ASSEMBLÉE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
VERSION 2
Le lundi 16 mai 2022
à 13 h

AVIS DE CONVOCATION
Montréal, le jeudi 12 mai 2022
Prenez avis qu’une assemblée ordinaire du conseil municipal est convoquée, à la
demande du comité exécutif, pour le lundi 16 mai 2022, à 13 h. Compte tenu de
l’arrêté ministériel 2022-024 du 25 mars 2022, cette assemblée aura lieu
obligatoirement en personne et devant public dans la salle du conseil de l’hôtel de ville.
Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront soumises à cette assemblée.
(s) Emmanuel Tani-Moore
______________________
Emmanuel TANI-MOORE
Greffier de la Ville
(English version available at the Service du greffe, Lucien-Saulnier building, street level)
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ASSEMBLÉE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
VERSION 2
Le lundi 16 mai 2022
à 13 h

Ci-joint un nouvel avis de convocation de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du
lundi 16 mai 2022 ainsi que l’ordre du jour remplaçant la version qui vous a été
transmise le 5 mai 2022.
Nous attirons votre attention sur l’ajout des points 4.04, 7.08 à 7.11, 15.01 à 15.04,
20.22 à 20.33, 30.05, 30.06, 41.02, 41.03, ainsi que les points 80.01 (20.21) à 80.01
(20.37) et 80.01 (45.01).
Veuillez noter qu’une version électronique des dossiers accompagne cet ordre du jour
et est accessible via la base de données sécurisée ADI, que le document afférent au
point 3.02 est maintenant accessible via ladite base de données et que le document
afférent au point 7.02 sera diffusé séance tenante.
Veuillez également noter qu’une nouvelle version du « Règlement visant la réduction
des impacts environnementaux associés à la distribution d'articles publicitaires » inscrit
au point 42.05, remplace la version livrée le 25 avril 2022.
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Assemblée ordinaire du conseil municipal
du lundi 16 mai 2022
ORDRE DU JOUR
VERSION 2

01 – Période de questions du public
01.01

Service du greffe

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

Service du greffe

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

Service du greffe

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

Service du greffe

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

Service du greffe

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article
200 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c.
C-11.4)
04.02

Service du greffe

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

Service du greffe

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

Service du greffe , Division du soutien aux commissions permanentes_aux
conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil - 1229514027

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur le
développement social et la diversité montréalaise intitulé « Étude du droit de vote pour
les résident-es permanent-es - rapport et recommandations »
05 – Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement
05.01

Service du greffe

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

Service du greffe

Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

Page 4

07 – Dépôt
07.01

Service du greffe

Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 28 avril 2022
07.02

Service du greffe

Dépôt du rapport annuel 2021 de la vérificatrice générale de la Ville
07.03

Rosemont - La Petite-Patrie , Direction des relations avec les citoyens_des
services administratifs et du greffe - 1220717003

Dépôt du bilan annuel des dépenses relatif à l'exercice des activités déleguées
concernant la gestion des matières résiduelles par l'arrondissement de Rosemont–La
Petite-Patrie au 31 décembre 2021
07.04

Conseil des Montréalaises - 1227721001

Dépôt du rapport d'activité 2021 du Conseil des Montréalaises
07.05

Conseil Jeunesse - 1227181003

Dépôt du rapport d'activité 2021 du Conseil jeunesse de Montréal.
07.06

Conseil Interculturel - 1229404003

Dépôt du rapport d'activité 2021 du Conseil interculturel de Montréal
07.07

Service du greffe

Déclaration d'intérêts pécuniaires
07.08

Service du greffe , Division du soutien aux commissions permanentes_aux
conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil - 1221615002

Dépôt du rapport du greffier relatif à la formation des élus-es sur l'éthique et la
déontologie en matière municipale
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07.09

Service du greffe

Dépôt du procès-verbal de correction pour le règlement 22-015 (CM22 0384), adopté
lors de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 21 mars 2022
07.10

Service des finances , Direction de la comptabilité et des informations
financières - 1220029003

Dépôt du rapport financier consolidé audité de la Ville de Montréal sous le format
« Ville » du rapport financier consolidé audité produit sur les formules prescrites par le
Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi que des documents non
audités « Reddition de comptes financière » et « Faits saillants », pour l'exercice
financier terminé le 31 décembre 2021
07.11

Direction générale , Cabinet du directeur général , Direction - 1227665003

Dépôt du rapport du comité d'audit de la Ville aux conseils sur l'examen des états
financiers et les documents complémentaires pour l'année fiscale 2021
11 – Dépôt de pétitions
11.01

Service du greffe

Dépôt de pétitions
15 – Déclaration / Proclamation
15.01

Service du greffe

Déclaration pour souligner la Journée internationale contre l’homophobie et la
transphobie
15.02

Service du greffe

Déclaration visant à affirmer l'importance de sauver les Centres d'éducation populaire
de Montréal
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15.03

Service du greffe

Déclaration en vue de l’adoption de pratiques alimentaires durables pour faire face à
l’urgence climatique
15.04

Service du greffe

Déclaration pour les célébrations de l’Année du jardin 2022
20 – Affaires contractuelles
20.01

Service du matériel roulant et des ateliers - 1225382006

Accorder des contrats à Benco, Pièces et services / 6155227 Canada inc. (lots 1 et 6),
et J. René Lafond inc. (lots 5 et 6) pour la fourniture de tracteur compact articulé à voie
étroite et à poste de conduite arrière avec divers outils et pièces d'équipements Dépense totale de 4 033 982,43 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres
public 22-19140 (2 soum.)
20.02

Service du matériel roulant et des ateliers - 1229446006

Accorder deux contrats à Les Équipements Plannord ltée. (lots 1 et 2) pour l'acquisition
de 10 tracteurs à chenilles souples avec chasse-neige et épandeur, soit 5 pour le lot 1
et 5 pour le lot 2 - Dépense totale de 2 080 409,38 $, taxes et contingences incluses Appel d'offres public 22-19231 - (1 seul soum.)
20.03

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures 1227231029

Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc., pour des travaux d'égout, de
conduites d'eau, de voirie dans la rue des Sœurs-Grises, de la rue Wellington à la rue
William - Dépense totale de 2 712 235,50 $, taxes, contingences et incidences incluses
- Appel d'offres public 464910 (2 soum.)
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20.04

Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
- 1220025002

Accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron ltée pour réaliser des travaux sur son
réseau câblé dans le cadre du projet d'enfouissement du Programme d'intervention
dans les quartiers anciens (PIQA) Champlain (projet de l'entente 83-89), pour une
somme maximale de 162 841,42 $, taxes incluses
20.05

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures 1227231032

Accorder un contrat à Aménagement De Sousa-4042077 Canada inc., pour des travaux
de voirie dans les arrondissements d'Anjou, de l'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, de
Pierrefonds-Roxboro, de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension (PCPR+ 2022) - Dépense totale de 1 937 077,17 $,
taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 468718 (8 soum.)
20.06

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures 1227231030

Accorder un contrat à Les Pavages Ceka inc., pour des travaux de voirie, d'éclairage et
de déminéralisation dans la rue de Verdun, de la rue Riverview à la rue Argyle dans
l'arrondissement de Verdun - Dépense totale de 1 881 730,92 $, taxes, contingences et
incidences incluses - Appel d'offres public 471510 (3 soum.)
20.07

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures 1227231035

Accorder un contrat à Cojalac inc., pour des travaux d'égout, de conduite d'eau, de
voirie et d'éclairage dans l'avenue de la Brunante, de l'avenue Willowdale au chemin de
la Côte-Sainte-Catherine dans l'arrondissement d'Outremont - Dépense totale de
4 320 306,30 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public
429710 (2 soum.)
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20.08

Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
- 1220025003

Accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron ltée pour réaliser des travaux sur son
réseau câblé dans le cadre du projet d'enfouissement de la rue de l'Épée au sud de la
rue Beaumont, pour une somme maximale de 131 839,45 $, taxes incluses
20.09

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
1227000005

-

Accorder un contrat à Tisseur inc. pour la réfection des structures du pont Angrignon
(projet 15-19) dans l'arrondissement LaSalle - Dépense totale de 3 583 780,18 $, taxes,
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 426011 (3 soum.)
20.10

Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1228122001

Accorder à Mitacs, en partenariat avec l'Université de Montréal, un contrat de services
professionnnels de gré à gré afin de mettre en place et de coordonner le déploiement
du projet Espace Intervenants dans les six territoires d'inclusion prioritaires, pour une
somme maximale de 171 829 $, taxes incluses, dans le cadre du programme Territoires
d'inclusion prioritaires du Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal
(BINAM) et de l'Entente 2021-2024 entre le Ministère de l'Immigration, de la francisation
et de l'intégration (MIFI) et la Ville de Montréal / Approuver un projet de convention à cet
effet
20.11

Service de l'Espace pour la vie , Jardin Botanique - 1226312002

Accorder un contrat de gré à gré à Atomic 3 pour la conception et l'installation
d'interventions multimédias dans le cadre de l'édition 2022 de l'événement annuel
Jardins de Lumière - Dépense totale de 270 906 $, taxes incluses / Approuver un projet
de convention à cet effet
20.12

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Transactions
immobilières - 1214069004

Approuver la perte de revenu d'une somme totale de 505 570,68 $, avant les taxes,
pour la période du 1er août 2020 au 31 mai 2022, en plus des intérêts non perçus
estimés à 54 870,20 $ avant les taxes, pour cette même la période, en lien avec les
loyers facturés pour l'occupation des locaux par plusieurs locataires du marché
Bonsecours

Page 9

20.13

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Transactions
immobilières - 1228682001

Approuver la prolongation et la modification du bail par lequel la Ville de Montréal loue à
PME-ART, pour une période additionnelle de quatre ans, à compter du 1er août 2022, le
local numéro 410 de l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie
d'environ 318,29 pieds carrés (29,57 mètres carrés), à des fins administratives,
moyennant un loyer total de 23 928,60 $, excluant les taxes. Le montant de la
subvention représente une somme de 7 969,98 $
20.14

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Transactions
immobilières - 1228682002

Approuver la prolongation et la modification du bail par lequel la Ville de Montréal loue à
Regroupement Québécois de la Danse, pour une période additionnelle de deux ans, à
compter du 1er juillet 2023, le local numéro 440 de l'immeuble situé au 3680, rue
Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 2 091,42 pieds carrés (194,30 mètres
carrés), à des fins administratives, moyennant un loyer total de 73 449,84 $, excluant
les taxes. Le montant de la subvention représente une somme de 31 120,33 $
20.15

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Transactions
immobilières - 1228682003

Approuver la deuxième prolongation du contrat de prolongation du prêt de local par
lequel la Ville de Montréal prête, à titre gratuit, à Montréal, Arts Interculturels (MAI), à
des fins socioculturelles, des locaux d'une superficie d'environ 14 151,08 pieds carrés
(1 314,68 mètres carrés), situés dans l'immeuble sis au 3680, rue Jeanne-Mance, pour
une durée additionnelle de 10 ans, à compter du 1er janvier 2023 - La subvention
immobilière est de 3 537 770 $, pour toute la durée du prêt de local
20.16

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Transactions
immobilières - 1225941001

Approuver un projet de prolongation de bail par lequel la Ville de Montréal loue au
Musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal, l'édifice situé au 201, avenue des
Pins Ouest, d'une superficie de 1 122,5 mètres carrés, ainsi que des locaux
additionnels au 251, avenue des Pins Ouest, d'une superficie de 581 mètres carrés,
dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, pour une durée de trois ans, soit du
1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, moyennant un loyer symbolique total de 300 $,
auquel s'ajoutent la TPS et la TVQ - La subvention immobilière représente une somme
de 599 637 $
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20.17

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Transactions
immobilières - 1228933001

Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Soundbite Medical
Solutions Inc, à des fins de bureaux et de laboratoires, des bureaux d'une superficie
totale de 379 mètres carrés (4 082 pieds carrés), situés au 2300, rue Alfred-Nobel, pour
un terme de deux ans, à compter du 1er juin 2022 jusqu'au 31 mai 2024, moyennant un
loyer total de 284 785,75 $, excluant les taxes
20.18

Service de la culture , Direction du développement culturel - 1227233003

Accorder un soutien financier de 175 000 $ au Musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu
de Montréal pour son fonctionnement et le maintien de ses activités pour l'année 2022 /
Approuver un projet de convention à cet effet
20.19

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1227317006

Accorder un soutien financier totalisant 630 000 $ et un soutien technique estimé à
55 000 $ à Cité des arts du cirque pour l'organisation de la 13e édition de Montréal
Complètement Cirque, du 7 au 17 juillet 2022 / Approuver les projets de conventions à
cet effet
20.20

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1227317007

Accorder un soutien financier de 300 000 $ à Cité des arts du cirque pour l'organisation
de la 13e édition de Montréal Complètement Cirque, pour le projet des 3 Géants,
du 7 au 17 juillet 2022 / Approuver un projet de convention à cet effet
20.21

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1227317011

Accorder un soutien financier totalisant 600 000 $ et un soutien technique estimé à
250 000 $ à l'organisme Festival international de jazz de Montréal inc. pour
l'organisation du 30 juin au 9 juillet de la 42e édition du Festival international de jazz de
Montréal (FIJM) / Approuver les deux projets de conventions à cet effet
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20.22

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
1228848001

-

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des
contrats
Conclure des ententes-cadres avec Orange Trafic inc., Électroméga ltée et
Transelec/Common inc., pour la fourniture d'équipements de feux de circulation, pour
une durée de 24 mois - Montant estimé des ententes : 7 776 166,91 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 21-19057 (7 soum.)
20.23

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1227360001

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des
contrats
Conclure des ententes-cadres avec Construction DJL inc. et Construction et Pavage
Portneuf inc. pour la fourniture et la livraison sur demande d'enrobés bitumineux à
chaud pour les années 2022 à 2025 - Montant estimé des ententes : 7 320 101,93 $,
taxes et variation des quantités incluses - Appel d'offres public 22-19177 (Lots 1 et 2) (3 soum.)
20.24

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction
aménagement des parcs et espaces publics - 1228264002

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des
contrats
Accorder un contrat à Lanco Aménagement inc. pour les travaux de fourniture et
d'installation d'un revêtement en gazon synthétique au terrain de balle du stade GaryCarter, situé au parc Ahuntsic dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville - Dépense
totale de 2 171 030,16 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres
public 21-6666 (2 soum.)
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20.25

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures 1227231023

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des
contrats
Accorder un contrat à Foraction inc. pour des travaux de remplacement de
branchements d'eau en plomb (RESEP) dans diverses rues de la ville de Montréal Dépense totale de 6 766 083,50 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public 460543 (4 soum.)
20.26

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
1228848010

-

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des
contrats
Accorder un contrat à Bruneau Électrique inc. pour la réalisation de travaux civils et
électriques de signalisation lumineuse à 11 intersections de la Ville de Montréal Dépense totale de 3 596 862,25 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres
public 475915 (3 soum.)
20.27

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
1228848011

-

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des
contrats
Accorder un contrat à Bruneau Électrique inc., pour la réalisation de travaux civils et
électriques de signalisation lumineuse à neuf intersections de la Ville de Montréal Dépense totale de 3 479 907 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
475916 (3 soum.)
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20.28

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures 1227231024

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des
contrats
Accorder un contrat à Loiselle inc., pour des travaux d'égout, de conduite d'eau, de
voirie, d'éclairage et de feux de circulation dans les rues Gilford, Mentana, Boyer, de la
Roche, de Brébeuf, de Lanaudière, Garnier et Fabre - Dépense totale de
17 594 492,91 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public
313901 (4 soum.) / Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de
585 778,12 $, taxes et contingences incluses, pour les travaux de Bell intégrés au projet
de la Ville et remboursables par Bell en vertu de l'entente
20.29

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du
portefeuille de projets - 1229479002

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des
contrats
Accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), un
contrat à Roxboro Excavation inc. pour la réalisation des travaux de construction de la
phase 4 du lot Jean-Talon du tronçon montréalais du projet intégré de service rapide
par bus (SRB Pie-IX), dans le boulevard Pie-IX à l'intersection de la rue Jean-Talon Dépense totale de 22 477 613,38 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public 202107 (5 soum.) / Autoriser une dépense totale pour la Ville de
Montréal de 1 363 613,61 $, taxes, contingences et incidences incluses
20.30

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures 1227231028

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des
contrats
Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc., pour des travaux de
réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la
Ville de Montréal - Dépense totale de 12 732 865,20 $, taxes, contingences et
incidences incluses - Appel d'offres public 469516 (2 soum.)
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20.31

Service
de
la
concertation
des
arrondissements
projets_programmes et systèmes - 1227286003

,

Direction

Accorder un contrat à Services d'entretien Alphanet inc. pour la fourniture de services
de gestion des brigades de propreté au centre-ville pour une période de six mois Dépense totale de 360 495,60 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19307 (1 seul soum.)
20.32

Service de l'habitation - 1223867002

Approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal et la Société de transport de
Montréal (STM) relative au projet d'aménagement du parvis du métro Rosemont Dépense totale de 2 491 925,39 $, taxes et contingences incluses
20.33

Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles
économiques - 1227796001

Accorder une contribution financière non-récurrente de 1,85 M$ à l'Agence de mobilité
durable pour soutenir l'innovation et faire avancer la mobilité durable, de 2022 à 2024 /
Approuver un projet de convention à cet effet
30 – Administration et finances
30.01

Ahuntsic-Cartierville , Direction du développement du territoire - 1229296001

Approuver, en vertu du paragraphe 4 de l'article 12.1 du Règlement 02-136, la
demande de démolition du bâtiment situé au 2547, boulevard Gouin Est sur le lot
1 742 085 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal - Site du
patrimoine cité de l'Ancien Village du Sault-au-Récollet avec la recommandation
d'assurer la protection des arbres existants sur le site lors de la démolition et de clôturer
la propriété et niveler le sol afin de rendre le terrain sécuritaire et préserver la qualité du
paysage urbain après la démolition - Demande de permis no 3002581314
30.02

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
1228935002

-

Accepter les offres de services des conseils d'arrondissements de prendre en charge la
coordination et la réalisation des travaux d'aménagement de rue et de voies cyclables
pour l'année 2022, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4)
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30.03

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
1218746003

-

Accepter les offres de service reçues ou à venir des conseils d'arrondissement dans le
cadre du Programme de sécurisation aux abords des écoles (PSAÉ), afin de prendre en
charge la conception, la coordination et la réalisation de travaux visant l'implantation
d'aménagements permanents en 2022 sur le réseau artériel administratif de la Ville
(RAAV), conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (RLRQ, c. C-11.4)
30.04

Service de l'Espace pour la vie - 1227227004

Autoriser un versement de 6 027 139,95 $, taxes, contingences et incidences incluses à
la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique afin de financer
les travaux du projet de la Place Viau effectués sur un lot appartenant à la Ville,
conformément à l'entente intervenue entre les parties (CM21 1121)
30.05

Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et
fiscale - 1222689001

Reporter les budgets d'immobilisations des arrondissements non utilisés en 2021 - volet
conseil municipal
30.06

Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et
fiscale - 1226254001

Adopter la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus dégagés de
l'exercice 2021, la détermination des surplus de gestion des arrondissements et adopter
l'affectation de surplus 2021 à des dossiers spécifiques
41 – Avis de motion et dépôt de projet de règlement
41.01

Service de l'habitation - 1228944001

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité, l'entretien
et la sécurité des logements (03-096)
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41.02

Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
- 1220025004

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le règlement sur la subvention à la
modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments (R.R.V.M.
chapitre S-6.01)
41.03

Service de l'habitation - 1223867001

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de
financer l'acquisition d'immeubles requis pour la réalisation de logements, notamment
de logement abordables
42 – Adoption de règlements
42.01

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

Adoption - Règlement sur la fermeture de la ruelle située au nord-ouest de l'avenue
Fernand-Forest, entre la 38e Avenue et la 39e Avenue, dans l'arrondissement de
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires
riverains
42.02

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

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord de la 8e Avenue,
entre la rue Forsyth et la rue Ontario Est, dans l'arrondissement de Rivière-desPrairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains
42.03

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

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 23 000 000 $ pour le financement de
travaux d'aménagement destinés à améliorer la gestion des eaux pluviales
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42.04

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

-

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ afin de financer les
travaux d'aménagement et de réaménagement du domaine public dans le cadre du
projet d'écoquartier Louvain Est
42.05

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

Adoption avec changements - Règlement visant la réduction
environnementaux associés à la distribution d'articles publicitaires

des

impacts

Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville sur la délégation de
pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement (02-002)
44 – Rapport de consultation publique / Adoption du règlement d'urbanisme
44.01

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

-

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement
sur la construction, la transformation et l'occupation d'immeubles situés sur
l'emplacement délimité par la limite nord de l'arrondissement d'Outremont, la rue
Hutchison à l'est, l'avenue Ducharme au sud et à l'ouest par une portion de l'avenue
McEachran, de l'avenue du Manoir ainsi que de l'avenue Rockland (06-069) », dans le
but de permettre la construction d'une école primaire par le Centre de services scolaire
Marguerite-Bourgeoys et la construction d'un nouveau pavillon par l'Université de
Montréal et de retirer le secteur Atlantic (zone C-12) du territoire d'application du
règlement
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65 – Motion des conseillers
65.01

Service du greffe

Motion non partisane visant la cession d'un terrain aux fins d'un projet de maison
d'hébergement de femmes victimes de violence conjugale

65.02

Service du greffe

Motion de l'opposition officielle pour que l'Agence canadienne de l'eau soit implantée
sur le territoire montréalais
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65.03

Service du greffe

Motion de l'opposition officielle favorisant la conciliation vie personnelle-travail des élus
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80 – Conseil d'agglomération - Dossiers pour orientation
20 – Affaires contractuelles
20.01

Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1224473001

Exercer l'option de prolongation pour une période de 12 mois et autoriser une dépense
additionnelle de 130 689,27 $, taxes et contingences incluses, pour le service d'entretien
sanitaire du bâtiment administratif et d'ingénierie du complexe Atwater dans le cadre du contrat
accordé à Service d'entretien ménager Vimont inc. (CE19 1556), majorant ainsi le montant
total de 401 234,01 $ à 531 923,28 $, taxes et contingences incluses
Compétence
d’agglomération :
20.02

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports 1221543002

Exercer la seconde option de prolongation pour une période de 12 mois, soit du 1er novembre
2022 au 30 avril 2023 et autoriser une dépense additionnelle de 440 526,72 $, taxes incluses,
pour les services de déneigement dans le cadre des contrats accordés à Paysagiste Solarco inc.
(Lot 1) et 178001 Canada inc./Groupe Nicky (Lot 2) (CG19 0470), majorant ainsi le montant
total des contrats de 1 321 580,15 $ à 1 762 106,87 $, taxes incluses
Compétence
d’agglomération :
20.03

Acte mixte

Service des technologies de l'information , Direction sécurité publique et justice 1215035008

Approuver un projet d'addenda No 8 au contrat avec ESIT Canada Services aux Entreprises Cie
se rapportant à la maintenance, l'entretien et le support du Système de Gestion des Interventions
(CG20 0010) (SGI) du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) pour la mise en place de
l'interface SAC, pour une dépense additionnelle de 532 909,13 $, taxes incluses, majorant ainsi
le montant total du contrat de 40 020 498,21 $ à 40 553 407,34 $, taxes incluses
Compétence
d’agglomération :

Éléments de la sécurité publique que sont les services de police,
de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants
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20.04

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles
1225308002

-

Accorder un contrat à GFL Environmental inc. pour la réception, tri, conditionnement et mise en
marché pour la valorisation du bois en provenance de l'écocentre LaSalle, pour une période de
24 mois, avec deux options de prolongation de 12 mois - Dépense totale de 1 037 461 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 22-19195 (3 soum.)
Compétence
d’agglomération :

20.05

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

Service du matériel roulant et des ateliers - 1225382007

Conclure des ententes-cadres collectives avec Goodyear Canada inc. et Bridgestone Canada inc.
pour la fourniture sur demande de divers types de pneus à la suite de l'adhésion de la Ville de
Montréal à l'appel d'offres mené par le Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG), pour une
période de 12 mois, du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 - Montant estimé de l'entente :
1 751 931,55 $, taxes et contingences incluses
Compétence
d’agglomération :
20.06

Acte mixte

Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise - plateformes
et infrastructure - 1229396002

Accorder un contrat de gré à gré à Oracle Canada ULC, par l'entremise de son entente avec le
Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG), pour l'acquisition des licences technologiques
Oracle, pour la période du 27 mai 2022 au 26 mai 2027, pour une somme maximale de
3 129 414,01 $, taxes incluses
Compétence
d’agglomération :

Acte mixte
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20.07

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de
projets immobiliers - 1227055001

Accorder un contrat à Axe Construction inc. pour l'exécution des travaux de restauration
extérieure (toiture et boiseries) - Maison Mary Dorothy Molson, située au 9095, boulevard
Gouin Ouest, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville - Dépense totale de 3 242 993,26 $,
taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public IMM-15732-1 (4 soum.)
Compétence
d’agglomération :

20.08

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

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de
projets immobiliers - 1228141001

Accorder un contrat à Parfait Électrique inc. FASRS Proconstruction pour des travaux de
décontamination et de démolition sélective dans le futur site transitoire principal des centres
d'appels 9-1-1 - Dépense totale de 645 492,64 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres
public IMM-15818 (5 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.09

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

Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1227019001

Approuver un projet d'addenda #1 à la convention intervenue entre la Ville de Montréal et
Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (CG21 0363), afin d'ajuster la
durée du projet au contexte engendré par la pandémie, sans aucun changement aux montants
des soutiens financiers prévus
Compétence
d’agglomération :

Élément du développement économique qu'est toute aide destinée
spécifiquement à une entreprise
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20.10

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482007

Accorder un contrat à Les excavations Lafontaine inc. pour la réhabilitation du collecteur
Sainte-Catherine-Atateken, entre le boulevard De Maisonneuve et l'avenue Papineau - Dépense
totale de 5 995 564,99 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public CP21018182302-C (3 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.11

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1227000003

Accorder un contrat de gré à gré à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN),
fournisseur unique, pour la réalisation de services professionnels intégrés au contrat
no. 408410, pour des travaux de réfection des structures du passage inférieur MarcelLaurin/CN, dans l'arrondissement de Saint-Laurent (CG22 0115), pour une somme maximale de
642 379,36 $, taxes incluses, en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire de Transport Canada
Compétence
d’agglomération :
20.12

Acte mixte

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de
projets immobiliers - 1227541001

Conclure une entente-cadre de services professionnels avec Système Énergie TST inc. pour la
réalisation d'études de capacité géothermique, pour divers projets de la Direction de la gestion
des projets immobiliers, pour une période de trois ans, sans option de prolongation, pour une
somme maximale de 992 318,45 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres
public 21-18214 (1 soum.)
Compétence
d’agglomération :

Acte mixte
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20.13

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures
1227231048

-

Conclure des ententes-cadres de services professionnels, pour une durée de 36 mois, avec une
option de deux prolongations de douze mois, avec Hudon Desbiens St-Germain Environnement
inc. (contrat 5) et Solmatech inc. (contrat 6), pour le suivi de la traçabilité des sols contaminés
excavés dans le cadre de projets d'infrastructures et d'aménagement - Dépense totale de
1 153 463,36 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 22-19190 (2 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.14

Acte mixte

Service des technologies de l'information , Direction connectivité - 1228113001

Exercer l'option de la première prolongation, sans budget additionnel, pour les lots 1, 2, 4 et 5,
et autoriser une dépense additionnelle de 319 105,23 $, taxes incluses, pour le lot 3, pour la
fourniture de matériaux et services de câblage en télécommunication, dans le cadre des ententescadres conclues avec ITI inc. (anciennement Pro-Contact inc.) (CG19 0304), majorant ainsi le
montant total du contrat de 918 337,92 $ à 1 237 443,15 $, taxes incluses
Compétence
d’agglomération :
20.15

Acte mixte

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Transactions
immobilières - 1226037001

Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose, entre la Ville de Montréal et la Coopérative
d'habitation « Le Retour à l'école » (Montréal), pour la propriété située au 2919, rue de
Bellechasse, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, pour prolonger la durée de
l'emphytéose d'une période additionnelle de 34 ans, soit du 3 mai 2034 jusqu'au 3 mai 2068,
dont la rente annuelle sera de 7 600 $ - La rente annuelle consentie représente une subvention
totale de 4 310 000 $, pour la période de la prolongation
Compétence
d’agglomération :

Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri
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20.16

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Transactions
immobilières - 1225840001

Approuver l'intervention de la Ville de Montréal par laquelle elle renonce en faveur de
Fondation Les Petits Rois à son droit de préemption sur un immeuble constitué du lot 6 424 345
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé à l'angle sud-ouest de
l'avenue Isabella et de la rue Lavoie, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Damede-Grâce, vendu par Société d'habitation du Québec à Fondation Les Petits Rois
Compétence
d’agglomération :
20.17

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

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Transactions
immobilières - 1225941004

Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue du Collège d'enseignement
général et professionnel Marie-Victorin, pour une période de 40 ans, à compter du 1er mars
2022, un terrain faisant partie du lot 3 936 657 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Montréal, d'une superficie de 306 mètres carrés (emprise), ainsi qu'une autre partie du même
lot d'une superficie de 963 mètres carrés (aire de chantier), pour une période de deux ans, à
compter de la même date, en lien avec le projet de reconstruction du ponceau Maurice-Duplessis
et son maintien au-dessus du ruisseau De Montigny, dans l'arrondissement de Rivière-desPrairies–Pointe-aux-Trembles, pour un loyer total de 4 599 $, taxes incluses
Compétence
d’agglomération :
20.18

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Transactions
immobilières - 1225941005

Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue du Centre intégré universitaire
de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal, pour une période de 40 ans, à
compter du 1er mars 2022, un terrain faisant partie du lot 1 055 907 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 323 mètres carrés (emprise), ainsi
qu'une autre partie du même lot d'une superficie de 1 377 mètres carrés (aire de chantier), pour
une période de deux ans, à compter de la même date, en lien avec le projet de reconstruction du
ponceau Maurice-Duplessis et son maintien au-dessus du ruisseau De Montigny, dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, pour un loyer total de 4 599 $,
taxes incluses
Compétence
d’agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.19

Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1225008001

Accorder un soutien financier non récurrent de 600 000 $ à Esplanade afin d'assurer son
fonctionnement et la mise en œuvre de deux volets de son plan d'action, pour une durée de
quatre ans de 2022 à 2025 / Approuver un projet de convention à cet effet
Compétence
d’agglomération :
20.20

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

Service du développement économique , Direction intelligence économique et
rayonnement international - 1228468001

Accorder un soutien financier d'un montant maximal de 140 000 $ à l'Institut international
d'études administratives de Montréal dans le cadre de l'organisation de la 28e édition de la
Conférence de Montréal, qui aura lieu du 11 au 13 juillet 2022 / Approuver un projet de
convention à cet effet
Compétence
d’agglomération :
20.21

Acte mixte

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de
projets immobiliers - 1228009002

Autoriser une dépense additionnelle de 1 403 637,80 $, taxes incluses, à titre de contingences,
pour la réalisation des travaux de construction du lot L0901 « Systèmes intérieurs », dans le
cadre du contrat accordé à ITR Acoustique MTL inc. pour le projet de restauration patrimoniale
et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0042), majorant ainsi le montant
total du contrat de 10 761 223,10 $ à 12 164 860,89 $, taxes et contingences incluses
Compétence
d’agglomération :

Acte mixte
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20.22

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de
projets immobiliers - 1228009004

Autoriser une dépense additionnelle de 136 337,36 $, taxes incluses, à titre de contingences,
pour la réalisation des travaux de construction du lot L2301 « Ventilation », dans le cadre du
contrat accordé à HVAC inc. pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0197), majorant ainsi le montant total du contrat de
8 093 019,94 $ à 8 229 357,30 $, taxes et contingences incluses
Compétence
d’agglomération :
20.23

Acte mixte

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de
projets immobiliers - 1228009005

Autoriser une dépense additionnelle de 1 316 647,71 $, taxes incluses, à titre de contingences,
pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601 « Électricité », dans le cadre du
contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. pour le projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0387), majorant ainsi
le montant total du contrat de 15 716 395,08 $ à 17 033 042,79 $, taxes et contingences incluses
Compétence
d’agglomération :
20.24

Acte mixte

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de
projets immobiliers - 1219057020

Autoriser une dépense additionnelle de 165 553,94 $, taxes incluses, à titre de contingences,
pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtements de sols souples »,
dans le cadre du contrat accordé à 9028-4043 Québec inc. pour le projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0446), majorant ainsi
le montant total du contrat de 794 658,91 $ à 960 212,85 $, taxes et contingences incluses
Compétence
d’agglomération :

Acte mixte
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20.25

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de
projets immobiliers - 1228009006

Autoriser une dépense additionnelle de 92 059,84 $, taxes incluses, à titre de contingences, pour
la réalisation des travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation », dans le cadre du
contrat accordé à Mongrain inc. pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0208), majorant ainsi le montant total du contrat
de 683 947,76 $ à 776 007,60 $, taxes et contingences incluses
Compétence
d’agglomération :
20.26

Acte mixte

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de
projets immobiliers - 1228009003

Autoriser une dépense additionnelle de 657 657 $, taxes incluses, à titre de contingences, pour la
réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie et chauffage », dans le cadre
du contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc. pour le projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0391), majorant ainsi
le montant total du contrat de 9 890 690,54 $ à 10 548 347,54 $, taxes et contingences incluses
Compétence
d’agglomération :
20.27

Acte mixte

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de
projets immobiliers - 1228009001

Autoriser une dépense additionnelle de 224 899,64 $, taxes incluses, à titre de contingences,
pour la réalisation des travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et Armature »,
dans le cadre du contrat accordé à St-Denis Thompson inc. pour le projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0019), majorant ainsi
le montant total du contrat de 2 335 426,63 $ à 2 560 326,28 $, taxes et contingences incluses
Compétence
d’agglomération :

Acte mixte
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20.28

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de
projets immobiliers - 1227737001

Autoriser une dépense additionnelle de 5 285 624,89 $, taxes incluses, pour les services
professionnels en gérance de construction dans le cadre du contrat accordé à Pomerleau inc.
(CG18 0555), majorant ainsi le montant du contrat de 13 701 506,39 $ à 18 987 131,28 $, taxes
incluses
Compétence
d’agglomération :
20.29

Acte mixte

Direction générale , Laboratoire d'innovation urbaine - 1229472001

Approuver l'Addenda 1 à la convention de contribution financière conclue entre la Ville de
Montréal et Jalon Mtl (CG21 0361) afin de modifier la date de terminaison de la convention au
31 janvier 2025 au lieu du 28 février 2023 et de réduire le montant maximal du soutien financier
à 1 235 000 $ au lieu de 1 954 667 $
Compétence
d’agglomération :
20.30

Planification des déplacements dans l'agglomération

Direction générale , Laboratoire d'innovation urbaine - 1229472002

Approuver l'Addenda 1 à la convention de contribution financière conclue entre la Ville de
Montréal et Fabrique des Mobilités Québec (CG20 0382) afin de prolonger la durée de la
convention initiale au 28 février 2023 au lieu du 31 octobre 2022 / Accorder un soutien financier
additionnel de 390 000 $ portant le montant maximal du soutien financier à 1 482 000 $, et
d'ajouter des livrables au projet
Compétence
d’agglomération :

Planification des déplacements dans l'agglomération
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20.31

Service du matériel roulant et des ateliers - 1229446004

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure des ententes-cadres avec Centre agricole JLD inc. (lot 1). et Brandt tracteur (lot 2)
pour la fourniture de pièces et service d'entretien, de réparation mécanique pour les
équipements de marque John Deere des ateliers mécaniques de la Ville de Montréal, pour une
durée de 36 mois avec deux possibilités de prolongation de 24 mois - Montant estimé des
ententes : 6 777 429,02 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 21-19076
(2 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.32

Acte mixte

Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1227651001

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour les travaux de conduites d'eau
principales et secondaires, d'égout, de voirie, de massifs de la Commission des services
électriques de Montréal et Bell Canada dans la rue De Champlain, entre la rue Sherbrooke Est
et la rue La Fontaine - Dépense totale de 24 041 102,75 $, taxes, contingences et incidences
incluses - Appel d'offres public 10376 (6 soum.)
Compétence
d’agglomération :

20.33

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1225072001

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour la reconstruction d'une conduite
d'eau principale de 600 mm dans la rue Guy, entre les rues William et Saint-Jacques,
arrondissements de Ville-Marie et du Sud-Ouest - Dépense totale de 10 065 825 $, taxes,
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 10389 (3 soum.)
Compétence
d’agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.34

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures
1227231031

-

Accorder un contrat à Les Entrepreneurs Bucaro inc. pour des travaux de voirie et d'éclairage à
divers endroits de la Ville de Montréal, dans les arrondissements de LaSalle, de Verdun, de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles - Dépense
totale de 2 773 191,51 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public
437410 (4 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.35

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

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports 1228475003

Accorder un soutien total de 850 000 $ à Triathlon International de Montréal, soit un soutien
financier de 600 000 $ dans le cadre du budget du Service des grands parcs, du Mont-Royal et
des sports et un soutien en biens et services d'une valeur maximale de 250 000 $ pour la tenue de
l'événement Championnats du monde de triathlon sprint et relais mixte 2022 à Montréal, du
22 au 26 juin 2022 / Approuver un projet de convention à cet effet
Compétence
d’agglomération :
20.36

Annexe du décret - Aide à l'élite sportive et événements sportifs
d'envergure métropolitaine, nationale et internationale

Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie - 1227350001

Ratifier l'entente entre la Ville de Montréal et le ministère de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MELCC) relative à l'octroi, par le ministère, d'une
subvention de 117 146 900 $ dans le cadre du Plan pour une économie verte (PEV) / Autoriser
un budget de dépenses et de revenus additionnels de 11 714 690 $, soit 10 % de la subvention,
pour assurer la mise en œuvre, la gestion de l'entente, la coordination des parties prenantes et la
reddition de compte au MELCC
Compétence
d’agglomération :

Cas où la municipalité centrale a succédé à une municipalité
régionale de comté ou à une communauté urbaine, toute autre
matière sur laquelle la compétence appartient à la municipalité
centrale et appartenait, en vertu d'une disposition législative, à
l'organisme auquel la municipalité a succédé
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20.37

Service de l'habitation - 1224861003

Accorder un soutien financier de 2 252 136 $ à Fondation Les Petits Rois pour la réalisation
d'un projet de huit chambres, situé sur la rue Lavoie au coin de l'avenue Isabella, dans
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, dans le cadre de la première phase
de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) / Approuver un projet de convention
à cet effet
Compétence
d’agglomération :

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

30 – Administration et finances
30.01

Service de la gestion et planification des immeubles - 1226724002

Approuver les paramètres et les modalités du Programme d'implantation de stations de recharge
pour les véhicules électriques municipaux pour une période de quatre ans (2022-2026)
Compétence
d’agglomération :
30.02

Acte mixte

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du portefeuille de
projets - 1227211014

Autoriser la signature de la lettre pour non objection en réponse à l'Avis relatif au système de
drainage du secteur Bridge/Bonaventure en vertu de l'article 8(1) de la Loi sur la sécurité
ferroviaire - Construction de l'étagement ferroviaire pour le nouveau Réseau express
métropolitain (REM) à Montréal (A-23.2 : P18-P28)
Compétence
d’agglomération :
30.03

Transport collectif des personnes

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du portefeuille de
projets - 1227211015

Autoriser la signature de la lettre pour non objection en réponse à l'Avis relatif au système de
drainage du secteur Bridge/Bonaventure en vertu de l'article 8(1) de la Loi sur la sécurité
ferroviaire - Construction de l'étagement ferroviaire pour le nouveau Réseau express
métropolitain (REM) à Montréal (A-53 : P40-P44)
Compétence
d’agglomération :

Transport collectif des personnes
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30.04

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du portefeuille de
projets - 1227211016

Autoriser la signature de la lettre pour non objection en réponse à l'Avis relatif au système de
drainage du secteur Bridge/Bonaventure en vertu de l'article 8(1) de la Loi sur la sécurité
ferroviaire - Construction de l'étagement ferroviaire pour le nouveau Réseau express
métropolitain (REM) à Montréal (A63: P45-P46)
Compétence
d’agglomération :
30.05

Transport collectif des personnes

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures
1227231050

-

Autoriser le Service des finances à obtenir l'émission par Desjardins d'une lettre de crédit
irrévocable au bénéfice du Ministère des Pêches et Océans Canada pour un montant maximal de
425 407,50 $, taxes incluses, pour la réalisation d'un projet compensatoire dans le cadre du
contrat 463110 accordé à EBC inc. (CG22 0116), pour les travaux de construction du nouveau
pont Jacques-Bizard
42 – Adoption de règlements
42.01

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1229459002

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 338 736 000 $ pour le financement des travaux
de mise en place de l'unité de désinfection de l'effluent de la station d'épuration des eaux usées
Jean-R.-Marcotte
Compétence
d’agglomération :
42.02

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction aménagement des
parcs et espaces publics - 1227900001

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 8 000 000 $ afin de financer les acquisitions
d'immeubles et les travaux d'aménagement dans le parc de l'écoterritoire de la falaise
Compétence
d’agglomération :

Annexe du décret - Écoterritoires
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42.03

Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine - 1224334004

Adoption - Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment situé sur les lots
1 381 227, 1 381 229 et 2 125 961 du cadastre du Québec à des fins d'hébergement dans le
cadre d'un programme de logement social
Compétence
d’agglomération :
42.04

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

Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles
économiques - 1228383006

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à l'acquisition
d'immeubles par des entreprises d'économie sociale et à la construction et la rénovation de
bâtiments affectés à des activités économiques à finalité sociale (RCG 21-019)
Compétence
d’agglomération :
42.05

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

Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1227896002

Adoption - Règlement établissant le programme d'aide financière visant le développement de
projets de restaurants et bars dans le cadre de la deuxième phase du plan de soutien à la relance
du centre-ville / Réserver une somme de 2 000 000 $ pour sa mise en œuvre
Compétence
d’agglomération :
42.06

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

Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles
économiques - 1228383005

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à l'aménagement et à
la mobilité durables (RCG 21-025)
Compétence
d’agglomération :

Élément du développement économique qu'est toute aide destinée
spécifiquement à une entreprise
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45 – Règlement de la Société de transport de Montréal
45.01

Société de transport de Montréal - 1227945002

Approuver le Règlement R-177-3 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement
R-177, tel que modifié par le Règlement R-177-1 autorisant un emprunt additionnel de
350 779 729 $ pour financer le projet du prolongement de la ligne bleue afin de modifier l'objet
et le libellé du règlement ainsi que d'augmenter le montant de l'emprunt à 1 180 082 140 $ et
approuver la modification du Programme des immobilisations (PI) 2022-2031 de la Société de
transport de Montréal
Compétence
d’agglomération :

Transport collectif des personnes
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Point 3.02

Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 25 avril 2022
13 h
Séance tenue le lundi 25 avril 2022
salle du conseil de l'hôtel de ville, édifice Lucien-Saulnier
PRÉSENCES :
Mme Valérie Plante, Mme Ericka Alneus, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios (Jim) Beis,
Mme Christine Black, Mme Nancy Blanchet, Mme Caroline Bourgeois, M. Éric Alan Caldwell,
Mme Lisa Christensen, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Josué Corvil, M. Stéphane Côté,
Mme Mary Deros, M. Laurent Desbois, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit
Dorais, M. Sterling Downey, Mme Angela Gentile, Mme Effie Giannou, Mme Marianne Giguère,
Mme Nathalie Goulet, Mme Alia Hassan-Cournol, Mme Andrée Hénault, M. Julien Hénault-Ratelle,
Mme Virginie Journeau, Mme Gracia Kasoki Katahwa, M. Benoit Langevin, Mme Laurence Lavigne
Lalonde, M. Pierre Lessard-Blais, M. François Limoges, Mme Marie-Andrée Mauger, Mme Sophie
Mauzerolle, M. Peter McQueen, M. Luis Miranda, M. Sonny Moroz, Mme Martine Musau Muele,
M. Jérôme Normand, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Laura Palestini, M. Jocelyn Pauzé,
M. Dominic Perri, Mme Magda Popeanu, M. Luc Rabouin, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal
Rossi, Mme Julie Roy, M. Aref Salem, M. Abdelhaq Sari, M. Serge Sasseville, M. Craig Sauvé,
Mme Despina Sourias, Mme Véronique Tremblay, M. Alain Vaillancourt, Mme Stephanie
Valenzuela, Mme Maja Vodanovic et Mme Alba Zuniga Ramos.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU
CONSEIL :
Mme Josefina Blanco, Mme Vicki Grondin, Mme Vana Nazarian, Mme Dominique Ollivier,
Mme Marie Plourde et Mme Émilie Thuillier.
ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU
CONSEIL :
M. Michel Bissonnet.
AUTRES PRÉSENCES :
Me Emmanuel Tani-Moore, Greffier de la Ville
Mme Chantal Benoit, Analyste-rédactrice
Mme Marie Desormeaux, Conseillère - analyse et contrôle de gestion
____________________________
En ouverture, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, souhaite la bienvenue à toutes et à
tous et fait la déclaration suivante :
« Nous reconnaissons que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontres et de
diplomatie entre les peuples ainsi que du Traité de la grande paix. Nous remercions la nation
Kanien’keha;ka (Mohawk) de son hospitalité en territoire non cédé ».
Avant de débuter les travaux, la présidente du conseil, au nom du conseil municipal, souhaite dédier la
minute de silence de ce lundi 25 avril à un hockeyeur plus grand que son sport, M. Guy Lafleur; le
numéro 10 des Canadiens de Montréal qui a remporté cinq championnats de la Coupe Stanley dans les
années 1970 et 1980. Elle indique que des funérailles nationales se tiendront le 3 mai 2022, à la
cathédrale Marie-Reine-du-Monde à Montréal, après avoir reposé en chapelle ardente au Centre Bell,
les 1er et 2 mai 2022. Mme Musau Muele invite les membres du conseil à souligner ce moment très
important avec une minute de silence.
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Puis, la présidente s’adresse aux membres du conseil pour souligner la reprise des travaux en mode
présentiel après plus de deux ans à distance. Elle mentionne qu’il s’agit d’une première présence dans la
salle du conseil pour plusieurs élus-es et leur souhaite la bienvenue. La présidente du conseil met de
l’avant le travail exceptionnel de plusieurs équipes notamment, le Service du matériel roulant et des
ateliers (SMRA), le Service du greffe, le Service de la gestion et planification des immeubles (SGPI), le
Service des technologies de l’information (STI) et celles de la sécurité et de l’entretien qui ont rendu
possible la tenue de cette assemblée du conseil dans un endroit sécuritaire. À cet égard, la présidente du
conseil rappelle aux personnes élues que plusieurs mesures ont été mises en place afin de limiter les
contacts, réitère l’importance du respect des règles sanitaires en vigueur et précise que le système de
ventilation a fait l’objet de vérifications avant la tenue du conseil. Ensuite, la présidente du conseil tient à
remercier les leaders des différentes formations politiques pour leur travail de collaboration et dépose un
nouveau plan de banquettes.
La présidente du conseil dresse une liste des célébrations internationales pour le mois d’avril :
-

2 avril : Journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme
6 avril : Journée internationale du sport au service du développement et de la paix
22 avril : Journée internationale de la Terre
23 avril : Journée mondiale du livre et du droit d’auteur
25 avril : 82e anniversaire du droit de vote des femmes au Québec
30 avril : Journée mondiale des mobilités et de l’accessibilité

La présidente du conseil remercie les membres pour leur attention et souhaite une excellente séance à
toutes et à tous.
Le leader de la majorité, M. Alex Norris, prend la parole et indique que la mairesse de Montréal,
Mme Valérie Plante, souhaite s’adresser aux membres du conseil avant le début des travaux. La
présidente du conseil lui cède la parole.
La mairesse de Montréal prend la parole et souhaite la bienvenue à toutes et à tous, plus particulièrement
aux personnes élues qui siègent pour la première fois dans cet espace démocratique, un moment fort et
émouvant qui se doit d’être souligné. Elle salue également, le chef de l’opposition officielle, M. Aref
Salem, la leader de l’opposition officielle, Mme Chantal Rossi et exprime le souhait que le retour en mode
présentiel soit ponctué de débats fructueux et sereins. Pour conclure, la mairesse de Montréal salue la
présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, qui a dirigé les travaux du conseil en présentiel la
plupart du temps depuis le début de son mandat. Elle tient à remercier les équipes du Bureau de la
présidence, des services techniques, de la sécurité, du Service du greffe qui, depuis deux ans, s’adaptent
afin de rendre possible la tenue des assemblées du conseil.
La présidente du conseil remercie la mairesse de Montréal pour son intervention et cède la parole au chef
de l’opposition officielle, M. Aref Salem.
M. Salem prend la parole et félicite l’ensemble des membres du conseil pour ce retour en mode
présentiel. Il salue à son tour la présidente du conseil et remercie le Bureau de la présidence ainsi que
toutes les équipes impliquées pour les efforts consentis à la préparation de cette assemblée. M. Salem
félicite les membres du comité exécutif pour leur nomination. En terminant, il souhaite un bon conseil à
toutes et à tous.
____________________________
2 - Période de questions des membres du conseil
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».
Les personnes élues ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de
leur nom :
Question de

À

Objet

M. Aref Salem

Mme Valérie Plante

Définancement du Service de police de
la Ville de Montréal (SPVM) – Quel est
le plan de l’Administration à ce sujet? /
Souhaite davantage de transparence
afin d’obtenir de l’information sur les
enquêtes du SPVM
____________________________

Avant de poser sa question, la leader de l’opposition officielle, Mme Chantal Rossi, demande à la
présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, de rappeler aux membres de s’adresser à la
présidente directement lors de leurs interventions. La présidente du conseil en prend note et la
remercie.
____________________________
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Question de

À

Objet

Mme Chantal Rossi

Mme Valérie Plante
(M. Benoit Dorais)

Quel est le plan de l’Administration
dans le dossier des services offerts aux
personnes âgées notamment en
matière de résidences qui leur sont
destinées? / Est-ce que l’Administration
a fait des représentations auprès du
gouvernement du Québec concernant
le dossier des résidences pour
personnes âgées?

M. Abdelhaq Sari

Mme Valérie Plante
(M. Alain Vaillancourt)

Quelles sont les mesures de sécurité
publique que l’Administration mettra de
l’avant pour contrer la violence armée
dans les rues? / Souhaite obtenir plus
de réponses concrètes dans ce dossier

M. Benoit Langevin

Mme Valérie Plante
(M. Benoit Dorais)

Crise du logement – Est-ce que la Ville
va héberger d’année en année toujours
plus de personnes au 1er juillet 2022? /
Demande des précisions quant à la
réponse donnée

Mme Alba Zuniga Ramos

Mme Valérie Plante
Mme Marianne Giguère

Quel est le plan de développement du
réseau cyclable montréalais afin
d’atteindre l’objectif du 15 % de
déplacements devant s’effectuer à vélo
à Montréal d’ici 2030? / Est-ce que la
population sera consultée concernant
les futurs aménagements du réseau
cyclable montréalais?

M. Sonny Moroz

Mme Valérie Plante
(M. Benoit Dorais)

Quelles sont les raisons pour lesquelles
le projet d’Omnia Technologies de 295
nouvelles
habitations
dont
50
logements
sociaux
dans
l’arrondissement du Sud-Ouest ne voit
pas le jour? /

3

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

M. Alex Norris
Mme Chantal Rossi

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

Mme Valérie Plante
(M. Benoit Dorais)

Souhaite plus d’aide aux personnes qui
ont le projet de devenir propriétaires et
aimerait
connaître
le
plan
de
densification de l’Administration à cet
effet

Mme Stephanie
Valenzuela

Mme Valérie Plante
(Mme Marie-Andrée Mauger)

Demande un échéancier concernant les
solutions à mettre de l’avant pour que le
recyclage des matières soit à la hauteur
sur le territoire de la Ville de Montréal /
Souhaite connaître les décisions qui
seront prises par l’Administration dans
le dossier des centres de tri des
matières recyclables notamment en lien
avec les conclusions du rapport du
Bureau de l’inspecteur général à cet
effet
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Question de

À

Objet

Mme Christine Black

Mme Valérie Plante
(Mme Sophie Mauzerolle)

Demandes
des
fournisseurs
de
transport adapté à Montréal – En lien
avec
ces
demandes,
comment
l’Administration envisage d’éviter des
bris de service dans l’offre de transport
adapté à Montréal? / Quelles sont les
solutions concrètes que l’Administration
va retenir concernant les conditions de
travail des chauffeurs du transport
adapté et est-ce que leur salaire sera
augmenté?

M. Alan DeSousa

Mme Valérie Plante
(M. Benoit Dorais)

Comment expliquer le manque de fonds
et l’interruption des travaux de
colmatage des nids-de-poule?

4

____________________________
À l'expiration du délai imparti pour la Période de questions des membres du conseil par le Règlement
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), la
présidente du conseil déclare la Période de questions des membres du conseils close à 13 h 58.
____________________________
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole au leader de la majorité, M. Alex
Norris, pour la suite de l’ordre du jour.
____________________________
CM22 0393
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

Et résolu :
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 25 avril 2022 tel que livré aux
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.
Adopté à l'unanimité.
03.01

____________________________
CM22 0394
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 21 mars
2022
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

Et résolu :
d’approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 21 mars 2022,
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 14 avril 2022 émis
par le greffier.
Adopté à l'unanimité.
03.02

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

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), pour la
période du 1er au 31 mars 2022

4.02

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

4.03

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

CM22 0395
Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur l'eau,
l'environnement, le développement durable et les grands parcs intitulé « Consultation publique
sur le contrôle des circulaires » et ses recommandations
Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la
Commission permanente sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs intitulé
« Consultation publique sur le contrôle des circulaires », et ses recommandations, et le conseil en prend
acte.

04.04 1229514025

____________________________
5 – Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements
La présidente du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements »
Aucune résolution déposée.
____________________________
6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil
La présidente du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du
conseil »
Par M. Alex Norris pour Mme Dominique Ollivier
---

Dépôt d’une réponse de Mme Dominique Ollivier à la question de M. Alan DeSousa concernant le
point 80.01 (30.02), du conseil municipal du 21 mars 2022 – Ratifier l’affectation au montant de
3 247 000 $, dont 974 100 $ au niveau des compétences d’agglomération et 2 272 900 $ au
niveau des compétences municipales, comptabilisée dans les résultats financiers de l’exercice
terminé le 31 décembre 2021, à l’égard du montant à pourvoir lié aux avantages sociaux futurs
Par Mme Marie-Andrée Mauger

---

Dépôt d’une réponse de Mme Marie-Andrée Mauger aux questions de Mme Stephanie Valenzuela
concernant le point 80.01 (20.03), du conseil municipal du 21 mars 2021 – Accorder un contrat à
SCL instrumentation inc. pour l’achat d’une cabine compacte de mesure multipolluant de la qualité
de l’air ambiant, pour le Réseau de surveillance de la qualité de l’air. Dépense totale de
166 115,88 $, taxes incluses – Appel d’offres 21 18996 (1 soum.)
____________________________
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7 – Dépôt
La présidente du conseil appelle le point « Annonces et dépôts de documents par le comité exécutif ».
Le leader de la majorité dépose les documents suivants :
7.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 24 mars 2022.
____________________________
CM22 0396
Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) portant sur le projet
MIL Montréal, dans l'arrondissement d'Outremont - Projet de règlement P-06-069-1
Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le rapport de l’Office de consultation publique de
Montréal (OCPM) portant sur le projet MIL Montréal dans l'arrondissement d'Outremont – Projet de
règlement P-06-069-1, et le conseil en prend acte.

07.02 1221079002

____________________________
CM22 0397
Dépôt de quatre règlements adoptés par le Jeune Conseil de Montréal (JCM) à l'occasion de la
34e édition tenue en janvier 2022
Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose les quatre règlements adoptés par le Jeune Conseil de
Montréal (JCM) à l'occasion de la 34e édition, tenue en janvier 2022, et le conseil en prend acte.

07.03 1229514002

____________________________
CM22 0398
Dépôt de l'avis du Conseil jeunesse de Montréal (CJM) intitulé « Montréal nocturne : perspective
jeunesse sur l'utilisation des espaces publics » et des 28 recommandations émises à ce sujet
Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose l'avis intitulé « Montréal nocturne : perspective jeunesse
sur l'utilisation des espaces publics » et des 28 recommandations émises à ce sujet par le Conseil
jeunesse de Montréal, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

07.04 1227181002

____________________________
7.05 Dépôt du procès-verbal de correction pour le règlement 22-015 (CM22 0384), adopté lors de
l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 21 mars 2022
____________________________
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CM22 0399
Dépôt du rapport annuel 2021 de la Commission de la fonction publique de Montréal (CFPM)
Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le rapport annuel 2021 de la Commission de la fonction
publique de Montréal en conformité aux dispositions de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (RLRQ, c. C-11.4) et du Règlement sur la Commission de la fonction publique de Montréal
(04-061), et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

07.06 1229100001

____________________________
CM22 0400
Dépôt du bilan des mandats confiés par la Ville de Montréal et la réalisation des objectifs 2021 de
l'Agence de mobilité durable
Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le bilan des mandats confiés par la Ville de Montréal et la
réalisation des objectifs 2021 de l'Agence de mobilité durable, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

07.07 1227999002

____________________________
CM22 0401
Dépôt du rapport de la Commission de la fonction publique de Montréal intitulé « Rapport de la
progression de carrière en contexte de diversité à la Ville de Montréal »
Le leader de la majorité. M. Alex Norris, dépose le rapport de la Commission de la fonction publique de
Montréal intitulé « Rapport de la progression de carrière en contexte de diversité à la Ville de Montréal »,
et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

07.08 1229100002

____________________________
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8 – Dépôt de rapports des commissions des conseils
La présidente du conseil appelle le point « Dépôt de rapports des commissions des conseils ».
CM22 0402
Dépôt du rapport de la Commission sur l'inspecteur général intitulé « Étude du Rapport annuel
2021 du Bureau de l'inspecteur général de la Ville de Montréal - Commentaires et
recommandations »
M. Jérôme Normand, à titre de président de cette commission, dépose le rapport de la Commission sur
l'inspecteur général intitulé « Étude du Rapport annuel 2021 du Bureau de l'inspecteur général de la Ville
de Montréal - Commentaires et recommandations », et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

08.01

____________________________
CM22 0403
Dépôt du rapport de la Commission sur l'inspecteur général intitulé Étude du Rapport sur
l'exécution des contrats découlant des appels d'offres 17-5849 « Conception, construction,
exploitation et entretien d'un centre de tri des matières recyclables » et 19-17343 « Service de tri
et de mise en marché de matières recyclables 2020-2024 », conformément à l'article 57.1.23 de la
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec - Commentaires et recommandations »
M. Jérôme Normand, à titre de président de cette commission, dépose le rapport de la Commission sur
l'inspecteur général intitulé Étude du Rapport sur l'exécution des contrats découlant des appels d'offres
17-5849 « Conception, construction, exploitation et entretien d'un centre de tri des matières recyclables »
et 19-17343 « Service de tri et de mise en marché de matières recyclables 2020-2024 », conformément à
l'article 57.1.23 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec - Commentaires et
recommandations », comprenant le rapport minoritaire de l’opposition officielle, et le conseil en prend
acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

08.02

____________________________
11 - Dépôt de pétitions
La présidente du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions ».
Aucune pétition déposée.
____________________________
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15 – Déclaration / Proclamation
La présidente du conseil appelle le point « Déclaration / Proclamation ».
CM22 0404
Déclaration pour la Journée du souvenir de toutes les victimes de l'Holocauste
Attendu que la Journée du souvenir des victimes de la Shoah, Yom HaShoah, sera soulignée du 27 au
28 avril 2022;
Attendu que la Shoah, c'est-à-dire l'extermination systématique des communautés juives en Europe par
l'Allemagne nazie et leurs collaborateurs, a marqué l'histoire de l'humanité par la singularité de son
horreur;
Attendu que six millions de Juives et de Juifs ont été victimes de la Shoah durant la Deuxième Guerre
mondiale;
Attendu qu'après la Deuxième Guerre mondiale, Montréal est devenue la ville d'accueil de plus de 30 000
survivantes et survivants de la Shoah, le troisième plus important contingent au monde, après Israël et
New York;
Attendu que la Ville de Montréal a adopté la Déclaration de Montréal contre la discrimination raciale le 21
mars 1989. Elle a depuis mené des actions sur son territoire et au sein des organismes relevant de sa
compétence afin de prévenir et de combattre la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et
l'origine ethnique ou nationale et de promouvoir des relations interculturelles harmonieuses dans le
respect et la compréhension;
Attendu que l'Assemblée nationale du Québec a adopté, le 15 décembre 1999, la Loi proclamant le Jour
commémoratif de l'Holocauste-Yom HaShoah au Québec, qui est fixé chaque année selon le calendrier
lunaire juif;
Attendu que Montréal est une ville reconnue pour ses valeurs d'ouverture, de justice et d'équité et que la
lutte pour la liberté et la tolérance exige une vigie constante;
Attendu que le Musée de l'Holocauste Montréal, fondé en 1979 sous le nom de Centre commémoratif de
l'Holocauste de Montréal, œuvre depuis plus de 40 ans à éduquer et à sensibiliser la population sur le
génocide de millions de personnes juives;
Attendu que le Musée de l'Holocauste de Montréal déménagera dans de nouveaux locaux du boulevard
Saint-Laurent, à compter de 2025, ce qui lui permettra d'augmenter sa capacité d'accueil et de répondre
à la demande grandissante du public;
Attendu que la Ville de Montréal est fière partenaire du Musée de l'Holocauste et qu'elle s'est engagée à
soutenir son déménagement et son projet de rénovation;
Attendu que le Yom HaShoah nous rappelle de ne jamais oublier l'Holocauste et de demeurer vigilants
contre toutes les formes de préjugés et de haine, de manière à ce que plus jamais de telles atrocités ne
soient commises;
Attendu que la Ville de Montréal souligne, chaque année, la journée du Yom HaShoah avec ses
partenaires et les membres de la communauté juive.
Il est proposé par
appuyé par

Mme Valérie Plante
Mme Alia Hassan-Cournol
M. Sonny Moroz

Et résolu :
que la Ville de Montréal :
1- reconnaisse les 27 et 28 avril 2022 comme la journée du Yom HaShoah, « Journée du souvenir de
toutes les victimes de l'Holocauste », en solidarité avec les survivantes et survivants de ce génocide
et en signe de vigilance pour que ce genre de crime ne se reproduise plus jamais;
2- reconnaisse le mois de mai comme Mois du patrimoine juif;
3- réaffirme son engagement à lutter contre l’antisémitisme et qu’elle dénonce fermement et sans
équivoque tout geste et attaque antisémite envers les personnes juives, leurs biens et leurs lieux,
tout en réitérant que les gestes haineux n’ont pas leur place dans la métropole;
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4- continue à sensibiliser la population contre l’extrémisme et l’intolérance, ainsi qu’à promouvoir
l’ouverture envers l’autre, l’écoute, la bienveillance et la solidarité, afin que plus jamais une tragédie
comme l’Holocauste ne se produise.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole à la mairesse de Montréal,
Mme Valérie Plante, pour la présentation de la Déclaration.
La mairesse de Montréal présente la Déclaration en relatant notamment l’importance de cette
commémoration afin d’apprendre du passé et d’avancer collectivement dans le combat contre
l’intolérance, la haine et les préjugés. Mme Plante exprime sa fierté que Montréal soit devenue la ville
d'accueil de plus de 30 000 survivantes et survivants de la Shoah. Elle souhaite également que toute la
population dénonce sans attendre tous gestes de nature antisémite quels qu’ils soient.
La mairesse de Montréal enchaîne en présentant le musée de l’Holocauste qui lui tient à cœur. Elle met
en valeur la mission d’éducation de ce musée et l’engagement de la Ville à le soutenir en tant que
partenaire. En terminant, la mairesse de Montréal fait mention des Résolus de la Déclaration et invite
chaleureusement les citoyens-nes à découvrir cette institution de grande valeur pour la métropole.
La présidente du conseil remercie la mairesse de Montréal pour sa présentation et cède la parole au
conseiller Sonny Moroz.
M. Moroz débute en mentionnant entre autres les horribles souvenirs qu’a laissé ce génocide pour ceux
qui l’ont vécu et pour la malheureuse période de l’histoire du 20e siècle qu’il représente. Il insiste sur
l’importance du devoir de mémoire de tous car l’antisémitisme continue de faire des ravages. Pour
M. Moroz, jamais la haine et l’intolérance ne devraient motiver les actes des personnes.
En conclusion, M. Moroz est heureux que l’Administration aille de l’avant avec cette Déclaration qui offre
une occasion à la communauté juive de contribuer à transcender cette tragédie, de pouvoir en discuter
ouvertement sous tous ses aspects et par le fait même, d’aider au processus de guérison. Le conseiller
Sonny Moroz, au nom de l’opposition officielle, joint sa voix à cette Déclaration.
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie le conseiller Sonny Moroz pour son
intervention.
Adopté à l'unanimité.
15.01

____________________________
CM22 0405
Déclaration pour le Mois du patrimoine asiatique
Attendu qu'au Canada, le mois de mai est reconnu comme le Mois du patrimoine asiatique;
Attendu que le Mois du patrimoine asiatique est célébré à l'échelle du Canada depuis les années 1990 et
que le gouvernement du Canada a signé, en mai 2002, une déclaration officielle pour déclarer le mois de
mai Mois du patrimoine asiatique;
Attendu que le Mois du patrimoine asiatique est l'occasion de reconnaître et célébrer les importantes
contributions que les Montréalaises et Montréalais d'ascendance asiatique ont apporté et continuent
d'apporter à l'identité, la prospérité et à la culture de Montréal;
Attendu que Montréal est depuis plus d'un siècle un territoire historique d'accueil, de rassemblement et
de solidarité pour les personnes originaires de l'Asie de l'Est, du Sud, de l'Ouest, Central et du Sud-Est;
Attendu que les contributions des communautés d'ascendance asiatique ainsi que leur apport à l'histoire,
la culture et l'économie de Montréal est inestimable;
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Attendu que depuis le début de la pandémie de la COVID-19, les actes racistes et les crimes haineux
envers les personnes d'origine asiatique ont augmenté;
Attendu que la Ville de Montréal, le SPVM et les partenaires communautaires ont travaillé conjointement
à la réduction des incidents et crimes haineux envers les membres des communautés asiatiques;
Attendu que la Ville de Montréal est plus que jamais engagée à lutter contre le racisme et les
discriminations envers les Montréalaises et Montréalais d'origine asiatique et qu'elle est déjà bien en
action pour combattre cette problématique et ce, sur plusieurs fronts;
Attendu que, en 2021, dans le cadre du Mois du patrimoine asiatique, la Ville a dévoilé, en partenariat
avec le MEM - Centre des mémoires montréalaises, une exposition in situ au Quartier chinois sur
l'histoire et le patrimoine des communautés sino-montréalaises;
Attendu que le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal ont uni leurs efforts pour protéger le
caractère patrimonial du quartier chinois, un lieu important pour les Montréalaises et Montréalais, en
adoptant des mesures symboliques et réglementaires visant à conserver son caractère historique et
unique;
Attendu que la Ville de Montréal soutient le Festival Orientalys et le Festival Accès Asie qui contribuent à
mettre en lumière la grande diversité des traditions culturelles de l'Asie en faisant connaître le talent
d'artistes locaux, nationaux et internationaux. Ces événements permettent de reconnaître le formidable
apport des communautés asiatiques à la vie montréalaise et à l'effervescence de notre métropole;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Valérie Plante
Mme Ericka Alneus
Mme Stephanie Valenzuela

Et résolu :
que la Ville de Montréal :
1- célèbre le Mois du patrimoine asiatique;
2- souligne l’important apport des communautés d’origine asiatique au développement et au
rayonnement de Montréal;
3- continue de travailler avec ses partenaires afin de lutter contre le racisme et les discriminations,
promouvoir l’inclusion et reconnaître les différentes cultures asiatiques qui façonnent la métropole.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole à la conseillère Ericka Alneus, pour
la présentation de la Déclaration.
Mme Alneus présente la Déclaration en relatant notamment la valeur inestimable des contributions des
communautés d'ascendance asiatique ainsi que leur apport à l'histoire, la culture et l'économie de
Montréal; c’est pourquoi Mme Alneus croit qu’il est primordial de continuer à célébrer ce patrimoine. Elle
insiste sur l’importance de soutenir ces communautés, car malheureusement, depuis la pandémie, il y a
une recrudescence d’incidents haineux à l’égard des personnes d’origine asiatique. Mme Alneus réitère
l’engagement de l’Administration dans la lutte à cette problématique, et ce, sur tous les fronts.
La conseillère Ericka Alneus enchaîne et conclut sur les différents partenariats que la Ville a développé
avec les communautés sino-montréalaises et les mesures qu’elle a mises de l’avant afin de protéger et
mettre en valeur ce précieux patrimoine. Elle donne l’exemple de la règlementation et de l’exposition in
situ au Quartier chinois en 2021. Puis, elle invite tous les membres du conseil à adopter cette
Déclaration.
La présidente du conseil remercie la conseillère Ericka Alneus pour sa présentation et cède la parole à la
conseillère Stephanie Valenzuela.
D’entrée de jeu, Mme Valenzuela met l’emphase sur les forces reconnues des communautés d’origine
asiatique comme par exemple l’innovation, la persévérance et la résilience. Elle cite le parcours de
l’auteure d’origine vietnamienne Kim Thùy dont le roman Ru retrace la fuite de sa famille d’un régime
oppressif, la douleur de l’exil et la découverte d’un nouveau pays.
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Mme Valenzuela poursuit en soulignant entre autres l’apport des personnes plus anonymes des
communautés d’ascendance asiatique qui participent activement à toutes les sphères de développement
de la métropole et elle vante leur engagement à cet égard.
En conclusion, Mme Valenzuela s’exprime sur la responsabilité des élus-es, plus précisément elle invite
les décideurs-res à inclure les communautés d’origine asiatique dans leur vision. Elle joint également son
nom à titre d’appuyeure de cette Déclaration.
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie la conseillère Stephanie Valenzuela pour
son intervention.
Adopté à l'unanimité.
15.02

____________________________
CM22 0406
Déclaration affirmant l'engagement de la Ville de Montréal envers le Traité de non-prolifération des
combustibles fossiles
Attendu que l'urgence climatique est plus réelle que jamais et que les conséquences des changements
climatiques s'accélèrent et menacent le bien-être de l'humanité et la santé de notre planète;
Attendu que le plus récent rapport du GIEC, publié le 4 avril 2022, réitère que, sans des mesures
ambitieuses, la planète se dirige rapidement vers une catastrophe climatique;
Attendu que le consensus scientifique est clair au sujet du fait que les activités humaines sont
principalement responsables de l'accélération du changement climatique au niveau mondial, et que la
crise climatique représente désormais l'une des menaces prééminentes à la civilisation mondiale;
Attendu que le GIEC a signalé en avril 2022 que nous devons cesser d'augmenter les émissions de gaz à
effet de serre (GES) d'ici 2025, et les réduire de moitié d'ici 2030 afin d'avoir une chance raisonnable de
limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C;
Attendu que la mairesse de Montréal a annoncé, devant l'ONU, en septembre 2019, que la Ville de
Montréal entendait réduire de 55 % ses émissions de GES, d'ici 2030;
Attendu que les conséquences des changements climatiques se font déjà directement sentir à Montréal,
avec des crues printanières importantes, comme celles de 2017 et 2019, des vagues de chaleur record et
d'importantes variations de température pendant la saison froide;
Attendu que l'ensemble de la communauté sera touchée par les risques pour la santé et la sécurité liés à
l'expansion des combustibles fossiles, en particulier celles et ceux qui sont aussi confrontés à des
inégalités socio-économiques et de santé, y compris les familles à faible revenu, les personnes en
situation d'itinérance, les personnes racisées et les peuples autochtones, les jeunes et les personnes
âgées;
Attendu que l'Accord de Paris sur le climat est muet sur le charbon, le pétrole et le gaz, une omission en
ce qui concerne l'approvisionnement et la production de combustibles fossiles - la plus grande source de
gaz à effet de serre - qui doit être traitée collectivement par d'autres moyens;
Attendu que les gouvernements mondiaux et l'industrie des combustibles fossiles prévoient actuellement
produire plus du double des émissions d'ici 2030 par rapport à ce qui est nécessaire pour limiter le
réchauffement à 1,5 °C et éviter un dérèglement climatique catastrophique, et que de tels plans risquent
de défaire le travail de la Ville de Montréal pour réduire les émissions de GES;
Attendu que les occasions économiques qu'offre une transition énergétique propre dépassent les
occasions présentées par une économie soutenue par l'expansion de l'utilisation et de l'extraction des
combustibles fossiles;
Attendu que la Ville de Montréal est à l'avant-scène de la lutte contre les changements climatiques et de
la transition écologique et qu'elle en a fait une priorité, comme le démontre l'adoption de l'ambitieux Plan
climat 2020-2030, qui prévoit notamment une transition énergétique juste et des investissements
ambitieux dans les infrastructures et les industries vertes, qui créeront des emplois et décarboneront
notre économie;
Attendu que le Plan climat de la Ville de Montréal a été pensé, réfléchi et construit avec des partenaires
du milieu des affaires, des experts environnementaux et du milieu communautaire et qu'il a été salué par
de nombreuses villes et organisations;

12/124

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 25 avril 2022 à 13 h

13

Attendu que les 46 actions concrètes prévues dans le Plan climat, articulées autour de 5 grands
chantiers, auront un impact particulièrement important sur la réduction des émissions de GES,
l'adaptation aux changements climatiques et soutiendront la mobilisation de la communauté autour de
ces objectifs;
Attendu que la Ville de Montréal reconnaît qu'il est de la responsabilité et de l'obligation morale des riches
producteurs de combustibles fossiles de prendre l'initiative de mettre fin au développement des
combustibles fossiles et de gérer le déclin de la production existante;
Attendu qu'une nouvelle initiative mondiale est en cours appelant à un Traité de non-prolifération des
combustibles fossiles qui mettrait fin à l'exploration et à l'expansion de nouveaux combustibles fossiles,
éliminerait progressivement, et de manière équitable, la production existante conformément à
l'engagement à limiter le réchauffement à 1,5 °C et accélérerait les plans pour une transition énergétique
juste;
Attendu que 43 villes et gouvernements sous-nationaux ont déjà signé le Traité de non-prolifération des
combustibles fossiles, dont Toronto, Vancouver, Sydney, Los Angeles, Paris, Amsterdam et Barcelone
Il est proposé par
appuyé par

Mme Valérie Plante
Mme Marie-Andrée Mauger

Et résolu :
que la Ville de Montréal :
1- approuve officiellement l'appel à un Traité de non-prolifération des combustibles fossiles;
2- exhorte les gouvernements du Québec et du Canada à soutenir l'initiative d'un Traité de nonprolifération des combustibles fossiles;
3- poursuive ses efforts en matière de lutte contre les changements climatiques et continue de soutenir
la transition écologique en mettant en œuvre les 46 actions prévues dans son Plan climat 2020-2030;
4- continue de faire preuve de leadership dans le dossier climatique et qu’elle encourage d’autres villes
et partenaires à en faire plus pour lutter contre la crise, notamment via C40 et ICLEI;
5- invite la population et ses partenaires au premier Sommet sur le climat, organisé par le Partenariat
climat autour de la thématique Viser plus haut pour le climat, qui se tiendra le 3 mai au marché
Bonsecours.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole à la mairesse de Montréal,
Mme Valérie Plante, pour la présentation de la Déclaration.
La mairesse de Montréal présente la Déclaration en soulignant notamment que la réduction des
émissions de gaz à effet de serre (GES) requiert un engagement fort et ambitieux de toute la collectivité.
Elle fait référence à l’objectif de la Ville de Montréal de réduire de 55 % ses émissions de GES, d’ici 2030.
Mme Plante va plus loin en mettant de l’avant le Plan climat de la Ville de Montréal, articulé autour de
cinq grands chantiers et décliné en 46 actions essentielles afin de réduire les émissions de GES.
La mairesse de Montréal conclut en insistant sur l’importance d’approuver officiellement l’appel à un
Traité de non-prolifération des combustibles fossiles. Puis, elle invite tous les membres du conseil à
adopter cette Déclaration.
La présidente du conseil remercie la mairesse de Montréal pour sa présentation et cède la parole à la
conseillère Stephanie Valenzuela.
En débutant, Mme Valenzuela s’inquiète de la forte dépendance que nous avons collectivement aux
énergies fossiles et rappelle l’urgence de les réduire le plus rapidement possible. Elle poursuit en
espérant notamment la collaboration internationale afin d’agir en ce sens. Mme Valenzuela précise que
nous sommes à la croisée des chemins et que les conséquences de ne pas agir maintenant seront
irréversibles.
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En guise de conclusion, Mme Valenzuela croit que l’engagement requis pour lutter et s’adapter aux
changements climatiques prend sa source autant dans la volonté politique des élus-es que dans celle de
toute la population.
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie la conseillère Stephanie Valenzuela pour
son intervention.
Adopté à l'unanimité.
15.03

____________________________
À 15 h 47, le conseil procède à l’étude des points en orientation au conseil d’agglomération de l’ordre du
jour.
____________________________
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0407
Accorder un contrat à Atek pour la fourniture et les services techniques, pour le fonctionnement
de compteurs de personnes dans les grands parcs pour une période de trois ans - Dépense totale
de 245 011,73 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres publics 21-19104 (1 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

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

d'accorder au seul soumissionnaire Atek, ce dernier ayant présenté une soumission conforme, le
contrat pour la fourniture et les services techniques pour le fonctionnement de compteurs de
personnes dans les grands parcs pour une période de trois ans, aux prix de sa soumission, soit pour
une somme maximale de 210 289,28 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 22-19104;

2-

d'autoriser une dépense de 34 722,45 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
1224352005
80.01 (20.01)

____________________________
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CM22 0408
Exercer l'option de la première prolongation de 12 mois et autoriser les dépenses additionnelles
de 1 631 005 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat accordé à Multi Recyclage S.D.
(CG20 0266) et de 620 086 $, taxes et contingences incluses, dans le cadre du contrat accordé à
GFL Environmental inc. (CG20 0266), pour la réception, le tri et la valorisation du bois en
provenance des territoires de l'agglomération de Montréal et de six écocentres, majorant ainsi le
montant total des contrats de 4 156 415 $ à 6 407 506 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'exercer la première option de prolongation de 12 mois et d’autoriser une dépense additionnelle de
1 631 005 $, taxes incluses, pour la réception, le tri et la valorisation du bois en provenance des
territoires de l'agglomération de Montréal et de six écocentres dans le cadre du contrat accordé à
Multi Recyclage S.D. (CG20 0266), majorant ainsi le montant total du contrat de 3 125 637 $ à
4 756 642 $, taxes incluses;
2- d'exercer la première option de prolongation de 12 mois et autoriser une dépense additionnelle de
539 205 $, taxes incluses, pour la réception, le tri et la valorisation du bois en provenance des
territoires de l'agglomération de Montréal et de six écocentres dans le cadre du contrat à GFL
Environmental inc. (CG20 0266), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 030 778 $ à
1 650 864 $, taxes et contingences incluses;
3- d'autoriser une dépense de 80 881 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences pour le
contrat avec la firme GFL Environmental inc.;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1225308001
80.01 (20.02)

____________________________
CM22 0409
Conclure une entente-cadre avec Mécanicaction inc. pour la fourniture sur demande de services
de plombiers, pour des travaux couvrant divers bâtiments de la ville de Montréal, pour une
période de 24 mois, du 1er mai 2022 au 30 avril 2024, avec deux options de prolongation de
12 mois chacune - Dépense totale de 1 572 170,16 $, taxes et contingences incluses, pour les lots
1 et 2 - Appel d'offres public 21-18947 (4 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

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

de conclure des ententes-cadres avec Mécanicaction inc., plus bas soumissionnaire conforme pour
chacun des articles, pour la fourniture d'un service de travaux en plomberie sur demande, couvrant
divers bâtiments de la Ville de Montréal, pour une durée de deux ans, avec deux options de
prolongation de 12 mois chacune, pour les sommes maximales indiquées en regard de chacun des
lots, conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-18947;
Firmes
Mécanicaction inc.
Mécanicaction inc.

Articles
LOT 1
LOT 2

Montant (taxes incluses)
523 906,58 $
905 339,02 $

2-

d'autoriser une dépense de 142 924,56 $, taxes incluses, à titre de budget des contingences;

3-

de procéder à l'évaluation du rendement de la firme Mécanicaction inc.;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
1227157001
80.01 (20.03)

____________________________
CM22 0410
Accorder un contrat de gré à gré à Postmedia Network (Montreal Gazette), pour une période de
12 mois, pour la publication des avis obligatoires en anglais, pour une somme maximale de
330 000 $, taxes incluses (fournisseur unique)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de ratifier une dépense de 39 707,71 $, taxes incluses, pour le contrat de janvier à mars 2022;
2- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Postmedia Network inc. (Montreal
Gazette), fournisseur unique, pour la publication des avis obligatoires en anglais, pour une somme
maximale de 290 292,29 $, taxes incluses, pour une durée de 12 mois, du mois d'avril à décembre
2022;
3- d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1227428001
80.01 (20.04)

____________________________
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CM22 0411
Exercer la seconde option de prolongation de douze mois et autoriser une dépense additionnelle
de 2 026 006,37 $, taxes incluses, pour un service de gardiennage visant divers bâtiments de la
Ville de Montréal dans le cadre du contrat accordé à Groupe de sécurité Garda SENC (CG18 0185),
majorant ainsi le montant total du contrat de 7 556 709,82 $ à 9 582 716,19 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'exercer la seconde option de prolongation de 12 mois et d'autoriser une dépense additionnelle de
2 026 006,37 $, taxes incluses, pour un service de gardiennage visant divers bâtiments de la Ville de
Montréal dans le cadre du contrat accordé à Groupe de sécurité Garda SENC (CG18 0185), majorant
ainsi le montant total du contrat de 7 556 709,82 $ à 9 582 716,19 $, taxes incluses;
2- de procéder à l'évaluation du rendement de Groupe de sécurité Garda SENC;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1229376001
80.01 (20.05)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0412
Conclure une entente-cadre avec Lumen division de Sonepar Canada inc. pour la fourniture de
220 stations de recharge avec accessoires d'installation pour les véhicules électriques, pour une
période de deux ans, avec une option de prolongation de deux années supplémentaires - Montant
estimé de l'entente : 774 701,55 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-19100 (6 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de conclure une entente-cadre avec Lumen division de Sonepar Canada inc., pour la fourniture sur
demande, de 220 stations de recharge avec accessoires d’installation pour véhicules électriques,
pour une période de deux ans, avec une option de prolongation de deux années supplémentaires,
pour une somme maximale de 774 701,55 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 21-19100;
2- de procéder à une évaluation du rendement de Lumen division Sonepar Canada inc.;
3- d'imputer ces dépenses au budget du Programme décennal d’immobilisations (PDI) du Service de la
gestion et planification des immeubles (SGPI), et ce, au rythme des besoins à combler, selon les
projections 2022-2026 pour la livraison des véhicules électriques.

Adopté à l'unanimité.
1211029004
80.01 (20.06)

____________________________
CM22 0413
Résilier le contrat avec 9373-5942 Québec inc. (Signalisation A.M.C.) pour le 30 avril 2022
(CG21 0371 et CE 21 2041) / Conclure une entente-cadre avec Béton Brunet ltée pour la fourniture
sur demande de services d'interventions diverses en signalisation routière, pour une durée de
12 mois, incluant une option de prolongation de 12 mois - Montant estimé de l'entente :
1 757 804,16 $, taxes et variation des quantités incluses - Appel d'offres public 22-19160 (5 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

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

de résilier le contrat en cours accordé à 9373-5942 Québec inc. (Signalisation A.M.C.) (CG21 0371
et CE 21 2041), pour la fourniture sur demande de services d’interventions diverses en signalisation
routière pour le 30 avril 2022 avant l'atteinte de la durée initiale prévue de 24 mois;

2-

de conclure une entente-cadre, d'une durée de 12 mois par laquelle Béton Brunet ltée., plus bas
soumissionnaire conforme, s'engage à fournir à la Ville, sur demande, la fourniture de services
d’interventions diverses en signalisation routière, pour une somme maximale de 1 528 525,36 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19160;

3-

d'autoriser une dépense de 229 278,80 $, taxes incluses, à titre de budget de variation de quantités;

4-

de procéder à une évaluation du rendement de Béton Brunet ltée.;

5-

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

Adopté à l'unanimité.
1224983001
80.01 (20.07)

____________________________
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CM22 0414
Autoriser une dépense additionnelle de 67 427,12 $, taxes incluses, pour l'achat d'équipements
réseautique dans le cadre du contrat accordé à Motorola Solutions inc. (anciennement Vesta
Solutions Communications Corp.) (CG12 0208) - SÉRAM, majorant ainsi le montant total du
contrat de 48 849 786,69 $ à 48 917 213,81 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 67 427,12 $, taxes incluses, pour l'achat d'équipements
réseautiques dans le cadre du contrat accordé à Motorola Solutions inc. (anciennement Vesta
Solutions Communications Corp.) (CG12 0208) - SÉRAM, majorant ainsi le montant total du contrat
de 48 849 786,69 $ à 48 917 213,81 $, taxes incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1219351002
80.01 (20.08)

____________________________
CM22 0415
Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec, pour l'installation d'un transformateur au chalet
du Mont-Royal, dans le cadre des travaux de réfection et de réaménagements extérieurs, pour une
somme maximale de 265 998,30 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder un contrat de gré à gré à Hydro Québec, pour l'installation d'un transformateur au Chalet
du Mont-Royal, dans le cadre des travaux de réfection et de réaménagements extérieurs, pour une
somme maximale de 265 998,30 $, taxes incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1221670002
80.01 (20.09)

____________________________
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CM22 0416
Conclure une entente-cadre avec Les Bicycles Quilicot inc. pour l'acquisition de vélos « Marin
Bobcat Trail 5 » pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour une
période de trois ans - Montant estimé de l'entente : 424 947,60 $, taxes et contingences incluses Appel d'offres public 22-19103 (1 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de conclure une entente-cadre, d'une durée de trois ans par laquelle Les Bicycles Quilicot inc., seul
soumissionnaire, ce dernier ayant présenté une soumission conforme, s'engage à fournir à la Ville,
sur demande, des vélos « Marin Bobcat Trail 5 » pour les besoins du Service de police de la Ville de
Montréal (SPVM), pour une somme maximale de 404 712 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 22-19103;
2- d'autoriser une dépense de 20 235,60 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3- d'imputer ces dépenses de consommation à même le PDI du Service du matériel roulant et des
ateliers (SMRA), et ce au rythme des besoins à combler.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1225382005
80.01 (20.10)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0417
Autoriser une dépense maximale de 24 464 388,43 $, taxes incluses, dans le cadre de l'entente du
regroupement d'achats de services cellulaires avec le Centre d'acquisitions gouvernementales
(ci-après CAG) pour une durée de quatre ans, soit rétroactivement du 1er avril 2022 au 20 octobre
2025
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d’autoriser une dépense d’un montant maximal de 24 464 388,43 $, taxes incluses, dans le cadre du
regroupement d’achats de services cellulaires du Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG)
pour une durée de quatre ans, soit rétroactivement du 1er avril 2022 au 20 octobre 2025;
2- d'autoriser le directeur - Infrastructures et opérations, du Service des technologies de l’information, à
signer tous les documents reliés à cette entente;
3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des unités administratives, et ce, au
rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
1229351002
80.01 (20.11)

____________________________
CM22 0418
Accorder deux contrats à Excavations Vidolo ltée et Groupe Villeneuve inc., pour le service de
nettoyage par tracteur-chargeur, par balai mécanique et par camion-citerne dans les écocentres
de l'agglomération de Montréal, pour une période de 32 mois - Dépense totale de 334 127,49 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 22-19179 (1 seul soum. pour chacun des lots 1 et 2)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des
articles, les commandes pour le service de nettoyage par tracteur-chargeur, par balai mécanique et
par camion-citerne dans les écocentres de l'agglomération de Montréal, aux prix de leur soumission,
pour les sommes maximales indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux documents
de l'appel d'offres public 22-19179;
Firmes
Excavations Vidolo ltée

Groupe Villeneuve inc.

Articles
Lot 1 - Service de nettoyage, par
tracteur-chargeur, à quatre écocentres
(La Petite-Patrie, Côte-des-Neiges,
Saint-Michel et Acadie)
Lot 2 - Service de nettoyage avec balaimécanique et camion-citerne, à trois
écocentres (Saint-Michel, LaSalle et
Saint-Laurent)

Montant (taxes incluses)
148 319,32 $

185 808,17 $

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

Adopté à l'unanimité.
1228502001
80.01 (20.12)

____________________________
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CM22 0419
Accorder un contrat à Entretien Avangardiste inc. (9119-5867 Québec inc.) pour la fourniture d'un
service de grand ménage annuel des casernes de pompiers, pour une période de trois ans, soit du
1er mai 2022 au 30 avril 2025, avec deux options de prolongation de 12 mois chacune - Dépense
totale de 480 732,71 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 22-19068 (3 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

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

d'accorder à 9119-5867 Québec inc. (Entretien Avangardiste inc.), plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat pour la fourniture d'un service de grand ménage annuel des casernes de
pompiers, pour une période de trois ans, soit du 1er mai 2022 au 30 avril 2025, avec deux options de
prolongation de 12 mois chacune, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
437 029,74 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19068;

2- d'autoriser une dépense de 43 702,97 $, taxes incluses, à titre de budget des contingences;
3- de procéder à l'évaluation du rendement de 9119-5867 Québec inc. (Entretien Avangardiste inc.);
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1227157003
80.01 (20.13)

____________________________
CM22 0420
Accorder un contrat à Insituform technologies ltée pour les travaux de réhabilitation par
chemisage du collecteur Lake, entre les rues Manuel et Westpark - Dépense totale de 574 139,10 $,
taxes et contingences incluses - Appel d'offres public CP22002-188100-C (4 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder à Insituform technologies ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour les
travaux de réhabilitation par chemisage du collecteur Lake entre les rues Manuel et Westpark, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 478 449,25 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public CP22002-188100-C;
2- d'autoriser une dépense de 95 689,85 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1229459007
80.01 (20.14)

____________________________
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CM22 0421
Accorder un contrat à Filtrum inc. pour la réalisation des travaux de remplacement des
soufflantes d'air de lavage des filtres à l'usine de production d'eau potable Atwater - Dépense
totale de 1 360 246,24 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 10363
(3 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

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

d’accorder à Filtrum inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la réalisation des
travaux de remplacement des soufflantes d’air de lavage des filtres à l’usine de production d’eau
potable Atwater, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 133 538,53 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 10363;

2-

d’autoriser une dépense de 170 030,78 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3-

d’autoriser une dépense de 56 676,93 $, taxes incluses, à titre de budget d’incidences;

4-

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

5-

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

Adopté à l'unanimité.
1224745001
80.01 (20.15)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0422
Autoriser une dépense additionnelle de 2 272 550 $, taxes incluses, pour augmenter le budget des
contingences de 2 172 550 $, taxes incluses, et le budget d'incidences de 100 000 $, taxes
incluses, pour compléter les travaux de réfection des infrastructures de la rue William entre la rue
de la Montagne et Dalhousie-Griffintown (Lot 6A) dans le cadre du contrat 441610 accordé à
Les Entreprises Michaudville inc. (CG19 0314), majorant ainsi le montant total de l'enveloppe
budgétaire de 26 163 542,77 $ à 28 436 092,77 $ , taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 2 172 550 $, taxes incluses, pour assurer la fin des travaux
de réfection des infrastructures de la rue William, entre la rue de la Montagne et DalhousieGriffintown Lot #6A dans le cadre du contrat accordé à Les Entreprises Michaudville inc.
(CG19 0314), majorant ainsi le montant total du contrat de 23 848 374,65 $ à 26 020 924,65 $, taxes
incluses;
2- d'autoriser une dépense additionnelle de 100 000 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1227231015
80.01 (20.16)

____________________________
CM22 0423
Accorder un contrat à KF construction inc. pour la construction d'une conduite d'eau de 600 mm
sous l'avenue Chanteclerc et sous le terrain de l'aéroport de Montréal (ADM), entre le boulevard
des Sources et le terrain de l'ADM et des travaux de réhabilitation de conduites et des travaux de
voirie sous l'avenue Chanteclerc - Dépense totale de 10 336 561,90 $, taxes, contingences et
incidences incluses - Appel d'offres public 10386 (7 soum.) / Autoriser une dépense de
474 168,03 $, taxes, contingences et incidences incluses, pour les travaux de la Cité de Dorval
intégrés au contrat ainsi qu'une dépense de 644 277,03 $, taxes et incidences incluses, pour les
travaux de la Ville de Pointe-Claire intégrés au contrat qui sont remboursables, respectivement,
par la Cité de Dorval et la Ville de Pointe-Claire en vertu d'une entente tripartite conclue avec la
Ville de Montréal
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder à K.F. Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour des travaux
de construction d’une conduite d’eau principale de 600 mm sous l’avenue Chanteclerc et sous le
terrain de l’aéroport de Montréal (ADM) entre le boulevard des Sources et le terrain de l’ADM et pour
des travaux de réhabilitation de conduite d’eau potable de 150 mm ainsi que des travaux de voirie
sous l’avenue Chanteclerc entre le boulevard des Sources et l’avenue Deslauriers, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 8 838 000 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 10348;
2- d'autoriser un montant de 954 399,33 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3- d'autoriser un montant de 544 162,58 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4- d'autoriser une dépense de 474 168,03 $, taxes incluses (contrat entente : 439 044,47 $ +
contingences : 21 952,22 $ + incidences : 13 171,34 $), pour les travaux de la Cité de Dorval intégrés
au contrat de l'entrepreneur qui sont remboursables par la Cité de Dorval en vertu de l'entente;
5- d'autoriser une dépense de 644 277,03 $, taxes incluses (contrat entente : 628 562,96 $ +
contingences : 11 606,32 $ + incidences : 15 714,08 $), pour les travaux de la Ville de Pointe-Claire
intégrés au contrat de l'entrepreneur qui sont remboursables par la Ville de Pointe-Claire en vertu de
l'entente;
6- de procéder à une évaluation du rendement de K.F. Construction;
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7- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1226274001
80.01 (20.17)

____________________________
CM22 0424
Accorder un contrat à Les Excavations Lafontaine inc. pour la réhabilitation de deux conduites
d'eau de 450 mm dans l'axe du pont de la Concorde - Dépense totale de 11 075 696,19 $, taxes,
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 10385 (3 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

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

d'accorder à Les Excavations Lafontaine inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
réhabilitation de deux conduites d'eau de 450 mm dans l'axe du pont de la Concorde, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 9 153 467,92 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 10385;

2-

d'autoriser une dépense de 1 373 020,19 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3-

d'autoriser une dépense de 549 208,08 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

4-

de procéder à une évaluation du rendement de Les Excavations Lafontaine inc.;

5-

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

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1227631001
80.01 (20.18)

____________________________
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CM22 0425
Autoriser une dépense additionnelle de 758 835 $, taxes incluses, pour la mise à niveau de la
station de pompage de l'Île Notre Dame, dans le cadre du contrat accordé à Construction
Déric inc. (CG21 0281), majorant ainsi le montant total du contrat de 5 407 471,18 $ à
6 166 306,18 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 758 835 $, taxes incluses, pour la mise à niveau de la
station de pompage de l'île Notre-Dame, dans le cadre du contrat accordé à Construction Déric inc.
(CG21 0281), majorant ainsi le montant total du contrat de 5 407 471,18 $ à 6 166 306,18 $, taxes
incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1229459004
80.01 (20.19)

____________________________
CM22 0426
Autoriser une dépense additionnelle de 73 741 $, taxes incluses, pour la surveillance/inspection
des travaux de construction d'une unité d'extraction et de traitement des odeurs d'égout
desservant le site d'interception Rhéaume, dans le cadre du contrat accordé à Les Services
EXP inc. (CG19 0515), majorant ainsi le montant total du contrat de 365 270,05 $ à 439 011,05 $,
taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 73 741 $, taxes incluses, pour la surveillance/inspection des
travaux de construction d'une unité d'extraction et de traitement des odeurs d'égout desservant le site
d'interception Rhéaume dans le cadre du contrat accordé à Les Services EXP inc. (CG19 0515),
majorant ainsi le montant total du contrat de 365 270,05 $ à 439 011,05 $, taxes incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1229459008
80.01 (20.20)

____________________________
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____________________________
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.21) à 80.01 (20.25) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0427
Conclure une entente-cadre de services professionnels, pour une durée de 60 mois, avec SNCLavalin inc. pour la gestion et la surveillance des travaux pour les programmes PCPR, PRCPR et
PMIR de 2022 à 2024 sur le territoire de la Ville de Montréal (Montant estimé de l'entente :
9 887 321,12 $, taxes incluses) - Appel d'offres public 21-19094 (3 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de conclure une entente-cadre par laquelle la firme ci-après désignée ayant obtenu le plus haut
pointage en fonction des critères de sélection préétablis, s’engage à fournir à la Ville, sur demande,
des services professionnels pour la gestion et la surveillance des travaux pour les programmes
PCPR, PRCPR et PMIR sur le territoire de la Ville de Montréal, pour la somme maximale inscrite à
son égard, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-19094;
Contrat
#1

Firme
SNC-Lavalin inc.

Montant du contrat (taxes incluses)
9 887 321,12 $

2- de procéder à une évaluation de rendement de SNC-Lavalin inc.;
3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services corporatifs, et ce, au
rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
1227231036
80.01 (20.21)

____________________________
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CM22 0428
Autoriser une dépense additionnelle de 473 923,81 $, taxes incluses, pour augmenter le contrat
d'accompagnement des travaux de réhabilitation environnementale des parcelles A et C du site de
l'ancienne usine Solutia, dans l'arrondissement de LaSalle, dans le cadre du contrat accordé à
TechnoRem inc. (CE20 0307), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 473 617,60 $ à
1 947 541,43 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 412 107,67 $, taxes incluses, pour augmenter le contrat
d'accompagnement des travaux de réhabilitation environnementale des parcelles A et C du site de
l'ancienne usine Solutia, dans l’arrondissement de LaSalle, dans le cadre du contrat accordé à
TechnoRem inc. (CE20 0307), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 473 617,60 $ à
1 947 541,41 $, taxes incluses;
2- d'autoriser une dépense de 61 816,14 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1225895001
80.01 (20.22)

____________________________
CM22 0429
Conclure deux ententes-cadres de services professionnels pour une somme maximale de
864 751,11 $, taxes incluses, d'une durée de 36 mois, avec GLT+ inc, (lot 1, pour une somme
maximale de 453 438,40 $, taxes incluses,) et avec Consultants Legico-CHP inc., (lot 2, pour une
somme maximale de 411 312,71 $, taxes incluses), pour l'estimation de coûts de divers projets de
construction et d'aménagement - Appel d'offres public 22-19151 (6 soum.) / Autoriser la directrice
de la direction du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports à prolonger chacun des
contrats pour un maximum de 1 prolongation de 12 mois, et ce, uniquement, si au terme des
36 mois, les dépenses autorisées n'ont pas été épuisées
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de conclure des ententes-cadres avec les firmes ci-après désignées, pour chacun des lots, ayant
obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, pour une durée de
36 mois, lesquelles s'engagent à fournir à la Ville, sur demande, des services d'estimation de coûts
de divers projets de construction et d'aménagement, pour les sommes maximales indiquées en
regard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19151;
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Firmes
GLT+ inc.
Consultants Legico-CHP inc.

Articles
Lot 1
Lot 2

29
Montant (taxes incluses)
453 438,40 $
411 312,71 $

2- d'autoriser la directrice de la direction du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports à
prolonger chacun des contrats pour un maximum d’une prolongation de 12 mois, et ce, uniquement,
si au terme des 36 mois, les dépenses autorisées n'ont pas été épuisées.

Adopté à l'unanimité.
1229527001
80.01 (20.23)

____________________________
CM22 0430
Exercer l'option de prolongation de l'entente-cadre 1296662 pour une période de 12 mois pour la
fourniture de services professionnels de contrôleurs de chantier de divers projets de la Direction
de la gestion des projets immobiliers dans le cadre du contrat accordé à Cima+ s.e.n.c.
(CG18 0503) sans dépense supplémentaire
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'exercer l'option de prolongation de l'entente-cadre 1296662, pour une période de 12 mois, pour les
services professionnels de contrôleurs de chantier de divers projets de la Direction de la gestion des
projets immobiliers, dans le cadre du contrat accordé à Cima+ s.e.n.c. (CG18 0503), sans dépense
supplémentaire;
2- de procéder à une évaluation du rendement de Cima+ s.e.n.c.

Adopté à l'unanimité.
1225965001
80.01 (20.24)

____________________________
CM22 0431
Autoriser un amendement à la lettre d'engagement (CG17 0273) liée à l'entente de contribution
entre Hydro-Québec et la Ville de Montréal fixant les engagements des deux parties relativement à
la réalisation de la nouvelle ligne d'alimentation électrique de 315 kV, majorant le montant de
l'engagement de 7 263 787 $ à 7 779 188,95 $, taxes incluses / Autoriser un paiement final de
24 080,36 $, taxes incluses, relatif à la réalisation des travaux de la ligne de relève, dans le cadre
du projet de désinfection à l'ozone à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte
Attendu que dans le cadre du projet Désinfection, qui consiste à exploiter une usine de traitement des
eaux usées à l'aide de l'ozone, il a été demandé à Hydro-Québec d'alimenter en haute tension la nouvelle
installation électrique située au 12001, boulevard Maurice-Duplessis, Montréal, Québec, H1C 1V3;
Attendu qu'une Entente de contribution pour l'alimentation en haute tension a été négociée avec HydroQuébec aux termes de laquelle la Ville de Montréal s'engagerait notamment à payer toute facture
d'Hydro-Québec émise en vertu des articles 13.2 à 13.5 de cette entente, dans les 30 jours de la date de
facturation;
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Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d’autoriser le paiement de 24 080,36 $, taxes incluses, à Hydro-Québec correspondant à l'écart entre
le coût estimé, facturé et payé des travaux pour l'option (ligne de relève) soit 1 394 745,63 $ et le
coût réel des travaux soit 1 418 825,99 $;
2- d’autoriser le paiement de toute facture d'Hydro-Québec émise en vertu des articles 13.2 à 13.5 de
cette entente, dans les 30 jours de la date de facturation advenant un abandon du projet par la Ville
de Montréal;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
À cet égard, nous confirmons la majoration au coût réel des travaux la somme réservée à cette fin de
7 263 787 $ à 7 779 188,95 $, taxes incluses. Cette somme sera versée sur simple demande écrite de la
part d'Hydro-Québec, attestant de la réalisation de l'une ou l'autre des situations mentionnées à l'article
13.1 de l'Entente de contribution.

Adopté à l'unanimité.
1229459009
80.01 (20.25)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.26) à 80.01 (20.30) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0432
Approuver l'avenant 2020-15 au contrat de prêt de 165 000 000 $ conclu dans le cadre du
programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) intervenu entre le
ministre de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal mettant fin au programme au
30 juin 2022 et modifiant son cadre d'intervention / Approuver les addendas aux ententes de
délégation intervenues entre la Ville de Montréal et les six organismes PME MTL
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d’approuver l'avenant 2020-15 au contrat de prêt de 165 000 000 $ conclu dans le cadre du
programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) intervenu entre le
ministre de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal;
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2- d’approuver les addendas aux ententes de délégation intervenues entre la Ville de Montréal et les six
organismes PME MTL.

Adopté à l'unanimité.
1229502001
80.01 (20.26)

____________________________
CM22 0433
Autoriser la ratification de l'entente tripartite avec le ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation, la Société d'habitation du Québec et la Ville de Montréal relativement au financement
de projets d'habitation dans le cadre des programmes AccèsLogis Québec et AccèsLogis
Montréal, en application de l'entente relative au transfert des budgets et de la responsabilité en
habitation émanant de l'Entente Réflexe Montréal, permettant le transfert de 30 000 000 $ destinés
à des projets d'habitation dans le cadre des programme AccèsLogis Québec et AccèsLogis
Montréal / Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses équivalant à la contribution
financière attendue de 30 000 000 $ / Déléguer à la directrice ou au directeur du Service de
l'habitation le pouvoir spécifique de distribuer la contribution reçue pour verser des subventions
aux projets des programmes AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d’autoriser la ratification de l’entente tripartite conclue entre le ministère des Affaires municipales et
de l'Habitation, la Société d'habitation du Québec et la Ville de Montréal relativement au financement
de projets d'habitation dans le cadre des programmes AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal,
en application de l'entente relative au transfert des budgets et de la responsabilité en habitation
émanant de l'Entente Réflexe Montréal, permettant le transfert de 30 000 000 $ destinés à des
projets d'habitation dans le cadre des programme AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal;
2- d’autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses équivalant au transfert attendu de
30 000 000 $ en contribution destiné aux projets AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal;
3- de déléguer à la directrice ou au directeur du Service de l’habitation le pouvoir spécifique de
distribuer la contribution reçue pour verser des subventions aux projets des programmes AccèsLogis
Québec et AccèsLogis Montréal;
4- d'imputer ce revenu et cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1220196002
80.01 (20.27)

____________________________
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CM22 0434
Approuver la deuxième convention de modification de bail par laquelle la Ville de Montréal loue de
Le 1434 Ste-Catherine inc., pour une période additionnelle de cinq ans et 17 jours, soit du 15 mars
2022 au 31 mars 2027, un espace à bureaux de 13 815 pieds carrés (1 283,46 mètres carrés) situé
au 1432, rue Sainte-Catherine Ouest à Montréal, pour les besoins du poste de quartier 20 du
Service de police de la Ville de Montréal, pour un loyer total de 4 040 255,64 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'approuver la deuxième convention de modification du bail par laquelle la Ville de Montréal loue de
Le 1434 Ste-Catherine inc., pour une période additionnelle de cinq ans et 17 jours, à compter du
15 mars 2022, un espace locatif d'une superficie de 13 815 pieds carrés situé au 1432, rue SainteCatherine Ouest à Montréal à des fins de PDQ 20 du Service de police de la Ville de Montréal,
moyennant un loyer total de 4 040 255,64 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions
prévus à la convention de modification du bail;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1224565003
80.01 (20.28)

____________________________
CM22 0435
Approuver l'addenda 1 à la Convention de contribution financière intervenue entre la Ville de
Montréal et Coopérative de solidarité Carbone (CG21 0080), sans aucun changement au montant
de la contribution financière, afin de reporter la date de fin du projet et compléter la finalisation
des activités prévues
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

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

d'approuver un projet d'addenda 1 à la convention intervenue entre la Ville de Montréal et la
Coopérative de solidarité Carbone (CG21 0080), sans aucun changement au montant de la
contribution financière, afin de reporter la date de fin du projet et compléter la finalisation des
activités prévues;
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de changer la répartition budgétaire autorisée par la résolution CG21 0080, conformément aux
informations inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1218454002
80.01 (20.29)

____________________________
CM22 0436
Approuver l'avenant 2 à la convention initiale intervenue entre la Ville de Montréal et l'organisme
7 à nous (CG19 0406), sans aucun changement aux montants des contributions financières
prévues, afin d'ajuster les modalités du projet au contexte engendré par la pandémie
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'approuver un projet d’avenant 2 à la convention intervenue entre la Ville de Montréal et 7 à nous
(CG19 0406), sans aucun changement aux montants des contributions financières prévues, afin d’ajuster
les modalités du projet au contexte engendré par la pandémie.

Adopté à l'unanimité.
1227896001
80.01 (20.30)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.31) à 80.01 (20.35) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
Le conseil débute l’étude des points 80.01 (20.31) à 80.01 (20.35).
__________________
Un débat s'engage.
__________________
____________________________
À 16 h 58, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, suspend les travaux jusqu'à 19 h.
____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 25 avril 2022
13 h
Séance tenue le lundi 25 avril 2022 – 19 h
salle du conseil de l'hôtel de ville, édifice Lucien-Saulnier
PRÉSENCES :
Mme Valérie Plante, Mme Ericka Alneus, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios (Jim) Beis,
Mme Christine Black, Mme Nancy Blanchet, Mme Caroline Bourgeois, M. Éric Alan Caldwell,
Mme Lisa Christensen, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Josué Corvil, M. Stéphane Côté,
Mme Mary Deros, M. Laurent Desbois, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit
Dorais, M. Sterling Downey, Mme Angela Gentile, Mme Effie Giannou, Mme Marianne Giguère,
Mme Nathalie Goulet, Mme Alia Hassan-Cournol, Mme Andrée Hénault, M. Julien Hénault-Ratelle,
Mme Virginie Journeau, Mme Gracia Kasoki Katahwa, M. Benoit Langevin, Mme Laurence Lavigne
Lalonde, M. Pierre Lessard-Blais, M. François Limoges, Mme Marie-Andrée Mauger, Mme Sophie
Mauzerolle, M. Luis Miranda, M. Sonny Moroz, Mme Martine Musau Muele, M. Jérôme Normand,
M. Sylvain Ouellet, Mme Laura Palestini, M. Jocelyn Pauzé, M. Dominic Perri, Mme Magda
Popeanu, M. Luc Rabouin, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, Mme Julie Roy, M. Aref
Salem, M. Abdelhaq Sari, M. Serge Sasseville, M. Craig Sauvé, Mme Despina Sourias,
Mme Véronique Tremblay, M. Alain Vaillancourt, Mme Stephanie Valenzuela, Mme Maja
Vodanovic et Mme Alba Zuniga Ramos.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU
CONSEIL :
Mme Josefina Blanco, Mme Vicki Grondin, M. Peter McQueen, Mme Vana Nazarian, M. Alex
Norris, Mme Dominique Ollivier, Mme Marie Plourde et Mme Émilie Thuillier.
ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU
CONSEIL :
M. Michel Bissonnet.
AUTRES PRÉSENCES :
Me Emmanuel Tani-Moore, Greffier de la Ville
Mme Chantal Benoit, Analyste-rédactrice
Mme Marie Desormeaux, Conseillère - analyse et contrôle de gestion
____________________________
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, souhaite bon retour à toutes et à tous et déclare la
séance ouverte.
____________________________
1 - Période de questions du public
À 19 h 01, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, appelle le point « Période de questions
du public » et invite les personnes du public présentes à poser leurs questions.
Question de

À

Objet

Edgar Robert Michael

Mme Valérie Plante
(Mme Ericka Alneus)
(M. Aref Salem)

Y a-t-il des événements en planification pour
souligner l’éclipse totale du soleil prévue le
8 avril 2024 et si oui, lesquels? / Réitère sa
question à l’endroit de M. Aref Salem
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Question de

À

Objet

Malaka Ackaoui

Mme Valérie Plante
(Mme Sophie Mauzerolle)

De
nouveaux
aménagements
dans
l’arrondissement
de
Côte-desNeiges‒Notre-Dame-de-Grâce
pour
la
sécurité des piétons sont prévus d’ici 2029,
aimerait savoir si ce délai peut être réduit? /
Réitère sa question en rappelant les
engagements pris au moment de la
construction du CUSM

Steven Laperrière

Mme Sophie Mauzerolle

Quelles
sont
les
demandes
que
l’Administration a formulé au gouvernement du
Québec en matière de mesures pour aider le
taxi adapté? / Quelles seront les actions de
l’Administration dans un cas où il y aurait un
bris de service du taxi adapté?

À 19 h 18, la présidente du conseil fait la lecture de 37 questions reçues via le formulaire disponible sur le
site Internet de la Ville de Montréal. Toutes les questions reçues par écrit par le public sont déposées aux
Archives, avec la liste des documents déposés de ce conseil.
Prendre note que toutes les questions du public reproduites ci-dessous à partir du formulaire disponible sur
le site Internet de la Ville de Montréal apparaissent comme elles ont été reçues, sans révision, ni
modification.
Question de

À

Objet

Bertrand Hug-Larose

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

Bonjour,
nous sommes résidents de la rue Sicard
Depuis l'ouverture du refuge YMCA
Hochelaga dans le secteur la situation
s'aggrave.
Mon voisin à dû installer une clôture et une
caméra dans sa cour parce qu'une personne
s'est introduite de nuit pendant qu'ils étaient
en famille dans la cour. De mon côté j'ai tenté
de signaler au poste 23 une personne qui
consommait et urinait dans la ruelle quand je
passais avec mon fils de 2 ans. On m'a
transféré au central sans porter attention à
mon appel. Aucune action i suivi n'est fait par
les autorités.
Nous aimerions savoir quels sont les plans à
moyen terme concernant ce refuge? Nous
sommes entièrement en accord avec le
concept de mixité et de cohabitation,
toutefois nous sommes d'avis que catapulter
250 personnes aux prises avec différents
problèmes dans un lieu non adapté sans
faire aucun suivi ni règles risque plutôt de
créer des problèmes avec les résidents à
moyen terme. Comme c est le cas pour nous.
Merci

Philippe Gravel

Mme Valérie Plante
(M. Benoit Dorais)
(M. Laurent Desbois)

Le Journal de Montréal nous apprenait que
la Ville de Montréal avait été condamnée
par le Tribunal des droits de la personne à
indemniser une
citoyen victime de
discrimination perpétrée par 4 élus de Projet
Montréal. Le Journal nous indique que la
Ville n’avait pas voulu commenter, ce qui est
tout à fait normal car ce n’est pas à la Ville
de le faire. Cependant, bien que cela fasse
près d’un mois que ce jugement a été rendu,
je ne crois pas avoir entendu les réactions
de Projet Montréal et de Mme Plante quant
aux sanctions qui seront imposées à ces
élues, Mmes Patreau et Pollak siégeant
encore pour votre parti, pour ce manque
flagrant à l’éthique des élus. Pouvez-vous
commenter?

35/124

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 25 avril 2022 à 19 h

36

Question de

À

Objet

Estelle GrandboisBernard

M. Pierre Lessard-Blais

Selon le Règlement sur les certificats
d'occupation
et
d'autorisation
de
l'arrondissement
de
Mercier-HochelagaMaisonneuve, un permis d'occupation est
considéré périmé lorsque "l’occupation de
l’établissement aux fins de l’usage qu’il atteste
n’est pas commencée dans les 6 mois suivant
la date de délivrance du certificat" (art. 7). Le
permis d'occupation de l'entreprise Ray-Mont
Logistiques dans votre arrondissement a été
émis le 13 avril 2021. De plus, l'entreprise a
affirmé dans les médias devoir entreprendre
les travaux de construction de sa plateforme
avant le 3 avril 2022 pour se conformer au
règlement, sous peine de perdre son permis de
construction. Depuis, un avis de nonconformité a été émis par le MELCC à
l'entreprise, qui a dû cesser ses activités de
camionnage et d'entreposage de conteneurs,
qui correspondent à la "phase 1" de la
construction de la
plateforme. Une
prolongation a-t-elle été accordée à l'entreprise
pour ses
permis d'occupation et de
construction ?

Annie Dussault

Mme Valérie Plante
(Mme Alia Hassan-Cournol)

Suite à l'annonce de Benoit Charette ministre
de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques de ne pas assujettir
la phase 1
des activités de Ray-Mont
Logistiques à un BAPE, êtes-vous intervenu
auprès du ministre pour vous assurer que les
prochaines phases seront assujetties à des
études d'impact environnemental rigoureuse et
complète ?

Frédéric Bussière

Mme Valérie Plante
(M. Stéphane Côté)
(M. Robert Beaudry)

J’habite la rue Joly à L’ïle-Bizard. Ma famille et
moi avons été victime des inondations en
2017 et 2019. Alors que de nouvelles
inondations nous menacent, nous sommes
pour le moins déçus devant l’inaction des
pouvoirs publics depuis 5 ans pour la mise en
place de mesures de protection permanentes.
En 2021, FNX-INNOV déposait un rapport qui
recommandait la construction d’une digue de
terre; solution jugée efficace et économique.
Sa réalisation pourrait être entièrement
financée par le PRAFI, le programme de
résilience et d’adaptation face aux inondations.
Le prochain appel de projet aura lieu dans les
mois à venir, mais la mairie d’arrondissement
confirme qu’aucune demande ne serait
soumise faute de financement pour réaliser
les études préalables. Et ce, même si le projet
de la rue Joly est considéré prioritaire. Vous
imaginez notre désarroi face à cette situation.
Est-ce que la Ville compte corriger le tir et faire
en sorte que le projet de la rue Joly soit
soumis au PRAFI ?

___________________________
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole respectivement à la leader de
l’opposition officielle, Mme Chantal Rossi et à la leader adjointe de la majorité, Mme Gracia Kasoki Katahwa
qui présentent à tour de rôle leur interprétation de l’article 55 du Règlement sur la procédure d'assemblée et
les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) concernant l’identification par la présidente du
membre du conseil qui devra répondre à la question du public. Mme Musau Muele prend acte de leurs avis,
précise que l’intérêt du public guide ses décisions et remercie les leaders de leurs interventions.
___________________________
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Question de

À

Objet

Pierre-Luc Girard

M. Alain Vaillancourt

La niveau très élevé de délinquance des
conducteurs de véhicules est une source
d’insécurité importante pour les usagers
vulnérables.
J’ai documenté plusieurs événements où
des représentants des forces de l’ordre ou
des agents du l’agence de la mobilité
durable ont refusés d’intervenir face à des
infractions claires et dangereuses en
invoquant le pouvoir discrétionnaire, le droit
de travailler ou la difficulté de circuler ou de
trouver du stationnement légalement.
Lorsque je vous ai contacté à ce sujet, vous
m’avez mentionné qu’il vous
était
impossible d’agir face aux manquements du
SPVM.
Le laisser aller devant ces refus d’agir pour
faire respecter la loi constitue une véritable
faillite de nos institutions.
Je refuse de croire que nos représentants
élus sont impuissants devant cette situation
qui contribue à causer la mort d’usagers
vulnérables. Que pouvez-vous faire pour
mieux encadrer le travail de policiers et
agents de stationnement?

Marianna Gagnon

M. Luc Rabouin

Quel type de développement économique
est prévu à la suite de la prolongation du
boulevard Assomption-Sud ?

Martin Laplante

Maire d’arrondissement
(M. Benoit Dorais)

Est-ce qu'il y a un salarié de la ville de
Montréal qui enquête sur les
annonces
concernant des locations à court terme de type
airbnb? Ce type de location est défendu par
un règlement de l'arrondissement ; pourtant il
incombe aux citoyens de dénoncer ces
pratiques à revenu Québec.
Pourquoi
l'arrondissement n'a pas d'enquêteur dédié à
ce dossier ?

Jasmin Pichette Guay

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

Où en sont les démarches pour la prise de
mesures de références de bruits, poussières
et polluants atmosphériques dans Viauville
telles que promises au Comité de milieu de
l'Instance de concertation ASLP par Carlos
Acosta en décembre 2021.

Marc Jarry

Mme Valérie Plante
(M. Benoit Dorais)

L’Ontario augmente sa taxe immobilière aux
investisseurs étrangers de 15%
à 20%.
Pendant ce temps, Montréal n’a même pas
encore érigé une telle taxe. Qu’attendonsnous pour suivre l’exemple de Vancouver et
Toronto?

Steven Middleton

Mme Valérie Plante
(M. Pierre Lessard-Blais)

Quel est le mandat du groupe de travail de la
Ville de Montréal (Taskforce) pour le secteur
Assomption-Sud, annoncé à la mi-mars 2022.
Quels sont les objectifs ? Qui y participe ?
Quel est l’échéancier pour les rencontres ?
Quels sont les résultats attendus ? Est-ce que
les rencontres ont débuté ?

François Désy

Maire d’arrondissement
(Mme Sophie Mauzerolle)

Bonjour, Quelle est votre position claire nette
et précise, ainsi que celle de votre cheffe, la
maire de Montréal, au sujet du projet du REM
aérien de
l'Est tel que récemment été
présenté (version révisée) par le CDPQ?

Marc-André Dupuis

M. Pierre Lessard-Blais
Mme Valérie Plante
(Mme Sophie Mauzerolle)

Sachant que les îlot de chaleur son un gros
problème à Montréal. Sachant que les arbres
purifie l'air. Sachant que les arbres diminue la
poussière. Sachant que les possibilités de
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SUITE - bandes vertes sont rares. Serait-ce
possible de défendre les arbres et la bande
verte sur l'axe de l'avenue Dubuisson entre
l'autoroute A25 et la rue Georges V et de
proposer un autre axe pour la construction du
REM aérien où on ils veulent enlever plusieurs
centaines d'arbres créant ainsi plusieurs
problèmes pour les résidents de ce secteur ?
Lynda Khelil

Mme Valérie Plante
(M. Alain Vaillancourt)

Ma question concerne la rec. #19 du rapport
de l'OCPM de 2020 suite à la consultation sur
le racisme et la discrimination systémiques. La
rec. #19 vise à renforcer le rôle de la CSP
comme instance de surveillance civile du
SPVM
en y ajoutant deux membres
indépendants de la société civile qui ont une
expertise en matière de profilage racial et
social et de droits et libertés. Pour changer la
composition de la CSP, il faut que la Ville de
Montréal
demande au gouvernement du
Québec de modifier l'article 72 de la Charte de
la Ville de Montréal.
Lors de la séance publique de la CSP et du
CDSDM du 29 mars dernier, un représentant
de la Ville a déclaré que la Ville n'avait à ce
jour fait aucune
démarche auprès du
gouvernement du Québec. Comment se fait-il
qu'aucune demande n'ait encore été envoyée
au gouvernement? Est-ce que l'administration
s'engage à faire toutes les démarches
nécessaires pour réaliser la rec. #19 et quand
est-ce que cela sera fait?

Michel Chevalier

Mme Valérie Plante
(Mme Maja Vodanovic)

Les graffitis sont à 90% des signes de
violences des gangs de rue je remarque la
ville ne fait rien pour les empêcher. Si vous
voulez ralentir cette violence gratuite agissez
tout de suit et dite nous vos intentions merci

France Poulin

Mme Valérie Plante
(M. Benoit Dorais)

Qu’est ce qui explique qu’une élue reconnue
coupable de discrimination par le Tribunal de
Droits de la personne puisse légitimement
continuer de
siéger pour votre formation
politique?

Louis Nadeau

Mme Caroline Bourgeois

Bonjour,
Je demeure dans l'arrondissement de Rivièredes-Prairies--Pointe-aux Trembles. Depuis
quelques années, je note une hausse
importante de la présence de cerfs de Virginie
au parc nature de la Pointe-aux-Prairies.
En mars 2021, votre administration a reçu un
rapport du Centre d’étude de la forêt dans
lequel des experts recommandent que la Ville
de Montréal procède a l'élimination d'environ
50 cerfs de Virginie dans le parc nature de la
Pointe-aux-Prairie.
Les experts mentionnait dans leur rapport
«l’urgence d’agir » de la Ville, rapportait la
journaliste Jeanne Corriveau du Devoir nous
rapportait en décembre dernier.
(SUITE) Or, votre administration semble avoir
tabletté ce rapport sans donner suite aux
recommandations du groupe d'experts.
Votre administration va t-elle procéder à
l'abattage de la cinquantaine de cerf de
Virginie au parc nature de la Pointe-auxPrairies, tel que le recommande les experts?
Merci!

Charles Montpetit

Mme Valérie Plante
(Mme Marie-Andrée
Mauger)

Même s’il est rare qu’on exprime de la
gratitude sur la présente tribune, j’aimerais
commencer par remercier Projet Montréal pour
avoir annoncé sa réforme de l’encadrement
des circulaires, ainsi qu’Ensemble Montréal

38/124

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 25 avril 2022 à 19 h

39

SUITE - pour avoir appuyé cette décision. Je
souligne que l’initiative a suscité une
couverture de presse positive dans plus de 80
médias canadiens, de Halifax à Vancouver, et
je rappelle que le maire de Québec, Bruno
Marchand, était récemment de passage en
ville afin de prôner, je cite, «un modèle
commun de développement digne du siècle et
de ses défis environnementaux» (fin
de
citation). Compte tenu de tous ces terreaux
fertiles, et à la lueur de la victoire que Mirabel
a remportée en Cour supérieure cette semaine
au sujet de son propre règlement traitant des
circulaires, Montréal a-t-elle
l’intention
d’exporter son concept dans d’autres
municipalités, afin de
consolider cette
avancée?
Lise Pigeon

Mme Valérie Plante
(Mme Marianne Giguère)

À Montréal, les boutons d'appel aux traverses
piétonnes et aux intersections ne tiennent pas
compte des personnes de petites tailles, des
personnes en fauteuil roulant, des vieillards et
des enfants. Les boutons sont mal positionnés
donc inaccessibles à ceux qui en ont le plus
besoin. J'aurais au moins deux suggestions
innovatrices pour améliorer la situation.

Patricia Dawkes

Service public
(Mme Marie-Andrée
Mauger)

Est ce que le parc sur le bord de l’eau entre les
condos Les Sommets et Le
Vistal est
maintenant considéré un parc à chien - si oui il
faudrait l’entourer avec une clôture puisque
les chiens sont laissés sans laisses à tous les
jours ce qui peu être très dangereux. Merci

Antoine LeBrun

Mme Marianne Giguère

Depuis l’arrivée du REV Saint-Denis, il n’y a
plus de phase piétonne automatique dans le
feu de circulation nord-sud de l’intersection
Berri/Henri-Bourassa. Les piétons doivent
demander de traverser en appuyant sur un
bouton. Cet aménagement envoie le message
que le déplacement automobile prime sur le
déplacement piéton : on ne demande pas aux
automobilistes d’appuyer sur un bouton pour
traverser. Je croise régulièrement des piétons
qui ne voient pas le bouton et, croyant que la
lumière les a « oublié », traversent sur la
rouge. Ce n’est pas du tout
sécuritaire.
Directement en face du métro, il me semble
qu’il faudrait
pourtant faciliter la traverse
piétonne. Pour cette intersection, pouvez-vous
réintroduire une phase piétonne automatique
au feu de circulation ? Plus globalement, y a-til une réflexion en cours à la ville de Montréal
sur la fin du l’utilisation de boutons d’appels et
l’inclusion systématique de cycles piétons aux
feux de la ville ?
___________________________

À 20 h 01,
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
Mme Chantal Rossi

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

À

Objet

Louise Goudreau

Mme Valérie Plante
(Mme Sophie Mauzerolle)

Pourquoi vouloir construire ces structures
imposantes dans un quartier résidentiel et
déja fragilisé par la nature du sol, sans
compter la perte de qualité de vie.

John Cairns

Mme Valérie Plante
(Mme Alia Hassan-Cournol)

Le 9 avril, plus de 500 résidents d'Hochelaga
Maisonneuve ont fait une chaîne humaine le
long du nouvel îlot de chaleur récemment
construit par
Raymont Logistics pour
s'opposer à son implantation.
Lors d'un discours d'ouverture, la porte-parole
Anaïs Houde a demandé à savoir pourquoi
nous devions encore marcher par un samedi
pluvieux ?
Pétitions,
semaines
d'action,
marches,
protestations, visites de la mairesse,
carnavals, lettres, interviews, sculptures, tous
ces appels viennent du cœur d'un quartier
déjà éprouvé, mais toujours un foyer d'idées et
de culture dont Montréal est à juste titre si
fière.
Pourquoi ne pas nous donner une petite
victoire pour une fois ? Pourquoi ne pas
racheter le terrain à Raymont logistics, ou à
quiconque revendique des droits légaux sur
cette terre si chère aux habitants du quartier ?

Elisabeth Greene

Mme Valérie Plante
(M. Luc Rabouin)

En référant au fait qu'en 2018 le Port de Mtl,
avec le FTQ, a financé des entreprises de
type industriel au montant de 100M$ afin que
celles-ci viennent s'établir près des ses ses
installations dans l'est. En tenant compte que
ce secteur est déjà saturé en activités et
nuisances industrialo portuaires, que les
citoyens d'MHM aspirent à beaucoup mieux
que que ce type de développement pour leur
arrondissement, et qu'ils vous l'ont laisser
savoir à plusieurs reprises: qu'est-ce que la
Ville centre entend faire
pour limiter la
croissance du port de Montréal au détriment
des résidents d'un secteur déjà très fragilisé
tant socialement qu'environnementalement?

Kyle Routhier

Mme Marie-Andrée Mauger

Can we adjust the hours of the bike path to
allow overnight parking there is limited parking
in the area. Thank you.

The Rev. Tracey Smith

Maire
Mme Maja Vodanovic

I have family in care in LaSalle. Recently
showing visitors downtown
montreal, the
streets were so littered with trash it was
distracting and disappointing. Why is clean up
not happening?

Gabriella Marquez-Fry

Mme Valérie Plante
(M. Alain Vaillancourt)

La Ville de Montréal compte-t-elle donner suite
à
son
engagement
relatifs
aux
recommandations du rapport de l'OCPM,
notamment la recommandation 19, en faisant
des représentations auprès du Gouvernement
du Québec pour modifier l'article 72 de la
Charte (SUITE) de la Ville de Montréal et
inclure
deux
membres
indépendants
représentant la société civile ? Si oui, quand
cela sera-t-il fait et cette demande sera-t-elle
rendue publique afin de garantir la reddition de
comptes et la transparence ?

Lucie Huart

Toutes les personnes élues
(M. Pierre Lessard-Blais)

La science nous enseigne que, pour lutter
contre le réchauffement climatique, l’une des
mesures à mettre de l’avant est d’augmenter la
canopée. Les arbres, il est reconnu,
contribuent à offrir de l’ombre, donc, à
rafraîchir les lieux où ils sont plantés. Ils
contribuent aussi à assainir l’air et à réduire le
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SUITE - bruit. Tout ça sans compter le fait
qu’ils sont bons pour la santé mentale.
Pourriez-vous SVP vous engager à augmenter
le nombre d’arbres dans l’enfilade de parcs
qui longent la rue Notre-Dame, et ce, de part et
d’autre du Parc Morgan? Ce serait une nette
amélioration pour les gens vivant à proximité
de cette artère et du Port de Montréal.
Espérant
que
vous
saurez
répondre
favorablement à cette question/requête, je
vous remercie à l’avance.
Joseph Pugliese

Mme Valérie Plante
(M. Robert Beaudry)

Thank you for taking this brief moment of your
time to review our question regarding public
question period at Montreal City Council
meetings.
Seeing that many of the Covid-19 health
restrictions are now lifted in Quebec, when will
the general public be permitted once again to
physically attend our Montreal City Council
meetings at Montreal City Hall?
With the current restrictions in place regarding
Montreal City Council meetings, may you
please explain what science, politics,
reasoning, etc, is being used (at this present
time) in order to justify restricting the public
from physically accessing our Montreal City
Council meeting this month?
Thank you in advance for your reply. We
certainly look forward to seeing all of our
elected officials at Montreal City Council.
Respectfully.
DÉMOCRATIQUE.CA INC.

Simon Balikcioglu

Transport Montréal
(M. Éric Alan Caldwell)

Pourquoi la ville a decidé d'augmenter à 3 le
nombre de passagers pour les
voies
reservees (sherbrooke et lacordaire)? C'est
une grave erreur, les voies etaient deja libre
avec 2 passagers. Maintenant, imaginer
encore moins
d'utilisateur. Pouvons nous
revenir a 2 passagers s.v.p., ceci fait aucun
sens. Merci

Ted Rutland

M. Alain Vaillancourt

Lors de la dernière réunion, vous avez été
interrogé sur les nouvelles
caméras de
surveillance installées par le SPVM. Vous avez
dit que les communautés apprécient ces
nouvelles caméras. Les médias, dans leurs
reportages sur les caméras, ont cité plusieurs
organismes communautaires qui s'opposent
aux caméras et aucun qui y est favorable.
Pouvez-vous confirmer que vous avez parlé
aux organismes communautaires au sujet des
caméras ? Pouvez-vous citer au moins une
organisation qui y est favorable ?
Merci pour le travail que vous faites.
Ted Rutland

Antoine Trudelle

Mme Valérie Plante
(Mme Sophie Mauzerolle)

Pouvez vous prendre l'engagement de mettre
de la pression pour procéder aux travaux sur
la rue notre-dame est, entre dickson et de la
futaille. Cela fait 5 ans qu'on se plaint que les
camions font vibrer les résidences du secteur
en roulant sur l'asphalte lamentable et on
obtient pas de réponses formelle quant a un
échéancier de travaux. (On me dit que ce n'est
pas certain que les travaux seront faits cet
été). Et pour ajouter l'injure a l'insulte, les
travaux de réfection du tunnel ont multiplié le
trafic de camion qui transitent par ce secteur,
la rue notre dame servant de dérivation au
trafic de camion. La ville savait pourtant que
l'augmentation de trafic allait exacerber les
problèmes de bruit et de vibrations, pourtant
rien n'a été fait en 2021 pour préparer la rue a
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SUITE - ce surplus de trafic, ce qui témoigne
d'un
manque de respect total envers le
résidents du secteur. Je vous invite a venir
constater la situation personnellement, 80
décibels et séismes 24/7. Merci de nous aider.
Céline Forget

Mme Maeva Vilain
(M. Benoit Dorais)

Bonjour. Le tribunal des droits de la personne
vient
de reconnaitre
coupable de
discrimination la conseillère Mindy Pollak,
membre de la commissions sur la diversité
Montréalaise dont vous présidez. Afin de
démontrer clairement qu'il y a tolérance zéro
contre la discrimination à Montréal et surtout à
l'intérieur de votre commission, allez vous
mettre fin au mandat de Mindy Pollak à titre
de membre de cette commission?

Sandra Giardullo

Conseiller-ère

Looking into ribbon fundraiser to bring
awareness to Ukraine and show support for
this sad situation. Would like to place blue and
yellow ribbons on light posts. Giving them at a
public event and asking for donations.
Wondering if this is ok? Would like a call not
necessarily something that
needs to be
discussed at a meeting. 5148170343

Akhat Ma

M. Alex Norris
(Mme Caroline Bourgeois)

Montréal a construit des tables extérieures en
béton pour le ping-pong. Nous avons réuni
plus de 40 membres dans un chat WhatsApp
pour nous coordonner pour les parcs Baldwin
(rue Rachel), Pélican (rue Masson) et à
Atwater. C'est une excellente activité
communautaire, et les gens adorent
ça.
Cependant, il n'est pas toujours possible de
jouer à l'extérieur en raison de la météo
(beaucoup de vent, parfois de la pluie). J'ai
contacté des centres communautaires comme
le Centre Du Plateau et le Centre Père
Marquette. Ils ont des tables et de la place,
mais c'est cher à utiliser et difficile à réserver :
10 $ par personne au Centre Père-Marquette
(même
prix
que
les
installations
commerciales), et c'est 5 $ par personne au
Centre
Du Plateau, la fin de semaine
seulement. Nous avons acheté notre propre
table, mais nous avons besoin d'un endroit
pour jouer, et ils offrent une place à 35 $ /
heure (très cher). Quelqu'un peut-il nous aider
s'il vous plaît? Beaucoup de gens en ont
besoin.

Ciara Lanza

Mme Marianne Giguère
(M. Éric Alan Caldwell)

Is there a plan in place to better enforce safety
& cleanliness within public transit spaces? For
further context: cigarette smoking & littering in
the metro add to an environment in which
women & otherwise marginalized individuals
often struggle to feel safe. (My metro stop is
Mont-Royal, a hub for this type of behaviour.)
Anecdotally, incidents of drug (SUITE)
use/abuse and verbal violence are on the rise,
as often discussed on such social media
platforms as Reddit. Police violence against
homeless (particularly indigenous) people is a
concern when mitigating this problem, but
police often fail to intervene even in cases of
overt infraction, in mild weather. Paying transit
users like myself would value more
transparency & action on the part of the STM
& Montréal in creating a safer, cleaner transit
space, in turn reducing carbon emissions +
encouraging movement within the city.
Specifically writing to Mme Giguère, but open
to hearing from any/all officials with good
ideas.
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Objet
Lors de travaux sur la voie publique deux
situations me préoccupent.
Régulièrement
l’affichage de l’interdiction de stationnement
est faite dans un délai de moins de 12 hres ce
qui ne permet pas aux résidents d’aviser les
contractuels
de
cette
interdiction
et
occasionnent des coûts et des délais aux
résidents.
Également,
l’affichage
de
l’interdiction de stationnement ne tient pas
compte des interdictions déjà présentes pour
le nettoyage de la rue. Ainsi, lors tout un côté
de rue est fermé pour des travaux, il devient
impossible pour les résidents de se stationner.
Serait-il possible de planifier les interdictions
de stationnement en les coordonnant avec les
interdictions déjà existante et d’afficher les
interdictions de stationnement au moins 24
hres ouvrables avant.
Merci!
___________________________

À l'expiration du délai imparti pour la Période de questions du public par le Règlement sur la procédure
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), la présidente du conseil, Mme Martine
Musau Muele, déclare la Période de questions du public close à 20 h 31. Elle remercie toutes les personnes
qui ont soumis leurs questions soit en se déplaçant à l’hôtel de ville ou par écrit à l’avance afin de faire état
de leurs préoccupations aux membres du conseil.
___________________________
À 20 h 32, le conseil reprend l’étude des points 80.01 (20.31) à 80.01 (20.35).
___________________________
CM22 0437
Accorder un soutien financier de 82 282 $ au Regroupement des éco-quartiers afin de coordonner
et mettre en place la Patrouille bleue 2022 / Approuver le projet de convention à cet effet
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 82 282 $ au Regroupement des éco-quartiers afin
d'organiser la Patrouille bleue pour l'année 2022;
2- d'approuver un projet de convention de contribution financière entre la Ville de Montréal et cet
organisme établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1224217001
80.01 (20.31)

____________________________

43/124

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 25 avril 2022 à 19 h

44

CM22 0438
Accorder un soutien financier non récurrent de 100 000 $ à CENTECH pour le prédémarrage d'un
hub de calibre mondial / Approuver le projet de convention à cet effet
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

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

d'accorder un soutien financier d'un montant maximum et non récurrent de 100 000 $ au CENTECH
pour le prédémarrage d'un hub de calibre mondial;

2-

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

3-

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

Adopté à l'unanimité.
1227952001
80.01 (20.32)

____________________________
CM22 0439
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 135 000 $ à différents organismes, pour
l'année 2022, pour la réalisation de projets relatifs au volet Insertion sociale des jeunes issus de la
diversité dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives
sociales, au titre des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) / Approuver les projets
de convention à cet effet
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 135 000 $, pour l'année 2022, à deux
organismes, soit 75 000 $ à Centre d’encadrement pour jeunes femmes immigrants (CEJFI) pour le
projet « DIGIGIRLZ : les jeunes femmes du numérique codent » et 60 000 $ à Cybercap pour le
projet « TransiTion - Intégration socioprofessionnelle de jeunes décrocheurs par le numérique »,
projets relatifs au volet « Insertion sociale des jeunes issus de la diversité », dans le cadre de
l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales, au titre des alliances
pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023);
2- d'approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les
modalités et conditions de versement de ces soutien financiers;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1228798002
80.01 (20.33)

____________________________
CM22 0440
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 949 723 $ aux organismes ci-après
désignés, pour l'année 2022, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux,
dans le cadre de la réalisation de projets d'offre de service en matière d'hébergement d'urgence
des personnes en situation d'itinérance, dans le cadre du budget du Service de la diversité et de
l'inclusion sociale / Approuver les projets de convention à cet effet
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 949 723 $, aux organismes ci-après désignés,
pour l'année 2022 et pour le montant indiqué en regard de chacun d'eux :
Organisme
Projets autochtones du
Québec

Nom du projet
Soutien recommandé
Accueil, hébergement, accompagnement,
62 930 $
référence et suivi

Maison du Père

Accueil, hébergement d'urgence,
accompagnement, référence et suivi

195 000 $

Association d'entraide Le
Chaînon

Accueil de nuit

70 615 $

Mission Bon Accueil

Accueil, hébergement, accompagnement,
référence et suivi

195 000 $

Mission Old Brewery

Accueil, hébergement, accompagnement,
référence et suivi

195 000 $

Mission Old Brewery

Halte Chaleur

77 830 $

La rue des Femmes de
Montréal

Accueil, hébergement, accompagnement,
référence et suivi

153 348 $

2- d'approuver les sept projets de convention de contribution financière entre la Ville de Montréal et ces
organismes, établissant les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1229461004
80.01 (20.34)

____________________________
CM22 0441
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 208 000 $ à différents organismes, pour
l'année 2022, pour la réalisation de projets en itinérance de l'Axe 4 « Agir ensemble pour
l'inclusion sociale », dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois
d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) et du budget du Service
de la diversité et de l'inclusion sociale / Approuver les projets de convention à cet effet
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 208 000 $, aux organismes ci-après désignés,
pour l'année 2022 et le montant indiqué en regard de chacun d'eux, pour la réalisation de projets en
itinérance de l'Axe 4 « Agir ensemble pour l’inclusion sociale », dans le cadre de l’Entente
administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales - Alliances pour la solidarité
(Ville-MTESS 2018-2023) et du budget du Service de la diversité et de l’inclusion sociale :
Organisme

Projet

Clinique Droits devants

Inclusion et déjudiciarisation des
personnes en situation d'itinérance
Contribution à la réalisation du Plan
d'action montréalais en itinérance

Réseau d'aide aux personnes
seules et itinérantes de
Montréal inc.
Mouvement pour mettre fin à
l'itinérance à Montréal

Un mouvement mobilisé

Soutien
recommandé
78 000 $
65 000 $

65 000 $

2- d'approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les
modalités et conditions de versement du soutien financier;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1229461003
80.01 (20.35)

____________________________
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____________________________
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.36) à 80.01 (20.40) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0442
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 656 145 $ à différents organismes, pour
l'année 2022, pour la réalisation de projets en itinérance de l'Axe 2 « Sécuriser et stabiliser dans
des espaces d'accueil », dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) et du budget
du Service de la diversité et de l'inclusion sociale / Approuver les projets de conventions à cet
effet
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 656 145 $, aux organismes ci-après désignés,
pour l'année 2022 et le montant indiqué en regard de chacun d'eux, pour la réalisation de projets en
itinérance de l'Axe 2 « Sécuriser et stabiliser dans des espaces d'accueil », dans le cadre de
l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales - Alliances pour la
solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) et du budget du Service de la diversité et de l’inclusion sociale :
Organisme

Projet

La Maison Benoît Labre
Accueil référence et accompagnement
La Porte Ouverte Montréal
Soutien au centre La Porte Ouverte
La Fondation du refuge
Accueil, référence, accompagnement et suivi
pour femmes
Chez Doris inc.
Carrefour d'alimentation et Accompagnement des personnes en situation
de partage (CAP) Std'itinérance vers une réinsertion sociale
Barnabé inc.
Le PAS de la rue
Centre de jour : briser l'isolement des 55 ans
et plus de la rue
Projets autochtones du
Concertation, liaison et accessibilité à un
Québec
continuum de services
Mission Old Brewery
Santé urbaine
Pavillon Patricia Mackenzie
Stay-in, Accueil de jour
Accueil Bonneau inc.
Services d'accueil, évaluation, orientation,
référence et accompagnement (AEORA)

Soutien
recommandé
65 000 $
91 000 $
88 390 $

76 563 $

54 600 $
54 600 $
65 000 $
59 800 $
101 192 $

2- d'approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les
modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1229461002
80.01 (20.36)

____________________________
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CM22 0443
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 614 596 $ à différents organismes, pour
l'année 2022, pour la réalisation de projets en itinérance de l'Axe 1 « Accompagner et cohabiter
dans l'espace public », dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) et du budget
du Service de la diversité et de l'inclusion sociale / Approuver les projets de conventions à cet
effet
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 614 596 $, aux organismes ci-après désignés,
pour l'année 2022 et le montant indiqué en regard de chacun d'eux, pour la réalisation de projets en
itinérance de l'Axe 1 « Accompagner et cohabiter dans l’espace public », dans le cadre de l’Entente
administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales - Alliances pour la solidarité
(Ville-MTESS 2018-2023) et du budget du Service de la diversité et de l’inclusion sociale :
Organisme

Projet

L'Unité d'intervention mobile
l'Anonyme inc.
Rue Action Prévention
Jeunesse
Mission Old Brewery
Plein Milieu

Intervention mobile de proximité la nuit

Soutien
recommandé
52 000 $

L'Accès-soir

52 000 $

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

82 706 $
100 474 $

Pôle de services en itinérance

68 640 $

Proximité
Projets de travailleuses de soutien
autochtone

78 745 $

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

94 531 $

85 500 $

2- d'approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les
modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1229461001
80.01 (20.37)

____________________________
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CM22 0444
Accorder un soutien financier de 134 000 $ et une contribution en biens et services (soutien
technique) d'une valeur estimée à 150 000 $ à l'Ile du Savoir pour la réalisation de la 15e édition du
Festival Eurêka! en juin 2022 / Approuver un projet de convention à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder un soutien financier de 134 000 $ et une contribution en biens et services (soutien
technique) estimé à 150 000 $ à L'Île du Savoir pour la réalisation de la 15e édition du Festival
Eurêka! qui se tiendra du 10 au 12 juin 2022;
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme établissant les
modalités et conditions de versement du soutien financier et de la contribution en biens et services
(soutien technique);
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1229433001
80.01 (20.38)

____________________________
CM22 0445
Accorder un contrat à Les Services EXP inc. pour des services professionnels en ingénierie,
aménagement du domaine public et environnement pour la conception, préparation des plans et
devis et assistance technique lors de la réalisation des travaux pour le projet de réaménagement
de la rue Notre-Dame Ouest pour une somme maximale de 8 366 040,90 $, taxes incluses, incluant
une option pour une partie de la conception qui pourrait être exercée ultérieurement / Autoriser
une dépense totale de 7 457 522,82 $ taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres
public 21-18359 (2 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder un contrat à Les Services EXP inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en
fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels
en ingénierie, en aménagement du domaine public et en environnement pour la conception,
préparation des plans et devis et l’assistance technique lors de la réalisation des travaux pour le
projet de réaménagement de la rue Notre-Dame Ouest, soit pour une somme maximale de
6 334 835,06 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-18359;
2- d'autoriser une dépense de 950 225,26 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3- d'autoriser une dépense de 172 462,50 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4- procéder à l’évaluation de rendement de Les Services EXP inc.;
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5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1217231040
80.01 (20.39)

____________________________
CM22 0446
Accorder un soutien financier non récurrent de 150 000 $ au Conseil québécois du commerce de
détail afin de soutenir les détaillants de l'agglomération de Montréal en 2022 et en 2023 /
Approuver un projet de convention à cet effet
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 150 000 $ au Conseil québécois du commerce de
détail afin de soutenir les détaillants de l'agglomération de Montréal en 2022 et en 2023;
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1228383002
80.01 (20.40)

____________________________
À 20 h 43, la présidente du conseil suspend les travaux pour quelques minutes.
À 21 h 03, le conseil reprend ses travaux.
____________________________
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.41) à 80.01 (20.45) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM22 0447
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure des ententes-cadres de services professionnels pour une durée de 36 mois, avec une
option de prolongation de 12 mois, avec les sept firmes suivantes : Groupe ABS inc. (contrat 1 :
4 446 514,41 $), FNX-Innov inc. (contrat 2 : 4 357 408,78 $), Solmatech inc. (contrat 3 :
4 428 405,84 $), Les Services EXP inc. (contrat 4: 4 394 229,53 $), GHD Consultants ltée (contrat 5 :
3 073 051 80 $), Englobe Corp. (contrat 6 : 3 185 784,79 $) et SNC-Lavalin inc. (contrat 7 :
3 183 772,73 $), tous, taxes incluses, pour réaliser le contrôle qualitatif des matériaux sur les
différents projets de construction, de réhabilitation ou de réfection des infrastructures réalisés
par les services corporatifs et les arrondissements / Appel d'offres public 21-19002 (7 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2- de conclure des ententes-cadres avec les firmes ci-après désignées pour chacun des contrats, ayant
obtenu le plus haut pointage final en fonction de critères de sélection préétablis, pour une durée de
36 mois, lesquelles s'engagent à fournir à la Ville, sur demande, des services professionnels pour
réaliser le contrôle qualitatif des matériaux pour les différents projets de construction, de réhabilitation
ou de réfection des infrastructures réalisés par les services corporatifs et les arrondissements, pour
les sommes maximales indiquées en regard de chacune d’elles, conformément aux documents de
l’appel d’offres public 21-19002 jusqu'à l’épuisement des enveloppes budgétaires ou jusqu'au 28 avril
2025, selon la première des deux éventualités, avec une option de prolongation de 12 mois;
Contrat

Firmes

Contrat 1
Contrat 2
Contrat 3
Contrat 4
Contrat 5
Contrat 6
Contrat 7

Groupe ABS inc.
FNX-Innov. inc.
Solmatech inc.
Les Services EXP inc.
GHD Consultants ltée
Englobe Corp.
SNC-Lavalin GEM Québec inc.

Montant
(taxes incluses)
4 446 514,41 $
4 357 408,78 $
4 428 405,84 $
4 394 229,53 $
3 073 051,80 $
3 185 784,79 $
3 183 772,73 $

3- de procéder à une évaluation de rendement de Groupe ABS inc., FNX-Innov inc, Solmatech inc., Les
Services EXP inc, GHD Consultants ltée, Englobe Corp. et SNC-Lavalin inc.;
4- d'autoriser le directeur de la Direction des infrastructures à prolonger les contrats pour un maximum
d'une prolongation de 12 mois, et ce, uniquement, si les dépenses autorisées des contrats n'ont pas
été épuisées;
5- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs, et ce, au rythme des besoins à combler.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1227231020
80.01 (20.41)

____________________________
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CM22 0448
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Approuver un projet de promesse bilatérale par laquelle la Ville de Montréal s'engage à acquérir
de Station service Somerled inc. un immeuble d'une superficie de 660 mètres carrés, situé au
6360, rue Saint-Jacques, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, pour
le prix de 1 750 000 $, plus les taxes applicables
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2- d'approuver un projet de promesse bilatérale de vente et d’achat par laquelle la Ville de Montréal
s'engage à acquérir de Station service Somerled inc. un immeuble situé au 6360, rue Saint-Jacques,
dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, constitué du lot 3 322 973 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, ayant une superficie approximative de
660 mètres carrés, pour un prix de 1 750 000 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et
conditions stipulés à la promesse bilatérale de vente et d’achat;
3- d'autoriser la signature de l’acte de vente résultant de la présente promesse, pourvu que cet acte de
vente, soit, de l’avis du Service des affaires juridiques de la Ville, substantiellement conforme à la
promesse;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1229220002
80.01 (20.42)

____________________________
CM22 0449
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure des ententes-cadres avec Vlan Paysages inc. + IGF Axiom inc. (lot 1) et Lemay CO inc. +
Cima+ s.e.n.c. (lot 2) pour des services professionnels en architecture de paysage et en génie,
pour divers projets du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, pour une durée
maximale de quatre ans - Montant estimé des ententes : 7 831 430,16 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public 21-19074 (8 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
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2- de conclure des ententes-cadres avec les firmes ci-après désignées, pour chacun des articles, ayant
obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, pour une durée de
quatre ans ou jusqu'à l'épuisement des enveloppes budgétaires, lesquelles s'engagent à fournir à la
Ville, sur demande, des services professionnels en architecture de paysage et en génie pour divers
projets du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, pour les sommes maximales
indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public
21-19074;
Firmes
Vlan Paysages inc. + IGF Axiom inc.
Lemay CO inc. + Cima+ s.e.n.c.

Articles
Lot 1
Lot 2

Montants (taxes incluses)
3 739 101,98 $
3 380 379,98 $

3- d'autoriser une dépense de 711 948,20 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences, soit
373 910,20 $ pour le lot 1 et 338 038 $ pour le lot 2;
4- de procéder à une évaluation du rendement de Vlan Paysages inc. + IGF Axiom inc. et
Lemay CO inc. + Cima+ s.e.n.c.;
5- d'imputer les dépenses à même les budgets des divers projets, programmes ou requérants, et ce, au
rythme des besoins à combler.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1229283001
80.01 (20.43)

____________________________
CM22 0450
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets inc. pour les travaux de construction de
chambres de vannes et de mesure du volet 2 dans le secteur Ville-Marie et sur le territoire de
l'agglomération de Montréal - Dépense totale de 4 229 441,61 $, taxes, contingences et incidences
incluses - Appel d'offres public 10381 (4 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2- d'accorder à Eurovia Québec Grands Projets inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
des travaux de construction de chambres de vannes et de mesure du volet 2 dans le secteur VilleMarie et sur le territoire de l'agglomération de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 3 383 553,29 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 10381;
3- d'autoriser une dépense de 507 532,99 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
4- d'autoriser une dépense de 338 355,33 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
5- de procéder à une évaluation du rendement de Eurovia Québec Grands Projets inc.;
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6- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1216263006
80.01 (20.44)

____________________________
CM22 0451
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure trois ententes-cadres de services professionnels en ingénierie et en aménagement,
valides jusqu'au 19 décembre 2026, avec deux options de prolongation de 12 mois chacune, pour
la conception et la surveillance des travaux pour divers grands projets sur le territoire de la Ville
de Montréal avec les trois firmes suivantes : FNX-INNOV inc., CIMA+ S.E.N.C. / BC2 Groupe
Conseil inc. et Les Services EXP. inc. - Montant estimé des ententes : 13 825 421,21 $, taxes et
déboursés inclus - Appel d'offres public 22-19095 (5 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2- de conclure des ententes-cadres de services professionnels en ingénierie et en aménagement avec
les firmes ci-après désignées, pour chacun des contrats, ayant obtenu le plus haut pointage final en
fonction de critères de sélection préétablis, lesquelles s'engagent à fournir à la Ville, sur demande,
des services professionnels en ingénierie et en aménagement pour la conception et la surveillance
des travaux pour divers grands projets sur le territoire de la Ville de Montréal, pour les sommes
maximales indiquées en regard de chacune d’elles, conformément aux documents de l’appel d’offres
public 22-19095 jusqu'à l’épuisement des enveloppes budgétaires ou jusqu'au 19 décembre 2026,
selon la première des deux éventualités, avec deux options de prolongation de 12 mois chacune;
Contrat

Firmes

Contrat 1
Contrat 2
Contrat 3

FNX-INNOV. inc.
CIMA+ S.E.N.C. / BC2 Groupe Conseil inc.
Les Services EXP inc.

Montant
(taxes incluses)
6 960 500,27 $
3 874 944,94 $
2 921 192,82 $

3- de procéder à une évaluation de rendement de FNX-INNOV inc, CIMA+ S.E.N.C./BC2 Groupe
Conseil inc. et Les Services EXP inc.;
4- d'autoriser le directeur de la Direction des infrastructures à procéder, à deux reprises, à la
prolongation des contrats pour une période de 12 mois chacune, et ce, uniquement, si les
enveloppes budgétaires des contrats n'ont pas été épuisées;
5- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services corporatifs, et ce, au
rythme des besoins à combler.

54/124

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 25 avril 2022 à 19 h

55

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1227231025
80.01 (20.45)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.46) à 80.01 (20.48) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0452
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Englobe Corp. pour les travaux de réhabilitation environnementale des
parcelles A et C de l'ancienne usine Solutia dans l'arrondissement de LaSalle - Dépense totale de
17 252 330,79 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public IMM-15635
(3 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2- d'accorder un contrat à Englobe Corp., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des
critères de sélection préétablis et plus bas soumissionnaire conforme, pour les travaux de
réhabilitation environnementale des parcelles A et C de l'ancienne usine Solutia, dans
l’arrondissement de LaSalle, soit pour une somme maximale de 13 913 169,99 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public IMM-15635;
3- d'autoriser une dépense de 2 782 634 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
4- d'autoriser une dépense de 556 526,80 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
5- de procéder à l'évaluation du rendement de Englobe Corp.;
6- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1215895001
80.01 (20.46)

____________________________
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CM22 0453
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure une entente-cadre de services professionnels d'une durée de 36 mois, avec deux
options de prolongations de 12 mois chacune, avec FNX INNOV inc. pour effectuer des
caractérisations environnementales, des études géotechniques et des conceptions de chaussée
dans le cadre de la réalisation de projets d'infrastructures routières - Montant estimé de l'entente :
2 183 523,25 $, taxes incluses (lot 1) - Appel d'offres public 22-19136 (1 seul soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2- de conclure une entente-cadre d'une durée de 36 mois, par laquelle FNX INNOV inc., seule firme
soumissionnaire (lot 1), cette dernière ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de
sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville, sur demande, des services professionnels pour
réaliser des caractérisations environnementales, des études géotechniques et des conceptions de
chaussée pour les services centraux et les arrondissements, avec deux options de prolongation de
12 mois chacune, pour une somme maximale de 2 183 523,25 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 22-19136;
3- d'autoriser le directeur de la Direction des infrastructures à prolonger le contrat pour un maximum de
deux prolongations de 12 mois, selon les termes et conditions des documents d'appel d'offres;
4- de procéder à une évaluation de rendement de FNX-INNOV inc.;
5- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1227231009
80.01 (20.47)

____________________________
CM22 0454
Décréter l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen,
de lisières de terrains, situées de part et d'autre du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues
Wilfrid-Lazure et Joseph-Édouard-Samson, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, dans le
cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, aux fins de piste cyclable,
des parties des lots 1 902 007, 2 698 302, 4 977 431 et 4 977 432, toutes du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, situées sur le boulevard Gouin Ouest, entre les avenues WilfridLazure et Joseph-Édouard-Samson, dans l'arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville;
2- de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures requises à cette
fin;
3- d'autoriser une dépense de 339 940 $, plus les taxes applicables, le cas échéant, pour ces
acquisitions;
4- d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de division géomatique à signer les
documents cadastraux au nom de la Ville de Montréal, et ce, à titre d'expropriant, le cas échéant;
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1227723001
80.01 (20.48)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (30.01) et 80.01 (30.02) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0455
Autoriser le dépôt d'une demande de soutien financier au Fonds d'atténuation et d'adaptation en
matière de catastrophes (FAAC) du gouvernement du Canada pour le projet de construction
d'ouvrages de rétention pour le contrôle des débordements et des surcharges des réseaux
unitaires lors de pluies abondantes (Ouvrage Turcot)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d’autoriser le dépôt de la demande de contribution financière au Fonds d'atténuation et d'adaptation
en matière de catastrophe (FAAC) du gouvernement du Canada pour le projet de construction
d'ouvrages de rétention pour le contrôle des débordements et des surcharges des réseaux unitaires
lors de pluies abondantes (Ouvrage Turcot);
2- de confirmer que la Ville de Montréal :
-

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

-

s’engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts
admissibles et des coûts d’exploitation continue de l’infrastructure visée;
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assumera tous les coûts non admissibles associés à son projet y compris tout dépassement de
coûts.

Adopté à l'unanimité.
1229488001
80.01 (30.01)

____________________________
CM22 0456
Autoriser le dépôt d'une demande de soutien financier au Fonds d'atténuation et d'adaptation en
matière de catastrophes (FAAC) du gouvernement du Canada pour le projet de construction d'un
ouvrage de rétention visant la diminution des surverses lors des pluies abondantes (Ouvrage
Saint-Thomas)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d’autoriser le dépôt d’une demande de contribution financière au Fonds d’atténuation et d’adaptation
en matière de catastrophes (FAAC) du gouvernement du Canada pour le projet de construction d’un
ouvrage de rétention visant la diminution des surverses lors des pluies abondantes (Ouvrage SaintThomas);
2- de confirmer que la Ville de Montréal :
-

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

-

s’engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts
admissibles et des coûts d’exploitation continue de l’infrastructure visée;

-

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

Adopté à l'unanimité.
1229488003
80.01 (30.02)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (42.01) à 80.01 (42.05) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM22 0457
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 11 457 000 $ afin de financer les travaux de
réhabilitation et de remplacement des infrastructures souterraines du réseau primaire d'aqueduc
prévus dans le cadre du projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 11 457 000 $ afin de financer les
travaux de réhabilitation et de remplacement des infrastructures souterraines du réseau primaire
d'aqueduc prévus dans le cadre du projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest », sujet à
son approbation par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ».

Adopté à l'unanimité.
1214223001
80.01 (42.01)

____________________________
CM22 0458
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal
(exercice financier 2022) (RCG 22-003)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l'agglomération
(exercice financier 2022) (RCG 22-003) ».

Adopté à l'unanimité.
1226744004
80.01 (42.02)

____________________________
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CM22 0459
Adoption - Règlement modifiant le Règlement relatif à la fréquentation et à la conservation des
parcs régionaux de la Ville de Montréal (RCG 09-029)
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les parcs relevant de la compétence du conseil
d'agglomération de Montréal (RCG 10-016)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif à la fréquentation et à la
conservation des parcs régionaux de la Ville de Montréal (RCG 09-029) »;
2- d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les parcs relevant de la
compétence du conseil d'agglomération de Montréal (RCG 10-016) ».
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Stéphane Côté
M. Abdelhaq Sari

d'apporter les modifications suivantes :
-

de modifier l’article 11 du Règlement modifiant le Règlement relatif à la fréquentation et à la
conservation des parcs régionaux de la Ville de Montréal (RCG 09-029), afin de remplacer le
paragraphe 2o de l'article 23.1 inséré dans le Règlement relatif à la fréquentation et à la conservation
des parcs régionaux de la Ville de Montréal (RCG 09-029) par le suivant :
« 2o d'utiliser ou d'être en possession d'une arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'un arc,
d'une arbalète ou de tout dispositif de piégeage ou de trappage; »;

-

de modifier le paragraphe 3o de l’article 7 du Règlement modifiant le Règlement sur les parcs
relavant de la compétence du conseil d’agglomération de Montréal (RCG 10-016), afin de remplacer
le paragraphe 2o de l'article 12 du Règlement modifiant le règlement sur les parcs relevant de la
compétence du conseil d'agglomération de Montréal (RCG 10-016) par le suivant :
« 2o d'utiliser ou d'être en possession d'une arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'un arc,
d'une arbalète ou de tout dispositif de piégeage ou de trappage; ».

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie M. Côté pour son intervention et cède la
parole à Mme Caroline Bourgeois.
Mme Bourgeois prend la parole et indique que l'Administration est d'accord avec l'amendement proposé.
La présidente du conseil remercie Mme Bourgeois pour son intervention et déclare l’amendement adopté.
Puis, la présidente du conseil déclare le point 80.01 (42.03), tel qu’amendé, adopté à l’unanimité, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
Adopté à l'unanimité.
1224352004
80.01 (42.03)

____________________________
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CM22 0460
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ afin de financer la revitalisation de la
canopée dans le cadre du plan maître forestier du Parc Jean-Drapeau
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ afin de financer la
revitalisation de la canopée dans le cadre du plan maître forestier du parc Jean-Drapeau », sujet à son
approbation par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ».

Adopté à l'unanimité.
1222837002
80.01 (42.04)

____________________________
CM22 0461
Adoption - Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment situé sur le lot
1 852 773 du cadastre du Québec à des fins d'hébergement dans le cadre d'un programme de
logement social
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l’occupation d’un bâtiment situé
sur le lot 1 852 773 du cadastre du Québec à des fins d’hébergement dans le cadre d’un programme de
logement social ».

Adopté à l'unanimité.
1224334001
80.01 (42.05)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (42.06) à 80.01 (42.08) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM22 0462
Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la
délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du droit
de préemption aux fins de logement social (RCG 20-013)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'agglomération
sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de
préemption aux fins de logement social (RCG 20-013) ».

Adopté à l'unanimité.
1229174003
80.01 (42.06)

____________________________
CM22 0463
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 40 445 000 $ pour le financement des travaux de
réfection des bâtiments, aménagements extérieurs et des équipements du parc Jean-Drapeau,
dans le cadre du programme de protection de l'actif immobilisé
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 40 445 000 $ pour le financement
des travaux de réfection des bâtiments, aménagements extérieurs et des équipements du parc JeanDrapeau, dans le cadre du programme de protection de l'actif immobilisé », sujet à son approbation par la
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ».

Adopté à l'unanimité.
1222837001
80.01 (42.07)

____________________________
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CM22 0464
Adoption - « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la
délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état
d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) », afin de prolonger la délégation
de pouvoir jusqu'au 19 mai 2022
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'agglomération
sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état d'urgence
en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) ».
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1222675025
80.01 (42.08)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (51.01) à 80.01 (51.03) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0465
Nomination de Mme Sandrine Jannas à titre de membre du conseil d'administration de l'Office
municipal d'habitation de Montréal (OMHM) pour un mandat de trois ans à compter du 28 avril
2022 / Reconduire les mandats de Mme Sylvie Crispo et M. M'Baye Diagne à titre de membres du
conseil d'administration de l'OMHM pour une période de deux ans, ainsi que le mandat de
M. Christian Champagne pour une période de trois ans
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :

63/124

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 25 avril 2022 à 19 h

64

que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de nommer Mme Sandrine Jannas à titre de membre du conseil d'administration de l'Office municipal
d'habitation de Montréal (OMHM), pour un mandat de trois ans, à compter du 28 avril 2022, en
remplacement de M. Hubert Makwanda;
2- de reconduire le mandat des personnes suivantes à titre de membres du conseil d'administration de
l'OMHM, pour la période indiquée en regard de chacun d’eux:
NOM
Mme Sylvie Crispo
M. M'Baye Diagne
M. Christian Champagne

PÉRIODE
Deux ans
Deux ans
Trois ans

3- de remercier M. Hubert Makwanda pour sa contribution à l’Office municipal d’habitation de Montréal
(OMHM).

Adopté à l'unanimité.
1226705001
80.01 (51.01)

____________________________
CM22 0466
Proposer au ministre de la Sécurité publique du Québec de soumettre au Conseil des ministres la
nomination par intérim de madame Sophie Roy à titre de directrice par intérim du Service de
police de la Ville de Montréal en attendant la fin du processus de comblement du poste
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de proposer au ministre de la Sécurité publique du Québec de soumettre au Conseil des ministres la
nomination par intérim de Mme Sophie Roy à titre de directrice par intérim du Service de police de la Ville
de Montréal en attendant la fin du processus de comblement du poste.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1226231001
80.01 (51.02)

____________________________
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CM22 0467
Approuver la nomination de M. Sylvain Tousignant au poste de directeur général du Bureau du
taxi de Montréal
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'approuver la nomination de M. Sylvain Tousignant au poste de directeur général du Bureau du taxi de
Montréal.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1228514002
80.01 (51.03)

____________________________
À 21 h 57, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, ajourne les travaux jusqu’au mardi
26 avril 2022, à 9 h 30.
____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 25 avril 2022
13 h
Séance tenue le mardi 26 avril 2022 – 9 h 30
salle du conseil de l'hôtel de ville, édifice Lucien-Saulnier
PRÉSENCES :
Mme Valérie Plante, Mme Ericka Alneus, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios (Jim) Beis,
Mme Christine Black, Mme Nancy Blanchet, Mme Caroline Bourgeois, M. Éric Alan Caldwell,
Mme Lisa Christensen, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Josué Corvil, M. Stéphane Côté,
Mme Mary Deros, M. Laurent Desbois, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit
Dorais, M. Sterling Downey, Mme Angela Gentile, Mme Effie Giannou, Mme Marianne Giguère,
Mme Nathalie Goulet, Mme Alia Hassan-Cournol, Mme Andrée Hénault, M. Julien Hénault-Ratelle,
Mme Virginie Journeau, Mme Gracia Kasoki Katahwa, M. Benoit Langevin, Mme Laurence Lavigne
Lalonde, M. Pierre Lessard-Blais, M. François Limoges, Mme Marie-Andrée Mauger, Mme Sophie
Mauzerolle, M. Peter McQueen, M. Luis Miranda, M. Sonny Moroz, Mme Martine Musau Muele,
M. Jérôme Normand, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Laura Palestini, M. Jocelyn Pauzé,
M. Dominic Perri, Mme Magda Popeanu, M. Luc Rabouin, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal
Rossi, Mme Julie Roy, M. Aref Salem, M. Abdelhaq Sari, M. Serge Sasseville, M. Craig Sauvé,
Mme Despina Sourias, Mme Véronique Tremblay, M. Alain Vaillancourt, Mme Stephanie
Valenzuela, Mme Maja Vodanovic et Mme Alba Zuniga Ramos.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU
CONSEIL :
Mme Josefina Blanco, Mme Vicki Grondin, Mme Vana Nazarian, Mme Dominique Ollivier,
Mme Marie Plourde et Mme Émilie Thuillier.
ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU
CONSEIL :
M. Michel Bissonnet.
AUTRES PRÉSENCES :
Me Emmanuel Tani-Moore, Greffier de la Ville
Mme Chantal Benoit, Analyste-rédactrice
Mme Marie Desormeaux, Conseillère - analyse et contrôle de gestion
____________________________
En ouverture, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, souhaite la bienvenue à toutes et à
tous et fait la déclaration suivante :
« Nous reconnaissons que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontres et de
diplomatie entre les peuples ainsi que du Traité de la grande paix. Nous remercions la nation
Kanien’keha;ka (Mohawk) de son hospitalité en territoire non cédé ».
La présidente du conseil, à la suggestion du conseiller du district Saint-Henri-Est–Petite-Bourgogne–
Pointe-Saint-Charles–Griffintown, M. Craig Sauvé, dédie la minute de silence de la séance de ce mardi
26 avril à la mémoire de M. Donald Hobus qui a été un bénévole de la Fondation Sierra Club. Monsieur
Hobus s’est notamment démarqué par son travail de sensibilisation auprès de diverses administrations
montréalaises pour faire avancer des dossiers relatifs à la protection des milieux naturels et des espaces
verts en zones urbaines. Mme Musau Muele demande un moment de recueillement.
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Puis, la présidente du conseil informe les membres que le 26 avril est la Journée mondiale de la propriété
intellectuelle, sous le thème « La propriété intellectuelle et les jeunes : innover pour un avenir meilleur ».
Elle enchaîne en soulignant les anniversaires du mois d’avril des conseillères et des conseillers : M. Craig
Sauvé, Mme Sophie Mauzerolle, Mme Effie Giannou et Mme Marie Plourde.
Pour terminer, la présidente du conseil mentionne que la conseillère Vicki Grondin a accueilli un nouveau
membre dans sa famille qui se prénomme Malik et lui transmet, au nom des membres du conseil, ses
plus sincères félicitations.
La présidente du conseil déclare la séance ouverte et souhaite une bonne séance à toutes et tous.
____________________________
1 - Période de questions du public
À 9 h 32, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, appelle le point « Période de questions du
public » et invite la personne du public présente à poser sa question.
Question de

À

Objet

Edgar Robert Michael

Mme Valérie Plante
M. Aref Salem
(M. Alain Vaillancourt)

Quel est le point de vue de l’Administration et
de l’opposition officielle concernant la
nomination du prochain directeur-trice du
Service de police de la Ville de Montréal
(SPVM) à savoir qu’il ou elle soit recruté-e au
sein même du SPVM, qu’il ou elle habite
Montréal depuis au moins 10 ans et qu’il ou
elle ait un grand respect pour la diversité
culturelle montréalaise?

À 9 h 40, la présidente du conseil fait la lecture de 13 questions reçues via le formulaire disponible sur le
site Internet de la Ville de Montréal. Toutes les questions reçues par écrit par le public sont déposées aux
Archives, avec la liste des documents déposés de ce conseil.
Prendre note que toutes les questions du public reproduites ci-dessous à partir du formulaire disponible sur
le site Internet de la Ville de Montréal apparaissent comme elles ont été reçues, sans révision, ni
modification
Question de

À

Objet

Susan Hamilton

Élu-e responsable
(M. Luc Rabouin)

I am interested in selling my vegan Jamaican
patties this summer. I have a bicycle with an
attached cart and folding table. I have my
MAPAQ Certificate and I am waiting for my
sales permit. Can I set up in Park Lafontaine
or in parks in Ville St.Laurent ?

Ramon Vicente

Élu-e responsable
(M. Benoit Dorais)

I don't live in the Cote se Neiges/ Notre
Dame de Grace Borough but I have a
business in the area. The roads in the
Borough have got to be the worst in the city.
There are lots of potholes. The main street,
the arterial ones, do not get the same
attention that they do in other boroughs. My
question is to the Executive Committee
member in charge of public works whoever
that may be. Two years ago , the Ville de
Montreal promised to repave Queen Mary
Road east of Decarie Boulevard. The
pavement is a disgrace. Every day the
street carries a high volume of buses, trucks
and cars to service one of the borough's
important business sectors as well as
carrying
people to the Snowdon metro
station.
The street should have been repaved years
ago. Why has the promise publicly made
two years ago to repave Queen Mary not
been fulfilled?
When will Queen Mary
between Decarie and Lemieux be repaved?
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Question de

À

Objet

Justin Addison Thibault

M. Pierre Lessard-Blais

Durant les derniers mois, M Julien Hénault
Ratelle et M Richard Campeau vous ont
interpellé pour prendre la situation et la
problématique des sols agileux en mains
vous expliquant que vous pourriez mettre
une nouvelle
réglementation en place pour protéger vos
citoyens qui sont présentement prit dans
un vide juridique car la municipalité et
l'arrondissement
n'ont
aucune
règlementation sur les vibrations produit par
les sites de constructions au alentour de
nos propriétés. Votre inaction dans le
dossier cause des préjudices financiers
sérieux à vos citoyens qui doivent pieuter et
faire réparer leurs fondations à leurs frais
du aux problèmes de vibrations qui ne sont
pas reconnu par l'arrondissement.
Quel démarche avez-vous mit en place
(*autre que de maintenir le programme
rénoplex*) pour comprendre la situation et
trouver des solutions pro active pour vos
citoyens qui vivent présentement des
problèmes sérieux de fondations du aux
sols agileux?

Brigitte Watson

Mme Valérie Plante
(Mme Caroline Bourgeois)

La corporation Cadillac-Fairview désire créer
le "downtown of the West Island" sur leur
propriété, mais il n'y a eu aucune
consultation publique à date. Les impacts
de ce projet sur l'ouest de l'île seront
énormes et en plus dévastateur pour la forêt
Fairview, le dernier espace naturel intacte
dans le secteur. Je vous demande, Mme
Plante, d'intervenir pour sauver la forêt, de
l'inclure dans le corridor vert, et aussi
d'intervenir pour que les citoyen,ne.s de
Montréal ont leur mot à dire pour leurs
futurs. Merci.

Orlando Nicoletti

M. Alain Vaillancourt

Dans leur étude intitulée 'Réinventer le
financement de la police au
Québec',
l’Institut de recherche et d’informations
socioéconomiques (IRIS) a conclu que le
financement de la police devrait être réduit
pour rediriger ces ressources vers des
programmes de services sociaux et
communautaires.
L’étude
remarque
notamment qu’il est «impossible d’établir
un lien causal entre le niveau de dépenses
dans les services de police et la sécurité
de la population».
Face à cette nouvelle étude scientifique, qui
vient d'ailleurs faire écho aux demandes
de plusieurs organismes communautaires
et d’une partie
considérable de la
population Montréalaise, pouvez-vous vous
engager à
étudier sérieusement le
définancement du SPVM? Et pouvez-vous
vous engager à organiser une consultation
publique sur le définancement du SPVM?

Suzanne Beaupré

Élu-e responsable
(Mme Magda Popeanu)

Quand j'ai une plainte à faire, je me présente
en personne à Accès Montréal de mon
quartier. La plainte est enregistré mais pour
la suite, on
me contacte toujours par
téléphone et je ne comprends pas vraiment.
Une fois, je ne comprenais rien et la plainte
n'a pas eu de suite. Peut-on me contacter
par courriel , texto ou en personne chez moi
?
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Question de

À

Objet

Sebastien Proulx

Mme Valérie Plante
(M. Luc Rabouin)

Pourquoi l'arrondissement MHM est encore
aux prises avec trop de projets industriels
notamment liés aux activités portuaires et
ce, malgré l'opposition vive et limpide des
citoyens par rapport à ce type de
développement dans leur quartier?
Pourquoi continuer d'accroitre ces activités
grandement nuisibles pour la santé des
citoyen.ne.s, dans un secteur déjà
lourdement
industrialisé,
pollué,
minéralisé?

Mathieu Dion

Mme Valérie Plante
(M. Robert Beaudry)

J'aimerais savoir pourquoi la Ville de
Montreal émets un permis de construction
pour des CONDO sur des terrains de
résidence et que cela détruit la quartier et
aussi la valeurs des immeubles autour?

Henry Lovgren

M. Sonny Moroz

Hello Councillor Moroz. I've been in
Montreal for a few years now, but am new
to your district. I support your motion to
have Montreal recognize Jewish Heritage
Month as many cities across Canada do.
Additionally, I understand that City Council
will later today commemorate the victims of
the Holocaust adding its voice to the
Government of Canada and Quebec in
marking Yom HaShoah.
My question concerns the International
Holocaust
Remembrance
Alliance
definition of antisemitism. The Kantor
Center recently issued a report indicating
that 850 jurisdictions across the world have
adopted the IHRA
definition as an
important tool to combat antisemitism. That
includes the
Government of Canada,
Ontario and Quebec and 29 state
legislatures of the United States. It does
not include Montreal.
Given the shocking growth of antisemitic
incidents in Montreal over the last year, will
you agree to move a motion at the next City
Council meeting to have Montreal endorse
and implement the IHRA definition?

Veronica Crespo

Mme Valérie Plante
(M. Robert Beaudry)

As you may know, multinational Cadillac
Fairview is planning to construct a project in
Montreal's west island that it has dubbed 'the
downtown of the
west island'. This
enourmous developement project, although
in the city Pointe Claire , will undoubltedly
affect the entirety of the west island- in
terms of traffic, in terms of heat islands,
increase in population and needs, etc Why
is it that only the city of Pointe Claire and its
residents have input and control over this
project ?

Sasha Dyck

Mme Valérie Plante
(M. Robert Beaudry)

Le 8 mars dernier vous avez reçu le rapport
de l'OCPM sur le projet MIL Montréal. Vous
avez lu avec attention, j'en suis certain, la
section 3.6 qui constate les effets négatifs
de ce nouveau campus de l'Université de
Montréal sur mon quartier, celui de ParcExtension, et appelle à un « Plan Marshall »
pour protéger la population vulnérable. Et
vous avez pris acte de la recommendation
#11, qui « recommande que la Ville de
Montréal évalue l’opportunité de mettre en
œuvre prestement, de concert avec
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension et les autres
parties
prenantes, des mesures pouvant remédier
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SUITE - aux impacts négatifs, en plus
d’explorer des moyens de maximiser les
retombées positives, avant que la tendance
actuelle ne soit irréversible. » Quelles sont
donc les gestes que votre administration
posera, autant à l'Hôtel de Ville qu'à
l'arrondissement de VSP, pour mettre en
oeuvre un Plan Marshall pour
ParcExtension ?
Michel Lafleur

Mme Caroline Bourgeois

Flecher Petit

Mme Ericka Alneus

La
Ville
procède
présentement
à
l'élaboration
du
prochain
plan
d'aménagement du parc Jarry.
Question : La pataugeoire doit être mise à
niveau et il existe 2 principaux scénarios: la
mettre à niveau à l'endroit actuel, près du
terrain de jeux pour enfants, ou la déplacer
près de la piscine. Quel est l'estimé
budgétaire pour la mise à niveau à l'endroit
actuel et celui pour la mise à niveau
combinée à son déplacement près de la
piscine ? L'estimé de ce dernier scénario
doit inclure les coûts estimés de la création
de la nouvelle pataugeoire et la restauration
du site actuel de la pataugeoire.
Sous-question : Pour développer le projet de
plan d'aménagement, le Service des grands
parcs a consulté des organismes, clubs
sportifs et
diverses parties prenantes
externes. Quelle est la liste de ces
organisations et comment peut-on obtenir
les comptes rendus de chacune de ces
consultations?

Bonjour à tous,
Il y a près de deux ans, des militants ont
déboulonné la statue de John A. Macdonald
devant le square Dorchester.
Votre administration entrepose cette statue
depuis cet incident, mais on ne sais toujours
pas ce qui en adviendra.
À l'automne 2020, votre administration
élaborait une politique de la commémoration
via un comité pluridisciplinaire qui devait se
pencher sur le cas précis du monument.
D'ailleurs, la Commission sur la culture, le
patrimoine et les sports a remis en août
dernier ses recommandations dans le cadre
des consultations publiques sur le projet de
Cadre d'intervention en reconnaissance
visant à guider la Ville afin de commémorer
des lieux et des personnes entres autres.
C'est à la suite de ces recommandations que
votre administration devait
prendre une
décision sur le futur de la statue du premier
Premier ministre du Canada, rapportait TVA
Nouvelles le 1er septembre 2020.
Qu'allez-vous faire avec la statue de John A
Macdonald?
Merci
___________________________

N’ayant plus d’autres questions, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, déclare la Période
de questions du public close à 10 h 09. Elle remercie la personne du public qui a soumis sa question en
se déplaçant à l’hôtel de ville et les personnes qui ont soumis leurs questions par écrit à l’avance afin de
faire état de leurs préoccupations aux membres du conseil.
___________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».
Les personnes élues ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en regard
de leur nom :
Question de

À

Objet

M. Aref Salem

Mme Valérie Plante

Souhaite obtenir des justifications
concernant l’abandon des portes
palières sur la ligne orange du métro /
Reformule sa question en souhaitant
davantage d’explications sur l’abandon
du projet

Mme Chantal Rossi

Mme Valérie Plante

Pourquoi y a-t-il une baisse des
inspections des logements en lien avec
le nombre des inspecteurs rémunérés
par la Ville? / Souhaite que
l’Administration revoit ses façons de
faire en matière de lutte contre
l’insalubrité

____________________________
La présidente du conseil, Mme Martine Musau, rappelle que l’expression « mettre ses culottes » fait
partie de la liste des mots antiparlementaires. À cet effet, la leader de l’opposition officielle,
Mme Chantal Rossi, retire l’expression en question de son intervention. La présidente la remercie.
____________________________

M. Julien Hénault-Ratelle

Mme Valérie Plante
(Mme Sophie Mauzerolle)

En citant l’exemple du bris de conduite
sur le boulevard de Maisonneuve et de
l’absence de travailleurs sur le chantier
à certains moments de la journée,
demande à l’Administration si ce type
de situation urgente va se résorber /
Est-ce que l’Administration va faire
durer les travaux 24 heures sur 24?

____________________________
À 10 h 25,
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Chantal Rossi

de prolonger la Période de questions des membres du conseil de 8 minutes, conformément à l'article
57 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal
(06-051), jusqu’à ce que les membres du conseil déjà inscrits dans la file d’attente puissent poser
leurs questions.
La proposition est agréée.
____________________________
M. Giovanni Rapanà

Mme Valérie Plante
(Mme Caroline Bourgeois)

Enfouissement des fils électriques et
construction d’un trottoir sur le
boulevard Gouin (angle RodolpheForget, aux abords de l’école JeanGroulx) – Est-ce que l’Administration
va
intervenir
bientôt
pour
l’aménagement du trottoir? / Souhaite
que la construction de ce trottoir soit
mise en priorité

M. Abdelhaq Sari

Mme Valérie Plante
(M. Alain Vaillancourt)

Souhaite que l’Administration rencontre
la population de l’Île des Sœurs
concernant un projet de poste de
quartier sur leur territoire
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____________________________
À l'expiration du délai imparti pour la Période de questions des membres du conseil par le Règlement
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), la
présidente du conseil déclare la Période de questions des membres du conseils close à 10 h 35.
____________________________
À 10 h 36, le conseil reprend ses travaux.
___________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 20.01 à 20.05 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0468
Exercer la seconde option de prolongation de 12 mois et autoriser une dépense additionnelle de
2 790 224,59 $, taxes incluses, pour un service de gardiennage des installations d'Espace pour la
vie (Lot 1) dans le cadre du contrat accordé à Groupe de sécurité Garda SENC (CM18 0392 et
CM21 0292), majorant ainsi le montant total du contrat de 10 620 326,84 $ à 13 410 551,43 $, taxes
incluses,
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2022 par sa résolution CE22 0534;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1- d'exercer la seconde option de prolongation pour une période de 12 mois et d'autoriser une dépense
additionnelle de 2 790 224,59 $, taxes incluses, pour le service de gardiennage pour Espace pour la
vie (Lot 1), dans le cadre du contrat accordé à Groupe de sécurité Garda SENC (CM18 0392),
majorant ainsi le montant total du contrat de 10 620 326,84 $ à 13 410 551,43 $, taxes incluses;
2- de procéder à l'évaluation du rendement de Groupe de sécurité Garda SENC;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1219376003

____________________________
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CM22 0469
Autoriser une dépense additionnelle de 47 153,83 $, taxes incluses, afin d'augmenter le budget de
contingences pour les coûts supplémentaires nécessaires à la location de la chaudière
temporaire du Centre Pierre-Charbonneau dans le cadre du contrat accordé à Combustion Expert
Énergie inc. (BC 1483758), majorant le montant total du contrat de 148 892,63 $ à 196 046,46 $,
taxes et contingences incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2022 par sa résolution CE22 0522;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1-

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

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.02 1228807001

____________________________
CM22 0470
Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc. pour des travaux d'égout, de conduites
d'eau et de voirie dans la rue Everett, de la rue Marquette à l'avenue Papineau dans
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension - Dépense totale de 2 706 296,63 $,
taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 415420 (7 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2022 par sa résolution CE22 0537;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1- d'accorder à Eurovia Québec Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'exécution de travaux d'égout, de conduite d'eau et de voirie dans la rue Everett, de la rue Marquette
à l'avenue Papineau, dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale 2 167 993,13 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 415420;
2- d'autoriser une dépense de 216 799,31 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3- d'autoriser une dépense de 321 504,19 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4- de procéder à une évaluation du rendement de Eurovia Québec Construction inc.;
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1227231010

____________________________
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CM22 0471
Accorder un contrat à Demix Construction, une division du Groupe CRH Canada inc., pour des
travaux de voirie dans les arrondissements de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et de Rivièredes-Prairies–Pointe-aux-Trembles (PCPR-PRCPR 2022) - Dépense totale de 3 359 165,67 $, taxes,
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 468716 (7 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2022 par sa résolution CE22 0540;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1- d'accorder à Demix Construction, une division du Groupe CRH Canada inc., plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution des travaux de voirie dans les arrondissements
de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (PCPRPRCPR 2022) aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 792 554,25 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 468716;
2- d'autoriser une dépense de 279 255,42 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3- d'autoriser une dépense de 287 356 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4- de procéder à une évaluation du rendement de Demix Construction, une division du Groupe CRH
Canada inc.;
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1227231012

____________________________
CM22 0472
Accorder un contrat à Demix Construction une division de groupe CRH Canada inc. pour des
travaux de voirie dans les arrondissements du Plateau-Mont-Royal, de Rosemont–La Petite-Patrie
et de Ville-Marie (PCPR-PRCPR 2022) - Dépense totale de 5 017 490, 01 $, taxes, contingences et
incidences incluses - Appel d'offres public 468715 (7 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2022 par sa résolution CE22 0541;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1- d'accorder à Demix Construction une division de groupe CRH Canada inc., plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat pour l'exécution des travaux de voirie dans les arrondissements du PlateauMont-Royal, de Rosemont–La Petite-Patrie et de Ville-Marie (PCPR-PRCPR 2022), aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 4 348 593,30 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 468715;
2- d'autoriser une dépense de 434 859,33 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3- d'autoriser une dépense de 234 037,38 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4- de procéder à une évaluation du rendement de Demix Construction une division de groupe CRH
Canada inc.;
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1227231013

____________________________
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___________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0473
Accorder un contrat à Les Entreprises Claude Chagnon inc. pour des travaux d'égout, de
conduites d'eau et de voirie dans l'avenue Lincoln, de l'avenue Atwater à la rue Lambert-Closse,
dans l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 1 655 116,60 $, taxes, contingences et
incidences incluses - Appel d'offres public 464810 (4 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2022 par sa résolution CE22 0553;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1- d'accorder à Les Entreprises Claude Chagnon inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
pour l'exécution de travaux d'égout, de conduites d'eau et de voirie dans l'avenue Lincoln, de
l'avenue Atwater à la rue Lambert-Closse, dans l’arrondissement de Ville-Marie, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 1 297 608,89 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 464810;
2- d'autoriser une dépense de 129 760,89 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3- d'autoriser une dépense de 227 746,82 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4- de procéder à une évaluation du rendement de Les Entreprises Claude Chagnon inc.;
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.06 1227231018

____________________________
CM22 0474
Accorder un contrat à InsituformTechnologies Limited, pour des travaux de réhabilitation de
conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréal - Dépense totale de
10 052 959,01 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 469533
(3 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2022 par sa résolution CE22 0550;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais
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Et résolu :
1- d'accorder à Insituform Technologies Limited, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'exécution des travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la
Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale 8 992 260,46 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 469533;
2- d'autoriser une dépense de 899 226,05 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3- d'autoriser une dépense de 161 472,50 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4- de procéder à une évaluation du rendement de Insituform Technologies Limited;
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1227231006

____________________________
CM22 0475
Autoriser une dépense additionnelle de 33 720,11 $, taxes incluses, afin d'augmenter le budget
des contingences pour l'exécution des travaux de remplacement des groupes électrogènes et
autres travaux au complexe sportif Claude-Robillard dans le cadre du contrat accordé à 2862-5622
Québec inc. FASRS Groupe St-Lambert (CM20 0781), majorant ainsi le montant total du contrat de
1 531 152,64 $ à 1 564 872,75 $, taxes incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2022 par sa résolution CE22 0542;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 33 720,11 $, taxes incluses, afin d’augmenter le budget des
contingences pour l’exécution des travaux de remplacement des groupes électrogènes et autres
travaux au complexe sportif Claude-Robillard dans le cadre du contrat accordé à 2862-5622 Québec
Inc. FASRS Groupe St. Lambert (CM20 0781), majorant ainsi le montant total du contrat de
1 531 152,64 $ à 1 564 872,75 $, taxes incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1229460003

____________________________
CM22 0476
Accorder un contrat à Sanexen services environnementaux inc. pour des travaux de
remplacement de branchements d'eau en plomb dans diverses rues de la Ville de Montréal Dépense totale de 6 696 671,15 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres
public 460542 (4 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2022 par sa résolution CE22 0539;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais
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Et résolu :
1- d'accorder à Sanexen services environnementaux inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
pour des travaux de remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans diverses rues de
la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 5 962 314,91 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 460542;
2- d'autoriser une dépense de 596 231,49 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3- d'autoriser une dépense de 138 124,75 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4- de procéder à une évaluation du rendement de Sanexen services environnementaux inc.;
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1227231011

____________________________
CM22 0477
Autoriser une majoration du budget des contingences de 425 637,45 $, taxes incluses, pour les
travaux de voirie pour le colmatage de nids-de-poule sur plusieurs rues de la Ville de Montréal,
dans le cadre des huit ententes-cadres conclues avec Environnement Routier NRJ inc.
(CM21 1367), majorant ainsi le montant total des ententes-cadres de 2 979 462,15 $ à
3 405 099,60 $, taxes et contingences incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2022 par sa résolution CE22 0586;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1-

d'autoriser une majoration du budget des contingences de 425 637,45 $, taxes incluses, pour les
travaux de voirie pour le colmatage de nids-de-poule sur plusieurs rues de la Ville de Montréal, dans
le cadre du contrat 409811 (CM21 1367) pour les huit ententes-cadres accordées à Environnement
Routier NRJ inc., majorant ainsi le montant total du contrat de 2 979 462,15 $ à 3 405 099,60 $,
taxes incluses;

2-

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

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.10 1227231047

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 20.11 à 20.15 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM22 0478
Autoriser une dépense additionnelle de 26 363,55 $, taxes incluses, pour des travaux sur le réseau
câblé de Vidéotron, dans le cadre du projet de conversion de la rue Notre-Dame Est (CM16 0923),
majorant ainsi le montant total du contrat à Vidéotron s.e.n.c. de 242 207,60 $ à 268 571,15 $, taxes
incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2022 par sa résolution CE22 0538;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 26 363,55 $, taxes incluses, pour des travaux sur le réseau
câblé de Vidéotron, dans le cadre du projet de conversion de la rue Notre-Dame Est (projet de
l’entente 83-89 – Fiche 43) (CM16 0923), majorant ainsi le montant total du contrat à Vidéotron
s.e.n.c. de 242 207,60 $ à 268 571,15 $, taxes incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.11 1220025001

____________________________
CM22 0479
Accorder un contrat à Procova inc. pour la réalisation des travaux de rénovation des transports
verticaux au Marché Atwater - Dépense totale de 1 399 165,27 $, taxes, contingences et incidences
incluses - Appel d'offres public IMM-15819 (1 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2022 par sa résolution CE22 0543;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1- d'accorder au seul soumissionnaire, Procova inc., ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat pour l'exécution des travaux de rénovation des transports verticaux au Marché
Atwater, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 106 059,50 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public IMM-15819;
2- d'autoriser une dépense de 165 908,93 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3- d'autoriser une dépense de 127 196,84 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4- de procéder à l'évaluation du rendement de Procova inc.;
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.12 1226810001

____________________________
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CM22 0480
Accorder un contrat à Laurin, Laurin (1991) inc. pour la réalisation de travaux civils et électriques
de signalisation lumineuse à cinq intersections de la Ville de Montréal - Dépense totale de
2 027 837,53 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 475918 (4 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2022 par sa résolution CE22 0552;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1- d’accorder à Laurin, Laurin (1991) inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'exécution de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse, à cinq intersections de la Ville
de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 027 837,53 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 475918;
2- d'autoriser une dépense de 337 972,92 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3- de procéder à une évaluation du rendement de Laurin, Laurin (1991) inc.;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.13 1228848013

____________________________
CM22 0481
Accorder un contrat de gré à gré à 9422-5224 Québec inc. (Laser Quantum) pour la conception et
la réalisation des interventions multimédias artistiques pour l'événement Jardins de lumière 2022
qui se tiendra du 2 septembre au 31 octobre 2022 - Dépense totale de 193 387,95 $, taxes incluses
/ Approuver un projet de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2022 par sa résolution CE22 0556;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1- d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré entre la
Ville de Montréal et 9422-5224 Québec inc (Laser Quantum) pour la conception et la réalisation des
interventions multimédias artistiques pour l'événement Jardins de lumière, pour une somme
maximale de 193 387,95 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés au projet de
convention;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.14 1229249002

____________________________
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CM22 0482
Autoriser une dépense additionnelle de 309 203,93 $, taxes et contingences incluses, pour des
services professionnels en santé et sécurité dans le cadre du projet intégré SRB Pie-IX, dans le
cadre du contrat accordé conjointement par la Ville de Montréal et l'Autorité régionale de
transport métropolitain (ARTM) à IGF Axiom (CM18 1139), majorant ainsi le montant total du
contrat de 3 528 936,51 $ à 4 412 376,29 $, taxes et contingences incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2022 par sa résolution CE22 0560;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1- d’autoriser une dépense additionnelle de 281 094,48 $, taxes incluses, pour des services
professionnels en santé et sécurité dans le cadre du projet intégré SRB Pie-IX, tronçon montréalais,
représentant la part payable par la Ville, dans le cadre du contrat accordé conjointement par la Ville
de Montréal et l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) à IGF Axiom (CM18 1139),
majorant ainsi le montant total du contrat de 3 528 936,51 $ à 4 412 376,29 $, taxes et contingences
incluses;
2- d'autoriser une dépense additionnelle de 28 109,45 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.15 1229479001

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 20.16 à 20.20 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0483
Accorder trois contrats de services professionnels à Stantec Experts-Conseils ltée, Les Services
EXP inc. et SNC-Lavalin inc. pour la réalisation d'une partie du programme annuel d'investigations
des structures routières et connexes de la Ville de Montréal, pour une période de 48 mois, avec
possibilité de deux prolongations de 12 mois chacune - Dépense totale de 1 957 864,44 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 22-19105 (5 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2022 par sa résolution CE22 0558;
La maire de l'arrondissement de Saint-Laurent, M. Alan DeSousa, déclare son intérêt et s'abstient de
participer aux délibérations et de voter.
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais
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Et résolu :
1- d'accorder aux firmes ci-après désignées, ces dernières ayant obtenu le plus haut pointage final en
fonction des critères de sélection préétablis pour chacun des articles, pour une période de 48 mois
avec une possibilité de deux prolongations de 12 mois chacune, les contrats pour des services
professionnels d'ingénierie, pour les sommes maximales indiquées en regard de chacune d'elles,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19105;
Firmes
Stantec Experts-Conseils ltée
Les Services EXP inc.
SNC-Lavalin inc.

Articles
Contrat 1
Contrat 2
Contrat 3

Montant (taxes incluses)
814 139,98 $
594 305,78 $
549 420,68 $

2- de procéder à une évaluation du rendement de Stantec Experts-Conseils ltée, Les Services EXP inc.
et SNC-Lavalin inc.;
3- d'autoriser la directrice de la direction de la Mobilité (DM) du Service de l'urbanisme et de la mobilité
(SUM) ou son remplaçant désigné à prolonger, au besoin et sans aucune augmentation des
dépenses, la durée du contrat comme prévu dans les documents contractuels, pour un maximum de
deux périodes additionnelles de 12 mois chacune;
4- d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.16 1227091001

____________________________
CM22 0484
Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue, sans contrepartie financière, à Îlot
84, afin d'y installer un espace éphémère et d'y organiser différentes activités d'animation et de
sensibilisation à l'agriculture urbaine pour la communauté d'affaires et les résidents, un terrain
connu sous le nom de 50-150 Louvain Ouest, situé à l'angle sud-est de la rue de Louvain Ouest et
de l'avenue de l'Esplanade, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, d'une superficie de
78 244 pieds carrés, constitué d'une partie du lot 1 487 577 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, pour deux termes de sept mois, soit du 1er avril au
31 octobre 2022 et du 1er avril au 31 octobre 2023 - Le montant de la subvention immobilière est de
146 055,47 $ / Retirer du domaine public la superficie requise et verser cette partie de terrain dans
le domaine privé pour la durée du bail
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2022 par sa résolution CE22 0567;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Îlot 84, sans contrepartie
financière, afin d'y installer un espace éphémère et d'y organiser différentes activités d'animation et
de sensibilisation à l'agriculture urbaine pour la communauté d'affaires et les résidents, un terrain
connu sous le nom 50-150 Louvain Ouest, situé à l'angle sud-est de la rue de Louvain Ouest et de
l'avenue de l'Esplanade, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, d’une superficie de 78 244
pieds carrés (7 269 mètres carrés), constitué d'une partie du lot 1 487 577 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, pour deux termes de sept mois, soit du 1er avril au 31 octobre
2022 et du 1er avril au 31 octobre 2023. Le montant de la subvention immobilière est de
146 055,47 $;
2- de retirer du domaine public la superficie requise et verser cette partie de terrain dans le domaine
privé pour la durée du bail.

Adopté à l'unanimité.
20.17 1225372001

____________________________
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CM22 0485
Accorder un soutien financier non récurrent de 500 000 $ au Centre social et communautaire de la
Petite Patrie, pour l'année 2022, pour la réalisation du projet « Acquisition et transformation du
6839 Drolet » / Autoriser un virement budgétaire de 500 000 $ en provenance des surplus affectés
de compétence locale vers le Service de la diversité et de l'inclusion sociale / Approuver un projet
de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2022 par sa résolution CE22 0578;
La mairesse de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Mme Caroline Bourgeois,
déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1- d'accorder un soutien financier de 500 000 $ à Centre social et communautaire de la Petite Patrie,
pour l'année 2022 pour la réalisation du projet « Acquisition et transformation du 6839 Drolet »;
2- d'autoriser un virement budgétaire de 500 000 $ en provenance des dépenses contingentes
imprévues d'administration de compétence locale vers le budget du Service de la diversité et de
l'inclusion sociale (SDIS);
3- d’approuver un projet de convention de contribution financière entre la Ville de Montréal et cet
organisme, établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
4- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.18 1223220001

____________________________
CM22 0486
Accorder un soutien financier de 350 000 $ par an à la Fondation Espace pour la vie pour le
financement de ses opérations, pour les années 2022, 2023 et 2024 / Approuver un projet de
convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2022 par sa résolution CE22 0575;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1- d'accorder un soutien financier de 350 000 $ par an à la Fondation Espace pour la vie pour le
financement de ses opérations pour les années 2022, 2023 et 2024;
2- d'approuver un projet de convention de contribution financière entre la Ville de Montréal et cet
organisme, établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.19 1220348002

____________________________
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CM22 0487
Accorder un soutien financier totalisant 400 000 $ à Festival TransAmériques inc. et un soutien
technique estimé à 50 000 $ pour soutenir la 16e édition du Festival TransAmériques 2022 /
Approuver deux projets de conventions à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2022 par sa résolution CE22 0577;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1- d'accorder un soutien financier d'une valeur maximale de 400 000 $ à Festival TransAmériques, pour
soutenir la 16e édition du Festival TransAmériques 2022;
2- d'approuver un projet de convention de contribution financière entre la Ville de Montréal et cet
organisme, établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3- d'approuver un projet de convention de soutien technique entre la Ville de Montréal et cet organisme,
établissant les modalités et conditions de ce soutien technique estimé à 50 000 $;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.20 1228214001

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 20.21 à 20.25 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0488
Approuver un projet d'amendement no 1 à la convention de financement intervenue entre la Ville
de Montréal, l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie et l'Université du Québec à Montréal
(CM20 1556), pour le versement d'un soutien financier à la Chaire internationale sur les usages et
les pratiques de la ville intelligente
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2022 par sa résolution CE22 0571;
Le conseiller Abdelhaq Sari déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais
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Et résolu :
d'approuver un projet d’amendement no 1 à la convention intervenue entre la Ville de Montréal,
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie et l'Université du Québec à Montréal (CM20 1556), pour
le versement d'un soutien financier à la Chaire internationale sur les usages et les pratiques de la ville
intelligente.

Adopté à l'unanimité.
20.21 1198514001

____________________________
CM22 0489
Approuver un projet de contrat de collaboration entre la Ville de Montréal et Terre Innue inc. d'une
valeur maximale de 459 900 $, taxes incluses, dont 229 950 $ en argent et 229 950 $ en services,
relativement à la production et l'exploitation d'une œuvre immersive destinée au Planétarium Rio
Tinto Alcan
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2022 par sa résolution CE22 0562;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1- d'approuver un projet de contrat de collaboration entre la Ville de Montréal et Terre Innue inc. d’une
valeur maximale de 459 900 $, taxes incluses, dont 229 950 $ en argent et 229 950 $ en services,
relativement à la production et l'exploitation d'une œuvre immersive destinée au Planétarium Rio
Tinto Alcan;
2- d'autoriser le versement d'une somme de 229 950 $, taxes incluses, à Terre Innue inc. aux fins du
contrat de collaboration;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.22 1228883001

____________________________
CM22 0490
Approuver un projet de convention de modification du bail par lequel la Ville de Montréal loue à
Société en commandite Free 2 play (CF Montréal), à des fins de bureaux, des locaux de
physiothérapie et d'espace d'entreposage, d'une superficie locative totale de 1 016 pieds carrés
(94,39 mètres carrés), au rez-de-chaussée et au sous-sol de l'immeuble situé au 7000, boulevard
Maurice-Duplessis, pour une période additionnelle de trois ans, à compter du 1er septembre 2021,
moyennant un loyer total de 32 769,96 $, excluant les taxes
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 avril 2022 par sa résolution CE22 0663;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais
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Et résolu :
1- d'approuver le projet de convention de modification du bail par lequel la Ville de Montréal loue à
Société en commandite Free 2 play (CF Montréal), pour une période additionnelle de trois ans, à
compter du 1er septembre 2021, des locaux au rez-de-chaussée pour des fins de bureaux, ainsi que
des locaux de physiothérapie et d'entreposage au sous-sol de l'immeuble situé au 7000, boulevard
Maurice-Duplessis, dans les arrondissements de Montréal-Nord et de Rivière-des-Prairies–Pointeaux-Trembles, d'une superficie locative totale de 1016 pieds carrés (94,39 mètres carrés), moyennant
un loyer total de 32 769,96 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus au
projet de convention de modification du bail;
2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.23 1215372009

____________________________
CM22 0491
Approuver une convention de services professionnels entre la Ville de Montréal et PME MTL
Centre-Ouest, pour une somme de 298 935 $, taxes incluses, d'une durée de 12 mois, afin
d'assurer la gestion de deux centres d'affaires au Technoparc Montréal pour l'année 2022
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 avril 2022 par sa résolution CE22 0652;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1- d'approuver un projet de convention de services professionnels entre PME MTL Centre-Ouest et la
Ville de Montréal, d'une durée de 12 mois, afin d'assurer la gestion de deux centres d'affaires au
Technoparc Montréal, pour une somme de 298 935 $, taxes incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.24 1228104001

____________________________
CM22 0492
Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à Corporation de l'école des hautes
études commerciales de Montréal pour la mise sur pied du projet « Pacte pour l'inclusion au
travail des personnes immigrantes », pour une somme maximale de 280 352,50 $, taxes incluses,
dans le cadre de l'initiative Montréal inclusive au travail 2022-2024 / Approuver un projet de
convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 avril 2022 par sa résolution CE22 0659;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais
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Et résolu :
1- d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention, de gré à gré, par
lequel la Corporation de l'école des hautes études commerciales de Montréal, désigné aussi HEC
Montréal, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour assurer la mise sur pied
du projet « Pacte pour l'inclusion au travail des personnes immigrantes », pour une somme maximale
de 280 352,50 $, taxes incluses, dans le cadre du budget du Service de la diversité et de l'inclusion
sociale - Entente Pacte, conformément à son offre de services pour l'année 2022, en date du 31 mars
2022, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.25 1228804001

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 20.26 à 20.30 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0493
Autoriser la ratification de la convention d'aide financière de 950 000 $ avec le Ministre
responsable de la Langue française, qui vise à soutenir la mise en œuvre du Plan d'action en
matière de valorisation de la langue française de la Ville de Montréal / Autoriser un budget
additionnel de revenus et de dépenses de 950 000 $ au Bureau des relations gouvernementales et
municipales
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 avril 2022 par sa résolution CE22 0661;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :
1- d'autoriser la ratification de la convention d'aide financière de 950 000 $ avec le ministre responsable
de la Langue française, qui vise à soutenir la mise en œuvre du Plan d'action en matière de
valorisation de la langue française de la Ville de Montréal;
2- d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses au Bureau des relations
gouvernementales et municipales équivalant à la subvention attendue de 950 000 $.

Adopté à l'unanimité.
20.26 1228489004

____________________________

86/124

Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 26 avril 2022 à 9 h 30

87

CM22 0494
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Foraction inc. pour des travaux de réhabilitation de conduites d'eau
secondaires par chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréal - Dépense totale de
15 556 394,25 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 469513
(2 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 avril 2022 par sa résolution CE22 0641;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2- d'accorder à Foraction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution des
travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la
Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 13 860 000 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 469513;
3- d'autoriser une dépense de 1 386 000 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
4- d'autoriser une dépense de 310 394,25 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
5- de procéder à une évaluation du rendement de Foraction inc.;
6- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.27 1227231008

____________________________
CM22 0495
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Construction Genfor ltée, pour réaliser les travaux de rénovation du soussol 2 du Complexe sportif Claude-Robillard - Dépense totale de 16 215 891,76 $, taxes,
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public IMM-15646 (4 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 avril 2022 par sa résolution CE22 0642;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2- d'accorder à Construction Genfor ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution
des travaux de rénovation du sous-sol 2 du Complexe sportif Claude-Robillard, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 13 690 073,25 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public IMM-15646;
3- d'autoriser une dépense de 2 053 510,99 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
4- d'autoriser une dépense de 472 307,53 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
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5- de procéder à l'évaluation du rendement de la firme Construction Genfor ltée;
6- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.28 1229460002

____________________________
CM22 0496
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Lallemand Plant Care, d'une durée de 32 mois, pour la fourniture de
l'insecticide TreeAzin - Dépense totale de 7 546 638, 51 $, taxes, contingences et variation des
quantités incluses (fournisseur unique)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 avril 2022 par sa résolution CE22 0636;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2- de conclure une entente de gré à gré, d'une durée de 32 mois, par laquelle Lallemand Plant Care,
fournisseur unique, s'engage à fournir à la Ville, sur demande, l'insecticide TreeAzin, pour une
somme maximale de 7 546 638,51 $, taxes incluses;
3- d'autoriser une dépense de 603 731,08 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
4- d'autoriser une dépenses de 905 596,62 $, taxes incluses, à titre de budget de variation de quantités;
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.29 1226628001

____________________________
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CM22 0497
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc. pour des travaux de réhabilitation
de conduites d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréal Dépense totale de 12 289 699,55 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres
public 469512 (2 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 avril 2022 par sa résolution CE22 0643;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2- d'accorder à Sanexen Services Environnementaux inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
pour l'exécution des travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
10 940 681,41 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 469512;
3- d'autoriser une dépense de 1 094 068,14 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
4- d'autoriser une dépense de 254 950 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
5- de procéder à une évaluation du rendement de Sanexen Services Environnementaux inc.;
6- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.30 1217231084

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 20.31 à 20.35 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM22 0498
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Services Infraspec inc. pour des travaux de remplacement de
branchements d'eau en plomb dans diverses rues de la Ville de Montréal - Dépense totale de
16 642 470,42 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 460541
(3 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 avril 2022 par sa résolution CE22 0644;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2- d'accorder à Services Infraspec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour des travaux
de remplacement de branchements d’eau en plomb dans diverses rues de la ville de Montréal, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 14 865 246,97 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 460541;
3- d'autoriser une dépense de 1 486 524,70 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
4- d'autoriser une dépense de 290 698,75 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
5- de procéder à une évaluation du rendement de Services Infraspec inc.;
6- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.31 1227231007

____________________________
CM22 0499
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Charex inc. pour des travaux de conduites d'eau secondaire, de voirie,
d'éclairage, de feux de circulation et d'utilités publiques (Commission des services électriques de
Montréal, Bell et Hydro-Québec) dans la rue Jarry Est, de la rue Garnier à l'avenue De Lorimier
dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension - Dépense totale de
22 200 868,95 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 451310
(8 soum.) / Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de 396 200,66 $, taxes et
contingences incluses, pour les travaux de Bell intégrés dans le projet de la Ville et qui sont
remboursables par Bell en vertu de l'entente
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 avril 2022 par sa résolution CE22 0645;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
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2- d'accorder à Charex inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution des travaux
de conduites d’eau secondaires, de voirie, d'éclairage, de feux de circulation et d’utilités publiques
(CSEM, Bell, Hydro-Québec) dans la rue Jarry est, de la rue Garnier à l’avenue De Lorimier dans
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 16 555 124,93 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 451310;
3- d'autoriser une dépense de 2 201 824,13 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
4- d'autoriser une dépense de 3 443 919,89 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
5- d'autoriser un budget de revenus de 396 200,66 $, taxes incluses (contrat entente : 360 182,42 $ +
contingences : 36 018,24 $), pour les travaux de Bell intégrés au contrat de l'entrepreneur, pour une
dépense équivalente qui est remboursable par Bell en vertu de l'entente jointe en annexe;
6- de procéder à une évaluation du rendement de Charex inc.;
7- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.32 1227231004

____________________________
CM22 0500
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat de services professionnels à Parizeau Pawulski Architectes s.e.n.c.,
GBI experts-conseils inc., Cardin Julien inc. et Rousseau Lefebvre inc. pour la réalisation des
travaux de la phase 2 de la rénovation du Complexe sportif Claude-Robillard - Dépense totale de
11 546 557,78 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 21-19072
(2 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 avril 2022 par sa résolution CE22 0656;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2- d'accorder à Parizeau Pawulski Architectes s.e.n.c., GBI experts-conseils inc., Cardin Julien inc. et
Rousseau Lefebvre inc., équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, s’engage à fournir à la Ville, les services professionnels pour la réalisation des
travaux de la phase 2 du projet de rénovation du complexe sportif Claude-Robillard, aux prix de leur
soumission, soit pour une somme maximale de 9 743 930,62 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 21-19072;
3- d'autoriser une dépense de 1 461 589,59 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
4- d'autoriser une dépense de 341 037,57 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
5- de procéder à l'évaluation du rendement de Parizeau Pawulski Architectes s.e.n.c., GBI expertsconseils inc., Cardin Julien inc. et Rousseau Lefebvre inc.;
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6- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.33 1210660001

____________________________
CM22 0501
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc. pour des travaux de réhabilitation
de conduites d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréal Dépense totale de 6 265 244,60 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres
public 469511 (3 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 avril 2022 par sa résolution CE22 0646;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :
1- prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2- d'accorder à Sanexen Services Environnementaux inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour l'exécution des travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage
dans diverses rues de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 5 562 612,37 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
469511;
3- d'autoriser une dépense de 556 261,23 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
4- d'autoriser une dépense de 146 371 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
5- de procéder à une évaluation de rendement de Sanexen Services Environnementaux inc.;
6- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.34 1227231005

____________________________
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CM22 0502
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc. pour des travaux de réhabilitation
de conduites d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréal Dépense totale de 6 708 700,05 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres
public 469514 (2 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 avril 2022 par sa résolution CE22 0647;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :
1- prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2- d'accorder à Sanexen Services Environnementaux inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour l'exécution des travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage
dans diverses rues de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 5 948 093,66 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
469514;
3- d'autoriser une dépense de 594 809,94 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
4- d'autoriser une dépense de 165 796,45 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
5- de procéder à une évaluation du rendement de Sanexen Services Environnementaux inc.;
6- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.35 1227231016

____________________________
CM22 0503
Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités publiques, par voie d'expropriation
ou par tout autre moyen, de lisières de terrains, situées de part et d'autre du boulevard Gouin
Ouest, entre les avenues Wilfrid-Lazure et Joseph-Édouard-Samson, dans l'arrondissement
d'Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 avril 2022 par sa résolution CE22 0667;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :
1- de décréter l'assujettissement à une servitude réelle et perpétuelle aux fins d'utilités publiques, par
voie d'expropriation ou par tout autre moyen, des parties des lots 1 900 907, 1 900 886, 1 902 007,
2 698 302, 4 977 431 et 4 977 432, toutes du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, situées sur le boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Wilfrid-Lazure et Joseph-ÉdouardSamson, dans l'arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville;
2- de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures requises à cette
fin;
3- d'autoriser une dépense de 399 060 $, plus les taxes applicables, le cas échéant;
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4- d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de division géomatique à signer les
documents cadastraux au nom de la Ville de Montréal, et ce, à titre d'expropriant, le cas échéant;
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.36 1227723001

____________________________
À 11 h 09, la présidente du conseil suspend les travaux pour quelques minutes.
À 11 h 29, le conseil reprend ses travaux.
____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 30.01 à 30.04 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0504
Autoriser le dépôt d'une demande de soutien financier déposée dans le cadre du Programme de
résilience et d'adaptation face aux inondations (PRAFI) du ministère des Affaires municipales et
de l'Habitation pour le projet du parc résilient Pierre-Bédard pour réduire les inondations sur la
population riveraine
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2022 par sa résolution CE22 0588;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1- d’autoriser le dépôt d'une demande de contribution financière déposée dans le cadre du Programme
de résilience et d’adaptation face aux inondations (PRAFI) du ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation pour le projet du parc résilient Pierre-Bédard pour réduire les inondations sur la
population riveraine;
2- de confirmer que la Ville de Montréal :
-

a pris connaissance du Guide du PRAFI et s’engage à en respecter toutes les modalités qui lui
sont applicables;

-

s’engage, si elle obtient une aide financière pour le projet, à payer tous les coûts non admissibles
au programme PRAFI associés à ce projet, y compris tout dépassement de coûts, sa part des
coûts admissibles ainsi que les coûts d’exploitation continue de l’infrastructure ou de
l’aménagement visé.
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
30.01 1229488002

____________________________
CM22 0505
Approuver exceptionnellement la prolongation des heures d'exploitation des permis d'alcool à la
Société des Arts Technologiques, entre 3 h et 8 h, lors de l'événement NON STOP 24/24 durant le
Sommet de la Nuit organisé par MTL 24/24, le 22 mai 2022
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2022 par sa résolution CE22 0602;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

Et résolu :
d’approuver exceptionnellement la prolongation des heures d'exploitation du permis d'alcool de la Société
des Arts Technologiques (SAT) entre 3 h et 8 h, lors de l’événement NON STOP 24/24 durant le Sommet
de la Nuit organisé par MTL 24/24, le 22 mai 2022.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1229151001

____________________________
CM22 0506
Déclarer le conseil de la ville compétent, pour une période de cinq ans, quant à l'adoption et à
l'application de la réglementation relative à la distribution d'articles publicitaires, conformément à
l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 avril 2022 par sa résolution CE22 0670;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

de déclarer le conseil de la ville compétent, pour une période de cinq ans, quant à l'adoption et à
l'application de la réglementation relative à la distribution des articles publicitaires, conformément à
l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4).
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Stephanie Valenzuela
M. Aref Salem

d'apporter les modifications suivantes :
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« - de déclarer, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec, le conseil de la ville compétent, pour une période de 30 mois, soit jusqu'au mois d'octobre
2024, quant à l'adoption et à l'application de la réglementation relative à la distribution des articles
publicitaires;
-

de déposer en conseil de ville un bilan de l'application de la réglementation relative à la distribution
des articles publicitaires 28 mois après l'adoption du Règlement visant la réduction des impacts
environnementaux associés à la distribution d'articles publicitaires et le Règlement modifiant le
Règlement intérieur de la ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils
d'arrondissements (02-002), soit au mois de septembre 2024. »

__________________
Un débat s'engage sur l'amendement de Mme Stephanie Valenzuela et du chef de l'opposition officielle,
M. Aref Salem.
__________________
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, demande au conseiller Robert Beaudry de retirer
l'expression « les babines doivent suivre les bottines », utilisée lors de son intervention. M. Beaudry
prend la parole et remplace l’expression citée par « avoir le courage de ses engagements ». La
présidente du conseil le remercie.
__________________
Le débat se poursuit.
__________________
La présidente du conseil remercie les membres du conseil pour leurs interventions et cède la parole au
leader de la majorité, M. Alex Norris.
M. Norris prend la parole et indique que l'Administration est d'accord avec l'amendement proposé.
La présidente du conseil remercie M. Norris et déclare l’amendement adopté. Puis, la présidente du
conseil déclare le point 30.03, tel qu’amendé, adopté à l'unanimité, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
30.03 1222937002

____________________________
CM22 0507
Adopter les prévisions budgétaires pour l'année 2022 de l'Agence de mobilité durable
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 avril 2022 par sa résolution CE22 0674;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1- d'adopter les prévisions budgétaires pour l'année 2022 de l'Agence de mobilité durable;
2- d'imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1227999001

____________________________
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CM22 0508
Avis de motion et dépôt - Règlement sur la fermeture de la ruelle située au nord-ouest de l'avenue
Fernand-Forest, entre la 38e Avenue et la 39e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-desPrairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement sur la fermeture de la ruelle située au nordouest de l’avenue Fernand-Forest, entre la 38e Avenue et la 39e Avenue, dans l'arrondissement de
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains », lequel est
déposé avec le dossier décisionnel.

41.01 1194396001

____________________________
CM22 0509
Avis de motion et dépôt - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord de la 8e Avenue,
entre la rue Forsyth et la rue Ontario Est, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointeaux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au nord
de la 8e avenue, entre la rue Forsyth et la rue Ontario Est, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains », lequel est déposé avec le dossier
décisionnel.

41.02 1198703001

____________________________
CM22 0510
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 23 000 000 $ pour le financement
de travaux d'aménagement destinés à améliorer la gestion des eaux pluviales
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 23 000 000 $ pour
le financement de travaux d'aménagement destinés à améliorer la gestion des eaux pluviales », lequel
est déposé avec le dossier décisionnel.

41.03 1223878001

____________________________
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CM22 0511
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ afin de financer les
travaux d'aménagement et de réaménagement du domaine public dans le cadre du projet
d'écoquartier Louvain Est
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ afin
de financer les travaux d'aménagement et de réaménagement du domaine public dans le cadre du projet
d'écoquartier Louvain Est », lequel est déposé avec le dossier décisionnel.

41.04 1226907001

____________________________
CM22 0512
Avis de motion et dépôt - Règlement visant la réduction des impacts environnementaux associés
à la distribution d'articles publicitaires / Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le
Règlement intérieur de la ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils
d'arrondissement (02-002)
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement visant la réduction des impacts
environnementaux associés à la distribution d'articles publicitaires », lequel est déposé avec le dossier
décisionnel;
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville
sur la délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d’arrondissement (02-002) », lequel est
déposé avec le dossier décisionnel;

41.05 1222937001

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 42.01 à 42.05 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM22 0513
Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 27 600 000 $ afin de
financer les travaux prévus dans le cadre du projet de réaménagement de la rue Peel (21-030) afin
d'augmenter le montant de l'emprunt à 33 400 000 $
Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un
emprunt de 27 600 000 $ afin de financer les travaux prévus dans le cadre du projet de réaménagement
de la rue Peel (21-030) afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 33 400 000 $ » à l'assemblée du
conseil municipal du 21 mars 2022 par sa résolution CM22 0370;
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de
27 600 000 $ afin de financer les travaux prévus dans le cadre du projet de réaménagement de la rue
Peel (21-030) afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 33 400 000 $ » à l'assemblée du conseil
municipal du 21 mars 2022 par sa résolution CM22 0370;
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la séance;
Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2022, par sa résolution CE22 0387;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de
27 600 000 $ afin de financer les travaux prévus dans le cadre du projet de réaménagement de la rue
Peel afin d'augmenter le montant de l’emprunt à 33 400 000 $ », sujet à son approbation par la ministre
des Affaires municipales et de l’Habitation.

Adopté à l'unanimité.
42.01 1225340001

Règlement 21-030-1
____________________________
CM22 0514
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 89 100 000 $ afin de financer les travaux prévus
dans le cadre du projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest
Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 89 100 000 $ afin
de financer les travaux prévus dans le cadre du projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine
Ouest » à l'assemblée du conseil municipal du 21 mars 2022 par sa résolution CM22 0371;
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 89 100 000 $ afin de
financer les travaux prévus dans le cadre du projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine
Ouest » à l'assemblée du conseil municipal du 21 mars 2022 par sa résolution CM22 0371;
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la séance;
Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2022, par sa résolution CE22 0389;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais
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Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 89 100 000 $ afin de financer les
travaux prévus dans le cadre du projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest », sujet à
son approbation par la ministre des Affaires municipale et de l’Habitation.

Adopté à l'unanimité.
42.02 1219429001

Règlement 22-019
____________________________
CM22 0515
Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 6 689 000 $ pour le
financement de la réalisation d'interventions municipales entre le square Cabot et le boulevard
René-Lévesque (20-037) afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 8 853 000 $
Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un
emprunt de 6 689 000 $ pour le financement de la réalisation d'interventions municipales entre le square
Cabot et le boulevard René-Lévesque (20-037) afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 8 853 000 $ »
à l'assemblée du conseil municipal du 21 mars 2022 par sa résolution CM22 0372;
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de
6 689 000 $ pour le financement de la réalisation d'interventions municipales entre le square Cabot et le
boulevard René-Lévesque (20-037) afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 8 853 000 $ » à
l'assemblée du conseil municipal du 21 mars 2022 par sa résolution CM22 0372;
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la séance;
Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2022, par sa résolution CE22 0390;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 6 689 000 $
pour le financement de la réalisation d'interventions municipales entre le square Cabot et le boulevard
René-Lévesque (20-037) afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 8 853 000 $ », sujet à son
approbation par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

Adopté à l'unanimité.
42.03 1228978001

Règlement 20-037-1
____________________________
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CM22 0516
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2022) (22-004)
Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs
(exercice financier 2022) (22-004) » à l'assemblée du conseil municipal du 21 mars 2022 par sa
résolution CM22 0373;
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice
financier 2022) (22-004) » à l'assemblée du conseil municipal du 21 mars 2022 par sa résolution
CM22 0373;
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la séance;
Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2022 par sa résolution CE22 0379;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2022)
(RCG 22-004) ».

Adopté à l'unanimité.
42.04 1226744003

Règlement 22-004-1
____________________________
CM22 0517
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les parcs relevant de la compétence du conseil
municipal de la Ville de Montréal (10-020)
Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les parcs
relevant de la compétence du conseil municipal de la Ville de Montréal (10-020) » à l'assemblée du
conseil municipal du 21 mars 2022 par sa résolution CM22 0374;
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les parcs relevant de
la compétence du conseil municipal de la Ville de Montréal (10-020) » à l'assemblée du conseil municipal
du 21 mars 2022 par sa résolution CM22 0374;
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la séance;
Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2022 par sa résolution CE22 0382;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les parcs relevant de la
compétence du conseil municipal de la Ville de Montréal (10-020) ».
__________________
Un débat s'engage.
__________________
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M. Stéphane Côté

appuyé par

M. Abdelhaq Sari

d'apporter les modifications suivantes :
-

de modifier le paragraphe 3o de l'article 8 du Règlement modifiant le Règlement sur les parcs
relevant de la compétence du conseil municipal de la Ville de Montréal (10-020), afin de remplacer le
paragraphe 2o de l'article 13 du Règlement sur les parcs relevant de la compétence du conseil
municipal de la Ville de Montréal (10-020) par le suivant :
« 2o d'utiliser ou d'être en possession d'une arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'un arc,
d'une arbalète ou de tout dispositif de piégeage ou de trappage; ».

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie M. Côté pour son intervention et cède la
parole au leader de la majorité, M. Alex Norris.
M. Norris prend la parole et indique que l’Administration est d’accord avec l’amendement proposé.
La présidente du conseil remercie M. Norris pour son intervention et déclare l’amendement adopté. Puis,
la présidente déclare le point 42.05, tel qu’amendé, adopté à l’unanimité, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
42.05 1224352003

Règlement 10-020-2
____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 42.06 à 42.10 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0518
Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation du conseil de
la ville aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des parcs et d'équipements
ainsi qu'à l'aménagement et au réaménagement du domaine public dans le secteur du centre-ville
(08-056)
Adoption - Règlement modifiant le Règlement du conseil de la ville sur la délégation au conseil de
l'arrondissement de Ville-Marie de l'entretien du parc de la Cité-du-Havre (08-031)
Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville
sur la délégation du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des
parcs et d'équipements ainsi qu'à l'aménagement et au réaménagement du domaine public dans le
secteur du centre-ville (08-056) » à l'assemblée du conseil municipal du 21 mars 2022 par sa résolution
CM22 0375;
Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil de la ville
sur la délégation au conseil de l'arrondissement de Ville-Marie de l'entretien du parc de la Cité-du-Havre
(08-031) » à l'assemblée du conseil municipal du 21 mars 2022 par sa résolution CM22 0375;
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Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville sur la
délégation du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des parcs et
d'équipements ainsi qu'à l'aménagement et au réaménagement du domaine public dans le secteur du
centre-ville (08-056) » à l'assemblée du conseil municipal du 21 mars 2022 par sa résolution CM22 0375;
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil de la ville sur
la délégation au conseil de l'arrondissement de Ville-Marie de l'entretien du parc de la Cité-du-Havre
(08-031) » à l'assemblée du conseil municipal du 21 mars 2022 par sa résolution CM22 0375;
Attendu qu'une copie des règlements et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la séance;
Attendu que l'objet et le coût de ces règlements sont détaillés aux règlements et au dossier décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2022 par sa résolution CE22 0384;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la
délégation du conseil de la ville aux conseils d’arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des
parcs et équipements ainsi qu’à l’aménagement et au réaménagement du domaine public dans le
secteur du centre-ville (08-056) »;
2- d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil de la ville sur la
délégation au conseil de l'arrondissement de Ville-Marie de l'entretien du parc de la Cité-du-Havre
(08-031) ».

Adopté à l'unanimité.
42.06 1224352002

Règlement 08-056-7
Règlement 08-031-1
____________________________
CM22 0519
Adoption - Règlement modifiant le Règlement du conseil de la ville sur la subdélégation de
certains pouvoirs relatifs à des équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif
identifiés à l'annexe du décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre
2005) (07-053)
Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil de la ville
sur la subdélégation de certains pouvoirs relatifs à des équipements, infrastructures et activités d'intérêt
collectif identifiés à l'annexe du décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre
2005) (07-053) » à l'assemblée du conseil municipal du 21 mars 2022 par sa résolution CM22 0376;
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil de la ville sur
la subdélégation de certains pouvoirs relatifs à des équipements, infrastructures et activités d'intérêt
collectif identifiés à l'annexe du décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre
2005) (07-053) » à l'assemblée du conseil municipal du 21 mars 2022 par sa résolution CM22 0376;
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la séance;
Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2022 par sa résolution CE22 0385;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais
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Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil de la ville sur la
subdélégation de certains pouvoirs relatifs à des équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif
identifiés à l’annexe du décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005)
(07-053) ».

Adopté à l'unanimité.
42.07 1214352004

Règlement 07-053-4
____________________________
CM22 0520
Adoption - Règlement établissant le programme d'embellissement du domaine privé dans le cadre
de projets d'aménagement du domaine public
Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement établissant le programme d'embellissement
du domaine privé dans le cadre de projets d'aménagement du domaine public » à l'assemblée du conseil
municipal du 21 mars 2022 par sa résolution CM22 0377;
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement établissant le programme d'embellissement du
domaine privé dans le cadre de projets d'aménagement du domaine public » à l'assemblée du conseil
municipal du 21 mars 2022 par sa résolution CM22 0377;
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la séance;
Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2022 par sa résolution CE22 0386;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement établissant le programme d’embellissement du domaine privé
dans le cadre de projets d’aménagement du domaine public ».

Adopté à l'unanimité.
42.08 1219429002

Règlement 22-020
____________________________
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CM22 0521
Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la ville portant délégation
aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de développement
commercial (03-108)
Adoption - Règlement établissant le programme de soutien financier visant la consolidation des
sociétés de développement commercial et l'amélioration des affaires pour les années 2022 à 2024
/ Réserver une somme de 13,2 M$ pour sa mise en œuvre
Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
de la ville portant délégation aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de
développement commercial (03-108) » à l'assemblée du conseil municipal du 21 mars 2022 par sa
résolution CM22 0378;
Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement établissant le programme de soutien
financier visant la consolidation des sociétés de développement commercial et l'amélioration des affaires
pour les années 2022 à 2024 » à l'assemblée du conseil municipal du 21 mars 2022 par sa résolution
CM22 0378;
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la
ville portant délégation aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de
développement commercial (03-108) » à l'assemblée du conseil municipal du 21 mars 2022 par sa
résolution CM22 0378;
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement établissant le programme de soutien financier
visant la consolidation des sociétés de développement commercial et l'amélioration des affaires pour les
années 2022 à 2024 » à l'assemblée du conseil municipal du 21 mars 2022 par sa résolution CM22 0378;
Attendu qu'une copie des règlements et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la séance;
Attendu que l'objet et le coût de ces règlements sont détaillés aux règlements et au dossier décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2022 par sa résolution CE22 0454;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la ville
portant délégation aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de
développement commercial (03-108) »;
2- d’adopter le règlement intitulé « Règlement établissant le programme de soutien financier visant la
consolidation des sociétés de développement commercial et l’amélioration des affaires pour les
années 2022 à 2024 »;
3- de réserver une somme de 13,2 M$ pour sa mise en œuvre.

Adopté à l'unanimité.
42.09 1227797001

Règlement 03-108-9
Règlement 22-021
____________________________
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CM22 0522
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 59 377 000 $ pour financer les travaux prévus au
programme de maintien des actifs du Service de l'Espace pour la vie
Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 59 377 000 $ pour
financer les travaux prévus au programme de maintien des actifs du Service de l'Espace pour la vie » à
l'assemblée du conseil municipal du 21 mars 2022 par sa résolution CM22 0379;
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 59 377 000 $ pour
financer les travaux prévus au programme de maintien des actifs du Service de l'Espace pour la vie » à
l'assemblée du conseil municipal du 21 mars 2022 par sa résolution CM22 0379;
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la séance;
Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2022, par sa résolution CE22 0455;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 59 377 000 $ pour financer les
travaux prévus au programme de maintien des actifs du Service de l'Espace pour la vie », sujet à son
approbation par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

Adopté à l'unanimité.
42.10 1227227001

Règlement 22-022
____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 43.01 et 43.02 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM22 0523
Avis de motion, dépôt et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la
démolition du bâtiment commercial situé au 4500, rue Hochelaga et la construction d'un bâtiment
à vocation mixte sur le lot 1 879 326 du cadastre du Québec » / Tenue d'une consultation publique
Le conseiller Pierre Lessard-Blais déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de
voter.
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance ultérieure du
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition du bâtiment
commercial situé au 4500, rue Hochelaga et la construction d’un bâtiment à vocation mixte sur le lot
1 879 326 du cadastre du Québec », lequel est déposé avec le dossier décisionnel;
ADOPTION DE PROJET DE RÈGLEMENT
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d’adopter le projet de règlement intitulé intitulé « Règlement autorisant la démolition du bâtiment
commercial situé au 4500, rue Hochelaga et la construction d’un bâtiment à vocation mixte sur le lot
1 879 326 du cadastre du Québec »;
2- de soumettre le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour qu'il tienne
l’assemblée publique de consultation prévue conformément à la loi.

Adopté à l'unanimité.
43.01 1225378001

Règlement P-22-023
____________________________
CM22 0524
Avis de motion, dépôt et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le
Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs,
de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de la Ville de Montréal
(17-055) » / Mandater la Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation
pour tenir une consultation publique / Délégation de pouvoirs au greffier

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance ultérieure du
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif à la cession
pour fins d'établissement, de maintien et d’amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation
d’espaces naturels sur le territoire de la Ville de Montréal (17-055) », lequel est déposé avec le dossier
décisionnel;
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ADOPTION DE PROJET DE RÈGLEMENT
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif à la cession pour
fins d'établissement, de maintien et d’amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation
d’espaces naturels sur le territoire de la Ville de Montréal (17-055) »;
2- de mandater la Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation pour tenir
l'assemblée publique de consultation prévue à l'article 125 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme;
3- de déléguer au greffier de la Ville les pouvoirs de fixer la date, l'heure et le lieu sur le territoire de la
Ville de Montréal de l'assemblée publique de consultation à tenir aux fins de l'adoption du règlement
pour faire suite au présent projet de règlement.

Adopté à l'unanimité.
43.02 1228199001

Règlement P-17-055-1
____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 44.01 et 44.02 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0525
Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement visant à
améliorer l'offre en matière de logement social, abordable et familial (20-041) » afin d'y ajouter une
zone abordable sur le territoire du Plateau-Mont-Royal
Vu l'avis de motion donné du « Règlement modifiant le Règlement visant à améliorer l'offre en matière de
logement social, abordable et familial (20-041) » afin d'y ajouter une zone abordable sur le territoire du
Plateau-Mont-Royal à l'assemblée du conseil municipal du 21 février 2022, par sa résolution CM22 0233
et le dépôt du projet de règlement avec le dossier décisionnel lors de cette séance;
Vu la résolution CM22 0233 du conseil municipal lors de son assemblée du 21 février 2022, adoptant ledit
projet de règlement;
Attendu qu'une consultation écrite a été tenue durant une période de 15 jours, soit du 24 février au
10 mars 2022, annoncée au préalable par un avis public en date du 23 février 2022, sur ce projet de
règlement;
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la séance;
Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2022, par sa résolution CE22 0606;
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M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

Et résolu :
d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement visant à améliorer
l’offre en matière de logement social, abordable et familial (20-041) » afin d’y ajouter une zone de
logement abordable sur le territoire du Plateau-Mont-Royal.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
44.01 1219424001

Règlement 20-041-3
____________________________
CM22 0526
Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de
Montréal (04-047) », visant à modifier les cartes des affectations, de la densité (hauteur) et des
parcs et espaces verts dans le secteur de la rue Adam, entre les rues Théodore et Saint-Clément
(lots 6 333 057 et 6 333 058)
Vu l'avis de motion donné du « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de Montréal (04-047) », visant à
modifier les cartes des affectations, de la densité (hauteur) et des parcs et espaces verts dans le secteur
de la rue Adam, entre les rues Théodore et Saint-Clément (lots 6 333 057 et 6 333 058) à l'assemblée du
conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve du 12 août 2021, par sa résolution
CA21 27 0228 et le dépôt du projet de règlement avec le dossier décisionnel lors de cette séance;
Vu la résolution CA21 27 0228 du conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve à sa
séance du 12 août 2021, adoptant ledit projet de règlement;
Attendu qu'une consultation écrite a été tenue durant une période de 15 jours, soit du 17 août au 31 août
2021, annoncée au préalable par un avis public en date du 13 août 2021, sur ce projet de règlement;
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la séance;
Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 avril 2022, par sa résolution CE22 0682;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

Et résolu :
d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) » visant à modifier les cartes des affectations, de la densité (hauteur) et des parcs
et espaces verts dans le secteur de la rue Adam, entre les rues Théodore et Saint-Clément (lots
6 333 057 et 6 333 058).
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
44.02 1215092001

Règlement 04-047-237
____________________________
À 12 h 31, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, suspend les travaux jusqu'à 14 h.
____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 25 avril 2022
13 h
Séance tenue le mardi 26 avril 2022 – 14 h
salle du conseil de l'hôtel de ville, édifice Lucien-Saulnier
PRÉSENCES :
Mme Valérie Plante, Mme Ericka Alneus, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios (Jim) Beis,
Mme Christine Black, Mme Nancy Blanchet, Mme Caroline Bourgeois, M. Éric Alan Caldwell,
Mme Lisa Christensen, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Josué Corvil, M. Stéphane Côté,
Mme Mary Deros, M. Laurent Desbois, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit
Dorais, M. Sterling Downey, Mme Angela Gentile, Mme Effie Giannou, Mme Marianne Giguère,
Mme Nathalie Goulet, Mme Alia Hassan-Cournol, Mme Andrée Hénault, M. Julien Hénault-Ratelle,
Mme Virginie Journeau, Mme Gracia Kasoki Katahwa, M. Benoit Langevin, Mme Laurence Lavigne
Lalonde, M. Pierre Lessard-Blais, M. François Limoges, Mme Marie-Andrée Mauger, Mme Sophie
Mauzerolle, M. Peter McQueen, M. Luis Miranda, M. Sonny Moroz, Mme Martine Musau Muele,
M. Jérôme Normand, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Laura Palestini, M. Jocelyn Pauzé,
M. Dominic Perri, Mme Magda Popeanu, M. Luc Rabouin, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal
Rossi, M. Aref Salem, M. Abdelhaq Sari, M. Serge Sasseville, M. Craig Sauvé, Mme Despina
Sourias, Mme Véronique Tremblay, M. Alain Vaillancourt, Mme Stephanie Valenzuela, Mme Maja
Vodanovic et Mme Alba Zuniga Ramos.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU
CONSEIL :
Mme Josefina Blanco, Mme Vicki Grondin, Mme Vana Nazarian, Mme Dominique Ollivier,
Mme Marie Plourde, Mme Julie Roy et Mme Émilie Thuillier.
ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU
CONSEIL :
M. Michel Bissonnet.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU
CONSEIL LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR LE POINT 65.03
Mme Josefina Blanco, M. Benoit Dorais, Mme Vicki Grondin, Mme Vana Nazarian, Mme
Dominique Ollivier, Mme Marie Plourde, Mme Julie Roy, et Mme Émilie Thuillier.
ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU
CONSEIL LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR LE POINT 65.03
M. Michel Bissonnet.
AUTRES PRÉSENCES :
Me Emmanuel Tani-Moore, Greffier de la Ville
Mme Chantal Benoit, Analyste-rédactrice
Mme Marie Desormeaux, Conseillère - analyse et contrôle de gestion
____________________________
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, souhaite la bienvenue à tous et à toutes et déclare
la séance ouverte.
____________________________
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____________________________
À 14 h 01, le conseil reprend ses travaux.
____________________________

CM22 0527
Motion de l'opposition officielle pour autoriser les chiens en laisse dans le réseau de la Société de
transport de Montréal
Le chef de l'opposition officielle, M. Aref Salem, et le conseiller Éric Alan Caldwell déposent une nouvelle
version consensuelle du point 65.01. La nouvelle version se lit comme suit :
Attendu que le règlement de la Société de transport de Montréal (STM) concernant le déplacement avec
un animal stipule actuellement que « l'animal doit se trouver dans une cage ou un récipient fermé dûment
conçu à cet effet » à l'exception des chiens-guides et d'assistance et que les contrevenants risquent une
amende de 75 $ à 500 $;
Attendu que 16 546 personnes ont signé la pétition « Fido veut prendre le métro » lancée en décembre
2021 par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) demandant à
l'administration Plante et au président du conseil d'administration de la STM d'autoriser les chiens en
laisse dans le réseau de transport en commun;
Attendu que plusieurs métropoles telles que Copenhague, Amsterdam et Londres et plusieurs villes
canadiennes, dont Toronto et Calgary, autorisent les chiens en laisse dans les transports en commun;
Attendu que selon un sondage Léger commandé par l'Association des médecins vétérinaires du Québec
en février 2020, 24 % des foyers du Grand Montréal ont un chien;
Attendu que la pandémie de la COVID-19, qui a débuté en mars 2020, s'est accompagnée d'une
augmentation du nombre d'adoptions d'animaux de compagnie et que, selon le sondage Léger suscité,
cette hausse s'élevait à 200 000 animaux entre 2020 et 2021 seulement;
Attendu qu'il existe plusieurs solutions afin d'autoriser les chiens en laisse dans les transports en
commun tout en respectant la quiétude de l'ensemble des usagers;
Attendu qu'une étude menée par Metrolinx à Toronto portant sur les résultats d'un projet pilote visant à
autoriser les chiens en laisse dans le réseau de trains et autocars a révélé que la présence des animaux
n'avait eu aucune incidence sur les risques de morsures ni sur le taux de satisfaction générale des
usagers;
Attendu qu'une étude finlandaise sur la présence d'allergènes de chiens, de chats et d'acariens dans les
véhicules de transport public publiée en 2008 conclut que les allergènes provenant de chiens et de chats
étaient principalement attribuables aux vêtements des usagers et usagères plutôt qu'à la présence même
des animaux;
Attendu que l'accès aux transports en commun pour les chiens en laisse permettra de faciliter les
déplacements des propriétaires qui ne possèdent pas de voiture vers les espaces verts, les parcs canins
et les cliniques vétérinaires;
Il est proposé par
appuyé par

M. Aref Salem
Mme Effie Giannou
M. Benoit Langevin
Mme Stephanie Valenzuela
M. Éric Alan Caldwell
M. Sterling Downey

Et résolu :
1- que le conseil municipal demande à la STM de tester un projet pilote autorisant, selon des balises
visant la bonne cohabitation avec l’ensemble de ses clients, la présence des chiens dans le métro
d’ici la fin de l’année, afin d’évaluer la possible cohabitation dans le réseau de la STM;
2- que la Ville de Montréal et la STM déploient une campagne de communication et de sensibilisation
auprès de la population montréalaise entourant la présence via le projet pilote des chiens en laisse
dans le réseau de transport en commun.
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole au chef de l'opposition officielle,
M. Aref Salem.
M. Salem prend la parole et présente la motion. Il dépose la pétition « Fido veut prendre le métro »
signée par près de 17 000 personnes en appui à cette motion. M. Salem poursuit et mentionne que selon
un récent sondage, environ 24 % des foyers du Grand Montréal ont un chien et avec la pandémie, il y a
eu une forte augmentation du nombre d'adoptions d'animaux de compagnie et qu'il serait intéressant pour
ces propriétaires de pouvoir se déplacer en transport en commun plutôt que d'utiliser la voiture pour se
rendre chez le vétérinaire. Puis, M. Salem fait notamment référence à certains « Attendus » de la motion
citant en exemple, des grandes métropoles ou d'autres villes canadiennes qui autorisent les chiens en
laisse dans les transports en commun. Pour terminer, le chef de l'opposition officielle confirme que le
texte de cette nouvelle version a été travaillée de concert avec M. Éric Alan Caldwell qu'il remercie pour
sa collaboration.
La présidente du conseil remercie le chef de l'opposition officielle, M. Aref Salem pour sa présentation et
cède la parole au conseiller Éric Alan Caldwell.
M. Caldwell prend la parole et présente des éléments de cette nouvelle version entre autres celui du
projet pilote qui permettrait selon des balises établies visant la cohabitation avec l'ensemble des usagers,
la présence des chiens dans le métro et éventuellement dans le réseau de la Société de transport de
Montréal (STM). M. Caldwell croit qu'un tel projet peut inciter les usagers à effectuer un retour vers le
transport collectif tout en leur offrant un réseau performant, accueillant, efficace et sécuritaire.
M. Caldwell indique que le projet sera soumis au conseil d'administration de la STM et qu'un bilan sera
rendu disponible afin de guider la suite du projet. En guise de conclusion, M. Caldwell se réjouit des
discussions en amont et de la collaboration de tous les collègues à ce sujet; il ajoute également le nom
du conseiller Sterling Downey à titre d'appuyeur de la motion.
La présidente du conseil remercie le conseiller Éric Alan Caldwell et cède la parole à la conseillère Effie
Giannou.
Mme Giannou prend la parole et apporte quelques précisions afin de rassurer les citoyen-nes qui
pourraient exprimer certaines craintes entourant ce projet pilote. Elle cite la ville de Toronto où le taux de
satisfaction des personnes qui utilisent le transport en commun n'a pas diminué et aussi la ville de Madrid
où certains autocars étaient exclusivement réservés pour les chiens en laisse. Mme Giannou salue ce
projet pilote qui permettra à de nombreux propriétaires de chiens de pouvoir se déplacer plus aisément
sans utiliser la voiture.
La présidente du conseil remercie la conseillère Effie Giannou pour sa présentation et cède la parole au
chef de l'opposition officielle, M. Aref Salem, afin qu'il exerce son droit de réplique.
M. Salem, en droit de réplique, souligne le travail de collaboration, réitère ses remerciements à
M. Caldwell et indique que l'implantation de ce projet pilote sera bénéfique à plusieurs égards.
La présidente du conseil remercie le chef de l'opposition officielle pour son intervention.

Adopté à l'unanimité.
65.01

____________________________
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CM22 0528
Motion de l'opposition officielle demandant l'ajout de représentants de la société civile à la
Commission de la sécurité publique
Les conseillers Abdelhaq Sari et Alain Vaillancourt déposent une nouvelle version consensuelle du point
65.02. La nouvelle version se lit comme suit :
Attendu qu'en juillet 2018, en vertu du droit d'initiative, une pétition signée par plus de 22 000 Montréalais
a été déposée en vue de demander à l'administration montréalaise de tenir une consultation publique sur
les enjeux du racisme et des discriminations systémiques;
Attendu qu'en août 2018, le comité exécutif a adopté une résolution pour confier à l'Office de consultation
publique de Montréal (OCPM) le mandat de préparer et de tenir une consultation publique sur le racisme
et les discriminations systémiques dans les compétences de la Ville de Montréal;
Attendu que la démarche de consultation s'est déroulée du 29 août 2018 au 4 décembre 2019 et s'est
soldée par la participation en personne et en ligne de plus de 7 000 Montréalais;
Attendu qu'au début du mois de juin 2020, l'OCPM a déposé son rapport contenant 38 recommandations
et que le conseil municipal a entériné le dépôt du rapport à la mi-juin de la même année;
Attendu qu'en octobre 2020, l'administration a créé le Bureau de la commissaire à la lutte au racisme et
aux discriminations systémiques qui a pour mandat d'accompagner les services et arrondissements afin
d'accélérer la transformation de la Ville de Montréal pour qu'elle soit plus juste et inclusive;
Attendu qu'en mars 2022, dans un souci de transparence, un premier état d'avancement des travaux du
Bureau a fait l'objet d'une discussion publique devant la Commission sur le développement social et la
diversité montréalaise ainsi que devant la Commission de la sécurité publique;
Attendu que selon le document sur l'État d'avancement des travaux de l'administration municipale en
matière de lutte contre le racisme et les discriminations systémiques publié en mars 2022 par le Bureau
de la commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques, 10 recommandations ont été
réalisées et 26 sont en cours de réalisation sur un total de 38 en l'espace de près de deux ans;
Attendu que la recommandation 19 du rapport de l'OCPM sur le racisme et les discriminations
systémiques demande à la Ville de Montréal :
-

que d'ici octobre 2021, elle fasse des représentations auprès du gouvernement du Québec pour
amender l'article 72 de la Charte de la Ville de Montréal et faire passer de neuf à onze le nombre
de membres siégeant à la Commission de la sécurité publique, afin d'inclure deux membres
indépendants représentant la société civile;

-

que les membres indépendants aient un droit de vote égal aux membres actuels;

-

que les deux membres indépendants soient choisis pour leur expertise, entre autres, en matière
de profilage racial et social et de droits de la personne;

-

que les membres indépendants soient nommés à la suite d'un processus de sélection
transparent mené par la Commission de la sécurité publique;

Attendu qu'en 2021, plusieurs rencontres ont eu lieu entre le Service du greffe et le Bureau de la
commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques pour déterminer les étapes de
travail entourant la recommandation 19 et qu'il était déjà prévu que les travaux autour de cette
recommandation soient consolidés au cours de l'année 2022.
Il est proposé par
appuyé par

M. Abdelhaq Sari
M. Alan DeSousa
M. Alain Vaillancourt
Mme Alia Hassan-Cournol
Mme Alba Zuniga Ramos
Mme Stephanie Valenzuela
Mme Mary Deros
M. Josué Corvil

Et résolu :
que la Ville de Montréal donne suite à la recommandation 19 du rapport de l’OCPM sur le racisme et les
discriminations systémiques, qu’elle demande au gouvernement du Québec d’amender l'article 72 de la
Charte de la Ville de Montréal dans les plus brefs délais afin de faire passer de neuf à onze le nombre de
membres siégeant à la Commission de la sécurité publique et qu’elle fasse les représentations
nécessaires afin de mettre œuvre le changement législatif requis pour réaliser l’ensemble des actions de
la recommandation 19.
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole au conseiller Abdelhaq Sari pour la
présentation de la motion.
Le conseiller Sari explique entre autres que cette motion découle des 38 recommandations formulées par
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) dans son rapport sur le racisme et les
discriminations systémiques, particulièrement la recommandation 19 à l'effet de faire passer de neuf à
onze le nombre de membres siégeant à la Commission de la sécurité publique, et que ces deux
nouveaux membres proviennent de la société civile. M. Sari insiste sur le fait qu’il est primordial de mettre
de l’avant la recommandation 19.
M. Sari souligne qu’il a apprécié la collaboration avec l'Administration sur ce dossier permettant quelques
changements à la motion avec lesquels il est en accord.
La présidente du conseil remercie le conseiller Sari pour sa présentation et cède la parole respectivement
aux conseillers Alain Vaillancourt et Alan DeSousa.
Le conseiller Vaillancourt prend la parole et dresse notamment un bref historique du dossier.
M. Vaillancourt énumère quelques-unes des recommandations de l'OCPM qui ont déjà été implantées
par l'Administration dans les différents services et arrondissements de la Ville. Il termine en faisant
référence à l'état d'avancement des travaux du Bureau de la commissaire à la lutte au racisme et aux
discriminations systémiques et réitère que la Ville de Montréal ne tolère aucune forme de racisme ou de
discrimination. Il remercie les différents unités administratives de la Ville pour leurs efforts afin de faire de
la Ville de Montréal une ville plus juste et inclusive.
Le conseiller Alan DeSousa prend ensuite la parole et souligne notamment qu'en cette année d'élections
provinciales, il est important de faire la demande au gouvernement du Québec d'amender l'article 72 de
la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, le plus tôt possible, afin de pouvoir nommer
rapidement les deux nouvelles personnes au sein de la Commission de la sécurité publique, leur
permettant ainsi de participer au processus de nomination du nouveau directeur-trice du Service de
police de la Ville de Montréal.
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie les conseillers Alain Vaillancourt et Alan
DeSousa pour leurs interventions et cède ensuite la parole au conseiller Abdelhaq Sari afin qu'il exerce
son droit de réplique.
Adopté à l'unanimité.
65.02

____________________________
CM22 0529
Motion de l'opposition officielle pour que la Ville de Montréal maintienne le parc canin Mali dans
son intégralité
Attendu que le parc canin Mali, situé dans l'arrondissement d'Outremont, a été créé en 1997 à l'initiative
de citoyens propriétaires de chiens, qu'il est un des dix plus grands parcs canins au Québec et qu'il est le
plus grand parc canin de Montréal avec une superficie de plus de 8 000 mètres carrés;
Attendu qu'il existe trop peu d'aménagements de qualité dédiés aux propriétaires de chiens à Montréal et
que plusieurs experts en comportement canin ont fait valoir l'exemplarité du parc Mali pour ce qui est du
bien-être animal du fait de sa configuration et de sa superficie;
Attendu que le parc canin Mali est un important lieu de socialisation fréquenté par des milliers de
Montréalais, propriétaires de chiens ou non, et qu'en période de pandémie, le parc Mali a joué un rôle
majeur pour briser l'isolement de nombreuses personnes de tout âge;
Attendu que le parc Mali est constitué d'une ancienne piste d'athlétisme, aménagée en 1972 à la veille
des Jeux olympiques de 1976, qui a une valeur patrimoniale et qui favorise l'activité physique des
usagers;
Attendu que le parc canin constitue un véritable îlot de fraîcheur avec ses 80 arbres matures, et que
plusieurs médecins prescrivent la nature pour ses bienfaits démontrés sur la santé psychologique et
physique de la population;
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Attendu qu'il se situe au pied du viaduc Rockland, qui relie l'arrondissement d'Outremont à Ville MontRoyal, à l'angle des rues Bates, McEachran et Thérèse-Lavoie-Roux dans le nouveau quartier du
Campus MIL de l'Université de Montréal et que dans le cadre du développement de ce dernier, la
configuration, la superficie et l'emplacement actuels du parc risquent d'être amputés par les futurs travaux
de réaménagement du viaduc Rockland;
Attendu que l'Association du parc canin d'Outremont (APCO), qui compte aujourd'hui près de 1 000
sympathisants, est créée dans la foulée du parc canin, que sa mission est notamment d'« assurer la
pérennité du parc en lien particulièrement avec sa superficie de plus de 8 000 mètres carrés, la
conservation de son anneau asphalté et de ses nombreux arbres matures »;
Attendu que l'importante mobilisation des membres de l'APCO s'est intensifiée en septembre 2019 avec
la publication d'une pétition ayant recueilli plus de 2 000 signatures en réaction au manque d'engagement
de la part de l'administration centrale et de l'administration locale d'Outremont de l'époque quant à la
conservation du parc canin et qu'en décembre 2019, elles se sont finalement engagées à sa préservation
intégrale, et ce, jusqu'à ce que le plan de réaménagement du viaduc Rockland soit connu en 2024;
Attendu qu'en réponse aux questions de citoyens sur la préservation en l'état actuel du parc Mali pendant
la séance extraordinaire du conseil municipal du 20 janvier 2022, le responsable de l'urbanisme au
comité exécutif s'est engagé à ne pas supprimer ni fermer le parc canin, et qu'en séance ordinaire du
conseil municipal du 24 janvier 2022, il s'est montré moins ferme quant à cet engagement;
Attendu que trois scénarios d'aménagement parmi six seront retenus dans le cadre des futurs travaux de
réaménagement du viaduc Rockland et que ces trois scénarios seront soumis à une consultation
publique qui aura lieu cette année, mais que l'APCO ignore si la préservation du parc canin dans son
intégralité fera partie d'un des scénarios retenus et que ce manque d'information a aussi été déploré du
côté des élus d'Ensemble Montréal dans l'arrondissement d'Outremont;
Attendu qu'en réponse aux revendications citoyennes et au nom des élus d'Outremont du parti Ensemble
Montréal, le maire de l'arrondissement Laurent Desbois déposait au conseil d'arrondissement de février
2022 une motion visant à conserver le parc canin Mali dans son intégralité, motion adoptée à la majorité
alors que les deux conseillères d'arrondissement de Projet Montréal ont voté en défaveur;
Attendu que la population d'Outremont a largement démontré son attachement au parc Mali et qu'il est
donc important de le conserver dans son intégralité et à l'endroit où il se trouve actuellement;
Il est proposé par
appuyé par

M. Laurent Desbois
M. Sonny Moroz

Et résolu :
que le conseil municipal s’engage au maintien du parc Mali dans son intégralité et à l’endroit où il se
trouve actuellement, et ce, malgré les futurs travaux de réaménagement du viaduc Rockland.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole au maire de l'arrondissement
d'Outremont, M. Laurent Desbois.
M. Desbois prend la parole et explique tout d'abord les raisons de la présentation de cette motion au
conseil municipal. Il indique que le parc canin d'Outremont, le parc Mali, a été nommé en l'honneur du
chien de Frédéric Back. Il rappelle notamment que sa superficie en fait le plus grand parc canin de la Ville
de Montréal. M. Desbois souligne les attraits de ce parc canin qui constitue un endroit unique, joyau de la
communauté et un lieu de rencontre multigénérationnel. Il ajoute que le parc Mali est aménagé et
entretenu en grande partie par des bénévoles. Puis, M. Desbois mentionne que l'avenir du parc dans son
état actuel est menacé puisque des travaux pour le réaménagement du viaduc Rockland débuteront en
2024. Il souhaite un engagement de l'Administration à l'effet que le parc soit préservé dans son intégralité
et fasse partie du plan de réaménagement du viaduc Rockland. Pour terminer, M. Desbois invite les
membres du conseil à voter en faveur de la motion.
La présidente du conseil remercie M. Desbois pour sa présentation et cède la parole au conseiller Robert
Beaudry.
M. Beaudry prend la parole et reconnaît d'entrée de jeu l'importance des parcs canins à Montréal. Il
rappelle entre autres que l'Administration s'est démarquée dans ses mesures de verdissement mais elle
s'est également démarquée dans toutes les mesures mises en place pour améliorer la mobilité, la
sécurisation des intersections et la sécurisation des personnes et des milieux de vie. Il précise que dans
le dossier du réaménagement du viaduc Rockland, qui arrivera en fin de vie en 2030, il est opportun de
réfléchir collectivement au type de mobilité pour cette structure importante et souligne que cette
infrastructure demeure une responsabilité partagée avec la Ville de Mont-Royal.
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Enfin, M. Beaudry indique que l'Administration n'est pas en faveur de la motion telle que présentée et
conséquemment elle votera contre cette motion.
La présidente du conseil remercie le conseiller Robert Beaudry pour son intervention et cède
respectivement la parole aux conseillers Sonny Moroz et Éric Alan Caldwell.
Le conseiller Moroz prend la parole en indiquant qu'il n'est pas en accord avec les arguments présentés
par l'Administration et tient à préciser que les aménagements proposés vont engendrer la coupe d'arbres
matures et un travail de décontamination des sols. Il juge notamment qu’il serait préférable dans ce
contexte de conserver le parc Mali dans son état actuel et de construire l'immeuble sur un terrain
inoccupé à proximité. En conclusion, M. Moroz souhaite que l'Administration puisse conserver le parc
dans son état actuel.
Le conseiller Caldwell prend brièvement la parole et mentionne qu'il s'est impliqué au niveau de la
planification routière, dans le mandat précédent, avec comme objectif la sécurité des piétons aux abords
du parc Mali. Il indique qu'un travail est amorcé par les équipes de la Ville à cet effet.
La présidente du conseil remercie les conseillers Sonny Moroz et Éric Alan Caldwell pour leurs
interventions et cède la parole au maire de l'arrondissement d'Outremont, M. Laurent Desbois, afin qu'il
exerce son droit de réplique.
M. Desbois, en droit de réplique, apporte quelques précisions sur les propos du conseiller Robert
Beaudry.
Il est proposé par Mme Chantal Rossi
appuyé par M. Aref Salem
de procéder à un vote nominal sur le point 65.03.
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTE
Votent en faveur:

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

Votent contre:

Mesdames et messieurs Plante, Bourgeois, Alneus, Beaudry, Mauger,
Mauzerolle, Popeanu, Rabouin, Vaillancourt, Vodanovic, Caldwell, HassanCournol, Giguère, Sourias, Norris, Kasoki Katahwa, Limoges, Lavigne
Lalonde, Lessard-Blais, Pauzé, Tremblay, Downey, Ouellet, Goulet,
McQueen, Christensen, Normand, Journeau, Blanchet, Deschamps,
Palestini, Sauvé et Sasseville (33)

Résultat:

En faveur : 22
Contre : 33

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

____________________________
CM22 0530
Motion de l'opposition officielle pour que la Ville de Montréal reconnaisse le Mois du patrimoine
juif
Attendu que la première communauté organisée pratiquant le judaïsme au Canada s'est établie à
Montréal dès 1768 en formant la Congrégation Shearith Israël et qu'en mars 2018, suite au dépôt d'une
motion d'Ensemble Montréal, le conseil municipal a adopté une déclaration (CM18 0298) soulignant le
250e anniversaire de la Synagogue Spanish & Portuguese Shearith Israël, qui a contribué à l'accueil et
l'intégration des Juifs à Montréal depuis son érection en 1768;
Attendu que la Ville de Montréal compte sur son territoire une population d'origine et d'ascendance juive
substantielle et comprend plusieurs bâtiments patrimoniaux et historiques, comme le Centre
commémoratif de l'Holocauste à Montréal, le YM-YWHA, et le Centre Segal des arts de la scène;
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Attendu qu'au tournant du XXe siècle, le Canada, dont Montréal, a ouvert ses portes aux personnes
fuyant l'Europe de l'Est, théâtre de persécutions violentes envers les personnes de confession juive;
Attendu qu'en 1807, Ezekiel Hart est devenu le premier élu de confession juive député à l'Assemblée
législative du Bas-Canada;
Attendu que Montréal est la ville canadienne qui a accueilli le plus de survivants de l'Holocauste après la
Seconde Guerre mondiale;
Attendu que selon le recensement révisé de 2016, la communauté juive comptait environ 298 000
personnes au Canada et qu'elle est la quatrième plus grande population juive au monde;
Attendu qu'en 2011, la population juive de Montréal était constituée de 90 780 personnes, soit 2,4 % de
la population montréalaise, qu'il y a 40 400 ménages juifs à Montréal, soit 2,5 % de l'ensemble des
ménages, ce qui en fait la deuxième plus grande communauté juive du Canada avec environ un quart
(23,2 %) de la population juive du pays;
Attendu que la communauté juive a contribué aux succès économiques, culturels, institutionnels et
universitaires de Montréal et du Québec;
Attendu que Montréal n'est malheureusement pas à l'abri de la xénophobie et de l'antisémitisme;
Attendu que le mois de mai est significatif pour la communauté juive notamment en raison de la
commémoration de Yom HaShoah, journée du souvenir pour la Shoah;
Attendu qu'en 2018, le Parlement a adopté le projet de loi S232, qui désigne le mois de mai comme le
Mois du patrimoine juif et reconnaît les contributions importantes des Juifs à la société canadienne;
Attendu qu'en juin 2018, l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce a adopté une
résolution (CA 18 170200) reconnaissant le mois de mai comme le Mois du patrimoine juif;
Attendu qu'en 2017 la Fédération CJA a marqué son centenaire en lançant la plateforme Juifs d'ici, qui
présente les portraits de plus de 100 Juifs d'ici qui ont contribué à bâtir le Québec d'aujourd'hui afin de
permettre de mieux faire connaître la communauté juive à travers ses 250 ans de racines au Québec;
Attendu que le Mois du patrimoine juif permet de souligner les contributions considérables à la société
québécoise des Montréalais de confession juive, fait connaître l'histoire de cette communauté auprès de
tous les Montréalais et sera l'occasion de promouvoir la tolérance auprès de tous;
Attendu que la ville de Vancouver ainsi que la ville de Toronto ont récemment proclamé le mois de mai
comme étant le Mois du patrimoine juif;
Il est proposé par
appuyé par

M. Sonny Moroz
M. Alan DeSousa
Mme Stephanie Valenzuela
M. Alex Norris

Et résolu :
que le conseil de la Ville de Montréal proclame le mois de mai comme étant le Mois du patrimoine juif.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole au conseiller Sonny Moroz pour la
présentation de la motion.
D’entrée de jeu, M. Moroz présente la motion. Il relate notamment des éléments fondamentaux entourant
la première communauté pratiquant le judaïsme au Canada à s'être établie à Montréal, il y a plus de 250
ans, soit en 1768. Il fait référence à d'anciens collègues au conseil municipal comme M. Lionel Perez et
M. Marvin Rotrand à titre d’exemples dans la promotion du vivre-ensemble. M. Moroz rappelle que le
mois de mai est celui de l'héritage juif et qu'il s’agit d’une occasion de découvrir la diversité de cette
communauté autant sur le plan culturel, économique que linguistique. M. Moroz évoque le travail du
docteur Henry Morgentaler, militant pro-choix montréalais, décédé en 2013. Il réfère également à
l'expression « Tikkoun Olam » qui signifie « Réparation du monde » pour démontrer les différentes
visions à l'intérieur d'une même communauté. En conclusion, M. Moroz souhaite que le mois de l'héritage
juif soit reconnu partout au Canada et que cette motion puisse contribuer au partage des valeurs chères à
la communauté juive. Il invite l'ensemble des membres du conseil à voter en faveur de cette motion.
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La présidente du conseil remercie le conseiller Sonny Moroz pour sa présentation et cède la parole à la
conseillère Despina Sourias.
Mme Sourias prend la parole et mentionne que l'Administration est fière d'appuyer la motion sous étude.
Elle indique entre autres qu’il s’agit d’un geste essentiel pour célébrer l'ampleur de la contribution des
communautés juives au développement et au rayonnement de la métropole.
Mme Sourias joint sa voix à celle de la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, pour souligner la
Journée du souvenir de toutes les victimes de l'Holocauste, le Yom HaShoah. Elle rappelle qu'il est de
notre devoir de combattre, chaque jour, l'intolérance, la haine, les préjugés et la violence. Mme Sourias
fait mention également du fait que Montréal représente une ville riche et unique en matière de culture et
de diversité avec ses nombreuses communautés qui la composent. Elle salue l'apport des communautés
juives dans toutes les sphères de la société montréalaise. Mme Sourias précise que le mois de mai revêt
une importance particulière pour la communauté juive du monde entier et qu'il sera célébré à Montréal.
Pour terminer, Mme Sourias réitère la fierté de l'Administration à voter en faveur de cette motion.
La présidente du conseil remercie la conseillère Despina Sourias pour son intervention et mentionne que
le leader de la majorité, M. Alex Norris, souhaite ajouter son nom à la liste des appuyeurs de la motion.
La présidente du conseil met aux voix le point 65.04 et le déclare adopté à l'unanimité.
65.04

____________________________
CM22 0531
Motion de l'opposition officielle demandant à la Ville de Montréal la création d'un programme
d'aide financière pour des travaux de stabilisation des fondations des bâtiments résidentiels
Attendu que la Ville de Montréal a été construite sur l'ancienne mer de Champlain, qui s'est retirée il y a
plus de 10 000 ans, laissant derrière plusieurs endroits où le sol est argileux, notamment le Sud-Est (du
Vieux-Port à Pointe-aux-Trembles), Montréal-Nord, Le Plateau-Mont-Royal et une bonne partie de
l'Ouest-de-l'Île (Ville Mont-Royal, Hampstead, Côte-Saint-Luc, Dorval, Pointe-Claire);
Attendu que lors de sécheresses, ce type de sol a tendance à bouger, ce qui fait pression sur les
fondations des maisons et cause des fissures;
Attendu que le climatologue et professeur au département de géographie de l'Université du Québec à
Montréal Philippe Gachon se dit « extrêmement préoccupé » puisque les changements climatiques vont
« amplifier » le problème pour les résidences situées sur des sols argileux;
Attendu que l'installation de pieux est la seule méthode de solidification des fondations des habitations
situées sur des sols argileux et peut coûter entre 60 000 et 80 000 $ par résidence à chaque intervention;
Attendu que la Ville de Montréal offre de l'aide financière pour l'installation de pieux via le programme
Rénoplex, financé par le programme Rénovation Québec qui mentionne explicitement les maisons
lézardées et qui a bénéficié d'un renouvellement de 33 M$ dans le dernier budget du gouvernement du
Québec;
Attendu que le programme Rénoplex n'inclut toutefois pas de priorisations des travaux urgents dans ses
critères et qu'il est accessible à un grand nombre de travaux distincts;
Attendu qu'en juillet 2021, les sommes allouées au programme Rénoplex (4,9 M$) étaient déjà épuisées,
ayant reçu plus de 1 000 demandes, ce qui rend plus difficile l'accès au programme pour les propriétaires
qui doivent effectuer des travaux urgents pour réparer des fissures dans les fondations;
Attendu que préalablement au programme Rénoplex, il existait à la Ville de Montréal entre 2013 et 2021
un programme réservé exclusivement à la stabilisation des fondations de bâtiments résidentiels auquel
était allouée une enveloppe moyenne de 1,8 M$ par année;
Attendu que les vibrations produites par des chantiers de construction peuvent avoir un impact sur les
fondations et qu'une réglementation sur les vibrations permettrait de limiter ces impacts;
Attendu que la Ville de Toronto a réglementé les niveaux de vibrations lors des différents chantiers, et
que cet aspect est absent de la réglementation de la Ville de Montréal;
Attendu que l'article 4 du chapitre VII de la Loi sur les compétences municipales de la Charte de Montréal
permet à la ville de réglementer les vibrations sur son territoire et qu'actuellement, ce droit est exercé
uniquement en matière de dynamitage, soit l'article 21 du Règlement sur les excavations;

119/124

Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 26 avril 2022 à 14 h

120

Attendu que des citoyens ont lancé deux pétitions récoltant plus de 500 noms demandant que des
actions soient prises par la Ville pour remédier aux fondations fissurées;
Il est proposé par

M. Julien Hénault-Ratelle

appuyé par

Mme Alba Zuniga Ramos

que la Ville de Montréal :
1- crée un programme d’aide financière exclusivement réservé aux travaux de stabilisation des
fondations pour les bâtiments résidentiels situés dans les secteurs au sol argileux et modifie
conséquemment le Règlement sur le Programme d’appui à la rénovation de petits bâtiments
résidentiels (Rénoplex);
2- demande au gouvernement du Québec une bonification des sommes allouées dans le Programme
Rénovation Québec afin de financer ce nouveau programme;
3- mandate la Commission sur le développement économique et urbain et l’habitation d’étudier
l’opportunité de réglementer les niveaux de vibrations causés par les chantiers publics et privés.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole au conseiller Julien Hénault-Ratelle
pour la présentation de la motion.
M. Hénault-Ratelle prend la parole et explique notamment pourquoi il n’est pas à l’aise avec la circulation
de l’information dans ce dossier à l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. M. HénaultRatelle met en contexte quelques éléments et rappelle que le territoire de Montréal se situe sur l'ancienne
mer de Champlain qui, lors de son retrait, a laissé plusieurs zones sur un sol argileux, affectant plusieurs
secteurs du territoire montréalais, comme celui de Tétreaultville. M. Hénault-Ratelle fait référence aux
« Attendus » de la motion au niveau des problématiques vécues par certains propriétaires, les coûts
associés pour l'installation de pieux et l'aide financière du gouvernement du Québec via le Programme
Rénoplex dont les critères n'incluent pas la priorisation des travaux urgents. M. Hénault-Ratelle souhaite
la création d'un programme d'aide financière dédié exclusivement aux travaux de stabilisation des
fondations, une bonification des sommes allouées par le gouvernement du Québec pour le financement
du nouveau programme et un mandat à la Commission sur le développement économique et urbain et
l'habitation, afin de réglementer les niveaux de vibrations causés par les chantiers de construction. En
conclusion, M. Hénault-Ratelle remercie la population concernée pour sa mobilisation et son travail de
sensibilisation auprès des personnes élues sur ces enjeux.
La présidente du conseil remercie le conseiller Julien Hénault-Ratelle pour son intervention et cède la
parole à la conseillère Alba Zuniga Ramos.
Mme Zuniga Ramos prend la parole et mentionne que cette motion est le fruit d'une collaboration avec
les citoyens-nes des secteurs touchés. Elle précise entre autres que l'objectif visé n'est pas de diminuer
le financement du Programme Rénoplex ni de l’abolir; elle aimerait plutôt que le conseil municipal fasse
des représentations auprès du gouvernement du Québec pour bonifier les sommes allouées au
Programme rénovation Québec afin qu'elles soient dédiées dans le nouveau Programme de stabilisation
des fondations. Mme Zuniga Ramos invite les membres du conseil concernés à venir constater l'ampleur
de cette problématique. Mme Zuniga Ramos prétend que les élus locaux n’accordent pas suffisamment
d’intérêt à cet enjeu comme s’il s’agissait d’un problème inventé. En terminant, elle espère une écoute
attentive de la part de l’Administration afin que cette dernière apporte des solutions concrètes à cette
problématique, tout en travaillant de concert avec les parties impliquées.
La présidente du conseil remercie la conseillère Alba Zuniga Ramos pour son intervention et cède la
parole au maire de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, M. Pierre Lessard-Blais.
M. Lessard-Blais soulève une question de privilège indiquant que les représentants de l'arrondissement
de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve n'ont jamais utilisé l’expression « le problème a été inventé »,
puisque l'Administration de l'arrondissement a toujours reconnu l'importance de ce problème auprès des
citoyens-nes; c’est pourquoi il demande à la conseillère Zuniga Ramos de retirer ses propos.
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La présidente du conseil demande à Mme Zuniga Ramos de clarifier ses propos. M. Hénault Ratelle
intervient en indiquant que les propos cités ont été rapportés par plusieurs citoyens-nes aux élus-es
locaux.
La présidente du conseil cède la parole aux leaders de la majorité et de l'opposition officielle, M. Alex
Norris et Mme Chantal Rossi afin de recueillir leurs points de vue sur cette question.
M. Norris estime que ce sont des ouï-dire et qu'ils ne peuvent être retenus. Mme Rossi souligne quant à
elle que l'on ne peut remettre en cause des propos relatés par des citoyens-nes.
La présidente du conseil juge que lorsqu’on occupe la fonction de maire d'un arrondissement, il est dans
notre devoir de tenir compte des doléances des citoyens-nes, sans quoi cela pourrait nous porter
préjudice. Puis, elle cède la parole à Mme Zuniga Ramos qui n’est pas à l’aise avec le retrait des propos
cités mais se réjouit que la problématique soit reconnue par le maire de l'arrondissement.
La présidente du conseil clôt le débat en précisant que les élus-es d'un même arrondissement travaillent
dans l'objectif de répondre adéquatement aux préoccupations de leur population. Ensuite, elle cède la
parole au leader de la majorité, M. Alex Norris.
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Gracia Kasoki Katahwa

de référer la présente motion à la Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation
pour en faire l'étude, conformément au paragraphe 5 de l'article 80 du Règlement sur la procédure
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
__________________
Un débat s'engage sur la proposition de référer la motion à la Commission sur le développement
économique et urbain et l'habitation.
__________________
La présidente du conseil cède la parole au conseiller Julien Hénault-Ratelle.
Le conseiller Hénault-Ratelle prend la parole et exprime sa déception face à la proposition de
l'Administration qu'il qualifie de « ridicule ».
La présidente du conseil demande au conseiller Hénault-Ratelle de retirer le mot « ridicule » qui, dans ce
contexte, constitue un terme antiparlementaire. M. Hénault-Ratelle acquiesce et le retire. La présidente
du conseil le remercie.
__________________
Le débat se poursuit sur la proposition de référer la motion à la Commission sur le développement
économique et urbain et l'habitation.
__________________
La présidente du conseil remercie tous les intervenants et cède la parole au conseiller Julien HénaultRatelle afin qu'il exerce son droit de réplique.
En réplique, le conseiller Hénault-Ratelle réitère sa déception face au renvoi de la motion à la
Commission pour étude.
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La présidente du conseil confirme que la motion au point 65.05 est référée à la Commission sur le
développement économique et urbain et l'habitation pour étude, conformément au paragraphe 5 de
l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal
(06-051), et il est
RÉSOLU
en conséquence.
65.05

____________________________
CM22 0532
Motion non partisane visant la cession d'un terrain aux fins d'un projet de maison d'hébergement
de femmes victimes de violence conjugale
Attendu que lors de la séance du conseil d'arrondissement d'Anjou du 1er février 2022, par la résolution
du CA22 12027, l'arrondissement demande que soit cédé à titre gratuit un terrain à l'organisme Transit 24
pour un projet relatif à de l'habitation destinée à des personnes ayant besoin d'aide, de protection, de
soins ou d'hébergement sur son territoire;
Attendu que ledit terrain a été acquis par la municipalité d'Anjou;
Attendu que la Ville peut aliéner à titre gratuit les immeubles (terrains) dont elle est déjà propriétaire à un
autre organisme sans but lucratif (RLRQ c. C-19, article 29.4 alinéa 3) (RLRQ c. C-11.4, article 144
alinéas 3-4);
Attendu que l'arrondissement d'Anjou depuis 2002 a déjà cédé trois terrains à des organismes sans but
lucratif et des garderies (Maison des jeunes Agora Anjou et Centres de la petite enfance Bille De Verre et
Bouton Éclair);
Attendu que ni la Ville de Montréal ni la Communauté métropolitaine de Montréal ne prennent part au
financement du projet de Transit 24, en lien avec la compétence exclusive en matière de logement
(RLRQ c. E-20001, article 29);
Attendu que la cession du terrain à Transit 24 n'entraînera aucun coût pour la Ville de Montréal;
Attendu que l'analyse concernant la viabilité du projet soumis par l'organisme est déjà en cours à la
Société canadienne d'hypothèque et de logement, afin d'obtenir un financement ponctuel à la hauteur de
100 % pour la construction de l'immeuble, ainsi qu'une subvention d'exploitation supplémentaire jusqu'en
2030-2031;
Attendu que le projet a obtenu l'appui du CIUSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal et que le ministère de
la Santé et des Services sociaux s'est engagé à subventionner les services offerts pour cette nouvelle
ressource à la hauteur de 430 555 $ annuellement, conformément aux priorités gouvernementales en
violence conjugale;
Attendu que la Charte montréalaise des droits et responsabilités constitue une sorte de contrat social qui
confirme l'engagement de la Ville à prendre des mesures spécifiques pour la sécurité des femmes, avec
l'appui des partenaires, afin de prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion sociale;
Attendu que le Plan stratégique Montréal 2030 vise entre autres à assurer la protection et le respect des
droits humains ainsi que l'équité sur l'ensemble du territoire, et à assurer la pérennité du milieu
communautaire et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire;
Attendu que Ville de Montréal s'est proclamée en 2016 « Municipalité alliée contre la violence
conjugale »;
Attendu qu'il y a présentement six maisons d'hébergement de 2e étape à Montréal en violence conjugale
post séparation, pour un total de 63 unités de logement, et que ces maisons ont un taux de refus de
demandes admissibles de 75 % en raison du manque de places;
Attendu que l'Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape évalue les besoins en unités
d'hébergement de 2e étape à 200, suite au rapport;
Attendu qu'une maison d'hébergement de 2e étape permet de répondre aux besoins des familles victimes
de violence conjugale post séparation. Une évaluation du risque de blessure grave ou d'homicide
conjugal ou familial par l'ex-conjoint est faite pour chaque famille. Les données statistiques démontrent
que c'est exactement à ce moment que le risque d'homicide est le plus élevé;
Attendu qu'au cours des trois dernières années, le tiers des féminicides au Québec sont survenus à
Montréal;
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Attendu que les arrondissements ont la connaissance du milieu et sont les mieux outillés pour identifier et
prioriser les besoins locaux;
Il est proposé par
appuyé par

M. Luis Miranda
Mme Alba Zuniga Ramos
Mme Andrée Hénault

1- que compte tenu que l’ensemble des paliers gouvernementaux s’entendent sur la nécessité d’agir
rapidement dans le contexte particulier lié à la violence conjugale, la Ville de Montréal :
-

reconnaisse l’analyse effectuée par les autres paliers gouvernementaux afin de réduire le
dédoublement administratif et accélérer le traitement des demandes en concordance avec les
priorités gouvernementales en matière de violence conjugale;

-

priorise les actions pour enrayer la violence conjugale et protéger les femmes et les enfants;

-

assure une gestion rapide du traitement des demandes afin de permettre aux organismes
communautaires de bénéficier des programmes de subventions ponctuels;

-

démontre concrètement son appui aux missions des organismes communautaires et assure les
services à sa population;

2- que la Ville de Montréal cède un terrain à titre gratuit aux organismes communautaires lorsque cela
est à coût nul, notamment dans le cadre du projet Transit 24;
3- que la Ville de Montréal travaille de concert avec les arrondissements pour assurer le cheminement
et l’analyse des dossiers.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole au conseiller Luis Miranda pour la
présentation de la motion.
M. Miranda rappelle que l'arrondissement d'Anjou a adopté cette résolution en février 2022 et souhaite
que le dossier obtienne toutes les approbations requises des services municipaux. M. Miranda est
disposé à demander le report de l'étude de sa motion à une prochaine assemblée du conseil toutefois, au
préalable, il souhaite que la conseillère Alba Zuniga Ramos se prononce sur le sujet.
La présidente du conseil remercie le conseiller Luis Miranda pour son intervention et cède la parole à la
conseillère Alba Zuniga Ramos.
Mme Zuniga Ramos prend la parole et met de l’avant l’importance de cette motion; c’est pourquoi elle
espère que cet enjeu ne soit pas politisé. Mme Zuniga Ramos rappelle que la violence conjugale a
augmenté à Montréal depuis quelques mois. Mme Zuniga Ramos mentionne notamment que plusieurs
femmes ayant besoin d'aide ne trouvent pas d'endroit où se réfugier, alors que 75% des demandes de
refuge dans des maisons d'hébergement de type 2 sont refusées, faute de places disponibles. En
conclusion, la conseillère Zuniga Ramos dit appuyer le conseiller Luis Miranda quant à la décision qui
sera prise dans ce dossier et juge que c'est notre devoir de venir en aide aux femmes victimes de
violence qui sont en situation de survie.
La présidente du conseil remercie la conseillère Zuniga Ramos pour son intervention et cède la parole au
leader de la majorité, M. Alex Norris.
M. Norris mentionne qu'il y a eu effectivement des discussions entre l'Administration et le maire de
l'arrondissement d'Anjou, M. Luis Miranda, et que l'Administration désire poursuivre ces discussions.
Il est proposé par M. Alex Norris
appuyé par Mme Gracia Kasoki Katahwa
de reporter l'étude de la motion inscrite au point 65.06 à la prochaine assemblée du conseil municipal, en
vertu de l'article 35 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil
municipal (06-051).
La présidente du conseil cède la parole au conseiller Luis Miranda.
M. Miranda exprime son désaccord avec la proposition du leader de la majorité et souhaite qu’un débat
ait lieu concernant cette motion.

123/124

Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 26 avril 2022 à 14 h

124

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole au leader de la majorité M. Alex
Norris, qui soulève une question de règlement à l'effet que les débats ne doivent porter que sur la
proposition de report de la présente motion et non sur la motion comme telle.
La présidente du conseil prend la parole et demande au conseiller Luis Miranda et au leader de la
majorité, M. Alex Norris, de clarifier leur position respective concernant le report de la motion au mois
prochain puisque les deux parties semblent être d’accord sur le fond de cette proposition de report.
La présidente du conseil les remercie et cède ensuite la parole au chef de l’opposition officielle, M. Aref
Salem. M. Salem souligne que s’il y a un report de cette motion en vertu de l’article 35 du Règlement sur
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) le débat est reporté
au mois prochain.
La présidente du conseil remercie M. Salem pour son intervention.
Après avoir pris en délibération les positions de chacune des parties, la présidente du conseil déclare le
report du point 65.06 à l'assemblée du conseil municipal du mois de mai 2022, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
65.06

____________________________
À 15 h 52, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, la présidente, Mme Martine Musau Muele,
remercie les membres du conseil de même que tous ceux ayant participé à la préparation de cette
assemblée. Puis, la présidente du conseil déclare l’assemblée levée.
___________________________

______________________________
Martine Musau Muele
PRÉSIDENTE DU CONSEIL

______________________________
Emmanuel Tani-Moore
GREFFIER DE LA VILLE

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

______________________________
Valérie Plante
MAIRESSE
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04.01

À LA SÉANCE DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DU
19 MAI 2022

CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF
COMPÉTENCE D'AGGLOMÉRATION

POUR LA PÉRIODE DU
1 AU 30 AVRIL 2022
ER

1/5

CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE D'AGGLOMÉRATION
PÉRIODE DU 01 AVRIL 2022 AU 30 AVRIL 2022
FOURNISSEUR

LES ENTREPRISES
FORLAM INC

MÉCANIQUE CNC
(2002) INC

SYSTÈME
D'INFORMATION
BÂTIMENT DEVISUBOX
INC.

SOCONEX
ENTREPRENEUR
GÉNÉRAL INC.

LES PNEUS MOBILE
RIVE NORD (9458-6997
QUÉBEC INC.)

RÉPARTITION

100% AGGLO

100% AGGLO

100% AGGLO

100% AGGLO

100% AGGLO

SERVICE

SERVICE DE
L'ENVIRONNEMENT

SERVICE DE L'EAU

SERVICE DE L'EAU

SERVICE DE L'EAU

SERVICE DE
L'ENVIRONNEMENT

NOMBRE DE CONTRATS :

SERVICE DU GREFFE

DIRECTION

DIRECTION DE LA
GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES

DIRECTION DE
L'ÉPURATION DES EAUX
USÉES

DIRECTION DE
L'ÉPURATION DES EAUX
USÉES

DIRECTION DE L'EAU
POTABLE

DIRECTION DE LA
GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES

5

DOSSIER

OBJET

DÉCISION

DATE

1220795001

ACCORDER UN CONTRAT À LES ENTREPRISES FORLAM
INC. POUR LE FORAGE DE NOUVEAUX PUITS DE
CAPTAGES DE BIOGAZ AU COMPLEXE
ENVIRONNEMENTAL DE SAINT-MICHEL (CESM), POUR
UNE SOMME MAXIMALE DE 401 706,55 $ (TAXES
INCLUSES) COMPRENANT DES TRAVAUX CONTINGENTS
S'ÉLEVANT À 28 743,75 $ (TAXES INCLUSES) - APPEL
D'OFFRES PUBLIC ENV-CESM-2022-01 (2
SOUMISSIONAIRES)

CE22 0503

2022-04-08

401 706,00 $

1227482004

ACCORDER UN CONTRAT À MÉCANIQUE CNC (2002) INC.,
POUR LE REMPLACEMENT DES SILENCIEUX SUR LES
SYSTÈMES D'ÉPURATION DES GAZ DE COMBUSTION DES
CHEMINÉES DES INCINÉRATEURS 1 ET 2 DE LA STATION
D'ÉPURATION DES EAUX USÉES JEAN-R.-MARCOTTE DÉPENSE TOTALE DE 483 108,51 $, TAXES INCLUSES
(CONTRAT : 439 189,55 $ + CONTINGENCES : 43 918,96
$) - APPEL D'OFFRES PUBLIC SP21027-137029-C - (2
SOUMISSIONNAIRES).

CE22 0546

2022-04-20

483 108,00 $

1227482006

ACCORDER UN CONTRAT À SYSTÈME D'INFORMATION
BÂTIMENT DEVISUBOX INC, POUR DES SERVICES DE
SURVEILLANCE DE CHANTIER (CAMÉRAS TIMELAPSE ET
DRONE) ET DE PRODUCTION DE VIDÉOS - DÉPENSE
TOTALE DE 213 738,53 $, TAXES INCLUSES (CONTRAT :
194 307,75 $ + CONTINGENCES 19 430,78 $) - APPEL
D'OFFRES PUBLIC 22-18495 (2 SOUMISSIONS)

CE22 0635

2022-04-22

213 738,00 $

1228452001

AUTORISER UNE DÉPENSE ADDITIONNELLE DE 48 318,24
$, TAXES INCLUSES, POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION
STRUCTURELLE DES RÉSERVES B ET C À L’USINE DE
PRODUCTION D’EAU POTABLE POINTE-CLAIRE DANS LE
CADRE DU CONTRAT ACCORDÉ À SOCONEX
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC. (CE21 1573) MAJORANT
AINSI LE MONTANT TOTAL DU CONTRAT DE 421 952,60 $
À 470 270,84 $, TAXES INCLUSES

CE22 0648

2022-04-22

48 318,00 $

1228502002

ACCORDER UN CONTRAT À LA FIRME LES PNEUS MOBILE
RIVE-NORD (9458-6997 QUÉBEC INC.), POUR LE SERVICE
DE RETRAIT DES JANTES DES PNEUS AU SEIN DES
ÉCOCENTRES DE L'AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL,
POUR UNE PÉRIODE DE 36 MOIS, AVEC UNE OPTION DE
PROLONGATION DE 12 MOIS - DÉPENSE TOTALE DE 181
229,34 $, TAXES INCLUSES - APPEL D'OFFRES PUBLIC
#22-19182 - QUATRE (4) SOUMISSIONNAIRES

CE22 0637

2022-04-22

181 229,00 $

TOTAL :

MONTANT

1 328 099,00 $

2/2

2/5

04.01

À LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU
16 MAI 2022

CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF
COMPÉTENCE VILLE

POUR LA PÉRIODE DU
1 AU 30 AVRIL 2022
ER

3/5

CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 AVRIL 2022 AU 30 AVRIL 2022
FOURNISSEUR

LE CONSORTIUM JACK
WORLD INC

SYNAIRGIS INC.

9048-3173 INC.

CONSTRUCTION N.R.C.
INC.

SYSTÉME URBAINS INC.

SERVICE DU GREFFE

RÉPARTITION

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

SERVICE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA GESTION ET
PLANIFICATION DES
IMMEUBLES

SERVICE DES GRANDS
PARCS_DU MONT-ROYAL ET
DES SPORTS

SERVICE DES
INFRASTRUCTURES DU
RÉSEAU ROUTIER

SERVICE DES
INFRASTRUCTURES DU
RÉSEAU ROUTIER

DIRECTION

DIRECTION

DIRECTION DE LA
GESTION DE PROJETS
IMMOBILIERS

DIRECTION GESTION DE
GRANDS PARCS ET
MILIEUX NATURELS

DIRECTION DES
INFRASTRUCTURES

DIRECTION DES
INFRASTRUCTURES

DOSSIER

OBJET

DÉCISION

DATE

1218781005

ACCORDER UN CONTRAT POUR L'ACQUISITION ET
INSTALLATION DE MOBILIER URBAIN SUR-MESURE POUR
L’ESPLANADE TRANQUILLE À LA FIRME; LE CONSORTIUM
JACK WORLD INC. : DÉPENSE TOTALE DE 145 435,29 $
(CONTRAT 121 196,08 $ + CONTINGENCES 18 179,41 $ +
INCIDENCES 6 059,80 $) TAXES INCLUSES - APPEL
D'OFFRE PUBLIC 21-18664 LOT 1 - (3
SOUMISSIONNAIRES)

MONTANT

CE22 0502

2022-04-08

139 375,00 $

1220660002

ACCORDER UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS
À LA FIRME SYNAIRGIS INC. POUR L'ACCOMPAGNEMENT
LEED DU PROJET DE RÉNOVATION DU COMPLEXE
SPORTIF CLAUDE-ROBILLARD - DÉPENSE TOTALE DE 212
243,85 $, TAXES INCLUSES (CONTRAT : 132 652,41 $ +
CONTINGENCES: 19 897,86 $ + INCIDENCES : 59 693,58
$) - APPEL D'OFFRES PUBLIC 21-19062 - (6
SOUMISSIONNAIRES).

CE22 0504

2022-04-08

152 550,00 $

1224352007

EXERCER L'OPTION DE PROLONGATION ET AUTORISER
UNE DÉPENSE ADDITIONNELLE DE 119 636,09 $, TAXES
INCLUSES, DANS LE CADRE DU CONTRAT À
L'ENTREPRISE 9048-3173 INC., POUR LES SERVICES DE
MANUTENTION ET DE LIVRAISON D'ARBRES POUR
L'ANNÉE 2022 (15 AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022),
MAJORANT AINSI LE MONTANT TOTAL DU CONTRAT DE
119 121,00 $ À 238 757,09 $ TAXES INCLUSES.

CE22 0501

2022-04-08

119 636,00 $

1227231019

ACCORDER UN CONTRAT À CONSTRUCTION N.R.C. INC.,
POUR DES TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE ET DE FEUX DE
CIRCULATION DANS LA RUE RACHEL, ENTRE L'AVENUE
DES ÉRABLES ET LA RUE D'IBERVILLE DANS L’
ARRONDISSEMENT DU PLATEAU-MONT-ROYAL. DÉPENSE
TOTALE DE 424 570, 23 $ ( CONTRAT: 333 106, 72 $ +
CONTINGENCES: 49 966, 01 $ + INCIDENCES: 41 497,
50 $), TAXES INCLUSES. APPEL D'OFFRES PUBLIC
471410 - 4 SOUMISSIONNAIRES

CE22 0639

2022-04-22

383 073,00 $

1227231021

ACCORDER UN CONTRAT À SYSTÈMES URBAINS INC.,
POUR DES TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE À DIVERS ENDROITS
DE LA VILLE DE MONTRÉAL - ARRONDISSEMENT DE
VILLE-MARIE. DÉPENSE TOTALE DE 311 520,36 $ (
CONTRAT: 261 540,53 $ + CONTINGENCES: 39 231,08 $
+ INCIDENCES: 10 748,75 $), TAXES INCLUSES. APPEL
D'OFFRES PUBLIC 469410 - 5 SOUMISSIONNAIRES

CE22 0651

2022-04-22

300 772,00 $

2/3

4/5

CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 AVRIL 2022 AU 30 AVRIL 2022
FOURNISSEUR

SERVICES INFRASPEC
INC.

CONSTRUCTION N.R.C
INC.

ÉQUIPEMENTS TWIN
(LAVAL) INC

RÉPARTITION

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

SERVICE

SERVICE DES
INFRASTRUCTURES DU
RÉSEAU ROUTIER

SERVICE DE L'URBANISME
ET DE LA MOBILITÉ

SERVICE DU MATÉRIEL
ROULANT ET DES ATELIERS

NOMBRE DE CONTRATS :

SERVICE DU GREFFE

DIRECTION

DIRECTION DES
INFRASTRUCTURES

DIRECTION DE LA
MOBILITÉ

DIRECTION

8

DOSSIER

OBJET

DÉCISION

DATE

1227231027

ACCORDER UN CONTRAT À SERVICES INFRASPEC INC.
POUR DES TRAVAUX D'ÉGOUT (RECONSTRUCTION ET
RÉHABILITATION), ENTRE LA 6E AVENUE ET LA 7E
AVENUE DANS L'ARRONDISSEMENT DE RIVIÈRE-DESPRAIRIES-POINTES-AUX-TREMBLES. DÉPENSE TOTALE DE
470 794,45 $ (CONTRAT: 387 005,85$, CONTINGENCES:
38 700,59 $ ET INCIDENCES: 45 088,01 $), TAXES
INCLUSES. APPEL D'OFFRES PUBLIC 461010 - 3
SOUMISSIONNAIRES

CE22 0650

2022-04-22

425 707,00 $

1228848012

ACCORDER UN CONTRAT À CONSTRUCTION N.R.C INC.,
POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX ÉLECTRIQUES DE
SIGNALISATION LUMINEUSE À 15 INTERSECTIONS DE LA
VILLE DE MONTRÉAL - DÉPENSE TOTALE : 316 124,84 $,
TAXES INCLUSES (CONTRAT : 263 437,37 $ +
CONTINGENCES : 52 687,47 $) - APPEL D'OFFRES PUBLIC
475917 - 3 SOUMISSIONNAIRES

CE22 0649

2022-04-22

316 124,00 $

1229446005

ACCORDER UN CONTRAT, À ÉQUIPEMENTS TWIN (LAVAL)
INC., POUR LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION DE
BOÎTES À ASPHALTE CHAUFFANTES SUR DES MODULES
POUR CAMIONS MULTIMODE FOURNIS PAR LA VILLE DÉPENSE TOTALE DE 211 209,07 $, TAXES INCLUSES
(CONTRAT : 192 008,25 $ + CONTINGENCES : 19 200,82
$) - APPEL D'OFFRES PUBLIC 22-19123 - (4
SOUMISSIONNAIRES)

CE22 0529

2022-04-20

211 209,00 $

TOTAL :

MONTANT

2 048 446,00 $

3/3
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04.02

À LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU
16 MAI 2022

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF
COMPÉTENCE VILLE

POUR LA PÉRIODE DU
1 AU 30 AVRIL 2022
ER

1/2

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 AVRIL 2022 AU 30 AVRIL 2022
FOURNISSEUR

JEUNE CONSEIL DE
MONTRÉAL

INSTITUT
D'ADMINISTRATION
PUBLIQUE DU
QUÉBEC

MUSÉE MCCORD
STEWART

CENTRE DES ARTS DE
LA SCÈNE PAULINEJULIEN

UNITED IRISH
SOCIETIES OF
MONTRÉAL

RÉPARTITION

100% VILLE

100% VILLE

50% VILLE
50% AUTRE

100% VILLE

100% VILLE

SERVICE

DIRECTION

SERVICE DU GREFFE

DIVISION DU SOUTIEN AUX
COMMISSIONS
PERMANENTES_AUX
CONSEILS CONSULTATIFS ET
AU BUREAU DE LA
PRÉSIDENCE DU CONSEIL

DIRECTION GÉNÉRALE

CABINET DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

NOMBRE DE CONTRATS :

SERVICE DU GREFFE

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT CULTUREL

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

5

DOSSIER

OBJET

DÉCISION

DATE

1219163008

APPROUVER LA CONVENTION, POUR LES ANNÉES 2022,
2023 ET 2024, AVEC LE JEUNE CONSEIL DE MONTRÉAL
POUR BONIFIER SES ACTIVITÉS D’INITIATION À LA VIE
POLITIQUE MUNICIPALE ET ACCORDER UNE
CONTRIBUTION ANNUELLE DE 5000 $ POUR UN
MONTANT TOTAL DE 15 000 $

CE22 0574

2022-04-20

15 000,00 $

1222988001

ACCORDER UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE NON
RÉCURRENTE DE 5 000 $ À L'INSTITUT
D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DU QUÉBEC POUR LES
PRIX D'EXCELLENCE 2022

CE22 0664

2022-04-22

5 000,00 $

1228080001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER MAXIMAL ET NON
RÉCURRENT DE 19 334 $ AU MUSÉE MCCORD STEWART
POUR RÉALISER UNE ÉTUDE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT
DES SYSTÈMES CVCA DE SA RÉSERVE MUSÉALE DANS LE
CADRE DU PROGRAMME D'AIDE AUX ÉTUDES DE
L’ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE
MONTRÉAL 2018-2021. APPROUVER LE PROJET DE
CONVENTION À CET EFFET.

CE22 0506

2022-04-08

19 334,00 $

1228488001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER DE 100 000 $ AU
CENTRE DES ARTS DE LA SCÈNE PAULINE-JULIEN POUR
LA RÉALISATION DES PROJETS DE SON PLAN D'ACTION
2021-2022 DANS LE CADRE DE L'ENTENTE SUR LE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE MONTRÉAL MCC/VIILE
2021-2024 (EDCM) ET APPROUVER LA CONVENTION À
CET EFFET.

CE22 0666

2022-04-22

100 000,00 $

1228994001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER DE 30 000 $ À
L'ORGANISME UNITED IRISH SOCIETIES OF MONTRÉAL
POUR L'ORGANISATION DU DÉFILÉ DE LA SAINTPATRICK 2022. APPROUVER LES PROJETS DE
CONVENTION À CET EFFET.

CE22 0505

2022-04-08

30 000,00 $

TOTAL :

MONTANT

169 334,00 $

2/2
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04.03

À LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU
16 MAI 2022

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

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

SERVICE CORPORATIFS
POUR LA PÉRIODE DU

1er AU 30 AVRIL 2022
LISTE SIMON

POUR LA PÉRIODE DU

1/47

VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 30 AVRIL 2022

NOVALLIER SENCRL

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
22d108600091

2022-04-11

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

Affaires juridiques

Affaires civiles

$2 191,52

-

NOVALLIER SENCRL

22d108600181

2022-04-11

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

Affaires juridiques

Affaires civiles

$2 319,35

-

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

43632

2022-04-07

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

Affaires juridiques

Affaires civiles

$142,37

-

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

43633

2022-04-07

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

Affaires juridiques

Affaires civiles

$133,39

-

NOVALLIER SENCRL

22d108600101

2022-04-11

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

Affaires juridiques

Affaires civiles

$2 191,52

-

TELUS COMMUNICATIONS
INC.
SOCIETE QUEBECOISE
D'INFORMATION
JURIDIQUE (SOQUIJ)

1526299

2022-04-01

Affaires civiles

2022-04-08

Services judiciaires - paiement de la facture 36715880026 - Services mobiles
mensuel
Services des affaires juridiques - Affaires civiles / Paiement de facture - Frais pour
période de consultation de recherches judiciaires du 01-03-2022 au 31-03-2022

Affaires juridiques

1527557

LEVEILLE, MARIELYNE
LEVEILLE, MARIELYNE

Affaires juridiques

Affaires civiles

LEVEILLE, MARIELYNE
NGUYEN,
ALEXANDRE
FANG, YING XIAN

Services judiciaires et Affaires civiles paiement de la facture 36715880027
Services mobiles
Artistes

Affaires juridiques

Affaires civiles

Ahuntsic - Cartierville

Autres - activités culturelles

Artistes

Ahuntsic - Cartierville

Autres - activités culturelles

$4 500,00

Ahuntsic - Cartierville

Réseau de distribution de l'eau potable

$9 222,00

-

Ahuntsic - Cartierville

Autres - activités culturelles

$2 099,75

-

NOM FOURNISSEUR

DATE

TELUS

1529414

2022-04-22

LES PRODUCTIONS DES
PIEDS DES MAINS
SERGIU POPA

20220423

2022-04-22

220408

2022-04-08

SIGNA + INC.

1528541

2022-04-14

OKTOECHO

1529338

2022-04-21

LOCATION LORDBEC INC.

1526621

2022-04-04

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

PAQUIN, DOMINIQUE Service de signalisation mois de février - Aqueduc
PILON, ISABELLE

BC pour payer la facture 220403

ACTIVITÉ

MONTANT

$3 003,94

ENTENTE

-

$2 194,18
$3 031,79
$2 099,75

-

LOCATION LORDBEC INC.

1521179

2022-04-26

PAQUIN, DOMINIQUE Réparation du branchement d'égout sur le domaine public au 10620 rue Rancourt,
Montréal - Sabour Mohamed - Aqueduc
PAQUIN, DOMINIQUE Facture Rétro Caveuse Février - Aqueduc

LOCATION LORDBEC INC.

1528661

2022-04-20

PAQUIN, DOMINIQUE Réparation de drain au 10561 J-J Gagnier - Aqueduc

CREUSAGE RL

1528981

2022-04-20

POIRIER, JENNIFER Services d'excavation facturation 2021

Anjou

Réseau de distribution de l'eau potable

$3 498,71

-

CREUSAGE RL

1528981

2022-04-20

POIRIER, JENNIFER Services d'excavation facturation 2021

Anjou

Réseaux d'égout

$2 740,17

-

GROUPE SANYVAN INC.

1528979

2022-04-20

Anjou

Réseaux d'égout

POMPAGE EXPRESS M.D.
INC.

1528404

2022-04-13

Anjou

Réseaux d'égout

GROUPE SANYVAN INC.

1530092

2022-04-27

POMPAGE EXPRESS M.D.
INC.
TECHNO FEU INC

1530690

2022-04-29

1528251

2022-04-13

TECHNO FEU INC

1528532

2022-04-14

POIRIER, JENNIFER Groupe Sanyvan- Nettoyage du lac de retenu-Événement-Déversement à la
demande de l'environnement en date du 21-04-2022- bon de travail 22646
POIRIER, JENNIFER Nettoyage du lac de retenu-Événement-Déversement à la demande de
l'environnement en date du 22-04-2022- bon de travail 47283
JOLY, LINDA
REAPP VIAU - ENSEMBLE DE REPARATION POUR SOUPAPE,CAMERA DE
RECUL, LUMIERE,STROBOSCOPIQUE,ROUGE
JOLY, LINDA

Ahuntsic - Cartierville

Réseaux d'égout

$5 136,51

-

Ahuntsic - Cartierville

Réseaux d'égout

$9 753,34

-

Anjou

Réseaux d'égout

$47,24

REAPP VIAU - ENSEMBLE DE REPARATION POUR SOUPAPE,VALVE
SOLENOIDE 3 VOIES, 12V,COMPRESSEUR 110 VOLTS

Approvisionnement

Administration, finances et
approvisionnement

$47,24

REAPP VILLE-MARIE - Ajout frais de palette Viviane 29-4-22 RACCORD
FLEXIBLE,TETE DE PUISARD EN BETON,ANNEAU DE PUISARD EN BETON

Approvisionnement

Administration, finances et
approvisionnement

$79,79

2022-04-27

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES MADVAC)

Approvisionnement

2022-04-28

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - BOYAU)

Approvisionnement

LES PIECES
D'EQUIPEMENT BERGOR
INC

1528900

CUBEX LIMITED

1527620

CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.

1526492

ACCESSOIRES
OUTILLAGE LIMITEE

1526794

2022-04-12

2022-04-21

2022-04-08

2022-04-07

2022-04-11

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

ROY, ALAIN

REAPP ANJOU - PANNEAU, « INTERDICTION DE FAIRE DEMI-TOUR»,100
BOUCLE,ACIER INOXYDABLE,PANNEAU«ARRET» PLIANT AVEC PENTURE
ET MIRAILLON

Approvisionnement

SACS DE CIMENT POUR AQUEDUC ATT: MARTIN DASSYLVA 120422

Approvisionnement

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BROSSES)

JOLY, LINDA

REAPP ANJOU - BROSSE DE COTE

Approvisionnement

Approvisionnement

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - HUILE)

JOLY, LINDA

-

Administration, finances et
approvisionnement

1527286

1528223

Réseaux d'égout

Anjou

1528897

AMBEX, TECHNOLOGIES
DE BETON INC.

Approvisionnement

REAPP PIERREFONDS - Prix par téléphone M. Dufour, aucune date de livraison BROSSE DE COTE, DESHERBAGE, POUR BALAI BUCHER
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-

Approvisionnement

AREO-FEU LTEE

JOLY, LINDA

$2 707,32

-

$3 027,56

EXPROLINK INC.

2022-04-06

$9 503,47

$8 453,77

1527840

1526216

JOLY, LINDA

Réseaux d'égout

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

MARTECH SIGNALISATION
INC.

2022-04-29

POIRIER, JENNIFER Nettoyage du lac de retenu-Événement-Déversement à la demande de ministre de
l'environnement en date du 12-04-2022- bon de travail 22512
BOISVERT, CHANTAL Service de pompage et de nettoyage des conduites d'égout- Lac de retenuÉvénement-Déversemnet à la demande de ministre de l'environnement en date du
05-04-2022- bon de travail 48054 et 45781

Ahuntsic - Cartierville

Approvisionnement

Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement

$4 302,97

-

-

$367,46

-

$21,00

Administration, finances et
approvisionnement

$44,62

Administration, finances et
approvisionnement

$158,00

Administration, finances et
approvisionnement

$94,49

Administration, finances et
approvisionnement

$125,98

Administration, finances et
approvisionnement

$251,97

Administration, finances et
approvisionnement

-

-

-

-

-

-

$41,99

-

2022-05-03
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 30 AVRIL 2022
NOM FOURNISSEUR
ENTREPRISE DESJARDINS
& FONTAINE LTEE

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1525152

LES PIECES
D'EQUIPEMENT BERGOR
INC

1526497

LES ENTREPRISES ALPHA
PEINTURECO 1975 LTEE

1528235

EQUIPEMENTS TWIN INC.

1526495

VENTE DE PIECES DE
BALAIS SPS INC.

1526999

9464620 CANADA INC.

1523115

SIGNOPLUS

COMPUGEN INC.

1527959

1526542

DATE
2022-04-05

2022-04-07

2022-04-13

2022-04-07

2022-04-07

2022-04-19

2022-04-12

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

DESORMEAUX, LISE MTLN-MECA / REAPPRO (INVENTAIRE - LAME ET SABOT)

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BROSSE)

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT -REUSINE* FUT CONIQUE ROND

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - MOTEUR)

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - MADVAC)

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BARRE ABSORPTION)

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - POTEAU NON HOMOLOGUE,ACIER,GALVANISE

2022-04-04

ROBIDOUX, MARTIN APPRO - GRÉ À GRÉ
DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE)

TECHNO FEU INC

1525793

2022-04-07

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1526107

2022-04-12

TECHNO FEU INC

1530057

2022-04-28

JOLY, LINDA

Approvisionnement

Approvisionnement

Approvisionnement

Approvisionnement

Approvisionnement

Approvisionnement

Approvisionnement

Approvisionnement

REAPP COLBERT - Item 1 et 2 ont été enlevés RACCORD DE SERVICE
"QUICK",COMPRESSION CUIVRE,RACCORD DE SERVICE "LEAD PACK GRIP"

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

Approvisionnement
Approvisionnement

Approvisionnement

TECHNO FEU INC

1528725

2022-04-20

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

Approvisionnement

THIBAULT & ASSOCIES L'ARSENAL

1530058

2022-04-28

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CEINTURES)

Approvisionnement

TECHNO FEU INC

1526734

2022-04-06

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

Approvisionnement

TECHNO FEU INC

1527078

2022-04-07

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - POMPIER)

Approvisionnement

FORMA-TECH SOLUTIONS

LE GROUPE SPORTS
INTER PLUS INC.
PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA

1527200

2022-04-06

COUTURE, MICHEL APPRO - Formation : développer et duniformiser les connaissances pour
l'utilisation du transpalettes électriques (formation théorique, pratique, attestation et
rapport), pour 3 employés du CDM.

Approvisionnement

Approvisionnement

1530211

2022-04-27

DESORMEAUX, LISE COLBERT / REAPPRO (INVENTAIRE -BUT)

935356352

2022-04-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

ACTIVITÉ

MONTANT

Administration, finances et
approvisionnement

$262,47

Administration, finances et
approvisionnement

$73,49

Administration, finances et
approvisionnement

$146,98

Administration, finances et
approvisionnement

$83,99

Administration, finances et
approvisionnement

$26,25

Administration, finances et
approvisionnement

$157,48

Administration, finances et
approvisionnement

$492,13

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

Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Général

ENTENTE
-

-

-

-

-

-

-

$29 391,25
$21,00

-

$73,49
$36,75
$21,00

-

$52,49
$157,48

-

$183,73
$2 036,75
$167,98

-

$6 475,25

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

935306447

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

935363340

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

934904736

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

935415203

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

935356644

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

935164975

2022-04-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$40 882,48

2022-04-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$15 535,98

2022-04-08

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$32 060,39

2022-04-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$11 075,13

2022-04-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$6 450,18

2022-04-15

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$16 373,39
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 30 AVRIL 2022
NOM FOURNISSEUR
PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
935363596

2022-04-15

APPROBATEUR

DESCRIPTION

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Bilan

Général

MONTANT

ENTENTE
-

$6 342,82

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

935378070

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

935389838

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

935362338

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

935415205

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

935415201

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

935389856

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

935415239

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

935235542

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

935415196

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

935374880

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

935148981

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

935389858

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

935415207

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

935025679

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

935304358

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

935260312

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

935365392

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

935378060

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
CHAUSSURES BELMONT
INC

DATE

2022-04-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$7 840,44

2022-04-08

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$5 829,99

2022-04-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$34 701,51

2022-04-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$12 414,45

2022-04-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$12 371,34

2022-04-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$18 424,34

2022-04-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$12 417,82

2022-04-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$34 508,16

2022-04-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$7 628,98

2022-04-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$8 399,43

2022-04-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$9 528,78

2022-04-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$8 894,70

2022-04-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$18 171,55

2022-04-08

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$32 440,43

2022-04-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$33 141,59

2022-04-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$10 666,29

2022-04-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$37 621,40

2022-04-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$7 114,14

1530246

2022-04-27

1527718

2022-04-10

JOLY, LINDA

1527841

2022-04-11

JOLY, LINDA

1527799

2022-04-11

JOLY, LINDA

1530444

2022-04-28

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

MATELUS, GAMALIEL PIERREFONDS// REAPPRO (INVENTAIRE- PUISARD ET AUTRES)
REAPP VILLE-MARIE - GRILLE,FONTE,ANTI-VELO,PUISARD,COUVERCLE
ROND,FONTE GRISE,TETE DE PUISARD
REAPP VILLE-MARIE - ENS/3 PIECES,CADRE,CADRE GUIDEUR,GRILLE ANTIVELO
REAPP COLBERT - TUYAU DE CUIVRE EN ROULEAU

MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT BOTTINE,SECURITE,HAUT. 8",COUVRECHAUSSURE,NYLON,TOUTE SAISON
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Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$10 770,41
$2 215,83
$9 333,44
$12 098,34
$29 925,22

1277188
1277188
1277188
1388417
1431934

2022-05-03
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 30 AVRIL 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1530079

2022-04-27

1528553

2022-04-14

1527546

2022-04-07

1529722

TECHNO FEU INC
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
PNEUS METROPOLITAINS
INC.
SHERWIN-WILLIAMS
PAINT
PIECES D'AUTO JARRY
LTEE
PNEUS METROPOLITAINS
INC.
TECHNO FEU INC

NOM FOURNISSEUR
EQUIPEMENTS
PLANNORD LTEE
EQUIPEMENTS
PLANNORD LTEE
EQUIPEMENTS
PLANNORD LTEE
TECHNO FEU INC

DATE

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

MATELUS, GAMALIEL ST-LAURENT// REAPPRO (INVENTAIRE-SUSPENSION )

Bilan

Matériel roulant

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES BOMBARDIER)

Bilan

Matériel roulant

APPROBATEUR

JOLY, LINDA

MONTANT
$2 432,61
$8 502,42

Bilan

Matériel roulant

2022-04-25

REAPP DIXON - SUPPORT,CAOUTCHOUC,AMORTISSEUR,BOMBARDIER
2001
DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES INCENDIE)

Bilan

Matériel roulant

$2 797,90

1529722

2022-04-28

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

Bilan

Matériel roulant

$723,26

1527276

2022-04-08

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - TE)

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

1526478

2022-04-06

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PNEUS FIREHAWK)

Bilan

Matériel roulant

1526910

2022-04-05

HUARD, FRANCOIS Commande début de saison signalisation

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

1530741

2022-04-29

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - MÉCANIQUE)

Bilan

Matériel roulant

1528249

2022-04-13

JOLY, LINDA

1528251

2022-04-13

JOLY, LINDA

ALL TAPE DISTRIBUTION

1530440

2022-04-28

JOLY, LINDA

FERRONNERIE BRONX

1530472

2022-04-28

JOLY, LINDA

GELPAC POLY INC.

1527108

2022-04-06

JOLY, LINDA

TECHNO FEU INC

1528532

2022-04-14

JOLY, LINDA

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1527215

2022-04-07

JOLY, LINDA

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION
ARMAND SIGNORI AUTO
RADIATEUR INC.
BATTERIES DIXON INC.

DESCRIPTION

REAPP VIAU - CSPQ ne fonctionne pas PNEU,4
SAISONS,FIRESTONE,FIREHAWK
REAPP VIAU - ENSEMBLE DE REPARATION POUR SOUPAPE,CAMERA DE
RECUL, LUMIERE,STROBOSCOPIQUE,ROUGE
REAPP COLBERT - Item 1 360 en stock 2"X60
VG,RUBAN,ARGENT,CONDUIT,4" X 60 VG, RUBAN ADHESIF TRANSPARENT
REAPP COLBERT - Morceaux de 525 briques par palette - BRIQUE,ARGILE
CUITE,EGOUT
REAPP COLBERT 50,SAC,ORDURE,35 X 50,NOIR, 4 MIL., XXXX-FORT

$9 162,21
$2 727,41
$15 321,88
$2 487,58

Bilan

Matériel roulant

Bilan

Matériel roulant

Bilan

Construction

Bilan

Construction

$2 557,50

Bilan

Environnement et nature

$12 417,08

REAPP VIAU - ENSEMBLE DE REPARATION POUR SOUPAPE,VALVE
SOLENOIDE 3 VOIES, 12V,COMPRESSEUR 110 VOLTS
REAPP VILLE-MARIE - Ajout frais de palette Viviane 29-4-22 AJOUT ANNEAU
DE PUISARD EN BETON,BASE CONNECTEUR DE PUISARD EN
BETON,SECTION INFERIEURE DE BOITE DE VANNE EN COMPOSITE

Bilan

Matériel roulant

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

REAPP VILLE-MARIE - Ajout frais de palette Viviane 29-4-22 RACCORD
FLEXIBLE,TETE DE PUISARD EN BETON,ANNEAU DE PUISARD EN BETON
REAPP VILLE-MARIE - Ajout frais de palette Viviane 29-4-22 RACCORD
FLEXIBLE,TETE DE PUISARD EN BETON,ANNEAU DE PUISARD EN BETON
REAPP COLBERT - D67M PREMIER,BORNE FONTAINE

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

RADIATEUR RECONDITIONER INVENTAIR VIAU

Bilan

Matériel roulant

$2 282,18
$14 163,18
$3 277,62

$6 747,25

1483436
1483436
1483436
1325286
-

$4 789,53

1527840

2022-04-11

JOLY, LINDA

1527840

2022-04-12

JOLY, LINDA

1526087

2022-04-05

QUACH, TIN

1526520

2022-04-04

LESSARD, SIMON

1527549

2022-04-13

JOLY, LINDA

REAPP DIXON - BATTERIE D'ACCUMULATEURS,12 V

Bilan

Matériel roulant

LALEMA INC.

1527943

2022-04-12

JOLY, LINDA

Bilan

Entretien et nettoyage

BATTERIES DIXON INC.

1527734

2022-04-13

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - PORTE-POUSSIERE,VERTICAL,BASCULANT,TYPE
LOBBY
REAPP VIAU - BATTERIE D'ACCUMULATEURS,12 V

Bilan

Matériel roulant

SAFETY-KLEEN CANADA
INC.
ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
EXPROLINK INC.

1528706

2022-04-15

Bilan

Matériel roulant

1529174

2022-04-26

1524876

2022-04-04

1528897

AREO-FEU LTEE
PIECES D'AUTO JARRY
LTEE
SAFETY-KLEEN CANADA
INC.
W. COTE ET FILS LTEE

1528846

ORANGE TRAFFIC INC

1525058

MARTECH SIGNALISATION
INC.

1526216

2022-04-06

MARTECH SIGNALISATION
INC.

1526216

AMBEX, TECHNOLOGIES
DE BETON INC.

1528223

LALONGE, JEANREMPLIR RESERVOIR HUILE HYDRAULIQUE POUR LIFT A VERIN COTÉ B
MARC
(PRES CASIER)
MILLIEN, GUIBONSE COLBERT / REAPPRO (INVENTAIRE - BORNE FONTAINE)

$2 623,93

ENTENTE

$2 172,63
$853,87
$89 213,13
$2 923,14
$3 303,45
$2 643,59
$5 223,29
$4 178,29

-

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

2022-04-27

REAPP COLBERT - BOITE DE SERVICE,MANCHON DE PERFORATION EN
ACIER RECOUVERT,ARRET DE DISTRIBUTION A CLE INVERSEE "QUICK"
DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES MADVAC)

Bilan

Matériel roulant

$6 702,40

-

1527286

2022-04-28

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - BOYAU)

Bilan

Matériel roulant

$2 220,28

-

1528529

2022-04-14

Bilan

Matériel roulant

1528535

2022-04-14

Bilan

Matériel roulant

QUACH, TIN

DESJARDINS,
LOUISE
LESSARD, SIMON

ANTIGEL MOTEUR,ROUGE,MELANGE 50/50,LONGUE DUREE,DIESEL,VRAC

2022-04-19

REAPPROVISIONEMENT HUILE MOTEUR VAC INVENTAIRE VIAU, LE 14
AVRIL 2022
DESORMEAUX, LISE DICKSON / MISE AU POINT BOMBARDIER)

Bilan

Matériel roulant

2022-04-06

HUARD, FRANCOIS Commande inventaire pour électricité

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

REAPP ANJOU - PANNEAU, « INTERDICTION DE FAIRE DEMI-TOUR»,100
BOUCLE,ACIER INOXYDABLE,PANNEAU«ARRET» PLIANT AVEC PENTURE
ET MIRAILLON

Bilan

Transport et entreposage

REAPP ANJOU - PANNEAU, « INTERDICTION DE FAIRE DEMI-TOUR»,100
BOUCLE,ACIER INOXYDABLE,PANNEAU«ARRET» PLIANT AVEC PENTURE
ET MIRAILLON

Bilan

SACS DE CIMENT POUR AQUEDUC ATT: MARTIN DASSYLVA 120422

Bilan

2022-04-06

2022-04-14

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

JOLY, LINDA

JOLY, LINDA

ROY, ALAIN
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$32 976,57
$64 988,00

$2 219,23
$2 813,25
$4 221,44
$19 685,16

-

-

$141,21
Travaux publics, aménagement extérieur

$2 259,33

Construction

$1 939,64

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 30 AVRIL 2022
NOM FOURNISSEUR
GILCO PRODUITS
CHIMIQUES INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1529955

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

2022-04-26

MOCANU, SILVIU

2022 INV. SACS

Bilan

Environnement et nature

MESSER CANADA INC.

1530300

2022-04-27

BRISEBOIS, LUC

1526094

2022-04-04

JOLY, LINDA

ACKLANDS - GRAINGER
INC.
LES SYSTEMES DE
MARQUAGE DIAGENT
(2004) INC.

1528907

2022-04-19

1527954

2022-04-11

LES PIECES
D'EQUIPEMENT BERGOR
INC

ENTENTE
-

$2 733,87

WOLSELEY CANADA INC.

QUINCAILLERIE PONT
MERCIER LTEE
CONFIAN

MONTANT

1528015

2022-04-12

1527107

2022-04-06

1528900

2022-04-19

Commande botte Pierrefonds

Bilan

Vêtement et équipement de travail

REAPP COLBERT - 4 items retenus JOINT D'ETANCHEITE MECANIQUE

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

Bilan

Matériel roulant

Bilan

Matériel de bureau, papeterie et
imprimerie

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - GYROPHARE)
JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - MARQUEUR PERMANENT,EMBOUT FEUTRE

JOLY, LINDA

Bilan

Construction

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - CHAINE,MAILLONS REG.,GR 30,ACIER,FINI,ZINC
BRILLANT
REAPP COLBERT - GANT,TRICOT NYLON,DOUBLE COUCHE
MOLLETON,ENDUIT PVC
DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BROSSES)

Bilan

Vêtement et équipement de travail

Bilan

Matériel roulant

$2 437,68
$2 737,86
$2 445,45

-

$2 281,34
$9 102,42
$8 231,86

-

$2 186,89

CUBEX LIMITED

1527620

2022-04-08

Bilan

Matériel roulant

$2 414,71

-

INDUSTRIE DU PANIER

1529177

2022-04-20

DESORMEAUX, LISE COLBERT / REAPPRO (INVENTAIRE - PANIER)

JOLY, LINDA

Bilan

Environnement et nature

$8 656,22

-

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.
CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.
WALTER TECHNOLOGIES
POUR SURFACES
ACCESSOIRES
OUTILLAGE LIMITEE
ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION
LES EMBALLAGES
CARROUSEL INC
IPL NORTH AMERICA INC.

1526996

2022-04-05

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - CHAMBRE A AIR)

Bilan

Matériel roulant

1526492

2022-04-03

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - HUILE)

Bilan

Matériel roulant

1526492

2022-04-05

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - HUILE)

Bilan

Matériel roulant

1527106

2022-04-06

DESORMEAUX, LISE ST-LEONARD / REAPPRO (INVENTAIRE - HUILE)

Bilan

Matériel roulant

1527114

2022-04-06

1530305

2022-04-27

ANTONIO MOREAU
(1984)LTEE
TECHNO CVC INC.

1529144

2022-04-20

1528826

TECHNO CVC INC.

1528826

TUYAUX HITECH (HTP)
LTEE
TUYAUX HITECH (HTP)
LTEE
IPL NORTH AMERICA INC.

1526609

2022-04-04

1526609

2022-04-04

1530304

2022-04-27

ORBIS CANADA LIMITED

1527641

2022-04-08

1526794

2022-04-05

JOLY, LINDA

1526908

2022-04-05

JOLY, LINDA
JOLY, LINDA

REAPP ANJOU - BROSSE DE COTE

REAPP PIERREFONDS - Prix par téléphone M. Dufour, aucune date de livraison BROSSE DE COTE, DESHERBAGE, POUR BALAI BUCHER
REAPP COLBERT- Remplace BC 1526107 MANCHON DE PERFORATION EN
ACIER RECOUVERT D'EPOXY
REAPP COLBERT - 125, SAC,ORDURE,30 X 38 NOIR,1.35 MIL

MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT Camion 2 - BAC ROULANT VERT 360 L ESTAMPE V.DE M.
JOLY, LINDA

Bilan

Matériel roulant

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

Bilan

Environnement et nature

Bilan

Environnement et nature

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$3 055,89
$82,02
$3 527,58
$2 327,57
$9 362,79
$3 887,10
$37 043,94

1528860

2022-04-19

REAPP COLBERT - MANTEAU,PARKA,HIVER,3 EN 1,NOIR,LOGO VILLE DE
MONTREAL
DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - ALTERNATEUR)

Bilan

Matériel roulant

$3 538,25

-

2022-04-20

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - ALTERNATEUR)

Bilan

Matériel roulant

$1 221,54

-

Bilan

Construction

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - BOYAU,RENVOI,CAOUTCHOUC FLEXIBLE, BOYAU
D'INCENDIE
JOLY, LINDA
REAPP COLBERT - BOYAU,RENVOI,CAOUTCHOUC FLEXIBLE, BOYAU
D'INCENDIE
MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT CAMION 1 - BAC ROULANT VERT 360 L ESTAMPE V.DE M.

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

Bilan

Environnement et nature

MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - BAC ROULANT BRUN POUR LA COLLECTE DE RESIDUS
ALIMENTAIRES

Bilan

Environnement et nature

$6 093,96

$688,82
$10 446,05
$37 043,94

1355171

1528860
1441670

$21 089,89

ENTREPRISE DESJARDINS
& FONTAINE LTEE
LES PIECES
D'EQUIPEMENT BERGOR
INC

1525152

2022-04-05

DESORMEAUX, LISE MTLN-MECA / REAPPRO (INVENTAIRE - LAME ET SABOT)

Bilan

Matériel roulant

1526497

2022-04-03

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BROSSE)

Bilan

Matériel roulant

LES PIECES
D'EQUIPEMENT BERGOR
INC

1526497

EMBALLAGES JEAN
CARTIER INC.
LES ENTREPRISES ALPHA
PEINTURECO 1975 LTEE
TECHNO FEU INC

1528808

2022-04-19

1528235

2022-04-13

1530063

2022-04-26

1527110

2022-04-06

JOLY, LINDA

1528491

2022-04-14

JOLY, LINDA

DISTRIBUTION SPORTS
LOISIRS
G.P. INC. DE
GRAY
FOURNISSEURS
MATERIAUX
ELECTRIQUES INC

$3 683,64

$2 326,44

-

$1 130,72
2022-04-05

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BROSSE)

Bilan

Matériel roulant

$1 061,95

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - GANT)
JOLY, LINDA

REAPP COLBERT -REUSINE* FUT CONIQUE ROND

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - LAMPE FEDERAL SIGNAL)
REAPP COLBERT - FILET,TENNIS,POLYETHYLENE,TRESSE 3MM,CABLE
ACIER
REAPPCOUVERT
COLBERT VINYLE,
- Réf ancien BC 1527941 Sylvania rupture jusqu'en juin
TUBE,FLUORESCENT(NEON)

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$2 043,06

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

Bilan

Matériel roulant

$2 159,12

Bilan

Culture, sport et loisir

$4 618,40

Bilan

Construction

$8 944,93

-

$4 274,51
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 30 AVRIL 2022
NOM FOURNISSEUR
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
CHAUSSURES BELMONT
INC
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1525964

DATE
2022-04-04

APPROBATEUR

DESCRIPTION

PAIEMENT-POIRIER, REAPP COLBERT - MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT
ROXANNE
D'EMAIL,ARRET DE DISTRIBUTION A CLE INVERSEE "QUICK",COUVERCLE
DE REPARATION POUR BOITE DE SERVICE

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

1527937

2022-04-11

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - BOTTINE DE TRAVAIL, 8",FEMME GR. 9,NOIRE,SEMELLE

Bilan

Vêtement et équipement de travail

2022-04-28

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - RUBAN,MASQUER,ADHESIF,ATTACHE,NYLON,BROSSE A
NEIGE AVEC GRATTOIR A GLACE

Bilan

Construction

Bilan

JOLY, LINDA

ENTENTE
-

$32 352,95

1530538

2022-04-29

MONTANT

$3 425,53

1431934
-

$2 935,83
Entretien et nettoyage

TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
EQUIPEMENTS TWIN INC.

1530538
1526495

2022-04-03

REAPP COLBERT - RUBAN,MASQUER,ADHESIF,ATTACHE,NYLON,BROSSE A
NEIGE AVEC GRATTOIR A GLACE
DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - MOTEUR)

Bilan

Matériel roulant

EMBALLAGES JEAN
CARTIER INC.
EMBALLAGES JEAN
CARTIER INC.
VENTE DE PIECES DE
BALAIS SPS INC.
LES ENTREPRISES ALPHA
PEINTURECO 1975 LTEE
9464620 CANADA INC.

1526456

2022-04-01

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - GANTS)

Bilan

Vêtement et équipement de travail

1526456

2022-04-04

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - GANTS)

Bilan

Transport et entreposage

1526999

2022-04-05

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - MADVAC)

Bilan

Matériel roulant

1527162

2022-04-06

MATELUS, GAMALIEL ST-LAURENT// REAPPRO (INVENTAIRE-ACHAT DE FUT)

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

1523115

2022-04-19

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BARRE ABSORPTION)

Bilan

Matériel roulant

LE GROUPE J.S.V. INC

1529181

2022-04-20

DESORMEAUX, LISE COLBERT / REAPPRO (INVENTIARE - QUINCAILLERIE)

Bilan

Construction

$168,57
$2 813,66
$2 334,92
$263,56
$3 518,76
$4 094,51
$11 262,00

-

$1 961,59
LE GROUPE J.S.V. INC

1529181

2022-04-20

CHAUSSURES BELMONT
INC
SIGNOPLUS

1527672

2022-04-08

DESORMEAUX, LISE COLBERT / REAPPRO (INVENTIARE - QUINCAILLERIE)
JOLY, LINDA

1527959

2022-04-11

JOLY, LINDA

TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.
ORANGE TRAFFIC INC

1529164

2022-04-20

Bilan

Matériel roulant

1527797

2022-04-11

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - PANTALON,PLUIE,BAVETTE,ORANGE FLUO,PETIT

Bilan

Vêtement et équipement de travail

1527972

2022-04-11

QUACH, TIN

REAPP COLBERT - CABINET DE CONTROLE ATCC SPECIFIQUE 16 RELAIS

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

IPL NORTH AMERICA INC.

1530307

2022-04-27

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT Camion 5 - BAC «MONTREALAIS»

Bilan

Environnement et nature

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
TECHNO FEU INC

1529603

2022-04-22

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - TUYAU DE CUIVRE EN ROULEAU

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

1525793

2022-04-01

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

Bilan

Matériel roulant

$8 720,99

TECHNO FEU INC

1525793

2022-04-07

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

Bilan

Matériel roulant

$682,31

EMBALLAGES JEAN
CARTIER INC.

1530456

2022-04-28

Bilan

Entretien et nettoyage

WALTER TECHNOLOGIES
POUR SURFACES

1528837

2022-04-19

Bilan

Entretien et nettoyage

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1526107

REAPP COLBERT - COUVRE-CHAUSSURE,NYLON,TOUTE SAISON,SEMELLE
PERMA
REAPP COLBERT - POTEAU NON HOMOLOGUE,ACIER,GALVANISE

DESORMEAUX, LISE MTLN-MÉCA / REAPPRO (INVENTAIRE - GROTE)

JOLY, LINDA

REAPP COLBRRT - 56 FE ESSUIE-TOUT,JETABLE,WYPALL,L40

Bilan

Énergie et produit chimique

Bilan

Vêtement et équipement de travail

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$4 026,48
$4 131,30
$9 847,83
$2 381,78
$4 933,82
$643 707,35
$18 043,57
$9 035,64

1431934
1414669
1362246
1441656
1388417
-

$11 401,64
DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - NETTOYEUR)

$2 897,65

2022-04-05

WURTH CANADA LTEE

1527127

2022-04-06

WURTH CANADA LTEE

1527127

2022-04-07

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - Item 1 et 2 ont été enlevés RACCORD DE SERVICE
"QUICK",COMPRESSION CUIVRE,RACCORD DE SERVICE "LEAD PACK GRIP"

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$6 055,31

TECHNO FEU INC

1530057

2022-04-26

REAPP COLBERT - GRAISSE,BLANCHE,AEROSOL,FORET
HELICOIDAL,COUPE RAPIDE
REAPP COLBERT - GRAISSE,BLANCHE,AEROSOL,FORET
HELICOIDAL,COUPE RAPIDE
DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES POUR CAMIONS INCENDIE)

Bilan

Matériel roulant

$5 750,45

-

TECHNO FEU INC

1530057

2022-04-28

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

Bilan

Matériel roulant

$1 817,84

-

TECHNO FEU INC

1530057

2022-04-28

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

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PLAQUETTES ET ENS. SABOT)

KENWORTH MONTREAL

1528838

2022-04-19

KENWORTH MONTREAL

1528246

2022-04-13

TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS

1526453

2022-04-01

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

JOLY, LINDA

Bilan

Énergie et produit chimique

JOLY, LINDA

Bilan

Outillage et machinerie

JOLY, LINDA

REAPP VIAU - 3 en stock ETRIER,FREIN,AVANT DROIT (SHOWN),CAMION
INCENDIE
DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - GROTE)

Bilan

Matériel roulant

Bilan

Matériel roulant

Bilan

Construction

$1 671,32
$410,71

$113,23
$11 490,61
$7 996,00

-

-

$26,36
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 30 AVRIL 2022
NOM FOURNISSEUR
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
KENWORTH MONTREAL
KENWORTH MONTREAL

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1526453

2022-04-01

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - GROTE)

Bilan

Matériel roulant

1526453

2022-04-04

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - GROTE)

Bilan

Matériel roulant

1526447

2022-04-01

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - MÉCANIQUE)

Bilan

Matériel roulant

1526447

2022-04-04

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - MÉCANIQUE)

Bilan

Construction

DATE

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

ACTIVITÉ

MONTANT
$1 284,46
$10 791,59

ENTENTE
-

$6 627,64

-

$120,82

-

$2 428,30

-

KENWORTH MONTREAL

1526447

2022-04-04

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - MÉCANIQUE)

Bilan

Matériel roulant

EMBALLAGES JEAN
CARTIER INC.
EMBALLAGES JEAN
CARTIER INC.
TECHNO FEU INC

1526494

2022-04-03

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - GANTS)

Bilan

Vêtement et équipement de travail

1526494

2022-04-05

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - GANTS)

Bilan

Vêtement et équipement de travail

1528725

2022-04-18

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

Bilan

Matériel roulant

$77,04

TECHNO FEU INC

1528725

2022-04-19

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

Bilan

Matériel roulant

$5 920,76

THIBAULT & ASSOCIES L'ARSENAL
THIBAULT & ASSOCIES L'ARSENAL
BATTERIES DIXON INC.

1530058

2022-04-26

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CEINTURES)

Bilan

Matériel roulant

1530058

2022-04-26

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CEINTURES)

Bilan

NON DEFINI

1519561

2022-04-08

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - BATTERIE)

Bilan

Matériel roulant

$3 438,38

-

TECHNO FEU INC

1526734

2022-04-04

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

Bilan

Matériel roulant

$9 209,02

-

$2 626,79
$2 043,06

$1 997,00
$424,67

1325286
-

TECHNO FEU INC

1526734

2022-04-06

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

Bilan

Matériel roulant

$794,72

-

BATTERIES DIXON INC.

1519060

2022-04-08

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BATTERIE)

Bilan

Matériel roulant

$4 306,69

-

TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
TECHNO FEU INC

1528902

2022-04-19

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE -

Bilan

Matériel roulant

1528902

2022-04-19

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE -

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

1528902

2022-04-20

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE -

Bilan

Matériel roulant

1528902

2022-04-21

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE -

Bilan

Matériel roulant

1526483

2022-04-03

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES MÉCANIQUES)

Bilan

Matériel roulant

1526483

2022-04-05

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES MÉCANIQUES)

Bilan

Matériel roulant

1526541

2022-04-04

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

Bilan

Matériel roulant

$3 648,17

1325286

$8 005,45

-

$1 096,95
$681,83
$45,44
$316,16
$909,83
$3 066,81

-

TECHNO FEU INC

1527078

2022-04-06

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - POMPIER)

Bilan

Matériel roulant

UNI-SELECT CANADA INC.

1526489

2022-04-03

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - FILTRES)

Bilan

Construction

UNI-SELECT CANADA INC.

1526489

2022-04-03

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - FILTRES)

Bilan

Matériel roulant

$3 071,10

-

KENWORTH MONTREAL

1528791

2022-04-19

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - MÉCANIQUE)

Bilan

Matériel roulant

$3 954,51

-

PNEUS METROPOLITAINS
INC.
PNEUS METROPOLITAINS
INC.
DUBO ELECTRIQUE LTEE

1527178

2022-04-06

MATELUS, GAMALIEL ST-LAURENT// REAPPRO (INVENTAIRE-- PNEUS)

Bilan

Matériel roulant

1527178

2022-04-07

MATELUS, GAMALIEL ST-LAURENT// REAPPRO (INVENTAIRE-- PNEUS)

Bilan

Matériel roulant

1526639

2022-04-04

MATELUS, GAMALIEL ST-LAURENT// REAPPRO (INVENTAIRE- FUSIBLES ET AUTRES)

Bilan

Construction

DUBO ELECTRIQUE LTEE

1526639

2022-04-04

MATELUS, GAMALIEL ST-LAURENT// REAPPRO (INVENTAIRE- FUSIBLES ET AUTRES)

Bilan

Matériel roulant

DUBO ELECTRIQUE LTEE

1526639

2022-04-12

MATELUS, GAMALIEL ST-LAURENT// REAPPRO (INVENTAIRE- FUSIBLES ET AUTRES)

Bilan

Construction

EMCO CORPORATION

1527800

2022-04-11

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

J. CARRIER
FOURNITURES
INDUSTRIELLES
J. CARRIER INC.
FOURNITURES
INDUSTRIELLES
J. CARRIER INC.
FOURNITURES
INDUSTRIELLES
SIGNEL
SERVICESINC.
INC

1529175

2022-04-20

REAPP COLBERT - SIEGE DE VANNE,CAOUTCHOUC DE VANNE EN
POLYURETANE,PURGEUR COMPLET
DESORMEAUX, LISE COLBERT / REAPPRO (INVENTAIRE - QUINCAILLERIE)

Bilan

Construction

1529175

2022-04-20

DESORMEAUX, LISE COLBERT / REAPPRO (INVENTAIRE - QUINCAILLERIE)

Bilan

Environnement et nature

1529175

2022-04-20

DESORMEAUX, LISE COLBERT / REAPPRO (INVENTAIRE - QUINCAILLERIE)

Bilan

Outillage et machinerie

1526715

2022-04-04

REAPP PIERREFONDS - PANNEAU,CONTOURNEMENT,DROITE,PANNEAU,
«LIMITE DE VITESSE 30 KM/H»,PANNEAU, «PASSAGE POUR PIETONS
FLECHE A GAUCHE»

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

REAPP PIERREFONDS - DISTRIBUTEUR,ESSUIEMAIN,ROULEAU,126FE/ESSUIE-TOUT,JETABLE
REAPP PIERREFONDS - DISTRIBUTEUR,ESSUIEMAIN,ROULEAU,126FE/ESSUIE-TOUT,JETABLE

Bilan

Entretien et nettoyage

Bilan

Entretien et nettoyage

JOLY, LINDA

JOLY, LINDA

PRODUITS SANY

1528131

2022-04-12

JOLY, LINDA

PRODUITS SANY

1528131

2022-04-13

JOLY, LINDA

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement
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$36,95

$2 407,15
$416,28
$3 325,00
$37,59
$91,02
$4 361,17
$3 740,18
$787,41
$500,79

-

1484374
-

$7 164,24
$85,67
$2 122,60

1048199
1048199

2022-05-03
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 30 AVRIL 2022
NOM FOURNISSEUR
PRODUITS SANY

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1527121

2022-04-06

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

JOLY, LINDA
REAPP COLBERT - SAC A ORDURE DE 35 PO X 50 PO NOIR, 3 MIL, XXXFORT
DESORMEAUX, LISE COLBERT / REAPPRO (INVENTAIRE -BUT)

LE GROUPE SPORTS
INTER PLUS INC.
CONFIAN

1530211

2022-04-27

1528560

2022-04-14

JOLY, LINDA

IPL NORTH AMERICA INC.

1530502

2022-04-28

QUACH, TIN

IPL NORTH AMERICA INC.

1530502

2022-04-28

QUACH, TIN

REAPP COLBERT - GANT,CUIR DE VACHE ET COTON,DOUBLE DE MOUSSE
ET FLANELLE
REAPP COLBERT - BAC ROULANT VERT 240 L ESTAMPE V.DE M.,BAC
ROULANT BRUN,240 L
REAPP COLBERT - BAC ROULANT VERT 240 L ESTAMPE V.DE M.,BAC
ROULANT BRUN,240 L

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Bilan

Environnement et nature

Bilan

Culture, sport et loisir

Bilan

Vêtement et équipement de travail

Bilan

Environnement et nature

Bilan

Environnement et nature

1422251

2022-04-20

GALIPEAU, MICHELE Contrat BVG-SP-2020-04

Bureau du vérificateur

RAYMOND CHABOT
GRANT THORNTON
S.E.N.C.R.L

1497640

2022-04-06

GALIPEAU, MICHELE BVG-SP-2021-18

Bureau du vérificateur

CASEWARE
INTERNATIONAL INC.
PIERRE BOUDREAULT

1526336

2022-04-01

GALIPEAU, MICHELE Renouvellement annuelle licence - Working Papers - Français - BVG

1526303

2022-04-01

SCOPSERV
INTERNATIONAL INC.
LES INVESTISSEMENTS
DALU INC.
BELL CANADA

10470

2022-04-21

CHABOT, ISABELLE Service du greffe / Paiement de facture Service de consultant Intelligence
émotionnelle : Résilience, bienveillance et stress en période de changement
BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

2204

2022-04-04

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

533763420220313

2022-04-04

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

HYDRO-QUEBEC

806635

2022-04-13

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

2022-04-06

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

COMPLEXE PLACE
CREMAZIE S.E.C.
DESJARDINS SECURITE
FINANCIERE
SYNDICAT CANADIEN DE
LA FONCTION PUBLIQUE
"LOCAL 305"
HYDRO-QUEBEC

csemmai2022

2022-04-04

de220406dascsem

2022-04-06

de220406dascsem

2022-04-06

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

CHAN FAH, YANICK Assurances collectives CSEM pour le mois d'Avril 2022 - Compte AQ1326
KABANGE, MBOMBO Cotisation syndicale due 2021 - Voir courriel en annexe
MICHELINE

29900003067422032
4
534014179220407

2022-04-04

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

2022-04-20

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

COMPLEXE PLACE
CREMAZIE S.E.C.
PCI-PERRAULT CONSEIL
INC.
G-TEK

202200000092

2022-04-06

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

1526797

2022-04-05

WU, CANDY YU

Honoraires professionnels

1526344

2022-04-01

WU, CANDY YU

C 1679 - Modification et addition au réseau municipal de conduits souterrains dans
l'emprise du boul.CAVENDISH entre le boul. THIMENS et le boul. FREDERIKPHILIPS. Projet Métro-Optique

SLS ROUTIER

1528551

2022-04-14

WU, CANDY YU

Signalisation routière

SIGNEL SERVICES INC

1526807

2022-04-05

WU, CANDY YU

Fourniture de signalisation routière

TELUS

1527046

2022-04-06

WU, CANDY YU

VERTISOFT INC.

1528515

2022-04-14

WU, CANDY YU

Remplacement de câble d'envions 591 m et à réinstaller dans des conduits CSEMsoumission du 31 mars 2022-Numéro de réseau Télus 2863460
Équipement informatique (soumission 18626)

ACIER TAG / RIVE-NORD

1526959

2022-04-07

WU, CANDY YU

50 PANIERS S/S 16 GA SELON ECHANTILLON-soumission 129843

NADEAU ULTRA TECH

1515774

2022-04-12

WU, CANDY YU

Travaux d'électricité conjoint avec Hydro-Québec

BELL MOBILITE INC

RESEAUTIQUE S.L.

1528516

2022-04-14

WU, CANDY YU

2 Licences Fortinet Bundle 24 X 7 pour 1 an

VIDEOTRON LTEE .

1525896

2022-04-07

WU, CANDY YU

G-TEK

1527398

2022-04-07

WU, CANDY YU

Déplacement des installations Vidéotron pour enfouissement du réseau. P.I.Q.A.
Centre à Pointe-St-Charles.
C 1619 - Modification et addition au réseau municipal de conduits souterrains dans
l'emprise de Boulevard Maisonneuve O entre Av. de Vendôme. et Ste Catherine,
pour l'alimentation d'une maison des retraités.

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement
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$4 001,28
$3 971,17
$3 350,19
$36 003,07

ENTENTE
1486876
1528860
1528864

$10 286,59

CLAIRE CARON

FEDERATION DES
48598600465930012
CAISSES DESJARDINS DU
20331
QUEBEC

MONTANT

Bureau du vérificateur
Commission de la fonction
publique de Montréal
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques

Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Gestion du personnel
Autres - Amén., urb. et développement
Autres - Amén., urb. et développement
Autres - Amén., urb. et développement
Autres - Amén., urb. et développement

$4 838,61

-

$16 693,01
$9 475,12
$4 397,61
$3 827,18
$14 996,12
$2 129,14
$29 911,49

Autres - Amén., urb. et développement

-

$3 948,80
Autres - Amén., urb. et développement
Autres - Amén., urb. et développement

$47 072,67
$80 041,86

Autres - Amén., urb. et développement

-

$25 713,22
Autres - Amén., urb. et développement
Autres - Amén., urb. et développement
Autres - Amén., urb. et développement
Autres - Amén., urb. et développement

$3 089,70
$4 353,80
$63 286,96
$10 084,79

Autres - Amén., urb. et développement

-

$1 923 900,87
Autres - Amén., urb. et développement
Autres - Amén., urb. et développement
Autres - Amén., urb. et développement
Autres - Amén., urb. et développement
Autres - Amén., urb. et développement
Autres biens - Rénovation urbaine
Autres - Amén., urb. et développement
Autres - Amén., urb. et développement

$4 033,91
$6 225,92
$29 327,28
$14 280,06
$36 759,05
$3 700,81
$2 888,28
$86 617,78

Autres - Amén., urb. et développement

-

$1 147 341,32

2022-05-03
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 30 AVRIL 2022
DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

LECUYER & FILS LTEE

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1529514

2022-04-22

WU, CANDY YU

Conduits et couvercles

SPI SANTE SECURITE INC.

1526366

2022-04-01

WU, CANDY YU

Chandail à manches longues de couleur orange avec norme de sécurité CSA 46215 Minimum ARC Flash Niveau 2 et Norme CSA Z96 Classe 2 niveau 2 avec
écusson Logo CSEM et écusson nom employé-votre soumission #11363243-00

NOM FOURNISSEUR

LES INDUSTRIES POLY
INC.
VIDEOTRON LTEE .

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

1529833

2022-04-26

WU, CANDY YU

Impression 60 copies du devis administratif et technique-Édition 2021

1527099

2022-04-06

WU, CANDY YU

Déplacement de réseau-6574-A rue Waverly,Montréal-Projet ING-338925

TECH VAC
ENVIRONNEMENT INC.
G-TEK

1493982

2022-04-21

WU, CANDY YU

1741- Fourniture équipement pour Hydro-excavation

1302437

2022-04-13

WU, CANDY YU

INNOV-VAC INC.

1526360

2022-04-01

GROUPE ROGER FAGUY
INC. (LE)
ROGERS
COMMUNICATIONS
CANADA INC.

1530691

2022-04-29

1530467

2022-04-28

SAVARD, MARTIN

TELUS COMMUNICATIONS
INC.
TELUS COMMUNICATIONS
INC.
TELUS COMMUNICATIONS
INC.
TELUS COMMUNICATIONS
INC.
TELUS COMMUNICATIONS
INC.
TELUS COMMUNICATIONS
INC.
SOC POUR L'ACTION
L'EDUCATION ET LA
SENSIBILISATION
ENVIRONNEMENTALE DE
MONTREAL

1530259

2022-04-27

SAVARD, MARTIN

1530259

2022-04-27

1530259

2022-04-27

1530259

2022-04-27

1530259

2022-04-27

1530259

2022-04-27

1528055

2022-04-28

METAUX ABSOLUS INC.

1530580

Conca-Téléphonie cellulaire - SCA - Facture 2459700731 du 24 avril 2022

Conca-Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Facture 36715256027 du
16 avril 2022
SAVARD, MARTIN Conca-Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Facture 36715256027 du
16 avril 2022
SAVARD, MARTIN Conca-Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Facture 36715256027 du
16 avril 2022
SAVARD, MARTIN Conca-Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Facture 36715256027 du
16 avril 2022
SAVARD, MARTIN Conca-Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Facture 36715256027 du
16 avril 2022
SAVARD, MARTIN Conca-Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Facture 36715256027 du
16 avril 2022
HOULE, STEPHANIE SCA - Installation et réparation de cendriers - Réseau de la Ville de Montréal

Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements

Autres - Amén., urb. et développement

MONTANT
$17 836,46

Autres - Amén., urb. et développement

ENTENTE
-

$5 857,69
Autres - Amén., urb. et développement
Autres - Amén., urb. et développement
Autres - Amén., urb. et développement
Autres - Amén., urb. et développement
Autres - Amén., urb. et développement
Exploitation des sites de disposition de
neige
Rel. avec les citoyens et communications

$4 212,52
$53 195,45
$13 110,22
$10 084,79
$102 461,44
$41 680,04

-

$6 280,04
Administration, finances et
approvisionnement
Autres - Administration générale
Autres - Transport
Fourrière municipale et contrôle des
animaux
Rel. avec les citoyens et communications
Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Nettoyage et balayage des voies publiques

$75,17
$108,66
$1 687,80
$444,63
$2 835,32
$406,61

-

$11 181,16

LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS
ENTERPRISE CANADA.

1527772

LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS
ENTERPRISE CANADA.

1527772

GROUPE INFORMATION
TRAVAIL
TRAFFIC LOGIX
CORPORATION
JMV ENVIRONNEMENT
INC.
METAL CN

Fourniture d'équipement de pompage et nettoyage de puits d'accès et conduits
pour 2018-2019 - appel d'offres 1680
WU, CANDY YU
1749-Fourniture d'équipement de pompage et nettoyage de puits d'accès et de
conduits.
DENAULT, BENJAMIN SCA-22-22 - Acquisition et livraison dune génératrice mobile

Commission des services
électriques
Commission des services
électriques

ACTIVITÉ

2022-04-29

2022-04-11

2022-04-11

DENAULT, BENJAMIN SCA-22-23 - Fourniture et transport de 20 plaques en acier type 350W

PUGI, BENJAMIN

PUGI, BENJAMIN

SCA - Location de 4 véhicules pour 6 mois - Site PEPSC et LEN

SCA - Location de 4 véhicules pour 6 mois - Site PEPSC et LEN

1528085

2022-04-12

1528578

2022-04-14

HOULE, STEPHANIE SCA - Brigade de propreté visant la réinsertion des personnes issue de la
communauté autochtone pour 2022
DENAULT, BENJAMIN SCA-22-21 - Fourniture et transport de panneau radar affichage de vitesse
(remorquable)
SAVARD, MARTIN Conca-Site PEPSC - Location tracteur chargeur avec operateur

1530176

2022-04-27

1528036

2022-04-12

ATCO STRUCTURES ET
LOGISTICS LTD
DANY TREMBLAY
SOUDURE INC.
LOCATION SAUVAGEAU
INC.
LOCATION SAUVAGEAU
INC.
LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS
ENTERPRISE CANADA.

1527068

2022-04-06

PUGI, BENJAMIN

SCA-22-25 Location dune roulotte de chantier pour le site de PEPSC

1527304

2022-04-07

PUGI, BENJAMIN

SCA - Travaux de réparations d'éléments métalliques

1530465

2022-04-28

GROUPE SDM INC

1515110

HOULE, STEPHANIE SCA - Fabrication de cendriers - Réseau de la Ville de Montréal

HOOPER, CHANTAL Location fourgonnette pour équipe d'aqueduc - 2022

1530465

2022-04-28

HOOPER, CHANTAL Location fourgonnette pour équipe d'aqueduc - 2022

1530491

2022-04-28

HOOPER, CHANTAL Location de voiture pour équipe d'aqueduc - 2022

2022-04-19

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

HOOPER, CHANTAL Service de dégel au 37, Maplewood - Aqueduc

Concertation des
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de
neige

$39 895,25

Concertation des
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de
neige

$18 109,29

Concertation des
arrondissements

Réseau de distribution de l'eau potable
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-

$16 213,22

Concertation des
Nettoyage et balayage des voies publiques
arrondissements
Concertation des
Exploitation des sites de disposition de
arrondissements
neige
Concertation des
Réseau de distribution de l'eau potable
arrondissements
Concertation des
Nettoyage et balayage des voies publiques
arrondissements
Concertation des
Réseau de distribution de l'eau potable
arrondissements
Concertation des
Exploitation des sites de disposition de
arrondissements
neige
Côte-des-Neiges - Notre-Dame- Réseau de distribution de l'eau potable
de-Grâce
Côte-des-Neiges - Notre-Dame- Réseau de distribution de l'eau potable
de-Grâce
Côte-des-Neiges - Notre-Dame- Réseau de distribution de l'eau potable
de-Grâce
Côte-des-Neiges - Notre-Damede-Grâce

-

Réseau de distribution de l'eau potable

$85 215,22
$11 976,86
$18 225,83
$33 100,93
$15 039,45
$2 094,50
$11 008,99
$2 902,90

1506811
-

$6 606,86
$2 335,97

-

2022-05-03
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 30 AVRIL 2022
DATE

APPROBATEUR

LIBRAIRIE RAFFIN INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
4345662

2022-04-27

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$6 169,50

-

OVERDRIVE INC.

05161co22130047

2022-04-27

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$3 500,24

-

NOM FOURNISSEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

ACTIVITÉ

MONTANT

ENTENTE

PLANETE BD

7736

2022-04-25

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$4 063,05

-

PLANETE BD

7747

2022-04-25

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$2 396,10

-

MUSEE DES BEAUX-ARTS
DE MONTREAL
PLANETE BD

156354

2022-04-27

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

7690

2022-04-06

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$2 481,45

LIBRAIRIE BERTRAND

182971

2022-04-13

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$2 643,31

LIBRAIRIE RENAUD-BRAY
INC
LA LIBRAIRIE DE VERDUN

cw25285918

2022-04-13

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

68045

2022-04-05

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$2 701,75

-

PLANETE BD

7683

2022-04-06

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$4 830,90

-

LIBRAIRIE BERTRAND

182707

2022-04-04

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$2 376,44

-

LIBRAIRIE BERTRAND

182655

2022-04-04

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$2 159,88

-

LIBRAIRIE MONET INC

fc00003678

2022-04-05

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$2 702,40

-

LIBRAIRIE MICHEL FORTIN
INC.
OVERDRIVE INC.

54982

2022-04-05

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

05161co22109740

2022-04-13

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$2 727,40

EBSCO CANADA LTEE

8047399

2022-04-08

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$15 352,46

LIBRAIRIE DU SQUARE
INC.
LIBRAIRIE DU SQUARE
INC.
LIBRAIRIE MONET INC

9915

2022-04-25

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

1712

2022-04-07

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$4 213,08

$2 057,60

$3 117,05

$2 117,30
$4 729,74

-

-

fc00003856

2022-04-06

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

L'AGENCE STATION
BLEUE INC.
LA MAISON DE
L'EDUCATION (LIBRAIRE)
INC

bp202205063

2022-04-19

Autres - activités culturelles

2022-04-05

Spectacle " Marcel Proust: la musique retrouvée " le 19 mai 2022 à la Chapelle
historique du Bon Pasteur - Contrat BP-2022-05-063
Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

185942

GUIMOND,
STEPHANE
CHAMAKHI, KATI

Culture

Bibliothèques

LIBRAIRIE RENAUD-BRAY
INC
LIBRAIRIE PAULINES

cw25249923

2022-04-05

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

151498

2022-04-07

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$2 134,68

-

LIBRAIRIE MONET INC

fc00003699

2022-04-05

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$2 001,90

-

SIGNALISATION S.A.I.C.
INC

1530497

2022-04-28

ROSE, STEPHANIE

SCULT - paiement de facture - Achat - Poteau Dallaire - Base de béton gazon,
Sonotube de 12 x 5-0 avec manchon dancrage. - Leurs effigies de Yann Pocreau

Culture

Autres - activités culturelles

ASSOCIATION DES
GALERIES D'ART
CONTEMPORAIN

1530601

MELANCON, MARIE- SCULT - Coordination des prix d'Excellence en arts visuels (Pierre-Ayot et LouisODILE
Comtois), selon la convention de services professionnels

Culture

CONSEIL DES METIERS
D`ART DU QUEBEC
IVAN ESCOBAR

1530600

2022-04-29

Culture

Autres - activités culturelles

1529654

2022-04-25

JOHANNE BRUNET

1529652

2022-04-25

MELANCON, MARIEODILE
LALIBERTE,
ANNABELLE
GAZO, DOMINIQUE

STEPHANE LECLERC
GESTION DES ARTS INC.
MASC

1529638

2022-04-25

1526950

2022-04-05

TOURS DE LA TABLE INC

1529648

2022-04-25

REGROUPEMENT DES
AVEUGLES ET
AMBLYOPES DU
MONTREAL
METROPOLITAIN RAAMM

1526539

2022-04-04

LE CONSORTIUM ERUDIT
SENC
NATACHA CLITANDRE

1526821

2022-04-05

1526545

2022-04-04

CORPORATION DU
THEATRE OUTREMONT
TECHNOLOGIA
FORMATION

1526957

2022-04-05

1526813

2022-04-05

$3 082,70
$2 624,69

-

$2 368,72

2022-04-29

LALIBERTE,
ANNABELLE
GAZO, DOMINIQUE
LALIBERTE,
ANNABELLE
LALIBERTE,
ANNABELLE

SCULT - Gestion de la remise du prix François-Houdé - édition 2022, selon la
convention de services professionnels
Services professionnels à titre de technicien en muséologie.

$2 259,00

-

$2 824,78

Autres - activités culturelles

$16 543,04

Culture

Musées et centres d'exposition

ACHAT - Contrat octroyé à Johanne Brunet pour des animations dans le cadre du
programme Lecture à distance aux aînées - 2022
SCULT - Services professionnels pour un mandat de consultation pour préparer la
politique du cabaret du MEM
SCULT - paiement de facture - Contrat octroyé pour l'offre d'animations dans les
bibliothèques de Montréal à l'automne 2021
Conception et animation d'ateliers dans le cadre du projet Montréal en 5 sens

Culture

Bibliothèques

Culture

Musées et centres d'exposition

Culture

Autres - activités culturelles

Culture

Musées et centres d'exposition

Conception et animation d'ateliers dans le cadre du projet Montréal en 5 sens.
Convention de services du 24 mars 2022

Culture

Musées et centres d'exposition

$12 924,05
$2 660,00
$3 580,07
$3 400,00
$4 199,50
$3 960,00

-

$3 960,00

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

COURT, ALEXANDRA SCULT - paiement de facture - Consortium Érudit-revues numériques pour l'année
2022.
LALIBERTE,
Conception et animation d'ateliers dans le cadre du projet Montréal en 5 sens.
ANNABELLE
Convention de services du 16 mars 2022
PICHET, GENEVIEVE SCULT Réalisation de deux projets mettant en valeur la langue française : Un petit
pas de nous et Projet court-métrage stop-motion - Versement 2
COURT, ALEXANDRA SCULT - paiement de facture - Formation Prince 2 Certification fondation.
Participant M.David Koné
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Culture

Bibliothèques

Culture

Musées et centres d'exposition

Culture

Autres - activités culturelles

Culture

Bibliothèques

$13 026,85
$3 444,23
$8 434,49
$2 136,50

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 30 AVRIL 2022
NOM FOURNISSEUR
SIGNALISATION S.A.I.C.
INC
MARIZA ROSALES
ARGONZA

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1529445

2022-04-22

1527910

2022-04-11

DATE

CHANTAL DUMAS

1526528

2022-04-04

KI2

1527626

2022-04-08

9299-7139 QUEBEC INC.

1529198

2022-04-21

YOUSSEF SHOUFAN

1526548

2022-04-04

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

SCULT - Paiement de facture - Panneau d'identification de l'oeuvre Terre en vue

Culture

Autres - activités culturelles

PICHET, GENEVIEVE SCULT - Coordination de la logistique et du déroulement de 2 activités découlant
du projet collaboratif Nos Maisons (exposition collective et la journée
dateliers/rencontres prévue en juin 2022 à la Maison de la culture Janine- Sutto)

Culture

Autres - activités culturelles

APPROBATEUR
ROSE, STEPHANIE

LALIBERTE,
Conception et animation d'ateliers dans le cadre du projet Montréal en 5 sens.
ANNABELLE
Convention de services du 17 mars 2022.
PICHET, GENEVIEVE Service Ki2_Proposition pour la poursuite du coaching de gestion 2022 pour MarieOdile Melançon, cheffe de division à la Direction développement culturel
GAZO, DOMINIQUE

TADAAM

1526598

2022-04-04

TADAAM

1526598

2022-04-11

BIBLIOTHECA CANADA
INC.
JOSIANNE POIRIER

1528006

2022-04-11

LALIBERTE,
ANNABELLE
SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR
SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR
COURT, ALEXANDRA

1527468

2022-04-07

ROSE, STEPHANIE

BIBLIO RPL LTEE

1528044

2022-04-12

FRANCOIS BELLEHUMEUR

1529646

2022-04-25

MAGALI NATALIE BABIN

1526580

2022-04-04

FEDERATION
QUEBECOISE DE LA
MONTAGNE ET DE
L'ESCALADE

1529649

2022-04-25

JAMIL ASSOUM

1518765

2022-04-13

CINE XPERT INC.

1528372

2022-04-13

FRANCOIS LEFEBVRE.

lef0107042022

2022-04-27

SYNDICAT DES
FONCTIONNAIRES
MUNICIPAUX DE
MONTREAL

de220405dasresshu
m

2022-04-06

SYNDICAT DES COLS
BLEUS REGROUPES DE
MONTREAL S.C.F.P. 301 /
F.T.Q.

de220405dasresshu
m

2022-04-06

EXPERTISE GUY SAVOIE
INC.
ENVIRO-ACCES INC.

rmf00000000000000
00061030
de220422

PRUD'HOMME, MERCIER &
6130
ASSOCIES
LA COMPAGNIE
rmi00016016700015
D'ASSURANCE BELAIR
23950003
INC._4

2022-04-26
2022-04-22

DESCRIPTION

Culture

Musées et centres d'exposition
Autres - activités culturelles

SCULT - paiement de facture - Évaluations Marie-Ève Lima et Valérie Doucet,
pour pourvoir le poste de chef de la Division des programmes et services aux
arrondissements, Direction des bibliothèques - Entente 1497657

Culture

Bibliothèques

Conception et animation d'ateliers dans le cadre du projet Montréal en 5 sens.
Convention de services du 18 mars 2022
Pierrefonds-Paiement de la facture 15032022 de TADAAM Dans le cadre du
programme de francisation des bibliotheques
Pierrefonds-Paiement de la facture 15032022 de TADAAM Dans le cadre du
programme de francisation des bibliotheques
SCULT - Achat 20 rouleaux de 1000 étiquettes RFID TAG FULLDISC pour la
préparation matérielle du Centre de Services Partagés - Entente 1512027
SCULT - Rédaction d'une étude documentaire denviron 20 pages, offrant
principalement une synthèse dune étude antérieure fournie par le Bureau dart
public.

Culture

PICHET, GENEVIEVE SCULT-Services d'édimestre 2022 pour rédaction et gestion du contenu du portail
Artère - Jamil Assoum
LABIDI, EMNA
SCULT - Achat d'un reflector NC3200S pour le Théâtre Outremont

-

$3 444,23

-

$2 230,98
1497657
$2 519,70
Musées et centres d'exposition

Culture

Bibliothèques

Culture

Bibliothèques

Culture

Bibliothèques

Culture

Autres - activités culturelles

$3 444,23
$1 207,36
$1 469,83
$12 972,26

1512027
-

$2 572,19
Culture

Bibliothèques

Culture

Musées et centres d'exposition

Culture

Musées et centres d'exposition

Culture

Autres - activités culturelles

$3 321,17
$21 845,25
$3 435,00

-

$7 710,00
Culture

Autres - activités culturelles

$5 000,00

-

Culture

Autres - activités culturelles

$4 618,39

-

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$2 047,26

-

CHAN FAH, YANICK Assurance collective syndicale - cols blancs auxiliaires - période du 2022-02-12 au
2022-03-18

Dépenses communes

Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer

CHAN FAH, YANICK Assurance collective syndicale - cols bleus auxiliaires - période du 2022-02-12 au
2022-03-18

Dépenses communes

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

Système RECLAM Paiement d'une facture pour le dossier 22-000681, sur la liste de paiement
2204FC004 (CORPO)
CHAN FAH, YANICK facture 2021773, date de facture 31-10-2021. - encaissement frauduleux suite à un
chèque altéré et déposé frauduleusement - voir courriel en annexe

Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer

Dépenses communes

Autres - Administration générale

Dépenses communes

Autres - Administration générale

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes

Autres - Administration générale

2022-04-15

Système RECLAM

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE BELAIR INC.\Paiement d'une indemnité pour le
dossier 21-004790, sur la liste de paiement 2204IC001 (CORPO)

Dépenses communes

Autres - Administration générale

MIROSLAW KUPRACZ ET IRENE SCIUBISZ\Paiement d'une indemnité pour le
dossier 22-001371, sur la liste de paiement 2204IC002 (CORPO)
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ 1904 SHERBROOKE EST\Paiement d'une
indemnité pour le dossier 22-000454, sur la liste de paiement 2204IC006 (CORPO)

Dépenses communes

Autres - Administration générale

Dépenses communes

Autres - Administration générale

Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes

MIROSLAW KUPRACZ ET
IRENE SCIUBISZ
SYNDICAT DE
COPROPRIÉTÉ 1904
SHERBROOKE EST

rmi00016254800016
24940005
rmi00016162100016
14950005

2022-04-15

Système RECLAM

2022-04-26

Système RECLAM

DESJARDINS
ASSURANCES
GENERALES INC.

2226684013

2022-04-20

ELMANIRA, NADIA

$288 155,71
$149 431,53

$2 875,61

-

$24 777,05

2022-04-21

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

$3 359,96

ENTENTE

$10 288,77

Culture

COURT, ALEXANDRA SCULT - Achat de matériel pour le Centre de Services Partagés. - boîtier de DVD,
boîtiers de bly ray, rouleaux, ruban filmoplast...
LALIBERTE,
Services professionnels à titre de concepteur des espaces muséographiques du
ANNABELLE
MEM.
LALIBERTE,
Conception et animation d'ateliers dans le cadre du projet Montréal en 5 sens.
ANNABELLE
Convention de services du 18 mars 2022
ROSE, STEPHANIE SCULT - Création d'un protocole d'ouverture de voies d'escalade sur le monument
29:53 de la ville de Montréal

MONTANT

$15 099,04

-

$3 600,00
$2 527,45

-

$3 736,69
Autres - Administration générale

$6 000,00
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 30 AVRIL 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE
rmi00015956900012
90560001
rmi00016271300016
28810007

DATE

APPROBATEUR

2022-04-15

Système RECLAM

2022-04-26

Système RECLAM

LAFORTUNE LEGAL

16617

2022-04-20

ELMANIRA, NADIA

LAFORTUNE LEGAL

16429

2022-04-27

ELMANIRA, NADIA

COMMISSION DE LA
CAISSE COMMUNE
BELANGER SAUVE,
S.E.N.C.R.L.
ROSALIE MONSAINGEON

de220426financ

2022-04-19

1226684002

2022-04-21

rmi00016232400016
22470005
rmi00016196100016
18430003
39035

2022-04-05

Système RECLAM

2022-04-05

Système RECLAM

2022-04-07
2022-04-27

NOM FOURNISSEUR
L'UNIQUE ASSURANCES
GÉNÉRALES INC_2
SYNDICAT DES
COPROPRIÉTAIRE DU
MARCHÉ AMHERST

THIEN HUYNH
PYROTECH BEI INC.

THEMIS MULTIFACTUM
31781
INC.
ASSOCIATION DES
de220420dasresshu
POMPIERS DE MONTREAL
m
INC.
ERIC DANDRADE

2022-04-21

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION
L'UNIQUE ASSURANCES GÉNÉRALES INC\Paiement d'une indemnité pour le
dossier 21-004206, sur la liste de paiement 2204IC004 (CORPO)
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DU MARCHÉ AMHERST\Paiement d'une
indemnité pour le dossier 22-001536, sur la liste de paiement 2204IC006 (CORPO)

Autres - Administration générale
Autres - Administration générale

Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$3 280,85

-

Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$3 013,19

-

Dépenses communes

Autres - Administration générale

KABANGE, MBOMBO Régime de retraite complémentaire Réclamation de solvabilité - Caisses de retraite
MICHELINE
des cadres, fonctionnaires et pompiers
ELMANIRA, NADIA Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes

Autres - Administration générale

Dépenses communes

Autres - Administration générale

Dépenses communes

Autres - Administration générale

ELMANIRA, NADIA

Dépenses communes

Autres - Administration générale

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes

Autres - Administration générale

Dépenses communes

Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer

KABANGE, MBOMBO Remise syndicale - Pompier - Assurance collective - Ajustement année 2021 MICHELINE
Montant = 527 881,00 $
Système RECLAM
ELMANIRA, NADIA

ERIC DANDRADE\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-000817, sur la
liste de paiement 2204IC001 (CORPO)
Achats autorisés Processus Judiciaire

ASSOCIATION DES
de220408dasresshu
m
POMPIERS DE MONTREAL
INC.

2022-04-08

RUA SERRANO,
SHIRLEY SAMARIS

DINA AKRAM
DESJARDINS
ASSURANCES
GÉNÉRALES INC._43

2022-04-05
2022-04-15

Système RECLAM

2022-04-15

Système RECLAM

COMMISSION DE LA
CAISSE COMMUNE
DENIS CHALIFOUR CPA

de220414financ
202224

2022-04-20

SYNDICAT DES
FONCTIONNAIRES
MUNICIPAUX DE
MONTREAL

de220405dasresshu
m01

2022-04-06

SYNDICAT DES COLS
BLEUS REGROUPES DE
MONTREAL S.C.F.P. 301 /
F.T.Q.

de220405dasresshu
m01

2022-04-06

DESJARDINS
ASSURANCES VIE SANTE
RETRAITE

de220405dasresshu
m01

2022-04-06

GABRIELLE COMEAU

rmi00016069500016
05500005
rmi00016224400016
22050004

JUSTIN FRANCIS XAVIER
ET ROSHITRA
CHANDRALLA SURESH
KUMAR

Système RECLAM

2022-04-06

Dépenses communes

Autres - Administration générale

Dépenses communes

Autres - Administration générale

Remise syndicale - Pompier - Assurance collective -Avril 2022 - Montant= 362
887,00 $

Dépenses communes

Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer

STÉPHANIE LACHANCE\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-000968,
sur la liste de paiement 2203IC007 (CORPO)
DINA AKRAM\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21-003131, sur la liste de
paiement 2204IC003 (CORPO)
DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC.\Paiement d'une indemnité pour
le dossier 21-005329, sur la liste de paiement 2204IC003 (CORPO)

Dépenses communes

CHAN FAH, YANICK Cotisations d'équilibre liées aux déficits actuariels constatés dans les évaluations
actuarielles - PériodeAvril 2022
ELMANIRA, NADIA Achats autorisés Processus Judiciaire

Autres - Administration générale

Dépenses communes

Autres - Administration générale

Dépenses communes

Autres - Administration générale

Dépenses communes

Autres - Administration générale

Dépenses communes

Autres - Administration générale

Dépenses communes

Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer

CHAN FAH, YANICK Assurance collective syndicale - cols bleus titulaires - période du 2022-02-12 au
2022-03-18

Dépenses communes

CHAN FAH, YANICK Contrat Q1637 - Retraités St-Laurent - Centre de coût C208 - Période: Mars 2022

Dépenses communes

2022-04-15

Système RECLAM
Système RECLAM

GABRIELLE COMEAU\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21-005303, sur
la liste de paiement 2204IC003 (CORPO)
JUSTIN FRANCIS XAVIER ET ROSHITRA CHANDRALLA SURESH
KUMAR\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-001073, sur la liste de
paiement 2204IC001 (CORPO)

-

$561 623,57
$181 367,66
$2 132,79
$2 069,55
$11 954,72
$4 373,81

-

$527 881,00
$2 311,00
$2 170,15

-

$362 887,00
$3 000,00
$4 000,00

-

$4 750,00

CHAN FAH, YANICK Assurance collective syndicale - cols blancs permanents - période du 2022-02-12
au 2022-03-11

2022-04-15

$6 000,00
$2 750,00

ROSALIE MONSAINGEON\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-001153,
sur la liste de paiement 2203IC007 (CORPO)
THIEN HUYNH\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-000792, sur la liste
de paiement 2203IC007 (CORPO)
Achats autorisés Processus Judiciaire

2022-04-07

rmi00016213900016
20490005
rmi00015846500015
82310004
rmi00016072100015
28590002

ENTENTE

Dépenses communes

2022-04-15

STÉPHANIE LACHANCE

MONTANT

Dépenses communes

rmi00016198700016
18700004
43632

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

ACTIVITÉ

Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer

Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer

Dépenses communes

Autres - Administration générale

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$6 901 017,00
$2 303,16

-

$803 257,91
$629 691,50
$20 814,55
$4 163,21

-

$5 748,75

LAFORTUNE LEGAL

16620

2022-04-05

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$2 796,47

-

LAFORTUNE LEGAL

16678

2022-04-07

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$2 543,51

-

SUZANNE BARIL S.O.

mf271020amcsween

2022-04-08

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes

Autres - Administration générale

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

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

43633

2022-04-07

FRANCOIS SHALOM

1528946

2022-04-20

FRANCOIS SHALOM

1528950

2022-04-20

VERONIQUE RIOUX
DESIGN INDUSTRIEL

1505988

2022-04-06

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

MAILLOUX, NADINE OMBU - paiement de facture - Service de traduction à rendre par Monsieur
François Shalom pour le rapport annuel 2021
MAILLOUX, NADINE OMBU - paiement de facture - Service de traduction à rendre par Monsieur
François Shalom - rapport itinérance OdM
DOUCET,
Mise en oeuvre du projet d'illumination de la rue Saint-Denis
VERONIQUE
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Dépenses communes

Autres - Administration générale

Dépenses de contributions

Conseil et soutien aux instances politiques

Dépenses de contributions

Conseil et soutien aux instances politiques

Développement économique

Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

$2 381,70
$1 936,12
$5 000,00
$2 600,00
$16 378,05

-

2022-05-03
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 30 AVRIL 2022
NOM FOURNISSEUR
UNIVERSITE LAVAL

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1530622

DATE
2022-04-29

FELLICE STRATEGIES
HUMAINES
UNIVERSITE DU QUEBEC
A MONTREAL

1530725

2022-04-29

1527933

2022-04-11

STRATEGIE
ORGANISATION ET
METHODE SOM INC.

1499257

CHRISTIANE MIVILLEDESCHENES
PROJET MIKANA

2022-04-19

1529903

2022-04-26

1527932

2022-04-11

INSTITUT NATIONAL DE LA
RECHERCHE
SCIENTIFIQUE (INRS)

1527928

LABORATOIRE SUR
L'AGRICULTURE URBAINE
LOOGART INC.

1508384

2022-04-08

1529821

2022-04-26

2022-04-11

THEATRE ST-JAMES

1530510

2022-04-28

COOPERATIVE DE
SOLIDARITE MIEL
MONTREAL

1526658

2022-04-04

CENTRE INTERNATIONAL
POUR LA PREVENTION DE
LA CRIMINALITE (CIPC)

1526666

2022-04-04

APTIKA INC.

1527692

APTIKA INC.

1527692

2022-04-08

2022-04-12

2022-04-11

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

CLOUTIER, MARIEKE DG - Cabinet directeur / Contrat Gré à Gré - SP - Essais de méthodes alternatives
pour contrôler différentes problématiques au Golf Municipal de Montréal dans le
but de réduire lutilisation de pesticides _ Avril 2022

Direction générale

Protection de l'environnement

GAUTHIER, ISABELLE Direction générale / Service de coaching de direction pour Peggy Bachman Période de mai à novembre 2022 _ Avril 2022
RIBAUX, SIDNEY
Octroyer un contrat de gré à gré à lUniversité du Québec à Montréal dun montant
de 58 052,00 $ pour la mise à jour de lanalyse de vulnérabilité de 2015 à partir de
la méthodologie de 2021 à des fins de comparaison dans le cadre de la r

Direction générale

Conseil et soutien aux instances politiques

Direction générale

Protection de l'environnement

APPROBATEUR

RIBAUX, SIDNEY

THERRIEN, MARIECLAUDE
THERRIEN, JEAN

THERRIEN, JEAN

DESCRIPTION

SONDAGE AUPRÈS DES CITOYENS MONTRÉALAIS UTILISANT LE MAZOUT
POUR LE CHAUFFAGE DE LEUR RÉSIDENCE
DGA - Bureau relations internationales / Paiement de facture - Service de
rédaction de 17 biographies de l'Ordre de Montréal _ Avril 2022
Parmi les experts en pédagogie autochtone sollicité en novembre 2021, seuls
l'INRS et Mikana étaient disponibles pour soumissionner. Les deux fournisseurs ont
choisis de collaborer ensemble afin d'élaborer la formation. Alors que Mikana se
INRS (organisme public)l'INRS a acquis de nombreuses connaissances sur les
relations autochtones-allochtones dans la métropole qui serviront à bonifier les
méthodes pédagogiques et académiques de la formation20 000 + frais indirects de

CLOUTIER, MARIEKE Direction générale / Service professionnels pour la réalisation dune étude sur les
jardins pédagogiques dans les écoles montréalaises
MANAI, BOCHRA
DG - Cabinet directeur / Paiement de facture - Projet d'illustration et de design
graphique pour lancer le document : Douze engagements pour une transition
inclusive pour la Ville de Montréal _ Avril 2022
POULIN, VALERIE Contrat de location évènementiel Ordre de Montréal du 15 mai 2022 au théâtre StJames
CLOUTIER, MARIEKE Service d'essaimage d'abeilles sur le territoire de la Ville de Montréal pour la
saison apicole 2022 \ Frais fixes

Direction générale

Direction générale

Conseil et soutien aux instances politiques

Direction générale

Conseil et soutien aux instances politiques

Direction générale

Direction générale

Protection de l'environnement

Direction générale

Conseil et soutien aux instances politiques

Protection de l'environnement

DA 721844 : Démarches concernant les recommandations du Portrait de la
violence commise et subie chez les jeunes

Diversité et inclusion sociale

Développement social

LADOUCEURGIRARD, MARIECHRISTINE

SDIS - Achat 2 imprimants avec accessoires pour l'émission de la carte
d'identification et résidence par Le Bureau Accès Montréal de Ville-Marie.

Diversité et inclusion sociale

LADOUCEURGIRARD, MARIECHRISTINE

SDIS - Achat 2 imprimants avec accessoires pour l'émission de la carte
d'identification et résidence par Le Bureau Accès Montréal de Ville-Marie.

Diversité et inclusion sociale

BUDKA, ARNAUD

SENV - Achat et installation de conteneurs semi-enfouis à chargement par grue
pour la collecte de matières résiduelles dans deux parcs à Saint-Léonard

Environnement

PIRO - BCO 2022 - Distribution/Livraison des bacs matières organiques neufs
logements et plus
Service de l'environnement-GAG-Service d'entreposage de bacs pour le projet de
déploiement de la collecte des matières organiques dans les bâtiments de 9
logements et plus et les ICI assimilables.

Environnement

119040641

2022-04-21

920700600

2022-04-01

KERR, NATASHA

Voiturette Cushman 500 E H909

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

f1151284

2022-04-08

SCHOEB, AMELIE

Réf.#218 : Campagne web - mars 2022 - Jardin de l'étrange.

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

GROUPE DPI INC.

137884

2022-04-11

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

CORPORATION DE
SERVICES D'ALARMES
GARDA

9697905

2022-04-22

PLAYWELL ENTERPRISES
LTD

e00057558

Environnement

Espace pour la vie

BELHUMEUR,
Marchandise destinée à la revente - objets souvenirs
AURELIE
LEBLANC, MARJORIE BC-215856 : système de caméra pour chariot mobile

-

-

$818,07

LOCATION D'OUTILS
SIMPLEX S.E.C.
TURF CARE PRODUCTS
CANADA LIMITED
SOCIETE RADIO-CANADA

2022-04-06

-

Autres - activités culturelles

FILLION, MAUD

232491

$31 496,24

$4 754,88

BUDKA, ARNAUD

AUTRUCHE

-

Autres - activités culturelles

2022-04-04

Numérisation betacam

$11 564,16

$6 072,50

2022-04-14

GAGNE, ANNIE

-

$26 242,83

1515101

2022-04-01

-

$10 498,75

1528628

2022-04-28

$3 600,00

$25 400,00

USD GLOBAL INC.

025593

-

Conseil et soutien aux instances politiques

USD GLOBAL INC.

1043103

-

$23 000,00

1527755

TECH-MIX

-

$17 027,26

CONSTRUCTION URBEX
INC.

PRODUCTION M.D. INC.

$6 299,25

Protection de l'environnement

Conseil et soutien aux instances politiques

PHAM-GUILBEAULT, EX.URI : AFFICHAGE NOUVELLE EXPOSITION - GRAND FORMAT Comète 67P
MIA
LEBLANC, MARJORIE BC-216034 : Sable de Quartz grade 1

-

$58 052,00

Direction générale

LEBLANC, MARJORIE BC-216347 : location nacelle articulée 45'

ENTENTE

$14 641,38

Direction générale

ENACHE, ANCA

MONTANT

Déchets domestiques et assimilés collecte et transport
Matières recyclables - matières organiques
- collecte et transport
Matières recyclables - matières organiques
- collecte et transport
Musées et centres d'exposition

$62 809,29
$4 889,79

-

$49 053,18
$2 587,12
$7 900,00
$3 052,70
$4 521,25
$2 499,68
$3 080,00
$2 912,01

-

$2 665,42
2022-04-06

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

BELHUMEUR,
AURELIE

Marchandise destinée à la revente - objets souvenirs
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Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 013,71

-

2022-05-03
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 30 AVRIL 2022
NOM FOURNISSEUR
LES INDUSTRIES SIDTOR
INC.
GROUPE STAR SUITES
INC
PRODUITS MOBILICAB
CANADA INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
79018

2022-04-13

1530385

2022-04-28

1529590

2022-04-22

PRODUITS MOBILICAB
CANADA INC.

1529590

LYDIA BENHAMA

1528592

MEDIA - FX INC.

1527124

DATE

2022-04-28

2022-04-14

2022-04-06

RONALD ROSENTHALL

1515682

2022-04-01

BIANCA JOUBERT

1515713

2022-04-06

HABITATIONS PROPOLIS
INC
TERIS SERVICES
D'APPROVISIONNEMENT
INC.

1530361

2022-04-28

1528585

2022-04-14

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

SEPLV, Quotidien / Location de 2 voiturettes électriques 4 places avec toît et parebrise - d'une voiturette électrique 6 places - Période du 2 mai au 31 octobre 2022

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

SEPLV, Quotidien / Location de 2 voiturettes électriques 4 places avec toît et parebrise - d'une voiturette électrique 6 places - Période du 2 mai au 31 octobre 2022

Espace pour la vie

BERNIER, MARTINE SEPLV, Service - Scénarisation de la co-création et sa logisique selon le squelette,
finalisation du scénario, préparation logistique de la rencontre sur les lieux,
animation de la journée et rédaction d'un bilan incl toutes autres tâches c

Espace pour la vie

BERNIER, MARTINE EPLV - Contrat de gré à gré pour la réinstallation des équipements électroniques
de l'exposition Terre de Chine et démontage des effets spéciaux de l'exposition
Jardin de l'étrange.

Espace pour la vie

APPROBATEUR

DESCRIPTION

GAGNE, ANNIE

Plaquettes en aluminium anodisé

BERNIER, MARTINE EPLV - Location des loges mobiles dans le cadre du projet Expédition végétale.
LE NAY, ALBANE

LE NAY, ALBANE

DIONNE, ANNEJOSEE
DIONNE, ANNEJOSEE
DARCY, PENELOPE

SEPLV - Services professionnels de traduction (vulgarisation scientifique) pour les
besoins d'Espace pour la vie - EPLV - 2022.
EPLV - BCO 2022 -Services de rédaction général pour les besoins de EPLV et
le Biosphère pour lannée 2022.
Réparations urgentes de l'asphalte du stationnement P2 de l'Insectarium

BILODEAU, MATHIEU Commande Jardins extérieurs

MONTANT
$2 519,00
$14 830,00

ENTENTE
-

$4 437,75
Musées et centres d'exposition

$14 450,70

Musées et centres d'exposition

$3 275,99

Musées et centres d'exposition

$9 328,00

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Admin. générale - Autres dép.- À répartir

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$18 000,00
$6 435,00
$21 700,00

-

$9 364,20

MAGASINS BEST BUY
LTEE
MATRICES CARRITEC

1529952

2022-04-26

1527331

2022-04-07

VELO QUEBEC EDITIONS

1530138

2022-04-27

PGI IMPRESSIONS

1530023

2022-04-26

HUBERT LAVOIE-TARDIF

1521139

2022-04-06

LE GROUPE BELLON
PRESTIGE INC.

1527342

2022-04-07

ACME DECORS INC.

1529295

2022-04-21

HERNANDEZ,
EPLV - Acquisition de matériel informatique pour une station de travail pour le
OLIVIER
Planétarium. Alienware Aurora R12
LABRECQUE, MICHEL SEPLV, Stainless steel rods 6'' long, 1/8'' thick Stainless steel sans aucun fini

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

HERNANDEZ,
OLIVIER
DIONNE, ANNEJOSEE
DIONNE, ANNEJOSEE
DIONNE, ANNEJOSEE
DIONNE, ANNEJOSEE
HERNANDEZ,
OLIVIER
BERNIER, MARTINE

SEPLV - Convention de services professionnels pour la conception et fabrication
d'un décor d'exposition - Exposition DOMe itinérante
EPLV_Services de surveillance médiatique du 1er juin 2021 au 30 avril 2023 Volet 2021
EPLV - BCO 2022 - Service de rédaction et de coordination de projets de rédaction
pour Espace pour la vie.
EPLV - Service d'impression. Plan de programmation du Biodôme - 25 000
dépliants en français et 15 000 dépliants en anglais.
EPLV - Service de placement média publicitaire à paraître dans le journal
Montréal Gazette - Campagne Insectarium.
EPLV - Acquisition dun ordinateur portable de type MacBook Pro et AppleCare+
pour la recherche qui se fait au Planétarium.
ESPACE POUR LA VIE-SERVICE-direction de production de l'exposition Jardin de
l' étrange
SEPLV Services professionnels de saisie de la revue de presse reliée à la
programmation de l'Espace pour la vie - EPLV - 2022.
SEPLV, Mensualité / Location de 6 voiturettes électriques 4 places - d'une
voiturette électrique 6 places Période du 2 mai au 31 octobre 2022
SEPLV - Achat de végétaux indigènes - Serre bio au jardin botanique

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

1482945

2022-04-06

1530044

2022-04-26

DESCHAMPS IMPRESSION
INC.
POSTMEDIA NETWORK
INC
COOPERATIVE DE
L'UNIVERSITE LAVAL
TKNL INC.

1526567

2022-04-04

1528524

2022-04-14

LISE SEGUIN

1526327

2022-04-01

VOITURETTES SORELTRACY
SYLVESTRIA PEPINIERE
AGROENVIRONNEMENTAL
E

1529584

2022-04-22

DIONNE, ANNEJOSEE
ROY, ANDREANNE

1528300

2022-04-13

WONG, EMIKO

RONALD CLEMENT

1515686

2022-04-01

XYZ TECHNOLOGIE
CULTURELLE INC.

1511154

2022-04-04

TKNL INC.

1528109

2022-04-01
2022-04-05

Musées et centres d'exposition

EPLV - Deux couvertures arrières du magazine Québec Science - Biosphère et
Planétarium.
EPLV - Service d'impresion - Habillage du conteneur de l'Insectarium. Enlever le
vinyle en juillet-août 2022.
Espace pour la vie / Services professionnels - Mandat de recherche photo en
prévision de la refonte du site web de l'Espace pour la vie
SEPLV, Recouvrage de 2 abris existants Selon la soumission 6589-B SEPLV,
Recouvrage de 2 abris existants Selon la soumission 6589-B SEPLV, Recouvrage
de 2 abris existants Selon la soumission 6589-B

ISABEL COULOMBE

1526343

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

DIONNE, ANNEJOSEE
DIONNE, ANNEJOSEE
DIONNE, ANNEJOSEE
LIMOGES, MARIECLAUDE

CISION CANADA INC

1526947

Espace pour la vie

$2 500,60
$6 246,00
$2 000,00
$3 874,00
$3 600,00

-

$3 695,00

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$43 833,44
$3 074,75
$6 000,00
$5 295,00
$7 150,00
$3 562,06
$15 000,00
$10 000,00
$24 750,00

-

$3 376,30

2022-04-12

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

DIONNE, ANNESEPLV Services professionnels de traduction (outils de communication et de
JOSEE
marketing) pour les besoins d'Espace pour la vie - EPLV - 2022.
BERNIER, MARTINE SEPLV - Services professionnels liés au volet multimédia et audiovisuel relatifs à
l'intégration de l'uvre Second Souffle, ainsi qu'une mise à niveau de la salle
d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

LOUNAS, HASSINA

Espace pour la vie

espace pour la vie-achat-kramer et accessoires/livraison
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$11 306,41

-

$15 709,73
Musées et centres d'exposition

$4 274,00

-

2022-05-03
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 30 AVRIL 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1528496

DATE

APPROBATEUR

2022-04-14

1526365

2022-04-01

MEDIAQMI INC.

1526331

2022-04-01

SHELYAK INSTRUMENTS

1526319

2022-04-01

LES TRANSPORTS
LACOMBE INC

1529675

2022-04-25

LIMOGES, MARIECLAUDE
DIONNE, ANNEJOSEE
DIONNE, ANNEJOSEE
HERNANDEZ,
OLIVIER
BERNIER, MARTINE

F3DP

1527373

2022-04-07

NOM FOURNISSEUR
ACCES LOCATION
D'EQUIPEMENT INC.
BELL MEDIA INC.

7004524 CANADA INC.

9411-5870 QUEBEC INC.

LES PEPINIERES JASMIN
LTEE
SOCIETE CANADIENNE
DES POSTES
L'EMPREINTE IMPRIMERIE
INC.
IMPRIME-EMPLOI
IMPRIME-EMPLOI

1526398

1530135

2022-04-01

2022-04-27

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

SEPLV , Location d'une nacelle JLG 860SJ Diesel pour une durée de 2 semaines
pour les Serres du Jardin botanique de Montréal
EPLV - Service de placement média publicitaire à paraître sur les ondes de CTV.
Campagne Insectarium.
EPLV - Service de placement média publicitaire à paraître dans le Journal de
Montréal - Campagne Insectarium.
SEPLV - Achat de caméra Fripon (Basler) pour le planétarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

SEPLV, Location d'une grue 50T (avec chauffeur) les 9 et 13 juillet et les 1er et 3
août 2022 et Location de 2 chariots 2.5T avec 12 bouteilles de propane du 9 juillet
au 3 août 2022 enfin Location d'un chariot télescopique

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

BERNIER, MARTINE SEPLV , Contrat de gré à gré pour la désinstallation des stations numériques et la
sécurisation des câblages de l'exposition Jardin de l'étrange et une banque
d'heures pour des appels de service.

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

BERNIER, MARTINE EPLV - Droits d'utilisation et d'adaptation de l'album Frisson l'écureuil se prépare
pour l'Halloween dans le cadre de présentations pour la scène au Jardin botanique
de Montréal

Espace pour la vie

LABRECQUE, MICHEL SEPLV, Location d'une (1) voiturette de golf de 2 places avec boîte de rangement,
du 15 mai au 30 septembre 2022, pour l'équipe de la Recherche du Jardin
botanique de Montréal

Espace pour la vie

1518804

2022-04-14

LARRIVEE, MAXIM

1529701

2022-04-25

BLAIS, MARTIN

1519286

2022-04-08

PARE, MAGALIE

1525905

2022-04-19

BEDARD, JOSEE

1525905

2022-04-19

BEDARD, JOSEE

IMPRIME-EMPLOI

1525905

2022-04-19

BEDARD, JOSEE

IMPRIME-EMPLOI

1525906

2022-04-19

BEDARD, JOSEE

IMPRIME-EMPLOI

1525906

2022-04-19

BEDARD, JOSEE

IMPRIME-EMPLOI

1525906

2022-04-19

BEDARD, JOSEE

IMPRIME-EMPLOI

1525906

2022-04-19

BEDARD, JOSEE

SERVICES
LINGUISTIQUES
VERSACOM INC

1528804

2022-04-19

PARE, MAGALIE

SERVICES
LINGUISTIQUES
VERSACOM
SERVICESINC
LINGUISTIQUES
VERSACOM INC

1528800

2022-04-19

BEDARD, JOSEE

1528771

2022-04-19

PARE, MAGALIE

SERVICES
LINGUISTIQUES
INC
L VERSACOM
& L IMPRESSION

1520281

2022-04-19

BEDARD, JOSEE

1528796

2022-04-19

BEDARD, JOSEE

L & L IMPRESSION

1528780

2022-04-19

PARE, MAGALIE

IMPRIME-EMPLOI

1525902

2022-04-19

BEDARD, JOSEE

DESCRIPTION

Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications

SECC - paiement de facture - Service linguistique Versacom - Service de
traduction d'avis au Résidents - Projet : EAU - Travaux - Entente 1473412
SECC - BC ouvert 2022 - L & L Impression - Impression, installation et
désinstallation de pancartes de chantier - SGPMRS - Travaux - Entente 1504452

Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications

SECC - BC ouvert 2022 - L & L Impression - Impression, installation et
désinstallation de pancartes de chantier - SIRR - Travaux - Entente 1504452

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications

Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications

2022-04-19

BEDARD, JOSEE
PARE, MAGALIE

1529917

2022-04-26

PARE, MAGALIE

SECC - Graphiscan - Impression 25000 feuillets, - Avis de travaux

1528790

2022-04-19

BEDARD, JOSEE

SECC - BC ouvert 2022 - L & L Impression - Impression, installation et
désinstallation de pancartes de chantier - SUM - Travaux - Entente 1504452

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Page 16 de 47

-

-

-

$3 174,75

SECC - BC ouvert 2022 - Service linguistique Versacom - Service de traduction
d'avis au Résidents - Projet : SUM - Travaux - Entente 1473412
SECC - BC ouvert 2022 -Service linguistique Versacom - Service de traduction
d'avis au Résidents - Projet : SIRR - Autres dossiers - Entente 1473412

2022-04-26

-

-

Musées et centres d'exposition

Musées et centres d'exposition

1525902

$3 148,98

-

$5 760,00

Rel. avec les citoyens et communications

1529905

$7 500,00

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

IMPRIME-EMPLOI

$15 000,00

-

$4 200,00

Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications

SOCIETE CANADIENNE
DES POSTES
GRAPHISCAN MONTREAL
INC.
L & L IMPRESSION

$4 602,00

ENTENTE

$28 232,50

Fourniture de végétaux pour le projet de jardin des pollinisateurs pour l'Insectarium
- SEPLV
SECC - BC ouvert (janvier à décembre 2022) - Société Canadienne des postes Service - Postal - CAM
SECC - Service - L'empreinte imprimerie - Impression de 2000 affichettes de porte
(français et anglais)
SECC - Imprime-Emploi - paiement de plusieurs factures - Impression et
distribution - d'avis aux résidents - SUM - Entente 1522345
SECC - Imprime-Emploi - paiement de plusieurs factures - Impression et
distribution - d'avis aux résidents - SUM - Entente 1522345
SECC - Imprime-Emploi - paiement de plusieurs factures - Impression et
distribution - d'avis aux résidents - SUM - Entente 1522345
SECC - Imprime-Emploi - paiement de plusieurs factures - Impression et
distribution - d'avis aux résidents - EAU - Entente 1522345
SECC - Imprime-Emploi - paiement de plusieurs factures - Impression et
distribution - d'avis aux résidents - EAU - Entente 1522345
SECC - Imprime-Emploi - paiement de plusieurs factures - Impression et
distribution - d'avis aux résidents - EAU - Entente 1522345
SECC - Imprime-Emploi - paiement de plusieurs factures - Impression et
distribution - d'avis aux résidents - EAU - Entente 1522345
SECC - BC ouvert 2022 - Service linguistique Versacom - Service de traduction
d'avis au Résidents - Projet : SGPMRS - Travaux - Entente 1473412

SECC - Imprime-Emploi - paiement de plusieurs factures - Impression et
distribution - Avis aux résidents - SGPMRS - Entente 1522345
SECC - Imprime-Emploi - paiement de plusieurs factures - Impression et
distribution - Avis aux résidents - SGPMRS - Entente 1522345
SECC - BC ouvert (janvier à décembre 2022) - Service portal pour le service.

MONTANT

Rel. avec les citoyens et communications
Rel. avec les citoyens et communications
Rel. avec les citoyens et communications
Rel. avec les citoyens et communications
Rel. avec les citoyens et communications
Rel. avec les citoyens et communications
Rel. avec les citoyens et communications
Rel. avec les citoyens et communications

$38 472,18
$20 997,50
$14 971,23
$35 000,00
$500,00
$2 696,00
$50 000,00
$15 000,00
$10 000,00
$5 000,00

Rel. avec les citoyens et communications

1522345
1522355
1522366
1522345
1522355
1522360
1522366
1473412

$5 249,37
Rel. avec les citoyens et communications

$10 498,75

Rel. avec les citoyens et communications

1473412
1473412

$5 249,37
Rel. avec les citoyens et communications

$13 648,37

Rel. avec les citoyens et communications

1473412
1504452

$15 748,12
1504452
$5 249,37

Rel. avec les citoyens et communications
Rel. avec les citoyens et communications
Rel. avec les citoyens et communications

$7 000,00
$2 696,00
$5 249,37
$15 301,42

Rel. avec les citoyens et communications

1522345
1522366
1504452

$15 748,12
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 30 AVRIL 2022

IMPRIME-EMPLOI

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1529597

L & L IMPRESSION

1528768

SBI AUDIO-VISUEL INC.

1530148

2022-04-27

PARE, MAGALIE

NOM FOURNISSEUR

SONIA DUMONT

1530156

SBI AUDIO-VISUEL INC.

1530528

ENSEMBLE MONTREAL.

allocationensemblem
ontreal202221p
allocationensemblem
ontreal202220p
allocationensemblem
ontreal202210p
allocationensemblem
ontreal202215p

ENSEMBLE MONTREAL.
ENSEMBLE MONTREAL.
ENSEMBLE MONTREAL.

ENSEMBLE MONTREAL.
ENSEMBLE MONTREAL.
ENSEMBLE MONTREAL.
ENSEMBLE MONTREAL.
ENSEMBLE MONTREAL.

allocationensemblem
ontreal202218p
allocationensemblem
ontreal202213p
allocationensemblem
ontreal202214p
allocationensemblem
ontreal202217p
rechercheelusensem
blemtl20220325cb

DATE

DESCRIPTION

2022-04-22

PARE, MAGALIE

2022-04-19

PARE, MAGALIE

SECC - Imprime-emploi - Impression et distribution lettre projet agrile du frêne - du
2 mai à octobre 2022
SECC - BC ouvert (janvier à décembre 2022) - L & L Impression - Impression,
installation et désinstallation de pancartes de chantier - EAUX - Travaux - Entente
1504452

Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications

SECC - SBI Audiovisuel - Support technique: Séance informations virtuelle - SBI
Audiovisuel - V01 - REV Saint-Antoine/Saint-Jacques - du 31 mai au 9 juin 2022 Entente 1473483

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications

SECC - Sonia Dumont (Gotta coaching) - Animation séance d'information - Projet
REV Saint-Antoine/Saint-Jacques - le 31 mai et 2 juin 2022 - Entente 1497535

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications

SECC - SBI Audiovisuel - Support technique: Séance informations virtuelle - SBI
Audiovisuel - Projet Henri-Bourassa - Entente 1473483
Dépenses admissibles à un remboursement d'allocation aux partis autorisés Demande 2022-21.P
Dépenses admissibles à un remboursement d'allocation aux partis autorisésDemande 2022-20.P
Dépenses admissibles à un remboursement d'allocation aux partis autorisés.
Demande 2022-10.P
Dépenses admissibles à un remboursement d'allocation aux partis autorisés
(articles 449.1 à 449.3 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités). Demande 2022-15.P

Expérience citoyenne et
communications
Finances

Rel. avec les citoyens et communications
Conseil et soutien aux instances politiques

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

Dép.électorales / alloc. / recherche

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

Dépenses admissibles à un remboursement d'allocation aux partis
autorisés.Demande 2022-10.P
Dépenses admissibles à un remboursement d'allocation aux partis
autorisés.Demande 2022-14.P
Dép.électorales / alloc. / recherche

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

Dép.électorales / alloc. / recherche

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

2022-04-27

PARE, MAGALIE

2022-04-27

RUA SERRANO,
SHIRLEY SAMARIS
RUA SERRANO,
SHIRLEY SAMARIS
RUA SERRANO,
SHIRLEY SAMARIS
RUA SERRANO,
SHIRLEY SAMARIS

2022-04-27
2022-04-06
2022-04-13

2022-04-24
2022-04-06
2022-04-06
2022-04-25
2022-04-25

allocationprojetmtl20
2202a

2022-04-27

PROJET
MONTREAL/CAROLE
LEROUX

allocationprojetmtl20
2122a

2022-04-11

ENSEMBLE MONTREAL.

rechercheelusensem
blemtl202213e
rechercheelusensem
blemtl2021103104e

2022-04-26
2022-04-24

PROJET
MONTREAL/CAROLE
LEROUX

allocationprojetmtl20
2201a

2022-04-11

PROJET
MONTREAL/CAROLE
LEROUX

rechercheelusprojetm
ontreal202201e

2022-04-11

ENSEMBLE MONTREAL.

rechercheelusensem
blemtl202212e
rechercheelusensem
blemtl20220811e
rechercheelusprojetm
ontreal202122e

ENSEMBLE MONTREAL.
PROJET
MONTREAL/CAROLE
LEROUX
ENSEMBLE MONTREAL.
PROJET
MONTREAL/CAROLE
LEROUX
PROJET
MONTREAL/CAROLE
LEROUX

PARE, MAGALIE

2022-04-28

PROJET
MONTREAL/CAROLE
LEROUX

ENSEMBLE MONTREAL.

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

APPROBATEUR

2022-04-06
2022-04-06
2022-04-11

rechercheelusensem
blemtl20221415e
rechercheelusprojetm
ontreal202202e

2022-04-25

allocationprojetmtl20
2203a

2022-04-27

2022-04-27

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

RONDOU, JEANFRANCOIS
RUA SERRANO,
SHIRLEY SAMARIS
RUA SERRANO,
SHIRLEY SAMARIS
RONDOU, JEANFRANCOIS
RONDOU, JEANFRANCOIS

ACTIVITÉ
Rel. avec les citoyens et communications

$2 687,71

Rel. avec les citoyens et communications

ENTENTE
1504452

$4 199,50
1473483
$6 929,16
1497535
$3 674,56
$2 309,72
$2 306,70
$2 673,58
$2 206,73

1473483
-

$4 199,23
$7 670,99
$10 573,73
$5 808,99
$8 515,87

-

$4 221,41

RUA SERRANO,
SHIRLEY SAMARIS

Dépenses admissibles à un remboursement d'allocation aux partis
autorisés.Demande 2022-02A

Finances

RUA SERRANO,
SHIRLEY SAMARIS

Dépenses admissibles à un remboursement d'allocation aux partis autorisés
(articles 449.1 à 449.3 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités). Demande 2021-22A

Finances

RUA SERRANO,
SHIRLEY SAMARIS
RONDOU, JEANFRANCOIS

Dépenses admissibles à un remboursement de recherche et de soutien-2022-13.É

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

Dép.électorales / alloc. / recherche

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

Conseil et soutien aux instances politiques

$13 832,46

Conseil et soutien aux instances politiques

$6 565,11
$4 358,57

-

$3 927,25

RUA SERRANO,
SHIRLEY SAMARIS

Dépenses admissibles à un remboursement d'allocation aux partis autorisés
(articles 449.1 à 449.3 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités). Demande 2022-01A

Finances

RUA SERRANO,
SHIRLEY SAMARIS

Dépenses admissibles à un remboursement de recherche et de soutien (articles
31.5.2 de la Loi sur le traitement des élus municipaux et règlement sur le
remboursement des dépenses de recherche et de soutien des conseillers) 202201E

Finances

RUA SERRANO,
SHIRLEY SAMARIS
RUA SERRANO,
SHIRLEY SAMARIS
RUA SERRANO,
SHIRLEY SAMARIS

MONTANT

Conseil et soutien aux instances politiques

$17 641,84

Conseil et soutien aux instances politiques

$27 168,19

Dépenses admissibles à un remboursement de recherche et de soutien 2022-12.É

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

Dépenses admissibles à un remboursement de recherche et de soutien 2022-08.É
et 2022-11.É
Dépenses admissibles à un remboursement de recherche et de soutien (articles
31.5.2 de la Loi sur le traitement des élus municipaux et règlementsur le
remboursement des dépenses de recherche et de soutien des conseillers) 202122E

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

RONDOU, JEANFRANCOIS
RUA SERRANO,
SHIRLEY SAMARIS

Dép.électorales / alloc. / recherche

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

Dépenses admissibles à un remboursement de recherche et de soutien -2022-02E

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

RUA SERRANO,
SHIRLEY SAMARIS

Dépenses admissibles à un remboursement d'allocation aux partis
autorisés.Demande 2022-03A

$2 922,32
$6 587,98

-

$12 040,87

$10 501,93

-

$19 565,19
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Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

$13 562,18
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 30 AVRIL 2022
NOM FOURNISSEUR
NORTHERN MICRO

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1527663

2022-04-08

DATE

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

COURCHESNE, YVES FIN - Achat 15 écran de 24 pouces pour le service - Entente 1526433

Finances

PITNEY BOWES DU
CANADA LTEE
SOGICA INC.

1529778

2022-04-25

HEBERT, ISABELLE Services des finances-Pitney Bowes - 18290997

Finances

1529204

2022-04-21

Finances

LE GROUPE MASTER INC.

8834936500

2022-04-20

HEBERT, ISABELLE FIN - Impression de 16 000 des avis de rappel pour la perception foncière par
courrier recommandé- Projet poste certifiée pour le 13 mai 2022
LAPALME, JULIE
BC216284: GAZ FROGORIGÈNE

AIR LIQUIDE CANADA INC

74113413

2022-04-25

LAPALME, JULIE

BC216281: MACHINE WELDING

PRODUITS SANY

4320211

2022-04-25

LAPALME, JULIE

BC215727: PRODUITS ENTRETIEN

METAL M-PACT INC.

044966

2022-04-25

LAPALME, JULIE

BC216506: BL0046838

WOLSELEY CANADA INC.

1715804

2022-04-13

LAPALME, JULIE

BC215915

LOCATION D'OUTILS
SIMPLEX S.E.C.
COMPUGEN INC.

1162671c4

2022-04-25

LAPALME, JULIE

BC215864: LOCATION CHARIOT ÉLÉVATEUR

4713476

2022-04-25

LAPALME, JULIE

BC215541: POSTE DE TRAVAIL COLS BLEUS

RONA INC

4111012879401

2022-04-05

LAPALME, JULIE

BC216258

LOCATION D'OUTILS
SIMPLEX S.E.C.
LEE VALLEY TOOLS LTD.

1162671b4

2022-04-25

LAPALME, JULIE

BC215864: LOCATION CHARIOT ÉLÉVATEUR

3181993

2022-04-20

LAPALME, JULIE

BC216073 : ÉQUIPEMENTS ATELIER MENUISIERS

WOLSELEY CANADA INC.

1734205

2022-04-13

LAPALME, JULIE

BC215915

TENAQUIP LIMITED

1425148900

2022-04-25

LAPALME, JULIE

BC215625: ÉQUIPE ENTRETIEN M.

PPG REVETEMENTS
ARCHITECTURAUX
CANADA INC.

7485133488

2022-04-20

LAPALME, JULIE

BC216224: BL7426091404

SOLUTIONS
INFORMATIQUES INSO
INC.

2228330

LES INDUSTRIES
HARNOIS INC
LE GROUPE MASTER INC.

294067
8834035300

2022-04-20

LAPALME, JULIE

BC216104: POUR MACHINE A NEIGE

DUBO ELECTRIQUE LTEE

3808300

2022-04-25

LAPALME, JULIE

BC216379: BL257691

TENAQUIP LIMITED

1439958300

2022-04-05

LAPALME, JULIE

BC216100

PRODUITS SANY

4320111

2022-04-25

LAPALME, JULIE

BC215868: PRODUITS ENTRETIEN

TRADELCO INC.

3131196

2022-04-20

LAPALME, JULIE

BC216194: TRAVAUX SALLE CHLOROPHYLE
BC216213: BUSE BRASS

LES INDUSTRIES
HARNOIS INC
JOHNSTON INDUSTRIAL
PLASTICS LTD
LES PRODUITS
D'ENTREPOSAGE PEDLEX
LTEE

2022-04-20

2022-04-20

LAPALME, JULIE

LAPALME, JULIE

294291

2022-04-20

LAPALME, JULIE

1530582

2022-04-29

1530694

2022-04-29

KHARBOUCH,
KHALID
BERROUARD,
SEBASTIEN

BC216322 : SOUFFLERIE 131PC

OUEST VILLE MARIE POLYCARBONATE 6000 NOTRE DAME OUEST
KHARBOUCH, KHALID
PLOURDE - TABLE DE TRAVAIL POUR NOUVEAU SERRURIER POUR BAT:
9997

DARSPEC

1529815

2022-04-29

GROUPE QUALINET INC

1530754

2022-04-29

RICHER, FREDERIC LEMAY - SERVICE APRÈS SINISTRE POUR BAT: 0761

LES CONTROLES ROGER
HOGUES MONTREAL INC.
INOLEC

1527757

2022-04-29

1530663

2022-04-29

INOLEC

1530651

2022-04-29

LES SYSTEMES
D'ENTREES ASSA ABLOY
CANADA

1530579

2022-04-29

SAUVE, STEPHANE OUEST LE SUD OUEST PIÈCE POUR CHAUDIÈRE COMPLEXE GADBOIS
SAUVÉ, STEPHANE
BERROUARD,
PLOURDE - OUTILS POUR NOUVEAU ERRURIER POUR BAT: 9997
SEBASTIEN
BERROUARD,
PLOURDE - ASPIRATEUR POUR CAMION POUR BAT: 9997
SEBASTIEN
BERROUARD,
OUEST MÈTIERS CHANGEMENT DE L'OPÉRATEUR CENTRE JEAN CLAUDE
SEBASTIEN
MALEPART BERROUARD, SEBASTIEN

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

TRUDEL, SIMON

BC216488: 3X DELL LATITUDE 5520

BRAULT -VERIFICATION MANMETRES POUR BAT:9996
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Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

ACTIVITÉ
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Musées et centres d'exposition
Musées et centres d'exposition
Musées et centres d'exposition
Musées et centres d'exposition
Musées et centres d'exposition
Musées et centres d'exposition
Musées et centres d'exposition
Musées et centres d'exposition
Musées et centres d'exposition
Musées et centres d'exposition
Musées et centres d'exposition
Musées et centres d'exposition

MONTANT
$3 259,70
$3 707,63
$6 063,07
$4 214,40
$4 687,63
$3 095,27
$2 344,00
$2 810,78
$2 144,70
$4 904,70
$3 006,61
$2 144,70
$2 835,00
$5 575,38
$2 746,96

Musées et centres d'exposition

ENTENTE
1526433
-

$2 670,25

Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 626,35

Musées et centres d'exposition
Musées et centres d'exposition
Musées et centres d'exposition
Musées et centres d'exposition
Musées et centres d'exposition
Musées et centres d'exposition

$2 339,40
$6 132,04
$2 132,00
$4 366,52
$6 612,11
$2 486,86
$3 137,39
$6 430,48

-

$4 039,50
$2 926,09
$3 291,49
$2 422,29
$2 117,71
$2 472,33

-

$4 114,46
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 30 AVRIL 2022
NOM FOURNISSEUR
CONSEIL DU BATIMENT
DURABLE DU CANADA /
CANADA GREEN BUILDING
COUNCIL

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1530641

DATE

APPROBATEUR

2022-04-29

DUPRE, ANNETTE

2022-04-29

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION
Certification LEED aréna St-Michel

Gestion et planification
immobilière

Gestion install. - Arénas et patinoires

Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Autres - activités culturelles

OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE RÉPARATION DES
SEUIL DE DOUCHES 6000 NOTRE DAME OUEST KAMIL, AZIZE
KAMIL, AZIZE
OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE RÉPARATION DES
SEUIL DE DOUCHES 6000 NOTRE DAME OUEST KAMIL, AZIZE
DESROCHERS, ERIC OUEST ÉVÉNEMENTS PUBLIQUE FILAGE ÉVENEMENTS OUVRAGE
DESSSERVI RÉGION OUEST DESROCHERS, ERIC
DAGENAISAO 20-17983 - Entretien paysager pour 8 bâtiments de la Ville de Montréal. Du 1er
LANGLOIS, KARINE mai au 31 octobre 2022 (huit soumissions)

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

DAGENAISAO 20-17983 - Entretien paysager pour 8 bâtiments de la Ville de Montréal.Du 1er
LANGLOIS, KARINE mai au 31 octobre 2022 (huit soumissions)

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

CONSEIL DU BATIMENT
DURABLE DU CANADA /
CANADA GREEN BUILDING
COUNCIL

1530595

ULINE CANADA CORP

1530508

2022-04-28

TRUDEL, SIMON

CHABOT - RALLONGE POUR POMPE POUR BAT: 9996

GLOBAL UPHOLSTERY
CO. INC./GROUPE GLOBAL
INC.

1530417

2022-04-28

NGUYEN, DIANE

Mobilier de bureau pour le théâtre de Verdure au parc La Fontaine

CONSTRUCTIONS
LUSSIER & FRERES INC.
P.E.S. CANADA INC.

1530431

2022-04-28

TRUDEL, SIMON

BEAULIEU - MODIFICATION MUR DE BREAU POUR BAT: 0107

1530252

2022-04-27

TRUDEL, SIMON

TRUDEL - RACK À TABLETTE VEHICULE 164-18500 POUR BAT: 9996

DARCY, PENELOPE Certification LEED du nouvel insectarium de Montréal

9107-4880 QUEBEC INC.

1530278

2022-04-27

TRUDEL, SIMON

TRUDEL - REFAIRE L'ÉPOXY DES TOILETTES POUR BAT: 0110

9107-4880 QUEBEC INC.

1530273

2022-04-27

TRUDEL, SIMON

TRUDEL - REFAIRE L'ÉPOXY DES DOUCHES DE JOUEURS POUR BAT: 0110

9107-4880 QUEBEC INC.

1530266

2022-04-27

TRUDEL, SIMON

TRUDEL - REFAIRE L'ÉPOXY DU GARAGE POUR BAT: 0110
OUEST ALARME INCENDIE GICLEUR CADENASSAGE COMMUNICATEUR
INCENDIE OUVRAGE DESSRVI RÉGION OUEST LYNCH, RENE
OUEST MÈTIER BON DE COMMANDE OUVERT POUR LES APPLES DE
SERVICE POUR L'ANNÉE 2022 BERROUARD
BRAULT - DIVERS OUTILS POUR BAT: 9996

LEDUC SECURITE

1530010

2022-04-26

LABOS, COSTAS

LAFLEUR & FILS INC.

1529580

2022-04-22

INOLEC

1529578

2022-04-22

BERROUARD,
SEBASTIEN
TRUDEL, SIMON

GIVESCO INC.

1529545

2022-04-22

DUBO ELECTRIQUE LTEE

1528973

2022-04-20

WOLSELEY CANADA INC.

1528521

2022-04-14

CAFE SPILL THE BEANS
S.E.N.C
WOLSELEY CANADA INC.

1528356

2022-04-13

1526041

2022-04-05

WOLSELEY CANADA INC.

1526899

2022-04-05

SECURITE LANDRY INC

1526506

2022-04-04

VERDUN TUILES ET
CERAMIQUES
VERDUN TUILES ET
CERAMIQUES
NEDCO

1526283

2022-04-01

1526280

2022-04-01

1525837

2022-04-01

SERVICE D'ENTRETIEN
D'EDIFICES PERE ET FILS
INC.

1522506

2022-04-29

SERVICE D'ENTRETIEN
D'EDIFICES PERE ET FILS
INC.

1522388

2022-04-29

LES PORTES J.P.R. INC.

1530014

2022-04-26

AQUATECHNO
SPECIALISTES
AQUATIQUES INC.

1530019

2022-04-26

CLOTURE EXPERT SN INC.

1530271

DUBO ELECTRIQUE LTEE

1529635

2022-04-27

2022-04-25

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

ACTIVITÉ

RICHER, FREDERIC LEMAY - CALFEUTRANT POUR BAT: 9996
ROBIDOUX,
SEBASTIEN
ROBIDOUX,
SEBASTIEN
MCDUFF, DAVID

CHABOT- MATERIELELECTRIQUE DIVERS POUR BAT: 9996

TRUDEL, SIMON

BRAULT - MATERIEL DIVERS POUR BAT: 9996

BRAULT - MATÉRIAUX INSTALLATION POUR BAT: 0259
MARYLISE - Service traiteur_Référence facture 10109 POUR BAT: 4397

DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL DAR COMPLEXE GADBOIS DESROCHER,
ERIC
MCDUFF, DAVID
Chabot - ancrage pour piscine
KAMIL, AZIZE

-

$5 193,63

$5 003,07

-

$3 055,31

3249. 01-486770. Remplacer panneau et ressort de la porte 1. François Plaisance.
Entente 1347230. Appel d'offres 18-17322. Facture F-470569
BRAULT - TAMIS INOX POUR BAT: 0095

MOTARD, MARIEJOSEE

SFPI- Installer une clôture galvanisée permanente dans la cours arrière de l'ancien
restaurant MON-NAN au 1092, rue Clark. Boussad Farroudj. 2 Soumissionnaires.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DÂME DE GRÂCE NAÉROTHERME 600
VOLTS CENTRE SPORTIF CÔTE DES NEIGES KAMIL, AZIZE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
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ENTENTE

$7 778,24

MOTARD, MARIEJOSEE
ROBIDOUX,
SEBASTIEN

KAMIL, AZIZE

MONTANT

$7 979,05
$2 274,86
$7 407,92
$6 878,78
$15 382,77
$15 055,21
$20 997,50
$6 081,87
$8 521,69
$2 912,85
$2 649,36
$2 487,14
$2 410,21
$3 353,49
$5 784,81
$4 199,50
$5 217,88
$9 631,04

1527681

$18 687,77
1527681
$18 425,30
$4 282,63

1347230
-

$2 477,70
$10 460,95
$4 458,23

-

2022-05-03
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 30 AVRIL 2022
NOM FOURNISSEUR
GERCOLEC INC.

WOLSELEY CANADA INC.
HELOISE THIBODEAU
ARCHITECTE INC.
CENTRE DE TOITURES B &
S LTEE
AQUATECHNO
SPECIALISTES
AQUATIQUES INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1530013

1526537

DATE

APPROBATEUR

2022-04-26

LALONDE, SOPHIE

2022-04-04

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

MOTARD, MARIEJOSEE

1303. 01-481128. Mise en communication du panneau alarme incendie avec la
centrale de la sécurité de la Ville de Montréal. Zahra Siamer. Facture 1564490.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

MCDUFF, DAVID

CORBEIL - REPARATION DE 2 POMPES POUR BAT: 1078

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

1106. 01-510181. RÉPARATION SUR SYSTÈME DE PROTECTION INCNEDIE À
BASE D'EAU PRÉACTION LOCAL 408. François Plaisance. Facture 092605

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

SAUVE, STEPHANE OUEST SUD OUEST TRAVAUX DE PEINTURE 3705 ST PATRICK SAUVE,
STEPHANE
MOTARD, MARIE- 0293. 01-510361. Gainage de la ligne de drainage principale. Section vide
JOSEE
sanitaire. Zoé Boucher. Facture 002812.
MOTARD, MARIE- 0127. 01-493378. Nettoyer les drains et ramasser des débris de végétation. Couper
JOSEE
les braches d'arbres nuisible. Isoler et sceller tous évents de plomberie. Au 100 av.
Vincent-d'Indy. Chantale Tremblay. Facture 31271

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

KAMIL, AZIZE

1529319

2022-04-21

BERROUARD,
SEBASTIEN
KAMIL, AZIZE

1529943

2022-04-26

1529639

2022-04-25

PALADIN TECHNOLOGIES
INC.
G & B COTTON INC.

1526364

2022-04-01

1530302

2022-04-27

LES PEPINIERES JASMIN
LTEE
WOLSELEY CANADA INC.

1530267

2022-04-27

1529568

2022-04-22

GESTION IMMOBILIERE
FOREST INC.
TENAQUIP LIMITED

1526599

2022-04-04

1528361

2022-04-13

GROUPE MECANO INC

1526507

2022-04-04

2022-04-21

1527952

2022-04-11

1529673

2022-04-25

REVETEMENTS CHEMTEC

1528254

2022-04-13

AQUATECHNO
SPECIALISTES
AQUATIQUES INC.

1528335

2022-04-13

PREVENTION INCENDIE
SAFETY FIRST INC

1526375

2022-04-01

PEINTURE IDECOUPE INC.

1530217

2022-04-27

8505284 CANADA INC

1529306

2022-04-21

SERVICES TOITURES
HOGUE INC.

1529291

2022-04-21

ACKLANDS - GRAINGER
INC.
E.R.C.D. INDUSTRIES INC.

1527018

2022-04-06

1527156

2022-04-06

1488216

2022-04-14

CLAUDE LEPAGE
ELECTRIQUE (2012) INC.
LES INDUSTRIES THERMO
PLUS INC.

OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE PLOMPERIE CENTRE
COMMUNAUTAIRE N-D-G KAMIL, AZIZE
OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE SERVICE
PROFESIONNEL POUR REMPLACEMENT DE LA MARQUISE (BENNY)
OUEST TEM MATÉRIEL POUR RESURFACAGE DE BASSIN DE TOITURE
LABORATOIR COUR DE LOUVAIN BERROUARD, SEBASTIEN
OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE CONTROLLEURDE
NIVEAU DE LA PLATEAU CENTRE SPORTIF CÔTE DES NEIGES KAMIL,
AZIZE

KAMIL, AZIZE

2022-04-05

NEDCO

CONSTRUCTION &
EXCAVATION MAP 2000
DUBO ELECTRIQUE LTEE

Autres - Administration générale

2022-04-21

STOKER POMPE INC

TILMAR INTERNATIONALE
INC.
(CGMPM) LA
CORPORATION DE
GESTION DES MARCHES
PUBLICS DE MONTREAL

Gestion et planification
immobilière

1526886

1529236

1526505

2022-04-05

1529787

2022-04-25

1527742

2022-04-14

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

ACTIVITÉ

Demande de prix _ Octroi du contrat au deuxième soumissionnaire en vertu de la
règle de rotation. Différence avec le plus bas soumissionnair 512,37$ (taxes
incluses) la Ville permet à un entrepreneur électricien d'acquérir de l'expérience

1529195

CHUBB FIRE & SECURITY
CANADA INC.

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL PIÈCE ÉLECTRIQUE OUVRAGE
DESSERVI RÉGION OUEST DESROCHERS, ERIC
MOTARD, MARIE- 0879. 77-506870. Réparation de la porte. Sébastien Pelland. Facture 303014
JOSEE
MOTARD, MARIE- SGPI - 0318. Installation du grillage de sécurité au deuxième étage de la façade
JOSEE
Est. Boussad Farroudj. 3 soumissionnaires
DAGENAISSGPI - Achats plantes, terres et semences à la Cité des hospitalières. Andréa
LANGLOIS, KARINE Garcia Briceno. Soumission 264682-2
MCDUFF, DAVID
MARTIN - VALVES MOTORISÉES POUR BAT: 0481
DESROCHERS, ERIC OUEST TEM RÉFEECTION CÉRAMAIQUE CENTRE LAURIER DESROCHERS,
ERIC
KAMIL, AZIZE
OUEST TEM ACHAT D'AUN CHARIOT DIABLE 6000 NOTRE DAME OUEST
KAMIL, AZIZE
ROBIDOUX,
Corbeil - Hydro-injecteur (LOCATION + - 6 semaines)
SEBASTIEN
MCDUFF, DAVID
BEAULIEU - Fourniture tuile céramique blanche pour plage POUR BAT: 0095
MCDUFF, DAVID

POTVIN - Entretien saisonnier 184 jours POUR BAT: 0237

DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL PEINTURE DE PISCINE OUVRAGE
DESSERVI RÉGION OUEST DESROCHERS, ERIC
RICHER, FREDERIC BRAULT -CONTROLEUR ET SONDE POUR BAT: 0889

MOTARD, MARIEJOSEE

TRUDEL, SIMON

Chabot - matériaux pour piscine (scellant)

DAGENAISSGPI - Remplacement en urgence du réservoir principal de diésel. Fuite du
LANGLOIS, KARINE réservoir. Pierre-Olivier Musial. Soumission 290322-ML9384
SAUVE, STEPHANE OUEST - TEM - INSTALLATION DE 6 NOUVEAU DOUCHES CENTRE SPORTIF
DE LA PETITE BOURGOGNE SAUVÉ, STEPHANE
TREMBLAY, ERIC chabot - SERRE CABLE ET GRADATEUR
MOTARD, MARIE- SGPI - Travaux d'électricité dans divers bâtiments. Sébastien Pelland. Paiement
JOSEE
de deux factures 11055 et 011064
SAUVE, STEPHANE OUST LE SUD OUEST FOURNIR ET FABRIQUÉ CONDUIT DE VENTILATION
6000 NOTRE DAME OUEST SAUVÉ, STEPHANE
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MONTANT

ENTENTE
-

$94 052,73

$2 083,67
$15 748,12
$3 582,28

-

$3 648,32
$5 248,33
$2 509,20
$2 405,02
$3 218,92
$7 295,33
$2 682,24
$2 468,13
$8 231,02
$11 294,87
$4 881,92
$2 606,94

-

$39 757,20

$15 420,04

-

$8 713,96
$2 275,34
$2 818,91
$7 464,61

-

$3 359,60

$3 390,57
$13 241,02
$31 454,25
$2 118,98
$7 089,74
$5 774,31

-

2022-05-03
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 30 AVRIL 2022
NOM FOURNISSEUR
A & A VITRES ET MIROIRS
INC.
LA TUILERIE OUTREMONT
INC.
PRODUITS CHIMIQUES
SIMCO INC
LES SYSTEMES
D'ENTREES ASSA ABLOY
CANADA

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1528330

2022-04-13

1526608

2022-04-04

1527741

2022-04-14

1527977

2022-04-11

DATE

APPROBATEUR

ROBIDOUX,
JAARA - DEPLACEMENT DES BOITES POUR BAT: 0095
SEBASTIEN
DESROCHERS, ERIC OUEST TEM MATÈRIEL POUR LES TRAVAUX RÉFECTION CÉRAMIQUE
CENTRE LAURIER DESROCHERS, ERIC
KAMIL, AZIZE
OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE GLYCOL ARÉNA BILL
DURNAN KAMIL, AZIZE
BERROUARD,
OUEST MÈTIERS SERVICE DE RÉPARATION D'OUVRE PORTE EDIFICE
SEBASTIEN
LUCIEN SAULINIER BERROUARD, SEBASTIEN

ELECTRICITE PLUS

1528146

2022-04-12

MCDUFF, DAVID

9309-0496 QUEBEC INC.

1527296

2022-04-07

AINSWORTH INC.

1526864

2022-04-05

KHARBOUCH,
KHALID
MOTARD, MARIEJOSEE

COMPRESSEURS QUEBEC

1529461

2022-04-22

EQUIPEMENT DE VAPEUR
INDUSTRIELLE VAPTEC
INC

1528992

2022-04-20

MULTI-INDUSTRIEL A.D.
LTEE
PONT ROULANT PROTECH
INC.
A & A VITRES ET MIROIRS
INC.
MLC ASSOCIES INC.

1528953

2022-04-20

CONSTRUCTION ET
RENOVATION DF INC.
LE GROUPE MASTER INC.
PPG REVETEMENTS
ARCHITECTURAUX
CANADA INC.

MCDUFF, DAVID

1528016

2022-04-12

MCDUFF, DAVID

2022-04-06

MCDUFF, DAVID

1528569

2022-04-14

LEBLANC-LANDRY,
DOMINIQUE

Gré à gré - Service professionnels en ingénierie des structures - Augmentation de
la capacité portante du mur de fondation de l'autoparc Carim - 1191 ,Rue PEEL ,
Montréal
Kifah - Démolition et refection de murs dans salle de filtration suite degat d'eau req
77-513473
CORBEIL - CHAUFFE-EAU DOMESTIQUE POUR BAT: 0434

1527155

2022-04-06

TREMBLAY, ERIC

1528499

2022-04-14

MCDUFF, DAVID

1528707

2022-04-15

RICHER, FREDERIC LEMAY - PEINTURE POUR BAT: 9996

1529850

2022-04-26

KAMIL, AZIZE

1527556

2022-04-08

TRUDEL, SIMON

SERVICES TOITURES
HOGUE INC.
DEMOLITION PANZINI INC.
SERVICES D'ENTRETIEN
ALPHANET INC.
FLOCOR INC.
HELOISE THIBODEAU
ARCHITECTE INC.
SERVICE D'ENSEIGNE
ALAIN AUBRY INC
LES CONSTRUCTIONS
ARGOZY INC.

BEAULIEU - Fourniture de clip pour entreposer tuyaux à la vertical POUR BAT:
4397
BEAULIEU - Fourniture et installation structure et palan motorisé certifié pour 1000
lbs POUR BAT: 0499
JAARA - REMPLACEMENT VITRE THERMO POUR BAT: 0194

1490726

SECURITE LANDRY INC

FENETRES MAGISTRAL
WINDOWS INC.
(CGMPM) LA
CORPORATION DE
GESTION DES MARCHES
PUBLICS DE MONTREAL

MARYLISE - FORMATION SECURITÉ ÉLECTRIQUE - EMPLOYÉS POUR BAT:
4397
OUEST TEM INSTALLATION D'UNE TRAPPE D'ACCÈS EN ALUMINIUM
ARÉNA CAMILIEN HOUDE KHARBOUCH, KHALID
3679.0 01-514547. - Remplacement du PWM compresseur #1 et mise en marche
du contrôleur du refroidisseur. François Plaisance. Facture 1441462 WX

SAUVE, STEPHANE OUEST VILLE MARIE COMPRESSEUR ÉDIFICE LUCIEN SAULNIER
KHARBOUCH, KHALID
MCDUFF, DAVID
CORBEIL - TETE DE CONTROLE POUR BAT: 0044

GROUPE SANYVAN INC.

UNITED RENTALS DU
CANADA
CAN-AQUA
INTERNATIONAL LTEE
MEDIAS
TRANSCONTINENTAL
S.E.N.C

DESCRIPTION

1527640

2022-04-08

BAZIZI, KAMEL

1526302

2022-04-01

MCDUFF, DAVID

1527712

2022-04-08

LALONDE, SOPHIE

OUEST TEM VIDANGE DÉCONTAMINATION DES CLOS CDN-NDG ET
PLATEAU KAMIL, AZIZE
CHABOT- ANCRAGE POUR PISCINE EXTERIEUR POUR BAT: 9996
Nacelle ''Scissor Lift'' pour les services techniques
Brault- INSTALLATION LAVE YEUX
BCO 2022 : Placement média des appels d'offres pour le SGPI.

1529113

2022-04-20

TRUDEL, SIMON

LEMAY - FENÊTRES MAGISTRALES POUR BAT: 4397

1529687

2022-04-25

MCDUFF, DAVID

POTVIN - Réparation toiture POUR BAT: 0354

1525680

2022-04-07

1394876

2022-04-27

1529273

2022-04-21

1528333

2022-04-13

1526895

2022-04-05

LABOS, COSTAS

1529052

2022-04-20

1530433

2022-04-28

MOTARD, MARIEJOSEE
KAMIL, AZIZE

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

MOTARD, MARIE- SGPI - PLUSIEURS FACTURES Divers Bâtiments. Réparation Et entretiens de
JOSEE
toitures. Chantale Tremblay. Paiement des factures 31045, 31237
SOULIERES, MICHEL Travaux de déconstruction de la cheminée de l'Ex-Station de pompage Craig
(0171) - Contrat 15593
DAGENAISSGPI - Nettoyage du stationnement étagé Ethel. Bâtiment 3819. Du 1er mai au 31
LANGLOIS, KARINE octobre 2022. 3 soumissionnaires. Bruno Simard.
SAUVE, STEPHANE OUEST VILLE MARIE VALVE BAIN SCHUBERT KHARBOUCH, KHALID
OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE RÉPARATION DE
TOITURE COMPLEXE BENNY
0300. 77-514019. Installation du mât de drapeau. Martin Déry. Facture 32235
OUEST TEM RÉPARATION D'UN CONDUIT ÉLECTRIQUE ARÉNA BILL
DURNAN KAMIL, AZIZE
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SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Autres - Transport

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Musées et centres d'exposition
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

MONTANT
$2 073,50
$10 479,80
$4 241,79

ENTENTE
-

$3 625,22
$3 265,11
$7 354,68

-

$5 343,86
$2 047,26

-

$2 342,53
$2 551,20
$14 797,98
$3 569,57

-

$13 732,37
$11 525,64
$14 477,78

-

$20 472,56
$16 442,25
$5 539,14
$11 500,00
$2 874,56

-

$20 997,50
$19 518,19

-

$4 147,01

$3 779,55
$78 220,94
$21 102,49
$2 470,02
$14 698,25
$2 519,70
$6 587,97

-

2022-05-03
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 30 AVRIL 2022
DATE

APPROBATEUR

PORTOMATIK INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1529405

2022-04-22

AEDIFICA INC.

1529152

2022-04-20

BERROUARD,
SEBASTIEN
SHARIFIAN, JABIZ

MAINTENANCE SC
PLATRE PEINTURE INC.
(CGMPM) LA
CORPORATION DE
GESTION DES MARCHES
PUBLICS DE MONTREAL

1529137

2022-04-20

1529678

2022-04-25

NOM FOURNISSEUR

BARRIAULT ELECTRIQUE
INC.
REPARATION REPROWE
INC.
SOLUTIONS TREXO INC.

1529058

2022-04-20

1525327

2022-04-01

1529050

2022-04-20

PLOMBERIE FURY INC.

1529153

2022-04-20

RESISTANCE
ELECTRIQUE
VERDUN TUILES ET
CERAMIQUES

1528695

2022-04-15

1528519

2022-04-14

LES CONTROLES ROGER
HOGUES MONTREAL INC.
LES CIMENTIERS M.C. INC.

1530216

2022-04-27

1528401

2022-04-13

MONSIEUR PIGEONS INC.

1526729

2022-04-04

GESTION PFB

1526597

2022-04-04

SERVICES D'ENTRETIEN
ALPHANET INC.

1526967

2022-04-06

MOTARD, MARIEJOSEE
MCDUFF, DAVID

MOTARD, MARIEJOSEE
MCDUFF, DAVID

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION
OUEST MÈTIERS SERVICE DE RÉPARATION DE PORTE EDIFICE GOSFORD
BERROUARD, SEBASTIEN
Gré à gré - SERVICES PROFESSIONNELS DARCHITECTURE POUR LA
RÉVISION DU PFT ESPACE RIVIÈRE
2459. 77-506679. Travaux de peinture Maxime Gosselin. Facture 8464

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

9322. Requête inexistante. Réparation d'une colonne de drain au 505 boul. de
Maisonneuve. Vendrys Romain. Facture 5427
SGPI // Service d'entretien et désinfection au 1035 rue Rachel Est pour la période
du 1er janvier au 28 février 2022. Safwen Zaim, Soumission 17 déc. 2021 /
Entente 1444677 /AO 20-17878

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Musées et centres d'exposition

Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

POTVIN - Réfection toiture Casgrain POUR BAT: 0292

0422. 77-511424. Refaire l'éclairage de la chaufferie. Younes Bennani. Facture
2033
Richer- plomberie pour le 0868

RICHER, FREDERIC BEAULIEU - Proposition de préparation et peinture de surfaces intérieures de
bassin POUR BAT: 0889
MOTARD, MARIE- 0419. 71-507978. Rechercher la fuite dans le garage. Changer le bac dans les
JOSEE
toilettes à l'étage et pose du silicone autour du bac. Zoé Boucher. Facture 084316
SAUVE, STEPHANE OUEST LE SUD OUEST INSTALLATION PANNEAU ÉLECTRIQUE MAISON DU
JARDINIER SAUVÉ, STEPHANE
MOTARD, MARIE- SGPI - Réfection des joints de céramique dans le bassin et les goulottes.
JOSEE
Remplacement de certaines céramiques sur la plage à la piscine du Patro Le
Prévost. Trois demandes de soumission, une seule réponse. Sébastien Pelland.
Devis 723
TREMBLAY, ERIC

CORBEIL - IMPRIMANTE BRADY POUR BAT: 9996

SOULIERES, MICHEL A /O sur invitation - IMM-15830- Édifice du 6000 Notre-Dame-Ouest, Réparation
éléments de béton en façade extérieure (Phase 2)
MOTARD, MARIE- 2995. 77-508221. Installation d'un filet en polyéthylène noir avec des ouvertures de
3/4 pouces. Nettoyages des fientes. Charles Hall. Facture 2604
JOSEE
MOTARD, MARIEJOSEE
DAGENAISLANGLOIS, KARINE

GESTION PFB

1529476

2022-04-22

CLOTURES CITADELLE
INC.
JULES GAGNE METAL INC.

1527664

2022-04-08

BERROUARD,
SEBASTIEN
MCDUFF, DAVID

OUEST MÈITERS SERVICE DE PLÂTRIER CENTRE SPORTIF CLAUDE
ROBILLARD BERROUARD, SEBASTIEN
THAYS - Fabrication et installation d'une clôture POUR BAT: 0109

1526744

2022-04-05

MCDUFF, DAVID

Beaulieu - Refaire la façade barricadé en tôle (SIGI 1372)

CONSTRUCTION &
EXCAVATION MAP 2000
LES PORTES
AUTOMATIQUE DM
LES PRODUITS
ENERGETIQUES GAL INC.
LES CONTROLES ROGER
HOGUES MONTREAL INC.
GROUPE SANI-TECH INC.

1527470

2022-04-07

MCDUFF, DAVID

JAARA - Réparation puisard affaissé POUR BAT: 0246

1530177

2022-04-27

1528048

2022-04-12

1526508

2022-04-04

1508343

2022-04-07

GLT + INC

1528723

2022-04-17

GLT + INC

1528723

2022-04-18

SERVICES DE
CONTENEURS ATS INC.
(LES)

1527411

2022-04-07

SITE INTEGRATION PLUS
INC.
VIGMARK INC.

1528244

2022-04-13

1530374

2022-04-28

TRADELCO INC.

1530170

2022-04-27

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

MOTARD, MARIE- SGPI - Réparation de portes automatiques dans divers bâtiments. Zahra Siamer.
JOSEE
Paiement de 3 factures.
SOULIERES, MICHEL SGPI-location de machines de climatisation sur une période de 13 semaines à
l'auditorium de verdun
DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL THERMOSTAT CENTRE DU PLATEAU
DESROCHERS, ERIC
LABOS, COSTAS
OUEST CÔTE DES NEIGE NOTRE DAME DE GRÂCE SEPARATEUR DE
DOUCHE CENTRE SPORTIF CÔTE DES NEIGES KAMIL, AZIZE
DARCY, PENELOPE GRÉ@GRÉ - Contrat de services professionnels pour réaliser une estimation du
montant des travaux de rénovation du pavillon et du Jardin Japonais au Jardin
Botanique.
DARCY, PENELOPE GRÉ@GRÉ - Contrat de services professionnels pour réaliser une estimation du
montant des travaux de rénovation du pavillon et du Jardin Japonais au Jardin
Botanique.
KAMIL, AZIZE

ACTIVITÉ

OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE ACHAT D'UN
CONTENEUR POUR L'AMIANTE 6000 NOTRE DAME OUEST KAMIL, AZIZE

LABOS, COSTAS
OUEST ALARME SÉCURITE LICENSES OUVRAGE DESSERVI RÉGION
OUEST KAMIL, AZIZE
DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL ÉLEMENT DE CHAUFFAGE CENTRE
LAURIER DESROCHERS, ERIC
RICHER, FREDERIC CHABOT - CONVERSION DEL POUR BAT: 9996
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Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Bibliothèques

MONTANT
$2 914,45
$20 997,50
$6 036,78

ENTENTE
-

$5 564,34

$3 570,22
$3 827,71
$17 480,41

-

$3 607,91
$3 622,07

-

$17 506,67

$3 773,83
$95 823,56

-

$2 661,43
$6 060,28

1444677

$4 173,25
$2 010,76
$3 716,55
$12 522,91
$4 692,94
$6 405,95
$40 075,82
$2 610,69
$14 094,57

-

$14 855,00
$2 230,00
$7 742,83
$6 267,75
$3 590,56
$6 400,03

-

2022-05-03
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 30 AVRIL 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1527601

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

2022-04-08

BAZIZI, KAMEL

1526929

2022-04-05

KAMIL, AZIZE

(CGMPM) LA
CORPORATION DE
GESTION DES MARCHES
PUBLICS DE MONTREAL

1529643

2022-04-25

MCDUFF, DAVID

Banque d'heures de BIOSPHERE: Banque heures formation/programmation des
contrôles
OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE ROBINET CENTRE
COMMUNAUTAIRE N-D-G KAMIL, AZIZE
POTVIN -Réparations diverses sur la toiture POUR BAT: 0292

LES ENSEIGNES
PROFESSIONNELLES
WOLSELEY CANADA INC.

1491171
1527560

2022-04-08

CAN-AQUA
INTERNATIONAL LTEE
INGENIERIE CARMICHAEL
LTEE
DECO-LAM INC.

1528550

2022-04-14

1519732

2022-04-11

MCDUFF, DAVID

JAARA- TRAVAUX DE VCR POUR BAT: 8681 YMCA HOCHELAGA

1529556

2022-04-22

TRUDEL, SIMON

LEMAY - PARTITION DE SDB POUR BAT: 0110

AQUATECHNO
SPECIALISTES
AQUATIQUES INC.

1528241

2022-04-13

ROBIDOUX,
SEBASTIEN

JULES GAGNE METAL INC.

1529244

2022-04-21

MOTARD, MARIEJOSEE

NOM FOURNISSEUR
SOCIETE DE CONTROLE
JOHNSON S.E.C.
WOLSELEY CANADA INC.

LACHAPELLE LOGISTIQUE

CLAUDE LEPAGE
ELECTRIQUE (2012) INC.
ERNEST HOTTE INC.

ERNEST HOTTE INC.

ERNEST HOTTE INC.

PREVENTION INCENDIE
SAFETY FIRST INC
LES TRANSPORTS
LACOMBE INC
REVETEMENTS CHEMTEC

1526944

2022-04-20

2022-04-05

1529095

2022-04-20

1526727

2022-04-04

1526727

1526727

1527677

2022-04-05

2022-04-07

2022-04-08

1526955

2022-04-05

1528301

2022-04-13

DENEIGEMENT ET
EXCAVATION M.
GAUTHIER INC.

1527052

2022-04-06

HONEYWELL LTEE

1527253

2022-04-06

AFFLECK DE LA RIVA,
ARCHITECTES

1488937

2022-04-25

SOLUTIONS GRAFFITI 9181-5084 QUEBEC INC
PREVENTION INCENDIE
SAFETY FIRST INC
INTERVENTION
PREVENTION INC.
NEDCO

1526351

2022-04-01

1527403

2022-04-07

1526300

2022-04-01

1526312

2022-04-01

SERVICE D'ENTRETIEN
D'EDIFICES PERE ET FILS
INC.

1528601

2022-04-14

QUINCAILLERIE A.C.L. INC.

1528933

2022-04-20

CAM-RO DISTRIBUTIONS
INC.

1527658

2022-04-08

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

PROTEAU,
Gré à gré Signalisation_EPLV - phase Insectarium, signalisation extérieur.
STEPHANE
SAUVE, STEPHANE OUEST LE SUD OUEST PLOMBERIE PIACINE IGNACE BURGET SAUVÉ,
STEPHANE
TRUDEL, SIMON
BRAULT - DIVERS ROBINETS ZURN POUR BAT: 9996

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

ACTIVITÉ
Musées et centres d'exposition
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$9 980,00
$6 443,29

SGPI - Gré à gré. Consolidation de l'escalier métallique extérieure du premier
étage de la façade latérale. Bâtiment 0318. Boussad Farroudj. Soumission.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$14 540,77

LESSARD, MARIEHELENE

Demande de prix - Déménagement -Fermeture de la maison des régions qui
occupe les locaux situés au 500, rue St-Jacques et le non-renouvellement du bail
de location qui prend fin le 30 avril 2022

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 330,72

MOTARD, MARIEJOSEE
MOTARD, MARIEJOSEE

SGPI - Travaux d'électricité dans divers bâtiments. Paiement de 3 factures

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

MOTARD, MARIEJOSEE

GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI . Réparation de la toiture et
infiltrations d'eau, Divers Bâtiments. Paiement des factures 22-03-32952, 22-0332959, 22-03-32958

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$1 449,35

MOTARD, MARIEJOSEE

GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI . Réparation de la toiture et
infiltrations d'eau, Divers Bâtiments. Paiement des factures 22-03-32952, 22-0332959, 22-03-32958

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$1 156,44

MOTARD, MARIEJOSEE

SGPI /3687. SOUMISSION POUR CORRECTIFS D'ANOMALIES SUR LE
SYSTÈME DE GICLEURS INCENDIE SUIVANT L'INSPECTION ANNUELLE
SELON NFPA 25. François Plaisance Soumission S64885

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$8 560,58

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Construction d'infrastructures de voirie

PROTEAU,
Déménagement des employés pour la cour de services du Sud-Ouest , partant du
STEPHANE
3552 rue St-Patrick et se rendre au 3558, rue St-Patrick.
DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL PEINTURE EPOXY OUVRAGE DESSERVI
RÉGION OUEST DESROCHERS, ERIC
DAGENAISGRÉ@GRÉ_Chargement de la neige_Centre opérationnel Est, 10 mars 2022
LANGLOIS, KARINE

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

MOTARD, MARIEJOSEE
SHARIFIAN, JABIZ

SGPI - Réparation de la climatisation, remplissage géothermique et entretien des
équipements HVAC dans divers bâtiments. Paiement de 3 factures
Services professionnels consistant à la réalisation dun programme fonctionnel et
technique en architecture pour la rénovation et la reconstruction du complexe
récréatif Gadbois.

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

DAGENAISLANGLOIS, KARINE
MOTARD, MARIEJOSEE
MCDUFF, DAVID

SGPI // Nettoyage de graffitis, Stationnement Éthel. Safwen Zaim Soumissions S6575 et S-6637
SGPI - Correctif lors de l'inspection gicleurs. Paiement des Factures 092800,
092808 **Horst Entente **
Martin T- Catégorisation d'environ 25 espaces clos

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL SECHE MAINS OUVRAGE DESSERVI
RÉGION OUEST DESROCHERS, ERIC
Entretien paysager_Pour paiement de facture 2021 non payée_Septembre-Octobre
DAGENAISLANGLOIS, KARINE 2021
SAUVE, STEPHANE OUEST LE SUD OUEST PORTE CHAUFFAGE 6000 NOTRE DAME OUEST
MCDUFF, DAVID

THAYS - Forage et installation des ancrage au sol POUR BAT: 0248
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-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI . Réparation de la toiture et
infiltrations d'eau, Divers Bâtiments. Paiement des factures 22-03-32952, 22-0332959, 22-03-32958

ENTENTE

$3 569,57

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

CORBEIL - Latéraux pour filtres au sable NFS-60 - POUR BAT:0095

Musées et centres d'exposition

MONTANT

$6 612,56
$5 359,50
$6 119,72
$15 748,12
$18 042,10

-

$7 309,48
-

-

$3 600,44

-

$1 205,26
-

-

-

$12 573,30
$4 291,36

-

$9 102,42
$8 339,38

-

$6 059,88
$3 490,83
$4 311,62
$5 522,34
$5 627,33

-

$19 825,07
$2 645,69
$7 559,10

-

2022-05-03
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 30 AVRIL 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1529105

DATE

APPROBATEUR

2022-04-20

1528936

2022-04-20

MOTARD, MARIEJOSEE
TRUDEL, SIMON

8505284 CANADA INC

1530299

2022-04-27

COURVILLE, JANOS SGPI - 0293. Peinturer la salle multifonction. Retouche dans les 3 chambres
isolées et dans la partie du corridor. Repeindre au complet le dortoir et la cage
d'escalier. TEM. Zoé Boucher. 2 Soumissionnaires.

8505284 CANADA INC

1530299

2022-04-29

COURVILLE, JANOS SGPI - 0293. Peinturer la salle multifonction. Retouche dans les 3 chambres
isolées et dans la partie du corridor. Repeindre au complet le dortoir et la cage
d'escalier. TEM. Zoé Boucher. 2 Soumissionnaires.

NOM FOURNISSEUR
ENTREPRISES J.VEILLEUX
& FILS INC.
WOLSELEY CANADA INC.

ENSEIGNES CMD INC.

RONALD C. LISTER
CANADA INC.
CONSTRUCTION &
EXCAVATION MAP 2000
MACONNERIE L.M.R. INC

1526872

2022-04-05

1527088

2022-04-06

1530175

2022-04-27

1519036

2022-04-15

ATELIER D'USINAGE
SPEEDWAY INC.
JOHNSTON INDUSTRIAL
PLASTICS LTD
LE GROUPE MASTER INC.

1528273

2022-04-13

1527873

2022-04-11

1527740

2022-04-22

2547-0956 QUEBEC INC.

1529275

2022-04-21

SPI SANTE SECURITE INC.

1515601

2022-04-26

CONSTRUCTION &
EXCAVATION MAP 2000
WOLSELEY CANADA INC.

1527429

2022-04-07

1529446

2022-04-22

PROTEAU,
STEPHANE
BERROUARD,
SEBASTIEN
MCDUFF, DAVID

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$19 685,16

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$1 049,87

Services de fabrication et linstallation de la signalisation pour le nouvel
aménagement de la cour de services du Sud-Ouest situé au 3558, rue St-Patrick

Gestion et planification
immobilière

Construction d'infrastructures de voirie

OUEST MÈTIERS INSTALLATION DE BARRE PANIQUE BIBLIOTHEQUE SAINT
CHARLES BERROUARD, SEBASTIEN
BEAULIEU - Démolir 3 drain plancher et installation 3 intercepteur fourni POUR
BAT: 0761
OUEST MÈTIERS RÉPARATION D'ACRYLIQUE COURS SAINT PATRICK
BERROUARD, SEBASTIEN
CORBEIL - RAMPE D'ACCES POUR BAT: 0095

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

DESCRIPTION
SGPI - Réparation toiture. Divers Bâtiments. Paiement de 3 factures
BRAULT- WATER RAM POUR BAT: 9996

BERROUARD,
SEBASTIEN
ROBIDOUX,
SEBASTIEN
KHARBOUCH,
OUEST VILLE MARIE POLYCARBONATE ÉDIFICE DU 6000 NOTRE DAME
KHALID
OUEST KHARBOUCH, KHALID
SAUVE, STEPHANE OUEST VILLE MARIE DETECTEUR DE FUITE OUVRAGE DESSERVI RÉGION
OUEST KHARBOUCH, KHALID
MOTARD, MARIE- SGPI - Installation de détecteurs de gaz CO2 et COMB dans la salle des
JOSEE
bouilloires au 2580, rue St-Joseph #3665. TEM. Charles Langlois. Soumission
21701.

2022-04-22

KHARBOUCH,
KHALID
KHARBOUCH,
KHALID
MCDUFF, DAVID

OUEST VILLE MARIE INSPECTION DE HANAIS DE SÉCURITÉ OUVRAGE
DESSERVI RÉGION OUEST KHARBOUCH, KHALID
OUEST VILLE MARIE RÉPARATION DALLE DE BÉTON ARÉNA CAMILLIEN
KHARBOUCH, KHALID
OUEST VILLE MARIE SHIELD ET FILTRE PATINOIRE LAC-AUX-CASTORS
KHARBOUCH, KHALID
OUEST VILLE MARIE PATTE ET CROCHET 6000 NOTRE DAME DE OUEST
KHARBOUCH, KHALID
OUEST VILLE MARIE ARMOIR 6000 NOTRE DAME OUEST KHARBOUCH,
KHALID
CHABOT - LUMINAIRE DEL POUR BAT: 0246

2022-04-06

MCDUFF, DAVID

Chabot - conversion éclairage t8 à d.e.l. Bureau garage viau bât:246

1526890

2022-04-05

MCDUFF, DAVID

Martin - Manches a vents

1529497

2022-04-22

MCDUFF, DAVID

MARTIN - FONTAINE REGRIGERÉE POUR BAT: 0101

1528939

2022-04-20

BMR DETAIL S.E.C.

1527471

2022-04-07

RENO-DEPOT

1519638

2022-04-08

DUBO ELECTRIQUE LTEE

1529528

DUBO ELECTRIQUE LTEE

1527034

TECNIMA VL INC.
REFRIGERATION G.E.S.
INC.
TRAPPEXPERT INC.
LES OUTILS PIERRE
BERGER INC
NEDCO

1527748

2022-04-22

1526511

2022-04-04

LE GROUPE MASTER INC.

1529420

2022-04-22

DUBO ELECTRIQUE LTEE

1529197

2022-04-21

PPG REVETEMENTS
ARCHITECTURAUX
CANADA INC.

1528257

2022-04-13

NEDCO

1526133

2022-04-01

NEDCO

1529642

2022-04-25

GROUPE PICOTTE INC.

1526448

2022-04-01

INGENIERIE CARMICHAEL
LTEE

1529081

2022-04-20

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

KHARBOUCH,
KHALID
KHARBOUCH,
KHALID
SAUVE, STEPHANE

DESROCHERS, ERIC LE PLATEAU MONT ROYAL COUVERCLE SUR PUIT CHALET RESTAURANT
DESROCHERS, ERIC
DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL OUTILLAGE OUVRAGE DESSERVI
RÉGION OUEST DESROCHERS, ERIC
DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL LUMINAIRES OUVRAGE DESSERVI
RÉGION OUEST DESROCHERS, ERIC
DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL THERMOPOMPE CENTRE LAURIER
DESROCHERS, ERIC
DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL TRANSFO 6000 NOTRE DAME OUEST
DESROCHERS, ERIC
DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL PEINTURE OUVRAGE DESSERVI
RÉGION OUEST DESROCHERS, ERIC
DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL AGRANDISSEMENT CAFÉTERIA 6000
NOTRE OUEST DESROCHERS, ERIC
DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL MATERIEL AGRANDISSEMENT 6000
NOTRE DAME DESROCHERS, ERIC
MOTARD, MARIE- GRÉ@GRÉ_3 soumissionnaires_Remplacement de 5 thermos (fourniture et
JOSEE
remplacement)_Bâtiment 0631-9236 avenue Papineau.
MOTARD, MARIE- 0879. 01-53243. Contrat de service d'entretien préventif sur les trois bouilloires
JOSEE
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. PEP. Sébastien Pelland.
Facture MT-1766554
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MONTANT
$6 550,18
$6 115,42

ENTENTE
-

-

$8 522,73
$5 150,69
$15 401,67
$6 929,17
$2 221,54
$5 165,38
$2 252,67

-

$3 192,98
$2 701,51
$7 863,56
$3 945,44
$3 799,30
$6 809,06
$7 363,82
$7 487,33
$2 853,81
$2 412,61
$9 448,87
$2 408,41
$3 760,97
$5 287,90
$6 723,60

-

$20 472,56
$2 305,04
$6 411,05
$39 344,07

-

$3 137,03

2022-05-03
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 30 AVRIL 2022

P.E.S. CANADA INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1530412

2022-04-28

RICHER, FREDERIC RICHER - ACCESOIRE DE CAMION POUR BAT: 9996

VITRERIE ARMAND

1529136

2022-04-20

RICHER, FREDERIC JAARA - REMPLACEMENT VITRE POUR BAT: 0763

PPG REVETEMENTS
ARCHITECTURAUX
CANADA INC.

1530111

2022-04-27

RICHER, FREDERIC LEMAY - PEINTURE POUR BAT: 9996

LEFEBVRE & BENOIT
S.E.C.
ENTREPRISES J.VEILLEUX
& FILS INC.

1528930

2022-04-20

RICHER, FREDERIC LEMAY - MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION POUR BAT: 9996

1529614

2022-04-22

NOM FOURNISSEUR

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

MOTARD, MARIEJOSEE

SGPI - 0393. Entretien des toitures dans le cadre du programme d'entretien
préventif à l'usine de filtration des Baillets. Chantale Tremblay. 2 soumissionnaires

LES ENTREPRISES TONY
DI FEO INC.
PLOMBERIE MGF INC.

1528575

2022-04-14

1529148

2022-04-20

AQUAM SPECIALISTE
AQUATIQUE INC.
9291-7970 QUEBEC INC.

1526632

2022-04-04

DAGENAISLANGLOIS, KARINE
MOTARD, MARIEJOSEE
KAMIL, AZIZE

1528239

2022-04-13

KAMIL, AZIZE

SITE INTEGRATION PLUS
INC.
NEDCO

1527631

2022-04-08

KAMIL, AZIZE

1530426

2022-04-28

1530028

2022-04-26

KHARBOUCH,
KHALID
TRUDEL, SIMON

Entretien paysager_Saison 2021_Pour facture non payée du mois octobre et
novembre
SGPI - Travaux de plomberie dans divers bâtiments. Vendrys Romain. Paiement
de 2 factures.
OUEST TEM ACHAT DES GILETS DE SAUVTAGE OUVRAGE DESSERVI
RÉGION OUEST KAMIL, AZIZE
OUEST TEM DÉSAMIANTAGE ET RÉPARATION DU PLAFOND CENTRE
COMMUNAUTAIRE N-D-G KAMIL, AZIZE
OUEST TEM MISE AUX NORME DE CONTRÔLE D'ACCÉS CENTRE SPORTIF
NOTRE DAME DE GRÂCE BENNY KAMIL, AZIZE
OUEST TEM TRANSFORMATEUR DE DISTRIBUTION ET TÊTE D'URGENCE
EDIFICE GOSFORD COUR MUNICICPAL KHARBOUCH, KHALID
BRAULT - DIVERS ROBINETS ET PIÈCES MITIGEURS POUR BAT: 9996

1528066

2022-04-12

TRUDEL, SIMON

BRAULT - DIVERS ECROUS RONDELLES VIS POUR BAT: 13896

1528391

2022-04-15

TRUDEL, SIMON

BRAULT- DIVERS OUTILS MILWAUKEE POUR BAT: 9996

CAN-AQUA
INTERNATIONAL LTEE
DUFRESNE STANDARD &
SPECIAL INC.
INOLEC
WOLSELEY CANADA INC.

1529460

2022-04-22

TRUDEL, SIMON

BRAULT - MACHINE A BOUCANE MDG MAX 3000 POUR BAT: 9996

WOLSELEY CANADA INC.

1530159

2022-04-27

TRUDEL, SIMON

BRAULT - MATERIEL DIVERS POUR BAT:9996

SERVICES
ENERGETIQUES R.L. INC.
SECURITE LANDRY INC

1527016

2022-04-06

TRUDEL, SIMON

Corbeil - Ventillateur de démarrage C310

1527842

2022-04-11

TRUDEL, SIMON

CHABOT- ANCRAGE POUR PISCINE EXTERIEUR POUR BAT: 9996

LES PLASTIQUES CY-BO
INC
BRODI SPECIALTY
PRODUCTS LTD
ANCRAGES CANADIENS
HEGEDUS
LES PORTES J.P.R. INC.

1527056

2022-04-07

MCDUFF, DAVID

BRAULT- DIVERS MATÉRIAUX RACCORD TUYAUTERIE - POUR BAT: 9996

1529488

2022-04-22

TRUDEL, SIMON

BRAULT - PRODUITS NETTOYAGE PISCINE ET DRAINS POUR BAT: 9996

1528043

2022-04-12

TRUDEL, SIMON

BRAULT - PROFILÉS CLIP TUYAUX POUR BAT: 9996

1527484

2022-04-07

LES PORTES J.P.R. INC.

1527484

2022-04-07

WOLSELEY CANADA INC.

1527555

2022-04-08

WOLSELEY CANADA INC.

1527187

2022-04-06

LES INSTALLATIONS
SPORTIVES AGORA INC.
VIGMARK INC.

1530339

2022-04-28

1529403

2022-04-22

WOLSELEY CANADA INC.

1527818

2022-04-11

DAFCO FILTRATION
GROUP CORPORATION
HYPERTEC SYSTEMES
INC
ROY & FILS LTEE

1529425

2022-04-22

1527451

2022-04-07

1527082

2022-04-06

1526897

2022-04-05

1529592

2022-04-22

J. CARRIER
FOURNITURES
INDUSTRIELLES
INC.
WOLSELEY
CANADA
INC.

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

SGPI - Réparation porte de garage dans divers bâtiments. Lot 2 et 3. Entente
1337011. Appel d'offres. Paiement de 5 factures.
SGPI - Réparation porte de garage dans divers bâtiments. Lot 2 et 3. Entente
1337011. Appel d'offres. Paiement de 5 factures.
OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE RACCORD OUVRAGE
DESSERVI RÉGION OUEST KAMIL, AZIZE
KAMIL, AZIZE
OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE RACCORD OUVRAGE
DESSERVI RÉGION OUEST KAMIL, AZIZE
KAMIL, AZIZE
OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE RÉPARATION DE 2
BAIES VITRÉE ARÉNA DOUG HARVEY KAMIL, AZIZE
KAMIL, AZIZE
OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE AÉROTHERME
CENTRE COMMUNAUTAIRE N-D-G KAMIL, AZIZE
KAMIL, AZIZE
OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE MAMELON CENTRE
COMMUNAUTRAIRE N-D-G KAMIL, AZIZE
SAUVE, STEPHANE OUEST LE SUD OUEST FILTRE EN REMPLACEMENT OUVRAGE DESSERVI
RÉGION OUEST SAUVE, STEPHANE
MCDUFF, DAVID
CASTELLI - MATÉRIEL DIVERS POUR BAT: 4397
MOTARD, MARIEJOSEE
MOTARD, MARIEJOSEE
KAMIL, AZIZE

BERROUARD,
SEBASTIEN
ROBIDOUX,
SEBASTIEN
SAUVE, STEPHANE

OUEST MÈTIERS REVÊTEMENT DE PLANCHER POUR LE BUREAU 3444
RUE SAINT JOSEPH EST BERROUARD, SEBASTIEN
corbeil - Fichoir, generatrice, tapings kits, lames
OUEST LE SUS OUEST FONTAINE PISCINE IGNACE BOURGET SAUVE,
STEPHANE
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SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

MONTANT
$2 274,86
$2 257,23

ENTENTE
-

$20 472,56
$8 107,54

-

$9 133,91
$14 523,20
$3 355,92
$6 298,94
$13 910,84
$15 674,63
$7 867,76
$17 338,61
$4 806,35
$5 056,69
$5 592,36
$3 069,13
$5 990,20
$7 193,01
$8 069,52
$2 917,82
$3 312,36
$2 809,41
$390,45
$5 793,53
$4 963,10
$3 081,38
$3 298,70
$2 268,05
$4 935,33
$5 491,89
$2 640,78
$3 506,80
$4 019,97

1337011
-

2022-05-03
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 30 AVRIL 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1524850

DATE

APPROBATEUR

2022-04-20

BARRIAULT ELECTRIQUE
INC.
BARRIAULT ELECTRIQUE
INC.
BARRIAULT ELECTRIQUE
INC.
DAFCO FILTRATION
GROUP CORPORATION
LES CONTROLES ROGER
HOGUES MONTREAL INC.
ENAIRCO INC.

1516853

2022-04-05

1516853

2022-04-06

1516853

2022-04-07

1529430

2022-04-22

ROBIDOUX,
SEBASTIEN
MOTARD, MARIEJOSEE
MOTARD, MARIEJOSEE
MOTARD, MARIEJOSEE
SAUVE, STEPHANE

1529085

2022-04-20

1529732

2022-04-25

NEDERMAN CANADA
LIMITED
PRESTIGE SECURKEY INC

1530303

2022-04-27

1529783

2022-04-25

LES PORTES J.P.R. INC.

1529841

2022-04-26

LES PORTES J.P.R. INC.

1529841

2022-04-26

PLOMBERIE
CHARBONNEAU INC.

1523912

2022-04-05

PLOMBERIE
CHARBONNEAU INC.

1523912

2022-04-07

CLAUDE LEPAGE
ELECTRIQUE (2012) INC.

1526298

NOM FOURNISSEUR
DUBO ELECTRIQUE LTEE

2022-04-01

SOCIETE XYLEM CANADA

1528763

2022-04-19

DAFCO FILTRATION
GROUP CORPORATION
REGULVAR INC

1529517

2022-04-22

1527422

2022-04-07

HYPERTEC SYSTEMES
INC
FINITION DE TAPIS
ECLAIR G.L. INC.
LES CONTROLES ROGER
HOGUES MONTREAL INC.
SANTINEL INC.

1527438

2022-04-07

1526650

2022-04-04

1526349

2022-04-05

1529699

2022-04-25

QUINCAILLERIES
ARCHITECTURALES
MIRCO

1523413

2022-04-29

DESCRIPTION
Chabot - Matériaux inventaire
SGPI - Travaux en électricité dans divers bâtiments. Paiement de factures 2007,
2009, 2027, 2031, 1953, 2024
SGPI - Travaux en électricité dans divers bâtiments. Paiement de factures 2007,
2009, 2027, 2031, 1953, 2024
SGPI - Travaux en électricité dans divers bâtiments. Paiement de factures 2007,
2009, 2027, 2031, 1953, 2024
OUEST LE SUD OUEST FILTRES EN REMPLACEMENT OUVRAGE
DESSERVI RÉGION OUEST SAUVÉ, STEPHANE
CORBEIL - OUTILLAGE DIVERS POUR BAT: 9996

ROBIDOUX,
SEBASTIEN
LAMBERT, ERLEND Enairco Inc._Exécution des travaux de ventilation/climatisation pour le projet Auditorium conduit de climatisation-Soumission # S2022-1663
MOTARD, MARIE- SGPI - 0422. Achat et livraison de pièces de remplacement Nederman.
JOSEE
Fournisseur unique. Martin Déry. Soumission
MOTARD, MARIE- SGPI - Service d'un serrurier dans divers bâtiments. Paiement de 2 factures
JOSEE
ROCHON, JOSEE SGPI - Réparation des portes de garage dans divers bâtiments. Entente 1337011.
Appel d'offres 18-17322. Paiement de 8 factures
ROCHON, JOSEE SGPI - Réparation des portes de garage dans divers bâtiments. Entente 1337011.
Appel d'offres 18-17322. Paiement de 8 factures
MOTARD, MARIE- GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI - Travaux de plomberie dans divers
JOSEE
bâtiments. Paiement des factures 016650, 016494, 017147, 017554, 017557

ACTIVITÉ

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

MONTANT
$6 671,18
$1 082,80
$1 747,66
$2 571,95
$2 342,27
$3 196,58
$31 391,26
$11 974,40
$3 110,00
$3 676,94
$9 057,24

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$1 117,52

MOTARD, MARIEJOSEE

SGPI - 3956. Installation Électrique-Modification d'une alimentation de 400 amp.
120/208 volts pour permettre une nouvelle distribution d'ampérage. TEM.
Sébastien Pelland. Soumission 1256

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$17 690,39

MCDUFF, DAVID

BRAULT - POMPE READY 4 POUR BAT: 9996

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

MCDUFF, DAVID

CASTELLI - MATÉRIEL DIVERS POUR BAT: 4397

BERROUARD,
OUEST MÉTIERS TAPIS D'HIVER GARAGE DE A COUR CÔTE DES NEIGES
SEBASTIEN
BERROUARD, SEBASTIEN
SAUVE, STEPHANE OUEST LE SUD OUEST BATIMENT 0334 CAPTEUR ET RELAIS SAUVÉ,
STEPHANE
BUTEAU, FRANCOIS MARYLISE - Banque de 80 heures pour formation des cols bleus POR BAT: 4397
PROTEAU,
STEPHANE

Fourniture et installation de 4 gâches électriques , modification du système de
contrôle d'accès des salles d'audiences du 1ere étage de l'Édifice Gosford installation en 2022

G & L THIVIERGE INC

1528492

2022-04-14

MCDUFF, DAVID

BEAULIEU - Déplacer la ligne de gaz POUR BAT: 0312

1528226

2022-04-13

MOTARD, MARIEJOSEE

SGPI - Refaire la maçonnerie partielle de la tourelle et son re jointement. #0270.
855, av. Docteur-Penfield. TEM. 2 soumissionnaires. Chantale Tremblay

LES AGENCES BRUNETGOULARD INC.
LACHAPELLE LOGISTIQUE

1526909

2022-04-05

1520598

2022-04-26

GROUPE QUALINET INC

1529154

2022-04-20

SNC-LAVALIN INC

1526402

2022-04-01

BERROUARD,
Berrouard - hold open sargent fireguard, pene, latch
SEBASTIEN
DARCY, PENELOPE Déménager des GO Cubes contenant du matériel appartenant à la caserne 29,
entreposé au 200 Bellechasse. Ce matériel retournera à la caserne 29.
MOTARD, MARIE- 8609. 01-515479. Travaux suite à un dégât d'eau. Sébastien Pelland. Facture 002JOSEE
035445.
MCDUFF, DAVID
Potvin - Etudes geotechnique du sol jardin botanique

SANIVAC

1519144

2022-04-06

MCDUFF, DAVID

Thays - Location de toilette chimique pour une durée de 15 mois.

SERRUBEC INC

1526408

2022-04-01

LES PRODUITS
D'ENTREPOSAGE PEDLEX
LTEE

1528166

2022-04-12

BERROUARD,
SEBASTIEN
MCDUFF, DAVID

OUEST MÈTIERS CLÉ OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST BERROUARD,
SEBASTIEN
THAYS - Fabrication et installation d'une mezzanine POUR BAT: 2484
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1337011
-

$2 033,77

GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI - Travaux de plomberie dans divers
bâtiments. Paiement des factures 016650, 016494, 017147, 017554, 017557

SAUVE, STEPHANE OUEST LE SUD OUEST FILTRE OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST
SAUVÉ, STEPHANE
MCDUFF, DAVID
CASTELLI - MATÉRIEL POUR BAT:2406

ENTENTE

-

MOTARD, MARIEJOSEE

MACONNERIE L.M.R. INC

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

-

-

$9 994,22
$4 996,94
$9 460,42
$2 905,00
$2 178,07
$2 635,58
$13 123,44

-

$20 492,89
$7 559,10

-

$12 315,03
$3 129,72
$22 677,29
$2 966,03
$30 161,85
$10 897,71
$3 133,57

-

$41 142,36

2022-05-03
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 30 AVRIL 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1527015

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

2022-04-06

1519334

2022-04-05

ROBIDOUX,
SEBASTIEN
MCDUFF, DAVID

Corbeil - Banc à chaîne, coupe fonte, lames

VEOLIA ES CANADA
SERVICES INDUSTRIELS
INC.
LES OUTILS PIERRE
BERGER INC
C.F.H. SECURITE INC

1528830

2022-04-19

1529210

2022-04-21

NOM FOURNISSEUR
WOLSELEY CANADA INC.

TUYAUX FLEXIBLES DU
QUEBEC INC.
ASCENSEURS INNOVATEC
INC.
HONEYWELL LTEE

1529413

2022-04-22

1522547

2022-04-05

1518865

2022-04-01

HONEYWELL LTEE

1518865

2022-04-05

BEAUPRE MICHAUD ET
ASSOCIES, ARCHITECTES
S.E.N.C.R.L.

1463254

2022-04-26

LES PORTES J.P.R. INC.

1529409

2022-04-22

MACONNERIE RICHARD
TREMBLAY INC.
GROUPE MARCHAND
ARCHITECTURE & DESIGN
INC.

1528214

2022-04-12

1529906

2022-04-26

9411-5870 QUEBEC INC.

1529667

GFL ENVIRONNEMENTAL
INC.
PEPINIERE CASSENOISETTE INC.
PEPINIERE CASSENOISETTE INC.
LAFAUNE.CA INC.
ARTEMIS FAUNE INC.

GIROUD TECHNOLOGIES
MANUTENTION GTM INC.
ECOLE DE TECHNOLOGIE
SUPERIEURE
LES ENTREPRISES
TOMMY PLOUFFE INC.
AGRI-FLEX INC.
CIMA+/BC2

2022-04-25

ACTIVITÉ

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Autres - activités culturelles

OUEST MÈTIERS PANNEAUX DE PORTE DE GARAGE DÉPÔT SAINT
JOSEPH BERROUARD, SEBASTIEN
0409. 77-499322. Travaux de maçonnerie, caserne 42. Younes Bennani. Facture
3543.
Services professionnels additionnels en architecture et ingénierie pour la phase 2
du projet de mise en conformité de la sécurité incendie et d'occupation transitoire à
la Cité des Hospitalières

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Autres - activités culturelles

SGPI - Location de 4 voiturettes électriques avec toit et pare-brise pour la saison
estivale du Jardin botanique, soit du 2 mai au 31 octobre 2022. Soumission 167

Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition

ST-AMOUR - atelier mecanique Viau

ROBIDOUX,
CORBEIL - MATERIEL DIVERS POUR BAT: 9996
SEBASTIEN
DESROCHERS, ERIC OUEST ALARME INCENDIE GICLEUR CADENASSAGE BOYAU COMPLEXE
GADBOIS LYNCH, RENE
SAUVE, STEPHANE OUEST LE SUD OUEST ADAPTEUR DIVERS OUVRAGE DESSERVI RÉGION
OUEST SAUVÉ, STEPHANE
DAGENAISGÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI d- Réparations des ascenseurs.
LANGLOIS, KARINE Paiement des Factures 089881, 089882, 089399, 089474
MOTARD, MARIE- SGPI - Réparation des unités de climatisation dans divers bâtiments. Paiement de
JOSEE
9 factures
MOTARD, MARIE- SGPI - Réparation des unités de climatisation dans divers bâtiments. Paiement de
JOSEE
9 factures
LALONDE, SOPHIE Projet de mise en conformité et d'occupation transitoire à la Cité des Hospitalières Phase 1
BERROUARD,
SEBASTIEN
MOTARD, MARIEJOSEE
CAPPELLI, JEAN

REICHSON, JORDY

1529014

2022-04-20

1527780

2022-04-11

DESAUTELS, ANNE SGPMRS - ACHAT DE VÉGÉTAUX

1527780

2022-04-19

DESAUTELS, ANNE SGPMRS - ACHAT DE VÉGÉTAUX

1527415

2022-04-07

DESAUTELS, ANNE SGPMRS - ST- Suivi et capture de coyotes (21 mois)

1526383

2022-04-07

DESAUTELS, ANNE SGPMRS - ST- Suivi et capture de coyotes (21 mois)

1530558

2022-04-28

1528176

2022-04-12

1528858

2022-04-19

1526692

2022-04-04

1527738

2022-04-11

LOCATION KIROULE INC.

1527563

2022-04-08

LOCATION KIROULE INC.

1527563

2022-04-21

ATELIER D'USINAGE
SPEEDWAY INC.
DECOR EXPERTS EXPO

1528068

2022-04-12

1530125

2022-04-27

1530543

2022-04-28

1529205

2022-04-21

1529873

2022-04-26

DEMENAGEMENT/ENTREP
OSAGE M.E.C. PLUS
PEPINIERE DOMINIQUE
SAVIO LTEE
PRODUITS SANY

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

DESSEJOUR, GARRY SGPMRS - Location - Toilette chimique

FRAPPIER,
GENEVIEVE
LEFEBVRE, LOUISEHELENE
GINCE, MARTIN

Grands Parcs-1 CONTAINER 20 PIEDS AVECPORTE DOUBLE
CONTAINERTYPE TUNNEL
SGPMRS - Formation «Optimiser la gestion dun portefeuille de projets» pour
professionnels impliqués dans la réalisation de projets pour 7 employés
Scarifier la zone devant la zone de gradins EST de la piste d'athlétisme du CSCR

DESAUTELS, ANNE SGPMRS //Achat d'un disque pour désherber Ostratichy
BOULIANNE, MARTIN SGPMRS - Surveillance de chantier pour les travaux daménagement dune halte
sanitaire au parc des Rapides dans le secteur de la Vague à Guy
BEDARD, DANIEL SGPMRS - location de 3 voitures compactes, quatre cylindres et quatre portes,
pour une durée de 3 mois
BEDARD, DANIEL SGPMRS - location de 3 voitures compactes, quatre cylindres et quatre portes,
pour une durée de 3 mois
FRAPPIER,
SGPMRS- Fabrication de 10 portes
GENEVIEVE
DULIEPRE, JEAN- Pierrefonds-Roxboro-PAIEMENT FACTURE B33444R-33407 ET BR-33444/
FRANCOIS
Location de 61 Panneaux 1metre avec porte avec serrure
FRAPPIER,
Service - Déménagement - Main d'uvre et équipements.
GENEVIEVE
BEDARD, DANIEL SGPMRS - ACHAT DE VÉGÉTAUX
FRAPPIER,
GENEVIEVE

Grands Parcs- PRODUIT MÉNAGER CSCR-Entente 1048199
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Grands parcs, mont Royal
sports
Grands parcs, mont Royal
sports
Grands parcs, mont Royal
sports
Grands parcs, mont Royal
sports
Grands parcs, mont Royal
sports
Grands parcs, mont Royal
sports
Grands parcs, mont Royal
sports
Grands parcs, mont Royal
sports
Grands parcs, mont Royal
sports
Grands parcs, mont Royal
sports
Grands parcs, mont Royal
sports
Grands parcs, mont Royal
sports
Grands parcs, mont Royal
sports
Grands parcs, mont Royal
sports
Grands parcs, mont Royal
sports
Grands parcs, mont Royal
sports
Grands parcs, mont Royal
sports

MONTANT
$2 108,98

ENTENTE
-

$2 123,77
$2 546,76
$3 915,72
$2 006,83
$7 179,05
$5 623,21
$3 649,83

-

$12 094,56
$2 506,09
$4 409,47

1485550

$8 077,21
$13 373,80
et

Exploitation des parcs et terrains de jeux

et

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux
Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux
Planification et gestion des parcs et
espaces verts
Planification et gestion des parcs et
espaces verts

et
et
et

et

et

Gestion install. - Centres commun. Act.récréatives
Act. récréatives - Dir. et adm. - À répartir

et

Exploitation des parcs et terrains de jeux

et

Horticulture et arboriculture

et
et

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux
Horticulture et arboriculture

et

Horticulture et arboriculture

et

Gestion install. - Centres commun. Act.récréatives
Autres - Activités récréatives

et
et
et
et

Gestion install. - Centres commun. Act.récréatives
Horticulture et arboriculture
Gestion install. - Centres commun. Act.récréatives

$4 488,23
$2 810,25
$236,22
$26 968,35

1408744
-

$24 113,53
$8 582,73
$3 627,32
$11 128,67
$3 116,82
$106 358,43
$3 105,53
$6 211,06
$5 502,81
$5 223,12
$6 089,28
$7 733,38
$3 909,99

1048199

2022-05-03
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 30 AVRIL 2022
NOM FOURNISSEUR
ROUSSEAU LEFEBVRE
INC.

DIFFUSAIR (SEP) INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1526699

1529022

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Accorder mandat de services professionnels pour la validation de la conformité de
deux aires de jeux au parc La Fontaine. Mandat octroyé par le biais de lentente
cadre gérée par le SGPMRS - Contrat 19-1016 - Appel doffres public 19-17284

Grands parcs, mont Royal et
sports

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

DULIEPRE, JEANFRANCOIS

SGPMRS - Service de remplacement pour 100' de fils électrique et Perfomer
l'entretien préventive sur les systèmes de ventilation, climatisation et chauffage au
centre TAZ

Grands parcs, mont Royal et
sports

Exploitation des centres commun. Act.récréatives

SGPMRS - ACHAT DE VÉGÉTAUX

Grands parcs, mont Royal et
sports
Grands parcs, mont Royal et
sports
Grands parcs, mont Royal et
sports

Horticulture et arboriculture

DATE

APPROBATEUR

2022-04-04

CORBEIL, JASMIN

2022-04-20

PEPINIERE CRAMER INC

1529347

2022-04-21

BEDARD, DANIEL

PEPINIERES Y. YVON
AUCLAIR ET FILS
9375-0370 QUEBEC INC.

1529203

2022-04-21

BEDARD, DANIEL

1529660

2022-04-25

GINCE, MARTIN

CENTRE D'ECOLOGIE
URBAINE DE MONTREAL
DU VERT AU ROUGE INC.

1462714

2022-04-21

1528803

2022-04-19

LES PLANTATIONS
LETOURNEAU
(PEPINIERE)
NOUVEAUX
VOISINS

1529343

2022-04-21

BEDARD, DANIEL

1528728

2022-04-19

PRODUCTIONS
ARBORESCENCE INC.
CHRISTINE CHEVALIERCARON

1528731

2022-04-19

1529813

2022-04-26

BONNEAU, MARIEEVE
BONNEAU, MARIEEVE
SINCLAIR, NANCY

ARTEFACTUAL SYSTEMS
INC.

1526510

MINISTRE DES FINANCES

1530054

2022-04-26

OSTIGUY, MONYA

CLEAN WATER WORKS
INC

1529189

2022-04-20

CARRIER, JEAN

BELL CANADA

1528692

COMPUGEN INC.

1530551

ASSOCIATION DE
GEOMATIQUE
MUNICIPALE DU QUEBEC

1527497

PROTECTION INCENDIE
TROY LTEE

1527009

2022-04-04

2022-04-14

2022-04-28

2022-04-07

2022-04-05

COMPUGEN INC.

1527807

2022-04-11

BALKO TECHNOLOGIES

1528403

2022-04-13

COMPAGNIE DE CHEMIN
DE FER DU CANADIEN
PACIFIQUE

1528576

2022-04-14

MINISTRE DES FINANCES

1529794

2022-04-25

CANADIEN NATIONAL

1528571

2022-04-14

ENERGIR S.E.C.

1527379

ENERGIR S.E.C.
MINISTRE DES FINANCES

DESCRIPTION

SGPMRS - ACHAT DE VÉGÉTAUX
Grands Parcs-Achat et installation de filet de protection pour la cage de frappeur
de baseball du terrain 1

LEFEBVRE, LOUISE- Accompagnement dans lélaboration et la réalisation de consultations citoyennes
HELENE
dans le cadre du plan daménagement - parc Jarry
GINCE, MARTIN
Projet: Nettoyage des gradins EST de la piste d'athlétisme

SINCLAIR, NANCY

DESHAIES,
SEBASTIEN

PELOQUIN, YVAN

PARENT, MARIE

DESHAIES,
SEBASTIEN
TCHERNEVA,
CATHERINE
PARENT, MARIE

Horticulture et arboriculture

-

$2 504,98
$14 934,46
$35 081,57

Conseil interculturel de Montréal / Paiement de facture - Service de production de
3 capsules vidéo Avis Pair pour le CIM
Conseil des montréalaises / SP - Services de rédaction d'un avis sur les femmes
cols bleus à la Ville de Montréal, en collaboration avec le comité recherche du
Conseil des Montréalaises _ Avril 2022

Greffe

Conseil et soutien aux instances politiques

Greffe

Conseil et soutien aux instances politiques

Service du greffe / Paiement de facture Service d'hébergement (base de données
documents archives) pour la période du 01 mai 2022 au 30 avril 2023

Greffe

IN 408410 TQ - Gré à gré - Frais liés à la traçabilité des sols (2$/t.m.) Demandeur:
Vincent Caviola Réso tr. CG22 0115
SO 469540 - Travaux de réhabilitation de conduites d'égout dans la rue d'Iberville,
de la rue Ambroise-Casale à la rue Logan dans l'arrondissement Ville-Marie, AO
public. Dem.: Jonathan Mercille

Infrastructures du réseau
routier
Infrastructures du réseau
routier

Construction d'infrastructures de voirie

IN 459210 (GP) - Gré à gré - Conception, ingénierie et planification du
déplacement des câbles de Bell Canada et de Bell-VDN (CDN et Remembrance).
Demandeur: Tristan Desjardins-Drouin. Réso tr. CG21 0141 - Réf: V/BC9032

Infrastructures du réseau
routier

Construction d'infrastructures de voirie

Ser Infrastructure-Acquisition de 1 licence AutoCAD (AutoCAD including
specialized toolsets AD-new subscription) de avril 2022 à avril 2023 pour M.
Patrick Collas - Soumission 4702597 SQ

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$2 672,98

Ser Infrastructure-Adhésion AGMQ 2022 - Marie Parent - soutien étoile

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$2 624,69

IN 460721 (GP) - Gré à gré - Prolongement temporaire des siamoises pour
incendie de l'Hôtel-Dieu vers l'avenue des Pins. Demandeur: Olivier VaudrinCharette. Réso tr. CG22 0191 - Réf: V/Soum. 355-MG-3039

Infrastructures du réseau
routier

Réseaux d'égout

Ser infrastructure-Achat de deux laptops et 2 station d'accueil pour la division

Infrastructures du réseau
routier
Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$11 023,69

$4 571,00

SIRR - Entente mutuelle - Tester capacité d'un système lidar Riegl à capter de la
donnée d'une précision relative et d'une densité de mesures suffisante pour le BIM Soumission QP2201602

Planification et gestion des parcs et
espaces verts
Exploitation des parcs et terrains de jeux
Horticulture et arboriculture

$7 328,13
$3 375,35
$12 734,98
$14 173,31
$4 144,91

-

$9 448,87
Greffe

$8 502,93
$2 729,67

Réseaux d'égout

-

$227 233,22
$12 782,52
-

-

$8 399,00

SIRR - Paiement des factures de Janvier & Février 2022: no. 1000 - 0011137321
et 1000 - 0011136642

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

1527379

2022-04-07

OSTIGUY, MONYA

1528437

2022-04-13

DESHAIES,
SEBASTIEN

IN 460721 (GP) TQ - Gré à gré - Four. Unique - Frais liés à la traçabilité des sols
(2$/t.m.) Demandeur: Olivier Vaudrin-Charette Réso tr. CG22 0191
SIRR - Paiement des factures en retard (Janvier, Février et Entretien): no.
91607228, 91616692 et 91620357
IN 308801 - Réaménagement rue St-Grégoire - Dem: Benoît Grondin - Réso Tr:
CG19 0241 - Gré à gré, Art. 573.3
IN 308801 - Réaménagement rue St-Grégoire - Dem: Benoît Grondin - Réso Tr:
CG19 0241 - Gré à gré, Art. 573.3
IN 337602 (GP) TQ- Gré à gré - Frais liés à la traçabilité des sols (2$/t.m.)
Demandeur: Guillaume Bélanger Réso tr. CG22 0192

Infrastructures du réseau
routier
Infrastructures du réseau
routier
Infrastructures du réseau
routier
Infrastructures du réseau
routier
Infrastructures du réseau
routier

Réseaux d'égout

2022-04-07

BOSSE, JEANPIERRE
CHAMPAGNE,
BENOIT
OSTIGUY, MONYA

Page 28 de 47

-

$2 950,35

Conseil et soutien aux instances politiques

Conseil jeunesse de Montréal / Rédaction d'un avis sur la Biodiversité à Montréal

-

-

Grands parcs, mont Royal et
sports
Grands parcs, mont Royal et
sports
Grands parcs, mont Royal et
sports
Greffe

SGPMRS - ACHAT DE VÉGÉTAUX

ENTENTE

$11 884,58

Exploitation des parcs et terrains de jeux

CHAMPAGNE,
BENOIT

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

MONTANT

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Réseau de distribution de l'eau potable
Réseaux d'égout
Construction d'infrastructures de voirie

$2 353,51

1526425
-

-

$65 512,20
$20 963,39
$8 923,94
$7 713,39
$38 896,59

-

2022-05-03
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 30 AVRIL 2022
NOM FOURNISSEUR
INSTRON

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1527502

AVIZO EXPERTSCONSEILS INC.

1528656

AVIZO EXPERTSCONSEILS INC.

1528656

GESTION MGP INC.

1529036

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

PEIGNIER, FLORIAN SP Multiples - Gre a Gre-119-001 - Vérification et authentification des plans et
devis pour construction et le support à la réalisation pour les projets
Laurentien/Lachapelle et Viau - Dem: Florian Peignier - Réso: Trav: Multiples.

Infrastructures du réseau
routier

Réseau de distribution de l'eau potable

PEIGNIER, FLORIAN SP Multiples - Gre a Gre-119-001 - Vérification et authentification des plans et
devis pour construction et le support à la réalisation pour les projets
Laurentien/Lachapelle et Viau - Dem: Florian Peignier - Réso: Trav: Multiples.

Infrastructures du réseau
routier

Réseaux d'égout

BCO-LAC-2022 Approvisionnement des planches de signalisation en urgence pour
l'équipe d'aqueduc de l'arrondissement Lachine - sur demande

Lachine

Réseaux d'égout

LAS - BCR - CDSEP 2022 - MEDIATION CULTURELLE - MC CHALLENGE

LaSalle

Autres - activités culturelles

LAS-BCR-TP 2022 PEINTURE BORNES INCENDIE

LaSalle

Réseau de distribution de l'eau potable

LaSalle

Réseaux d'égout

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

2022-04-07

GAGNE, ALAIN

Ser Infrastructure-Calibration annuelle, par le fabricant, de la presse à béton
"Instron" Équipement servant à la réalisation d'essais de laboratoire pour le
contrôle des matériaux

2022-04-14

2022-04-14

2022-04-20

GIRARD, MARIEJOSEE

1530313

2022-04-28

DUPUIS, PIERRE J.

1530113

2022-04-27

DUPUIS, PIERRE J.

SOCIETE XYLEM CANADA

1526575

2022-04-04

LAMBERT, LYNE

COMPLEXE AUTOMOBILE
PREMIER CHOIX MTL INC.
LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP
RAM LTEE

bc64545

2022-04-23

bc48220

2022-04-30

Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM

LAS-BCO-TP-2022 - SOUMISSION XYLEM POUR LOCATION DE POMPE
PENDANT LES TRAVAUX DE REPARATIONS - A LA POMPE LYETTE
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:494247
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:494400

Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:494411

Materiel roulant et ateliers

Système
PARCAUTOSPVM
BEAUDOIN, JULIE

Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:494356
Services de téléphonie cellulaire pour les employés du SMRA - Avril 2022

Materiel roulant et ateliers

Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:493877
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:494050
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:493935
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:493889
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:494079
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:492575
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:493793

Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:494078
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:493944

Materiel roulant et ateliers

Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:493903

Materiel roulant et ateliers

Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:494443
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:494004
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:494087
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:493791

Materiel roulant et ateliers

Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:493900
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:493883

009725

PNEUS SP INC.

702733

2022-04-30

TELUS COMMUNICATIONS
INC.
LE GARAGE SYLVAIN
JOUBERT
LES ENT. DM LEO INC.

32872398059

2022-04-20

102939

2022-04-09

69219

2022-04-16

CARROSSERIE IBERVILLE
INC.
LE GARAGE SYLVAIN
JOUBERT
EXCELLENT GARAGE
BEAUBIEN INC.
EXCELLENT GARAGE
BEAUBIEN INC.
LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP
RAM LTEE

014448

2022-04-07

102941

2022-04-07

5315a

2022-04-14

5068a

2022-04-14

bc46789

2022-04-07

EXCELLENT GARAGE
BEAUBIEN INC.
BOULEVARD DODGECHRYSLER-JEEP (2000)
INC.

2022-04-30

5242a

2022-04-14

cccs367182

2022-04-07

LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP
RAM LTEE

bc48208

REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010
LES ENT. DM LEO INC.

10366
69204

2022-04-16

EXCELLENT GARAGE
BEAUBIEN INC.
LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP
RAM LTEE

5092a

2022-04-14

bc46865

2022-04-07

CENTRE DE L'AUTO RENE
DOYON
LE GARAGE SYLVAIN
JOUBERT

2022-04-07

2022-04-27

47189a

2022-04-07

102956

2022-04-07

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
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ENTENTE
-

$8 151,13
$10 969,09
$10 968,15
$5 249,37

LES PRODUCTION END OF
THE WEAK QUEBEC INC
ECLAIR PLUS PEINTURE

CENTRE DE PNEUS
EXCELLENCE
PIERREFONDS

MONTANT

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 534,94
$21 950,78
$7 512,91
$2 453,10

-

$6 609,15
$2 330,02
$2 381,18
$5 474,69
$2 302,85
$2 532,75
$4 992,94
$3 113,28
$2 019,08
$2 013,66

-

$5 328,68
$3 130,88

-

$3 097,25
$2 212,98
$2 366,43
$3 653,11
$2 633,85

-

$5 351,70
$3 276,18
$2 388,58

-

2022-05-03
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 30 AVRIL 2022
NOM FOURNISSEUR
LES ENT. DM LEO INC.
CENTRE BEAUMONT
PNEUS ET MECANIQUE
REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010
CENTRE DE SERVICE 2010
ENR.
V SPEC TECHNO INC.
REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010
EXCELLENT GARAGE
BEAUBIEN INC.
CENTRE DE SERVICE 2010
ENR.
CENTRE DE L'AUTO RENE
DOYON
LE GARAGE SYLVAIN
JOUBERT
CENTRE BEAUMONT
PNEUS ET MECANIQUE
REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010
CENTRE DE L'AUTO RENE
DOYON
CENTRE DE SERVICE 2010
ENR.
REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010
CHAMPLAIN CHRYSLER
DODGE JEEP RAM
REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010
REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010
CENTRE DE L'AUTO RENE
DOYON
LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP
RAM LTEE
LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP
RAM LTEE
REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010
LASSONDE MARINE INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
69230

DATE

APPROBATEUR

2022-04-27

072178

2022-04-14

10267

2022-04-16

54730

2022-04-07

7333

2022-04-07

Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:494232
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:494107
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:494184
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:493971
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:493738
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:494267
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:494086
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:494013
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:494031
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:493888
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:494102
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:494005
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:493808
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:493966
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:494095
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:494211
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:493973
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:494096
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:494128
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:493853

Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:493901

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:493800
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:493964
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:494201
RÉPARER QUICK ATTACH

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

COMMANDER RESERVOIR 6000L

Materiel roulant et ateliers

10333

2022-04-27

5309a

2022-04-14

54826

2022-04-14

47247a

2022-04-14

102940

2022-04-09

072221

2022-04-14

10314

2022-04-16

47117a

2022-04-07

54728

2022-04-07

10311

2022-04-16

ba02348

2022-04-23

10239

2022-04-07

10287

2022-04-16

47283a

2022-04-14

bc48092

2022-04-07

bc48189

2022-04-07

10226

2022-04-02

113433

2022-04-07

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

TRANSFORM PLUS INC.

223907

2022-04-23

MAGNETO HYDRAULIQUE
& PNEUMATIQUE INC.
EQUIPEMENTS TWIN
(LAVAL) INC.
LE GROUPE GUY INC.

AVM1024814

2022-04-29

Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
BOURRET, YANICK

AVM1033817

2022-04-29

GAUVREAU, ALAIN

AVM1038551

2022-04-28

GAUVREAU, ALAIN

ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M236623

Materiel roulant et ateliers

CLIFFORD UNDERWOOD
HYDRAULIQUE LTEE.
SAFETY-KLEEN CANADA
INC.
TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE
TOROMONT CAT
(QUEBEC)
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM

LAS1038519

2022-04-28

DAVID, STEPHANE

LS19039 INSPECTION ET REPARATION DE VERIN MP28 SERIE 27052

Materiel roulant et ateliers

1452135

2022-04-28

QUACH, TIN

2022-04-27

ARCE, CRISTIAN

B/C OUVERT POUR RÉCUPÉRATION DE MATIÈRE RÉSIDUELLES POUR
L'ANNÉE 2021, POUR L'ATELIER DES INCENDIES AU 2269 RUE VIAU.
PIECES CARROSSERIE

Materiel roulant et ateliers

PIR1038377
PIR1037870

2022-04-22

CAR1037761

2022-04-21

CRITES, JEANPHILIPPE
AUDY, MICHEL

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

VERIFIER PATTE (FACT. # WOPQ0444191)

Materiel roulant et ateliers

C1674783

Materiel roulant et ateliers
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ACTIVITÉ
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

MONTANT
$2 740,75
$3 148,41
$5 142,30
$2 451,45
$5 147,54
$4 485,30
$2 250,54
$2 169,40
$3 329,72
$2 465,57
$2 928,86
$2 943,03
$3 334,77
$3 274,83
$3 983,57
$2 742,45
$2 359,67
$3 789,23
$2 224,12

ENTENTE
-

$5 260,26
$4 683,05
$3 086,28
$2 492,14
$3 832,04
$3 935,50
$5 406,86
$7 459,12
$3 546,25
$5 510,45
$2 288,72
$11 508,34
$2 213,35

-

2022-05-03
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 30 AVRIL 2022
NOM FOURNISSEUR
LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE KUBOTA MONTREAL
CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.
CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.
HYDRAUMAX ATELIER
D'USINAGE INC.
HARNOIS ENERGIES INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
MAD1021549

DATE

APPROBATEUR

2022-04-21

ITIM, SAÏD

Materiel roulant et ateliers

2022-04-20

OUIMET, GUY

P57928 COUTEAUX

Materiel roulant et ateliers

SLT1037744

2022-04-29

OUIMET, GUY

P57928 COUTEAUX

Materiel roulant et ateliers

ROS1034784

2022-04-12

LESSARD, SIMON

RECONDITIONNER 2 CYLINDRE DE LEVAGE QUI COULE

Materiel roulant et ateliers

CAR1031218

2022-04-12

Materiel roulant et ateliers

SLT1034963

2022-04-08

EMPLIR HUILE HYDRAULIQUE EN VRAC AW46 HUILE TRANSMISSION
ALLISON
SERVICE EXT

CAR1036280

2022-04-07

LES RESSORTS DE
VEHICULES INDUSTRIELS
LAVAL INC.

MAD1034577

2022-04-06

CADOTTE, ERIC

CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.
MAGNETO-LAVAL INC.

DIC1034262

2022-04-05

QUACH, TIN

PIR1035692

2022-04-05

MOCANU, SILVIU

COMMERCIAL TRUCK
EQUIPMENT CORP.
RESSORTS MONTREALNORD LTEE
RESSORT IDEAL LTEE

CES1036186

2022-04-05

CRITES, JEANPHILIPPE
PAIEMENT-POIRIER,
ROXANNE
LUSSIER,
STEPHANIE

TOROMONT CAT
(QUEBEC)
TOROMONT CAT
(QUEBEC)
TOROMONT CAT
(QUEBEC)
TOROMONT CAT
(QUEBEC)
TOROMONT CAT
(QUEBEC)
PNEUS BELISLE
(BOUCHERVILLE) INC.
PNEUS BELISLE
(BOUCHERVILLE) INC.
PNEUS BELISLE
(BOUCHERVILLE) INC.
VILLE DE BEACONSFIELD

0013351270 / BOLT M12X1,25 LONGEUR DE 75MM GRADE 10

SLT1037744

CRITES, JEANPHILIPPE
CRITES, JEANPHILIPPE
AUDY, MICHEL

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE
ROBERT BOILEAU INC

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

Materiel roulant et ateliers

C1671343

Materiel roulant et ateliers

REPARATION MAJEUR SUSPENSION

Materiel roulant et ateliers

SJ14407 KNUCLE ASSEMBLY AVANT GAUCHE

Materiel roulant et ateliers

2022 PFDS BCG SERV. EXT. REPARATION MATET INSPECTION

Materiel roulant et ateliers

APPAREIL 265-07184 - PIECE GRUE - ATELIER CESM

Materiel roulant et ateliers

PO RESSORT MTL NORD

Materiel roulant et ateliers

FOURNIR UN BON DE COMMANDE POUR LA SOUMISSION #W0062955-01 @
RESSORT IDEAL, AU MONTANT DE 1904.70$ + TAXES. REPARATION DE LA
SUSPENSION.

Materiel roulant et ateliers

DIC1036235

2022-04-05

CAR1036089

2022-04-04

VER1035915

2022-04-04

GRENON, LUC

UNITÉ 454-13484 PIÈCES MOTEUR ET DIRECTION

Materiel roulant et ateliers

VER1035915

2022-04-05

GRENON, LUC

UNITÉ 454-13484 PIÈCES MOTEUR ET DIRECTION

Materiel roulant et ateliers

VER1035915

2022-04-06

GRENON, LUC

UNITÉ 454-13484 PIÈCES MOTEUR ET DIRECTION

Materiel roulant et ateliers

VER1035915

2022-04-07

GRENON, LUC

UNITÉ 454-13484 PIÈCES MOTEUR ET DIRECTION

Materiel roulant et ateliers

VER1035915

2022-04-11

GRENON, LUC

UNITÉ 454-13484 PIÈCES MOTEUR ET DIRECTION

Materiel roulant et ateliers

CAR1025449

2022-04-04

GAUVREAU, ALAIN

ACHATS DE PNEUS 2022, GARAGE ROSEMONT

Materiel roulant et ateliers

CAR1025449

2022-04-14

GAUVREAU, ALAIN

ACHATS DE PNEUS 2022, GARAGE ROSEMONT

Materiel roulant et ateliers

CAR1025449

2022-04-27

GAUVREAU, ALAIN

ACHATS DE PNEUS 2022, GARAGE ROSEMONT

Materiel roulant et ateliers

1530325

2022-04-28

BOLDUC, GUY

DMRA-PAIEMENT-Carburant pour le SIM - Ville de Beaconsfield, du 1er janvier au
31 mars 2022
DMRA-PAIEMENT-Consommation d'essence du SIM (Mtl-est) pour les mois de
janvier à mars 2022
ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M237588

Materiel roulant et ateliers

VILLE DE MONTREAL-EST

1530333

2022-04-28

BOLDUC, GUY

RESSORT IDEAL LTEE

AVM1038511

2022-04-28

GAUVREAU, ALAIN

LOCATION NATIONALE
FOSS
LOCATION NATIONALE
FOSS
FORTIER AUTO
(MONTREAL) LTEE.
FORTIER AUTO
(MONTREAL) LTEE.
MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)

1530317

2022-04-28

ST-PIERRE, DAVE

1530317

2022-04-28

ST-PIERRE, DAVE

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

DMRA-PAIEMENT-Frais de carburant: VERDUN, GRANDS PARCS,SIM et cartes
d'essence GRANDS-PARCS,SIM,MRA,VERDUN -Avril 2022
DMRA-PAIEMENT-Frais de carburant: VERDUN, GRANDS PARCS,SIM et cartes
d'essence GRANDS-PARCS,SIM,MRA,VERDUN -Avril 2022
PCM

Materiel roulant et ateliers

PCM

Materiel roulant et ateliers

ACHAT DE PNEUS 2022, GARAGE ROSEMONT MICHELIN

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

LAS1033414

2022-04-28

LAS1033414

2022-04-28

CAR1025450

2022-04-04

LAPLANTE, JEANMARC
LAPLANTE, JEANMARC
GAUVREAU, ALAIN

CAR1025450

2022-04-05

GAUVREAU, ALAIN

ACHAT DE PNEUS 2022, GARAGE ROSEMONT MICHELIN

Materiel roulant et ateliers

CAR1025450

2022-04-14

GAUVREAU, ALAIN

ACHAT DE PNEUS 2022, GARAGE ROSEMONT MICHELIN

Materiel roulant et ateliers

CAR1025450

2022-04-27

GAUVREAU, ALAIN

ACHAT DE PNEUS 2022, GARAGE ROSEMONT MICHELIN

Materiel roulant et ateliers
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Materiel roulant et ateliers

ACTIVITÉ
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

MONTANT

ENTENTE
-

$3 379,02
$2 177,84
$41,94
$2 708,68
$5 401,28
$8 343,90
$2 345,68

-

$6 619,97
$5 279,99
$3 199,86
$6 404,56
$17 820,19

-

$2 242,34
$1 532,11
$894,72
$3 567,33
$16,86
$222,51
$1 668,66
$2 100,11
$1 024,46
$2 200,81
$5 291,04
$4 656,79
$189,75
$22 411,48
$571,82
$1 711,17
$393,96
$393,96
$799,69
$3 545,61

1522174
1503900
1401636
-

2022-05-03
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 30 AVRIL 2022
NOM FOURNISSEUR
TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE
ADF DIESEL MONTREAL
INC.
CHAMPLAIN CHRYSLER
DODGE JEEP RAM
RESSORTS MONTREALNORD LTEE
CENTRE DE CAMIONS
CAMBEC DIESEL INC.
EQUIPEMENT TRAMAC
LTEE
TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE
RESSORT IDEAL LTEE

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
ANJ1038214

DATE

APPROBATEUR

2022-04-26

ROS1037460

2022-04-25

ALTIMAS, JOHNPATRICK
AUBIN, FREDERIC

LAS1029261

2022-04-26

GRENON, LUC

DIC1035987

2022-04-04

GAUVREAU, ALAIN

MAD1037885

2022-04-21

ITIM, SAÏD

SLT1036595

2022-04-07

MONTPETIT,
SYLVAIN
JUTEAU, JACQUES

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION
REPARATION DE CAMIONNETTE

Materiel roulant et ateliers

CULASSE, (MOTEUR ISUZU 7.8L L6 DIESEL), REBATI À NEUF, (NETTOYER,
REMPLACER VALVES D'EXHAUST+ SIEGE DE VALVES, PLANNER TETE A
0.20" + SHIM POUR ÉPAISSIR + TESTER ET FAIRE TEST DE PRESSION)

Materiel roulant et ateliers

ENTRETIEN ET REPARATION SUITE A L'INSPECTION SELON ESTIME
:QA00011
FOURNIR P/O

Materiel roulant et ateliers

BESOIN DE PO POUR CAMBEC FACTURE #34407 MONTANT 4138.53$
INSPECTION ET REPARATION
service ext

Materiel roulant et ateliers

P/O POUR TROIS DIAMANTS TROUBLE DE TRANSMISISON SELON #
D'ESTIMÉ : 0145
P/O RESSORT IDEAL FUITE ANTIGEL ET CHECK ENGINE ENTENTE 1434270
# SOUMISSION W0062752-03
P/O RESSORT MONTREAL NORD INSP PEP + REPARATION # SOUMISSION
22846
CARIGNAN, MARTIN MODIFICATION SUR LA REMORQUE NAUTIQUE

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

CAR1038376

2022-04-27

CAR1034277

2022-04-12

RESSORTS MONTREALNORD LTEE
V SPEC TECHNO INC.

CAR1037052

2022-04-12

DIC1037582

2022-04-19

MAGNETO-LAVAL INC.

CES1036068

2022-04-04

TROTTIER, LUC

RESSORT IDEAL LTEE

CAR1036928

2022-04-11

CENTRE DE CAMIONS
CAMBEC DIESEL INC.
ATELIERS B.F.R. INC.

MAD1038335

2022-04-27

CRITES, JEANPHILIPPE
ITIM, SAÏD

SLT1038092

2022-04-26

GLOBOCAM (MONTREAL)
INC.
CUMMINS CANADA ULC

PIR1038085

2022-04-25

SLT1037078

2022-04-12

RESSORT IDEAL LTEE

CAR1033079

2022-04-20

RESSORT IDEAL LTEE

DIC1036234

2022-04-05

ACIER ARMOR STEEL

VER1034603

2022-04-20

STLAURENT/SUSPENSIONS
D'AUTOMOBILE CANADA
INC

SLT1036370

2022-04-06

RESSORT IDEAL LTEE

ROS1037467

2022-04-15

MERCEDES BENZ RIVE
SUD
CLIFFORD UNDERWOOD
HYDRAULIQUE LTEE.
LES RESSORTS STMICHEL INC.
T.M.S. MAITRES DES
CAMIONS LTEE
CAPT-AIR INC.

VER1037436

2022-04-14

CAR1036106

2022-04-04

GAUVREAU, ALAIN

REPARATION VERIN PLANCHER GARAGE ROSEMONT

Materiel roulant et ateliers

CAR1037276

2022-04-13

JUTEAU, JACQUES

P/O POUR INSPECTION ET REPARATION SELON # DE SOUMISSION: 72547

Materiel roulant et ateliers

DIC1015079

2022-04-05

Materiel roulant et ateliers

2022-04-12

ST-HILAIRE,
MEYRANIE
QUACH, TIN

DEMARCHE D'ACHAT PAR SMRA SERVICE EXTERNE

CAR1037045

CRITES, JEANPHILIPPE
JUTEAU, JACQUES

CRITES, JEANPHILIPPE
ARCE, CRISTIAN
CRITES, JEANPHILIPPE
GRENON, LUC

26952 - FOURNIR BON DE COMMANDE POUR INSPECTION ANNUELLE CHEZ
MAGNETO LAVAL
P/O POUR REPARATION DE SUSPENSION SELON ENTENTE 1434270

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

DEMANDE DE PO POUR FACTURE #34457 MONTANT $3,631.68 POUR
INSPECTION ET REPARATION
KIT DE MODIFICATION SUSPENSION BOMBARDIER

Materiel roulant et ateliers

FOURNIR P/O

Materiel roulant et ateliers

SOUMISSION 195216 POUR REPARATION FUITE D,ANTIGEL

P/O POUR RESSORT IDEAL INSPECTION PEP +REPARATION SELON # DE
SOUMISSION: W0062592-01 ET SELON # DE FACT:F0184760
MORAND, PHILIPPE PO RESSORT IDEAL W0063507-2 ET W0063445-01

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

LEFEBVRE, RICHARD FACT: A8424 ACIER ET CHECKERED PLATE POUR VÉRINS ATELIER
MÉCANIQUE
CRITES, JEANservice ext
PHILIPPE

Materiel roulant et ateliers

CADOTTE, ERIC
REPARATION MÉCANIQUES (SUSPENSION + DIFFÉRENTIEL) SUR CAMION
D'INCENDIE 349-07517
LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ 217-12523 REMPLACER BATTERIES ET AUTRES

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

FORTIER AUTO
(MONTREAL) LTEE.
RESSORT IDEAL LTEE

DIC1036233

2022-04-05

ENTENTE D'ENTRETIEN DU DÉPOUSSIEREUR POUR LA DURÉE 1 ANS
POUR LA MENUISERIE
MORAND, PHILIPPE PO FORTIER FORD

DIC1037507

2022-04-19

MORAND, PHILIPPE FACTURE 2 RESSORT IDEAL

Materiel roulant et ateliers

D M GOOS DIESEL INC

CAR1036412

2022-04-06

FOURNIR P.O. A DM GOOS DIESEL POUR INSPECTION

Materiel roulant et ateliers

SYSTEMES DE
PUISSANCE WAJAX
CLIFFORD UNDERWOOD
HYDRAULIQUE LTEE.
CANAFLEX INC.

CAR1038125

2022-04-26

CRITES, JEANPHILIPPE
ROUSSEL, BRUNO

FOURNIR P.O. A WAJAX SYSTEME DE PUISSANCE POUR REPARATION

Materiel roulant et ateliers

CES1038180

2022-04-26
2022-04-12

INSPECTION ET REPARATION VERIN D'ATELIER - VM-301974 - ATELIER
CESM
BOYAU HYDRAULIQUE 1/2 - 5000 PSI

Materiel roulant et ateliers

CES1036958

CRITES, JEANPHILIPPE
TROTTIER, LUC

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement
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Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

ACTIVITÉ
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

MONTANT
$4 518,54

ENTENTE
-

$2 763,92
$6 716,65
$5 254,19
$4 344,94
$3 576,53
$2 209,68
$8 319,17
$4 281,96
$15 856,15
$2 244,38
$6 013,57
$3 812,81
$4 980,34
$3 932,86
$5 886,43
$6 760,99
$2 701,04
$4 077,87

-

$7 399,19

$10 870,16
$2 900,40
$4 480,87
$2 725,32
$2 451,62
$8 776,95
$2 138,16
$3 435,54
$7 463,28
$2 861,46
$10 426,31
$2 623,13

1434273
-

2022-05-03
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 30 AVRIL 2022

RESSORT IDEAL LTEE

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
AVM1038515

2022-04-28

THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M237586

Materiel roulant et ateliers

RESSORT IDEAL LTEE

CAR1037934

2022-04-22

ROUSSEL, BRUNO

FOURNIR P.O. A RESSORT IDEAL POUR INSPECTION

Materiel roulant et ateliers

LES ENTREPRISES
DOUGLAS POWERTECH
INC

LAC1036392

2022-04-06

TOSKA, ERMIR

FOURNIR PO POWERTECH SELON FACTURE 14764 POUR REMPLACEMENT
DE L'EMBRAYAGE

Materiel roulant et ateliers

LE GROUPE GUY INC.

AVM1038548

2022-04-28

RESSORTS MONTREALNORD LTEE
BRANDT TRACTEUR

CAR1034280

2022-04-20

DIC1037381

2022-04-14

MERCEDES BENZ RIVE
SUD
BRANDT TRACTEUR

VER1036733

2022-04-08

PIR1038168

2022-04-26

NOM FOURNISSEUR

DATE

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M237414
JUTEAU, JACQUES

Materiel roulant et ateliers

P/O POUR INSPECTION PEP SELON SOUMISSION 22457

Materiel roulant et ateliers

PAIEMENT-POIRIER, PO BRANDT #5206222
ROXANNE
LAJEUNESSE, MARC REPARATION SUITE A L'INSPECTION # DE FACTURE 302521

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

MOCANU, SILVIU

2022 PFDS BCG SERV. EXT. REMPLACEMENT DE BATTERIE ET
ALTERNATEUR
ITIM, SAÏD
DEMANDE PO POUR GROUPE GUY REPARATION INSPECTION MONTANT
3412.01$
GRENON, LUC
FOURNIR PO POUR RÉPARER LA TRANSMISSION CHEZ CHAMPLAIN
DODGE FACTURE #BA01469 MONTANT 9737.19$
THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M237584

Materiel roulant et ateliers

LE GROUPE GUY INC.

MAD1037850

2022-04-21

CHAMPLAIN CHRYSLER
DODGE JEEP RAM
T.M.S. MAITRES DES
CAMIONS LTEE
LE GROUPE GUY INC.

MAD1038520

2022-04-28

AVM1038523

2022-04-28

VER1033619

2022-04-14

GRENON, LUC

RADIATEUR ATELIER DE
PNEUS REAL CHICOINE
INC.

PIR1038443

2022-04-28

MOCANU, SILVIU

LE GROUPE GUY INC.

PIR1038226

2022-04-26

ARCE, CRISTIAN

FOURNIR P/O POUR INSPECTION ET REPARATIONS.

Materiel roulant et ateliers

CENTRE DU CAMION ET
REMORQUES CAMTEK
INC.

CAR1035997

2022-04-04

CRITES, JEANPHILIPPE

FOURNIR P.O. A CAMTEK POUR REMPLACEMENT DU

Materiel roulant et ateliers

PIECES D'AUTO USAGEES
RTA
RESSORT IDEAL LTEE

SLD1036868

2022-04-12

AVM1033761

2022-04-20

MONGEON, JEAN- SLD MÉCANIQUE
FREDERIC
THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M236400

LE GROUPE GUY INC.

DIC1036664

2022-04-08

ARCE, CRISTIAN

MECALECTRIQUE MB INC.

ANJ1036881

2022-04-11

ROY, ALAIN

GOODYEAR CANADA INC.

ANJ1037530

2022-04-25

KENWORTH MONTREAL

MAD1037200

2022-04-14

ATELIER DE MECANIQUE
(1979) RM INC.
P.R. DISTRIBUTION INC.

DIC1030458

2022-04-07

1530392

2022-04-28

RESSORT IDEAL LTEE

CAR1037212

2022-04-13

TURF CARE PRODUCTS
CANADA LIMITED
LE GROUPE GUY INC.

LAC1030416

2022-04-06

CRITES, JEANPHILIPPE
GRENON, LUC

LAC1037526

2022-04-19

RECTON, YAN

PIECES D'AUTO ST-HENRI

MAD1036356

2022-04-13

TURF CARE PRODUCTS
CANADA LIMITED
RESSORT IDEAL LTEE

LAC1030418

2022-04-06

NME1037135

2022-04-13

SLT1037614

2022-04-20

LAS1038634
LAS1038407

CARROSSERIE LUCIEN
BREARD INC.
CLIFFORD UNDERWOOD
HYDRAULIQUE LTEE.
FORD LINCOLN GABRIEL

ENTRETIEN ET REPARATION SUITE A L' INSPECTION # DE FACTURE
BL74497
2022 PFDS BCG SERV. EXT. CHANGEMENT HUILE, REMP. SEAL ESSIEUX

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

FOURNIR P/O

Materiel roulant et ateliers

AR 396-13039/REPARATION CODE DE MOTEUR EGR VALVE 110422

Materiel roulant et ateliers

ALTIMAS, JOHNPNEUS (ENTENTE VALIDE MAIS PAS DANS SIMON)
PATRICK
BLAIS, JEAN-ROBERT DISQUES POUR FREIN ( 23-123642-002 )
LALONGE, JEANMARC
TOSKA, ERMIR

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

REPARER SELON SOUMISSION*12709056*

Materiel roulant et ateliers

P.O POUR L'ANNÉE ,POUR LA COMPAGNIE PR DISTRIBUTION,SHOP
SUPPLY
P/O POUR RESSORT IDEAL REPARATION DE SUSPENSION SELON
ENTENTE ET # DE SOUMISSION: W0063664-02
FOURNIR PO TURF CARE SELON QUOTATION EN ANNEXE POUR
INSPECTION ENTRETIENS ET REPARATIONS DE LA TONDEUSE
fournir po pour reparations apres inspection pep

BLAIS, JEAN-ROBERT TOT-1920111 BARIL D'HUILE 205 LITRES TOTAL TRANS SYN 75W90
CODE 192011 )
TOSKA, ERMIR
FOURNIR PO TURF CARE SELON QUAOTATION EN ANNEXE POUR
INSPECTION ENTRETIENS ET REPARATIONS DE LA TONDEUSE
VEILLETTE, PATRICK PAYER FACTURE POUR RÉPARATION DE LA DIRECTION

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
(

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

REPARATION DE LA CARROSSERIE SELON SOUMISSION

Materiel roulant et ateliers

2022-04-29

CRITES, JEANPHILIPPE
GRENON, LUC

REPARATION SUITE A L'INSPECTION # DE FACTURE 2022-78086

Materiel roulant et ateliers

2022-04-28

DAVID, STEPHANE

LS19029 RÉPARATION MECANIQUE A L'EXTERNE FACT BH01424

Materiel roulant et ateliers

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement
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ACTIVITÉ
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

MONTANT
$3 664,66
$2 127,99

ENTENTE
1522174
-

$3 119,79
$2 591,97
$3 267,02
$7 930,60
$2 262,39
$4 072,57
$3 582,18
$10 222,83
$2 355,73
$7 620,52

-

$2 539,44
$3 115,18

-

$7 205,22
$4 204,75
$2 590,75
$2 665,95
$3 149,71
$2 038,19
$3 266,12
$3 564,68
$4 199,50
$9 300,00
$5 945,77
$3 168,58
$2 229,68
$3 847,31
$7 079,58
$4 080,86
$6 375,89
$2 522,14

1434270
1522170
-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 30 AVRIL 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE
SLT1036107

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

2022-04-06

Materiel roulant et ateliers

LAC1036679

2022-04-08

CRITES, JEANPHILIPPE
TOSKA, ERMIR

SERVICE EXT

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE KUBOTA MONTREAL

FOURNIR PO KUBOTA MONTREAL SELON SOUMISSION 54063 POUR
INSPECTION, ENTRETIEN ET REPARATION DE LA TONDEUSE

Materiel roulant et ateliers

CUMMINS CANADA ULC

AVM1036894

2022-04-11

THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M237137

Materiel roulant et ateliers

CYCLO CHROME INC.

DIC1036970

2022-04-12

THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE REPARATION SUR ROUTE MARS 2022

Materiel roulant et ateliers

SAFETY-KLEEN CANADA
INC.
RESSORT IDEAL LTEE

CAR1036232

2022-04-13

ROUSSEL, BRUNO

Materiel roulant et ateliers

AVM1038513

2022-04-28

THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M237587

Materiel roulant et ateliers

DIC1037011

2022-04-12

Materiel roulant et ateliers

CAR1037644

2022-04-20

PAIEMENT-POIRIER, /PO REMORQUE LEADERS
ROXANNE
ROUSSEL, BRUNO FOURNIR P.O. A TROIS-DIAMANTS CHRYSLER POUR REPARATION
CARROSSERIE ARR ET AVANT DROIT AU MONTANT DE 3259.76$ AVANT
TAXE # SOUMISSION 0139
COMEAU, FRANCOIS 906-540-15-17 CAPTEUR USURE DE FREIN

Materiel roulant et ateliers

NOM FOURNISSEUR
ROBERT BOILEAU INC

CENTRE DE REMORQUES
LEADER INC.
TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE

2022-04-26

EMPLIR HUILE EN VRAC EN 10W30 DIESEL 1000 LITRES

Materiel roulant et ateliers

MERCEDES-BENZ LAVAL

DIC1037824

T.M.S. MAITRES DES
CAMIONS LTEE
RESSORT IDEAL LTEE

AVM1034477

2022-04-20

THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M236784

Materiel roulant et ateliers

DIC1037505

2022-04-19

MORAND, PHILIPPE PO RESSORT IDEAL 393-06127

Materiel roulant et ateliers

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE KUBOTA MONTREAL

CAR1034888

2022-04-12

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
LE GROUPE GUY INC.

AVM1036806

2022-04-11

AVM1038532

2022-04-28

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE KUBOTA MONTREAL

LAS1037241

2022-04-13

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE KUBOTA MONTREAL

AVM1038510

2022-04-28

CRITES, JEANPHILIPPE

FOURNIR P.O. A KUBOTA MONTREAL POUR INSPECTION HORS SAISON+
ENTRETIEN ET LES REPARATIONS QUI S'EN SUIVENT AU MONTANT DE
5738.06$ AVANT TAXE # SOUMISSION 53795

CRITES, JEANACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M237291
PHILIPPE
THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M237417
GRENON, LUC

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

LS18960 RÉPARATION MECANIQUE A L'EXTERNE

THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M237589

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

LE GROUPE GUY INC.

AVM1021239

2022-04-20

THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M233785

Materiel roulant et ateliers

RESSORT IDEAL LTEE

DIC1037657

2022-04-20

MORAND, PHILIPPE PO RESSORT IDEAL 393-06127

Materiel roulant et ateliers

EQUIPEMENTS TWIN
(LAVAL) INC.
BATTERIES
MAGNACHARGE
LE GROUPE GUY INC.

PIR1037363

2022-04-20

CAR1037137

2022-04-28

CRITES, JEANPHILIPPE
AUDY, MICHEL

MAD1038013

2022-04-25

GRENON, LUC
MONGEON, JEANFREDERIC
TROTTIER, LUC

BRANDT TRACTEUR

SLD1002652

2022-04-05

MAGNETO-LAVAL INC.

CES1038034

2022-04-25

RESSORT IDEAL LTEE

DIC1038246

2022-04-26

LES RESSORTS DE
VEHICULES INDUSTRIELS
LAVAL INC.

MAD1036332

2022-04-11

P.R. DISTRIBUTION INC.

VER1038127

2022-04-28

RESSORT IDEAL LTEE

ROS1036634

2022-04-07

DRIVE PRODUCTS INC

DIC1035870

2022-04-05

EQUIPEMENTS TWIN
(LAVAL) INC.
LE GROUPE GUY INC.

ANJ1036823

2022-04-12

VER1038083

2022-04-25

RESSORT IDEAL LTEE

CAR1034565

2022-04-13

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

MIRROIR ET + (FACT. # 9004162)

Materiel roulant et ateliers

C1673268

Materiel roulant et ateliers

DEMANDE PO POUR RÉPARATION INSPECTION #BL73755 MONTANT
7860.21$ REPARATION INSPECTION
SLD MÉCANIQUE

Materiel roulant et ateliers

26976 - FOURNIR BON DE COMMANDE - MAIN D'OEUVRE - INSPECTION
ANNUELLE DE GRUE CHEZ MAGNETO LAVAL
ARSENAULT, JESSY INSPECTIONS PEP + REPARATION RESSORT IDEAL FACTURE: F0185264
PRIX CAD : 3154.99 + TX
BLAIS, JEAN-ROBERT ALIGNEMENT DE ROUES LAME ARRIERE DEFORMER

LEFEBVRE, RICHARD ATELIER MÉCANIQUE/ SHOP SUPPLY/ NOUVEAU MODULE BOULONNERIE
MÉTRIQUE
AUBIN, FREDERIC FOURNIR BON DE COMMANDE POUR RESSORT IDEAL EN RÉFÉRENCE À
LA FACTURE # F0184118
QUACH, TIN
A20A1006HX3CBPWM P.T.O
VEILLETTE, PATRICK AR 396-13039/CYLINDRE HYDRAULIQUE TÉLESCOPIQUE POUR LA
BENNE,120422
GRENON, LUC
FACT:BL74934 / FOURNIR PO POUR INSPECTION
JUTEAU, JACQUES

P/O RESSORT IDEAL RÉPARATION DE SUSPENSION SELON # DE
SOUMISSION W0062989-01 ENTENTE 1434270
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Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

ACTIVITÉ
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

MONTANT
$4 731,15

ENTENTE
-

$4 263,37
$2 378,79
$2 787,20
$3 259,97
$2 437,54
$5 292,24

1522174
-

$3 422,34
$2 007,23
$2 049,58
$2 467,58

1523805
-

$6 051,59
$10 207,06
$2 376,38

-

$5 545,78
$2 781,66
$2 439,98
$3 711,98
$4 680,63
$2 772,72
$8 252,24
$3 888,08
$2 559,07
$3 312,35

1522179
-

$2 361,69
$2 538,14
$2 289,58
$6 666,83
$5 874,05
$6 130,67
$4 398,56

1434273
1434270
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 30 AVRIL 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE
SLD1032889

2022-04-11

DIC1036962

2022-04-12

RESSORT IDEAL LTEE

DIC1037511

2022-04-19

CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.
LE GROUPE GUY INC.

CAR1036925

2022-04-11

VER1037046

2022-04-12

LE GROUPE GUY INC.

AVM1038530

2022-04-28

TENCO INC.

SLT1037555

2022-04-19

OUIMET, GUY

260200006 BRAS PRINCIPAL

Materiel roulant et ateliers

LE RELAIS CHEVROLET
CADILLAC BUICK GMC
LTEE

PIR1038448

2022-04-28

CRITES, JEANPHILIPPE

2022 ILE BIZARD SERV. EXT. REP. AU NIVEAU DU MOTEUR

Materiel roulant et ateliers

NOM FOURNISSEUR
TOROMONT CAT
(QUEBEC)
BRANDT TRACTEUR

DATE

GROUPE DPS LTEE

VER1032481

2022-04-12

GLOBOCAM (MONTREAL)
INC.
EQUIPEMENT SMS INC.

SLT1038452

2022-04-28

CAR1037143

2022-04-13

VENTE DE PIECES DE
BALAIS SPS INC.
MAGNETO-LAVAL INC.

ANJ1038514

2022-04-28

CES1037978

2022-04-25

ALTEC INDUSTRIES LTD

SLT1038312

2022-04-27

JEAN GUGLIA & FILS ENR.

DIC1011859

2022-04-12

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

MONGEON, JEAN- SLD MÉCANIQUE
FREDERIC
PAIEMENT-POIRIER, AT311041/RADIATEUR POUR HUILE HYDRAULIQUE
ROXANNE
MORAND, PHILIPPE FACTURE RESSORT IDESAL 316-04206

Materiel roulant et ateliers

CRITES, JEANP/O POUR INSPECTION ET REPARATION JLD LAGUE 009240
PHILIPPE
LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ 314-11473 RÉPARATION FACT: BL74636

Materiel roulant et ateliers

THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M237418

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ 246-18440 SABLAGE ET PEINTURE DE PLATE-FORME
MONTPETIT,
SYLVAIN
PORTELANCE,
RAYMOND
ALTIMAS, JOHNPATRICK
TROTTIER, LUC

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

service ext

Materiel roulant et ateliers

PIÈCES POUR RÉPARER BULLDOZER AU GARAGE DU C.E.S.M.

Materiel roulant et ateliers

piece

Materiel roulant et ateliers

26992 - FOURNIR BON DE COMMANDE - MAIN D'OEUVRE - INSPECTION
ANNUELLE DE LA NACELLE
service ext

Materiel roulant et ateliers

MONTPETIT,
SYLVAIN
DUCLOS, CHARLES GARDE BLADE COMPLET -//- HU542 203305

MMS LASER

ROS1037561

2022-04-19

QUACH, TIN

GOODFELLOW INC.

CAR1024741

2022-04-20

ST-PIERRE, DAVE

O.J. COMPAGNIE

LAS1036728

2022-04-08

CYCLO CHROME INC.

DIC1036969

2022-04-12

VENTE DE PIECES DE
BALAIS SPS INC.
LE GROUPE GUY INC.

DIC1037223

2022-04-13

COMEAU, FRANCOIS 7033091-SP IMPELLER FAN
LAJEUNESSE, MARC FACT:BL75019 / INSPECTION

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

DIVERS PIECES POUR LES BANCS DE PARC POUR U.T.M.

Materiel roulant et ateliers

DIVERS DIMENSION DE BOIS SAPIN DOUGLAS POUR LA MENUISERIE

Materiel roulant et ateliers

LAPLANTE, JEAN- SEAL KIT POUR MOTEUR HYDRAULIQUE DE TONDEUSE FRONT DECK
MARC
MOWER 16 cc
THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE REPARATION ENH ATELIER MARS 2022

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

VER1037493

2022-04-19

EQUIPEMENTS DE
LEVAGE NOVAQUIP INC.
PNEUS METROPOLITAINS
INC.
MERCEDES BENZ RIVE
SUD
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
TENCO INC.

MAD1037525

2022-04-19

ITIM, SAÏD

CAR1038488

2022-04-28

JUTEAU, JACQUES

LAS1038056

2022-04-25

DAVID, STEPHANE

SLT1037886

2022-04-21

LAC1036547

2022-04-07

CRITES, JEANPHILIPPE
GRENON, LUC

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
RESSORT IDEAL LTEE

DIC1038119

2022-04-26

MORAND, PHILIPPE 05-37145-000/RADIATEUR

Materiel roulant et ateliers

DIC1037506

2022-04-19

MORAND, PHILIPPE PO RESSORT IDEAL

Materiel roulant et ateliers

MAGNETO-LAVAL INC.

LAC1038229

2022-04-26

TOSKA, ERMIR

ATLANTIS POMPE ET
FILTRATION
PNEUS METROPOLITAINS
INC.
PNEUS METROPOLITAINS
INC.
KENWORTH MONTREAL

AVM1035691

2022-04-25

GAUVREAU, ALAIN

MAD1037018

2022-04-12

MAD1037018

2022-04-19

ROS1036387

2022-04-06

CADOTTE, ERIC

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Materiel roulant et ateliers

DEMANDE DE PO POUR REPARATION NOVAQUIP SOUMISSION S2204151
MONTANT 3078,21$
ACHATS DE PNEUS MULTITRAC DIMENSION 44X18.00-20 SELON # DE
FACT: PMI-F0089033
LS19007 RÉPARATION MECANIQUE A L'EXTERNE

Materiel roulant et ateliers

FAIRE RÉPARATION SELON LA SOUMISSION 10063

Materiel roulant et ateliers

260200006 BRAS SECONDAIRE

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

DEMANDE DE P-O POUR INSPECTION DE NACELLE

Materiel roulant et ateliers

KIT LAVEUSE EAU CHAUDE ATLANTIS POMPE 133592-01

Materiel roulant et ateliers

GRENON, LUC

Fournir PO pour neufs (9) pneus réchappés avec deux jantes flats et installation.

Materiel roulant et ateliers

GRENON, LUC

Fournir PO pour neufs (9) pneus réchappés avec deux jantes flats et installation.

Materiel roulant et ateliers

TURBO

Materiel roulant et ateliers
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ACTIVITÉ
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

MONTANT
$2 444,00
$4 617,01
$2 011,19
$5 831,84
$2 110,21
$2 822,63
$2 515,93

ENTENTE
-

$5 915,86
$3 682,91
$3 268,02
$3 371,19
$4 411,99
$2 221,32
$4 136,29
$3 505,80
$8 352,62
$71 133,77
$2 468,07
$3 424,56
$3 023,64
$3 547,81
$3 231,74
$2 268,66
$3 925,22
$3 268,02
$4 720,51
$2 234,17
$2 831,42
$2 177,25
$6 713,95
$551,58
$4 617,05
$7 862,29

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 30 AVRIL 2022
DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ROBERT BOILEAU INC

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
SLT1036110

2022-04-06

Materiel roulant et ateliers

CAR1037232

2022-04-13

MONTPETIT,
SYLVAIN
JUTEAU, JACQUES

SERVICE EXT

RESSORT IDEAL LTEE
T.M.S. MAITRES DES
CAMIONS LTEE
TURF CARE PRODUCTS
CANADA LIMITED
K.M.D. DISTRIBUTION INC.

AVM1031781

2022-04-05

LAC1030419

2022-04-06

DIC1029923

2022-04-11

CENTRE DE CAMIONS
CAMBEC DIESEL INC.
EXPROLINK INC.

MAD1036992

2022-04-12

LAC1038305

2022-04-28

CAMIONS INTER-ANJOU
INC.
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
BRANDT TRACTEUR

AVM1027639

2022-04-20

QUACH, TIN

ROS1036743

2022-04-11

SLD1037140

2022-04-19

NOM FOURNISSEUR

P/O POUR RESSORT IDEAL INSP PEP SELON # DE FACT: F0184614
#ENTENTE 1252178
THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M236282
TOSKA, ERMIR
FOURNIR PO TURF CARE SELON QUOTATION EN ANNEXE POUR
INSPECTION ENTRETIENT ET REPARATION DE LA TONDEUSE
COMEAU, FRANCOIS VDR794390409 SONDE DE DOUBLE PAROIE INTRASEC POUR LASALLE ET
MONTREAL NORD
QUACH, TIN
INSPECTION ET REPARATION CAMBEC BON DE TRAVAIL# 34380
MONTANT 6874.72$ BESOIN DE PO
TOSKA, ERMIR
11459 / WINSHIELD AVANT CHAUFFANT

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M234949

Materiel roulant et ateliers

LEFEBVRE, MARIO

E23535288 EGR COOLER

Materiel roulant et ateliers

SLD MÉCANIQUE

Materiel roulant et ateliers

fournir po pour reparations apres inspection pep

Materiel roulant et ateliers

REMPLACEMETN DU MOTEUR HYD DE FAN

Materiel roulant et ateliers

ACHAT D'UNE BOITE DE CAMIONETTE DE 8 PIEDS SELON # DE DEVIS:
10001
FOURNIR BON DE COMMANDE A RELEASE COATING POUR MONTANT DE
3200 $ + TX ENDUIT RESERVOIRS PEINTURE FACTURE 15632
FOURNIR BON DE COMMANDE POUR LONGUE POINTE CHRYSLER EN
RÉFÉRENCE À LA FACTURE # BC48037

Materiel roulant et ateliers

LE GROUPE GUY INC.

LAC1037533

2022-04-19

MONGEON, JEANFREDERIC
GRENON, LUC

BRANDT TRACTEUR

MAD1038470

2022-04-28

RECTON, YAN

LES ENTREPRISES SL

CAR1037682

2022-04-20

JUTEAU, JACQUES

LES ENDUITS RELEASE
COATINGS
LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP
RAM LTEE

CAR1035393

2022-04-04

GAUVREAU, ALAIN

ROS1037464

2022-04-15

AUBIN, FREDERIC

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

BOISVERT ISUZU INC.

SLT1034413

2022-04-25

Materiel roulant et ateliers

PIR1037454

2022-04-15

CRITES, JEANPHILIPPE
MOCANU, SILVIU

SERVICE EXT

W. COTE ET FILS LTEE

2022 PFDS BGC ADAP. PARE-CHOC, RESSORT

Materiel roulant et ateliers

W. COTE ET FILS LTEE

PIR1037454

2022-04-26

MOCANU, SILVIU

2022 PFDS BGC ADAP. PARE-CHOC, RESSORT

Materiel roulant et ateliers

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE
TECHNOLOGIES PH

CAR1037209

2022-04-13

JUTEAU, JACQUES

DIC1036820

2022-04-11

MORAND, PHILIPPE PO ANJOU GLOBOCAM

DIC1037357

2022-04-14

MORAND, PHILIPPE #5212370AC/CARDAN AVANT GAUCHE

DIC1036436

2022-04-06

LE GROUPE GUY INC.

VER1036004

2022-04-04

LALONGE, JEANMARC
GRENON, LUC

MERCEDES-BENZ WEST
ISLAND
CISOLIFT DISTRIBUTION
INC.
STLAURENT/SUSPENSIONS
D'AUTOMOBILE CANADA
INC

LAS1038128

2022-04-26

DAVID, STEPHANE

VER1035056

2022-04-26

GRENON, LUC

VER1036557

2022-04-07

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE
ADF DIESEL MONTREAL
INC.
PIECES D'AUTO USAGEES
RTA
EQUIPEMENT SMS INC.
J. RENE LAFOND INC.
JOE JOHNSON
EQUIPEMENT INC.

P/O POUR INSPECTION REGULIERE SELON ESTIMER #0136

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

DONNER P/O POUR PH TECHNOLOGIE REPARATION 4 POMPES GST 820
013 654 RT0001
UNITÉ 306-08370 RÉPARATION S SUITE À INSPECTION PEP

Materiel roulant et ateliers

LS19017 PIECES CARROSSERIE CAMION MERCEDES

Materiel roulant et ateliers

UNITÉ 567-15620 REMPLACEMENT DE 8 BATTERIES

Materiel roulant et ateliers

LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ 217-11372 RÉPARATION CHÂSSIS ARRIÈRE

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

AVM1036919

2022-04-11

THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M236948

Materiel roulant et ateliers

AVM1035468

2022-04-25

BOURRET, YANICK

EGR COOLER

Materiel roulant et ateliers

SLD1037632

2022-04-20

SLD MÉCANIQUE

Materiel roulant et ateliers

AVM1035339

2022-04-26

MONGEON, JEANFREDERIC
BOURRET, YANICK

SIÈGE + PIVOT CENTRAL

Materiel roulant et ateliers

DIC1036197

2022-04-05

HUARD, FRANCOIS CLAPET ANTI-RETOUR DU BAS DE LA POMPE

Materiel roulant et ateliers

DIC1022928

2022-04-12

ARSENAULT, JESSY RÉPARATION TRACKLESS MTV 379 UNITÉ 411-91405

Materiel roulant et ateliers

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement
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ACTIVITÉ
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

MONTANT
$4 333,03
$3 415,70
$2 976,92
$2 743,76
$3 338,60
$7 217,60
$2 350,67
$10 813,47
$4 217,17
$2 529,94
$6 666,28
$2 509,44
$3 412,09
$3 359,60

ENTENTE
-

$2 962,92
$5 358,45
$1 507,16
$2 556,18
$2 378,99
$4 373,88
$2 184,40
$2 451,29
$4 962,42
$2 892,67
$7 063,13

1523804
-

$4 437,04

$3 667,07
$2 027,15
$2 105,00
$2 052,36
$5 858,07
$3 587,24

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 30 AVRIL 2022
NOM FOURNISSEUR
STLAURENT/SUSPENSIONS
D'AUTOMOBILE CANADA
INC
BRANDT TRACTEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
PIR1036699

DIC1023065

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

2022-04-08

CRITES, JEANPHILIPPE

2022 PFDS BCG SERV. EXT. REPARATION DE L'UNITE 293-08046

2022-04-05

QUACH, TIN

Materiel roulant et ateliers

BRANDT FACTURE 5205601: PRIX: 9311.94$ VÉRIFIER JOYSTICK ET
MANETTE À CÔTÉ DE JOYSTICK VERIFIER FREIN IL FONCTIONNE MAL BRANDT TRACTOR

Materiel roulant et ateliers

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
GARAGE UNIKO INC

PIR1035830

2022-04-13

MOCANU, SILVIU

2022 PFDS BCG ENS. DE PIÈCES

Materiel roulant et ateliers

PIR1035830

2022-04-13

MOCANU, SILVIU

2022 PFDS BCG ENS. DE PIÈCES

Materiel roulant et ateliers

PIR1037116

2022-04-12

ARCE, CRISTIAN

FOURNIR P/O POUR REPARATIONS

Materiel roulant et ateliers

MAGNETO-LAVAL INC.

PIR1033439

2022-04-20

STLAURENT/SUSPENSIONS
D'AUTOMOBILE CANADA
INC

PIR1036697

2022-04-08

ENTREPRISES
COMMERCIALES ROLAC
INC

PIR1036875

RESSORT IDEAL LTEE

ANJ1037249

2022-04-13

VEILLETTE, PATRICK AR 396-13133/INSPECTION PEP+REPARATION 130422

Materiel roulant et ateliers

RESSORT IDEAL LTEE

ANJ1037249

2022-04-13

VEILLETTE, PATRICK AR 396-13133/INSPECTION PEP+REPARATION 130422

Materiel roulant et ateliers

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE KUBOTA MONTREAL

CAR1038259

2022-04-27

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE KUBOTA MONTREAL

CAR1019678

CORE EQUIPEMENT INC.

CAR1035883

EQUIPEMENTS TWIN
(LAVAL) INC.
EQUIPEMENTS
PLANNORD LTEE
EQUIPEMENTS
PLANNORD LTEE
RESSORT IDEAL LTEE

2022-04-13

LATOUR, REMI-PAUL TEST NACELLE (FACT. # FC00015984)
MOCANU, SILVIU

CRITES, JEANPHILIPPE

Materiel roulant et ateliers

2022 PFDS BCG SERV. EXT. REPARATION DE L'UNITE 396-17130

2022 PFDS BCG SERV. EXT. REPARATION PETITES MACHINES

LUSSIER,
STEPHANIE

7200005292 20 LTS HUILE KUBOTA HYDRAULIQUE

LUSSIER,
STEPHANIE

V5059 MIROIR DE PORTE GAUCHE

2022-04-04

QUACH, TIN

2029E1 AIR NOZZLE 7.65-12MM WITH HARD METAL INSERT

2022-04-06

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

CAR1036128

2022-04-05

QUACH, TIN

ACHAT DE PIÈCES POUR CAMION ASPHALTE

Materiel roulant et ateliers

CAR1037238

2022-04-13

680102400 TENDEUR DE CHENILLE

Materiel roulant et ateliers

CAR1037238

2022-04-25

680102400 TENDEUR DE CHENILLE

Materiel roulant et ateliers

CES1035971

2022-04-04

LUSSIER,
STEPHANIE
LUSSIER,
STEPHANIE
TROTTIER, LUC

W0063148-02 - FOURNIR BON DE COMMANDE POUR MAIN D'OEUVRE EFFECTUER INSPECTION PEP ET TRAVAUX SELON ESTIMATION W006314802

Materiel roulant et ateliers

RESSORT IDEAL LTEE

CES1038079

2022-04-25

TROTTIER, LUC

Materiel roulant et ateliers

MECANO ALCA INC

CAR1022109

2022-04-06

CRITES, JEANPHILIPPE
ALTIMAS, JOHNPATRICK
ALTIMAS, JOHNPATRICK
ALTIMAS, JOHNPATRICK
CRITES, JEANPHILIPPE

FACTURE F0184860 - MAIN D'OEUVRE - EFFECTUER LES REPARATIONS DE
KINGPINS
REPARATION APPAREIL 296-04014 HIAB - ATELIER CESM

Materiel roulant et ateliers

CUBEX LIMITED

ANJ1036353

2022-04-06

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
CENTRE DU CAMION ET
REMORQUES CAMTEK
INC.

ANJ1037773

2022-04-21

ANJ1037773

2022-04-21

CAR1036948

2022-04-12

ZERO CELSIUS

CAR1037144

2022-04-25

EQUIPEMENTS
MOTORISES ST-NICOLAS
INC.

CAR1034047

2022-04-07

LE RELAIS CHEVROLET
CADILLAC BUICK GMC
LTEE

CAR1037931

ST-LEONARD NISSAN

CAR1037807

2022-04-29

AUDY, MICHEL

C1672309

Materiel roulant et ateliers

ST-LEONARD NISSAN

CAR1035929

2022-04-01

AUDY, MICHEL

C1670430

Materiel roulant et ateliers

2022-04-22

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

pieces ravo, en commande,

Materiel roulant et ateliers

pieces

Materiel roulant et ateliers

pieces

Materiel roulant et ateliers

FOURNIR P.O. A CAMTEK POUR REPARATION PANNEAU

Materiel roulant et ateliers

QUACH, TIN

C1673236

Materiel roulant et ateliers

AUDY, MICHEL

C1666276

Materiel roulant et ateliers

AUDY, MICHEL

C1675199

Materiel roulant et ateliers
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ACTIVITÉ
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

MONTANT

ENTENTE
-

$12 288,21
$9 776,37
$3 984,73
$369,67
$4 191,33
$3 709,21

1336848
-

$2 160,41
$9 608,01
$4 301,79
$3 546,95

1434273
1522168
-

$3 196,46
$2 540,25
$6 667,79
$5 603,50
$2 032,24
$957,50

1522182

$3 148,23
$2 005,50
$14 748,43
$3 632,02
$2 501,93
$219,46

1434270
1336848
-

$4 852,44
$4 669,77

-

$2 162,76
$2 644,74
$3 318,27
$4 271,68

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 30 AVRIL 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE
CAR1031584

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

2022-04-12

AUDY, MICHEL

C1660198

Materiel roulant et ateliers

CAR1031072

2022-04-05

AUDY, MICHEL

C1659067

Materiel roulant et ateliers

ROBERT BOILEAU INC

CAR1031072

2022-04-07

AUDY, MICHEL

C1659067

Materiel roulant et ateliers

RESSORT IDEAL LTEE

CAR1037369

2022-04-14

EMCO CORPORATION

CAR1031293

2022-04-13

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
GOODYEAR CANADA INC.

CAR1037366

2022-04-14

DIC1036219

2022-04-05

LUSSIER,
STEPHANIE
LUSSIER,
STEPHANIE
CRITES, JEANPHILIPPE
THIBAULT, MAXIME

P.E.S. CANADA INC.

DIC1036323

2022-04-06

NOM FOURNISSEUR
TURF CARE PRODUCTS
CANADA LIMITED
ROBERT BOILEAU INC

ZONE TECHNOLOGIE
ELECTRONIQUE INC.
PETROLES DUPUIS & FILS
INC.
SAFETY-KLEEN CANADA
INC.
EXPROLINK INC.

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

PAYER FACTURE RESSORT IDEAL F0184292 2092.69$ + TX SUSPENSION

Materiel roulant et ateliers

FOURNIR BON DE COMMANDE A STELEM SELON SOUMISSION !19906
2182$ + TX DÉGELEUSE BOUCHÉ
REPARATION POMPE UREE

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

PNEUS PATRICK GOSSELIN CHEZ PNEUS RATTE

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

DIC1037169

2022-04-13

THIBAULT, MAXIME CONSOLE POUR DODGE CARAVAN KENWOOD AVEC OPTION SELON
SOUMISSION M05187
THIBAULT, MAXIME ACHAT D'EQUIPEMENT POUR AMMENAGEMENT DU SPVM

CAR1036108

2022-04-29

ROUSSEL, BRUNO

EMPLIR LAVE VITRE EN VRAC / UREE

Materiel roulant et ateliers

CAR1035902

2022-04-13

ROUSSEL, BRUNO

EMPLIR HUILE HYDRAULIQUE AW46 EN VRAC

Materiel roulant et ateliers

DIC1033486

2022-04-26

LALONGE, JEANMARC
LALONGE, JEANMARC
COMEAU, FRANCOIS

MV11705 TIE-ROD ASSEMBLY LES DEUX COTES AU COMPLET AVEC NUTS
ET BOOTS
MV14201 RIDEAU DROIT ( TRACK )

Materiel roulant et ateliers

R519487 GASKET METAL POUR TUBE EGR ( ENTRE COOLER EGR ET TUBE
ACIER )
321-6131 CAT PULLEY

Materiel roulant et ateliers

EXPROLINK INC.

DIC1034325

2022-04-11

BRANDT TRACTEUR

DIC1035911

2022-04-01

TOROMONT CAT
(QUEBEC)
EXPROLINK INC.

DIC1037601

2022-04-20

DIC1028846

2022-04-27

DIC1037920

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

2022-04-22

LALONGE, JEANMARC
LALONGE, JEANMV1255-USB SHOP MANUAL ( MANUAL DE REPARATION )
MARC
COMEAU, FRANCOIS 321-6131 SHEAVE

Materiel roulant et ateliers

COMEAU, FRANCOIS 321-6131 SHEAVE

Materiel roulant et ateliers

TOROMONT CAT
(QUEBEC)
TOROMONT CAT
(QUEBEC)
MERCEDES-BENZ
MONTREAL-EST
O.J. COMPAGNIE

DIC1037920

2022-04-28

DIC1036822

2022-04-11

DIC1037422

2022-04-19

EQUIPEMENTS J.K.L. INC.

DIC1030623

2022-04-28

COMEAU, FRANCOIS 42892-1 DUCT INTAKE

Materiel roulant et ateliers

EXPROLINK INC.

DIC1034152

2022-04-22

Materiel roulant et ateliers

TURF CARE PRODUCTS
CANADA LIMITED
LINDE CANADA INC.

DIC1035154

2022-04-08

PIR1033985

2022-04-20

LALONGE, JEANMV8019 CAP, DUST
MARC
LALONGE, JEAN1213892 FILTRE 115-5553
MARC
LATOUR, REMI-PAUL ECROU DE BEC

ANTONIO MOREAU
(1984)LTEE
MLS ELITE SPORTS
ADF DIESEL MONTREAL
INC.
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
MERCEDES BENZ RIVE
SUD
BRANDT TRACTEUR
DISTRIBUTION FRANCOIS
GIRARD INC.

LALONGE, JEANMARC
QUACH, TIN

FRAIS ENGAGE NON GARANTIE MAIS PARTI DU RECOUR
COLLECTIF*97521*
JA-4253050 PNEU 13 X 6.50 X 6NHS (FIGURE 12D-1)

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

PIR1037341

2022-04-14

BRISEBOIS, LUC

Commande bottes Pierrefonds

Materiel roulant et ateliers

PIR1037240

2022-04-14

ENTRETIEN (FACT. # 189)

Materiel roulant et ateliers

PIR1036363

2022-04-06

TURBO

Materiel roulant et ateliers

PIR1037992

2022-04-29

PAG OIL

Materiel roulant et ateliers

PIR1037992

2022-04-29

PAG OIL

Materiel roulant et ateliers

PIR1035107

2022-04-04

CRITES, JEANPHILIPPE
CRITES, JEANPHILIPPE
CRITES, JEANPHILIPPE
CRITES, JEANPHILIPPE
ARCE, CRISTIAN

FREINS

Materiel roulant et ateliers

PIR1035107

2022-04-26

ARCE, CRISTIAN

FREINS

Materiel roulant et ateliers

VER1037800

2022-04-26

LAJEUNESSE, MARC FACT:283814PG / SERPENTINE 002-993-42-96-64

Materiel roulant et ateliers

VER1037754

2022-04-21

LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ 437-17382 PIÈCE #AT316487

Materiel roulant et ateliers

VER1038385

2022-04-27

LAJEUNESSE, MARC FACT:158591 / MISE A JOUR SCANNER AUT-MJ2019

Materiel roulant et ateliers

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement
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ACTIVITÉ
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

MONTANT
$2 783,36
$1 914,97
$100,79
$2 197,06
$2 290,83
$3 335,01
$2 262,44
$2 666,68
$2 790,62
$3 183,89
$2 562,64
$3 019,02
$2 475,81
$3 099,24
$2 790,18
$3 780,60
$3 957,41
$415,39
$2 477,65
$15 991,37
$3 685,01
$2 083,98
$4 322,97
$2 348,39
$2 854,84
$7 014,44
$5 626,96
$1 868,24
$3 656,44
$3 151,35
$143,65
$2 077,89
$3 299,23
$2 522,40

ENTENTE
1522176
1336848
-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 30 AVRIL 2022
DATE

APPROBATEUR

J. RENE LAFOND INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
MAD1031978

2022-04-07

ITIM, SAÏD

LE GROUPE GUY INC.

MAD1038015

2022-04-25

ITIM, SAÏD

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
J. RENE LAFOND INC.

MAD1033045

2022-04-08

ITIM, SAÏD

AU-48466 / ACTIVATEUR HYDRAULIQUE, TONGUE TRAILER 8000 LBS BRAKE
ACTUATOR
DEMANDE DE PO POUR FACTURE #BL74041 MONTANT 1929.21$ POUR
RÉPARATION INSPECTION
BHT C3160 / RADIATEUR

MAD1031881

2022-04-06

ITIM, SAÏD

1000238381 / PINE POUR JOYSTIKE WALKER

Materiel roulant et ateliers

BRANDT TRACTEUR

MAD1036237

2022-04-07

ITIM, SAÏD

LIVRAISON SVP AU # 3552, RUE ST-PATRICK

Materiel roulant et ateliers

NOM FOURNISSEUR

EQUIPEMENTS
PLANNORD LTEE
CENTRE DE CAMIONS
CAMBEC DIESEL INC.
CENTRE DE CAMIONS
CAMBEC DIESEL INC.
LE GROUPE GUY INC.

MAD1035159

2022-04-04

ITIM, SAÏD

MAD1038320

2022-04-27

GRENON, LUC

MAD1038498

2022-04-28

GRENON, LUC
LAPLANTE, JEANMARC
LAPLANTE, JEANMARC
JUTEAU, JACQUES

LAS1036730

2022-04-08

LE GROUPE GUY INC.

LAS1036730

2022-04-22

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

110954861 / PEDAL A GAS

Materiel roulant et ateliers

PO POUR REPARATION ET INSPECTION FACTURE #34437 MONTANT
8754.03$
FOURNIR PO POUR REPARATIONS ET INSPECTION MONTANT 4487.92$
BON DE COMMANDE #34429 CAMBEC
REPARATION SUITE A L'INSPECTION SELON L'ESTIME E-BL74942

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

REPARATION SUITE A L'INSPECTION SELON L'ESTIME E-BL74942

Materiel roulant et ateliers

P/O RESSORT IDEAL INSPECTION PEP ET REPARATION SELON # DE
SOUMISSION W0062958-01
SLD MÉCANIQUE

Materiel roulant et ateliers

ELBOW INLET ROTATION DE CANON ( MODEL 3480

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

RESSORT IDEAL LTEE

CAR1034568

2022-04-12

RESSORT IDEAL LTEE

SLD1037622

2022-04-20

TECHNO FEU INC

ROS1022217

2022-04-01

PROLIFTE INC.

VER1038644

2022-04-29

LEFEBVRE, RICHARD ENTRETIEN CHARIOTS ÉLÉVATEURS/ ATELIER MÉCANIQUE

Materiel roulant et ateliers

KENWORTH MONTREAL

MAD1037199

2022-04-14

BLAIS, JEAN-ROBERT DISQUES POUR FREINS ( 23-123642-002 )

Materiel roulant et ateliers

SAFETY-KLEEN CANADA
INC.
GOODFELLOW INC.

SLD1034952

2022-04-26

IOANNONE, REMO

SLD-MECANIQUE

Materiel roulant et ateliers

CAR1026749

2022-04-20

ST-PIERRE, DAVE

DIVERS GRANDE ET DIMENSION DE SAPIN DOUGLAS POUR LA
MENUISERIE
PIÈCES POUR RÉPARER DIVERS BALAIS DE RUES DE L'ARRONDISSEMENT
ST-MICHEL
DIVERS FEUILE ALUMINIUM POUR TRAVAUX EFFECTUER PAT U.T.M. SUR
ENTENTE 1485222
DIVERS FEUILE ALUMINIUM POUR TRAVAUX EFFECTUER PAT U.T.M. SUR
ENTENTE 1485222
P/O POUR REPARATION FUITE D'HUILE MOTEUR SELON # DE FACT:
F0185084
1000230041 CYLINDRE DE DIRECTION

Materiel roulant et ateliers

MONGEON, JEANFREDERIC
LESSARD, SIMON

EXPROLINK INC.

CAR1038331

2022-04-28

ACIER TAG / RIVE-NORD

1526804

2022-04-05

PORTELANCE,
RAYMOND
QUACH, TIN

ACIER TAG / RIVE-NORD

1526804

2022-04-05

QUACH, TIN

RESSORT IDEAL LTEE

CAR1037699

2022-04-20

JUTEAU, JACQUES

J. RENE LAFOND INC.

PIR1036119

2022-04-12

ARCE, CRISTIAN

MECANIQUE
INDUSTRIELLE
HYDRAULEX INC.

SLT1037319

2022-04-20

OUIMET, GUY

METAUX PROFUSION INC.

ROS1037829

2022-04-22

LESSARD, SIMON

CUMMINS CANADA ULC

CAR1030579

2022-04-12

MICHEL LABRECQUE
AUTO LTEE
KENWORTH MONTREAL

LAS1035908

2022-04-01

ROS1036632

2022-04-11

CRITES, JEANPHILIPPE
LAPLANTE, JEANMARC
BELANGER, BRUNO

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
EXPROLINK INC.

DIC1037881

2022-04-21

ARSENAULT, JESSY NOX SENSOR INLET

CAR1036625

2022-04-07

DURABAC INC

MAD1036192

2022-04-05

PIECES D'AUTO ST-HENRI

MAD1021567

2022-04-27

PIECES D'AUTO JARRY
LTEE
LES FOURGONS TRANSIT
INC

ROS1036638

2022-04-14

LAS1027565

2022-04-04

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

REPARATION DU CYLINDRE D'EXTENSION

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

BARRE RONDE ACIER 4140 HT (HEAT TREATED) (30 ROCKWELL) 4PO. X
6PI. DE LONG
P/O POUR REFECTION DU MOTEUR SELON SOUMISSION CUMMINS POINTE
CLAIRE 193782
REPARATION DU PLANCHER SELON L'ESTIME : 18612626

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

PIECES JOB MOTEUR (EGR) CAMION INCENDIE

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

PORTELANCE,
RAYMOND
RECTON, YAN

PIÈCES POUR RÉPARER BALAI DE RUES DE L,ARRONDISSEMENT STMICHEL
T30-27
CYLINDRE ROTATIF DU LEVE BAC

Materiel roulant et ateliers

RECTON, YAN

ACAHT OUTIL ATELIER

Materiel roulant et ateliers

BELANGER, BRUNO VERIN A TRANSMISSION DE CAMION POUR GARAGE VIAU
GRENON, LUC

LS18303 REMPLACER MONTE CHARGE SOUMISSION S167707 ET S171834
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Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

ACTIVITÉ
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

MONTANT
$2 621,52
$2 025,43
$2 830,85
$2 187,90
$3 208,51
$2 791,76
$9 190,64
$4 711,76
$3 643,03
$157,48
$4 080,37
$2 039,96
$3 085,38
$2 915,24
$3 266,12
$3 244,30
$90 555,94
$3 132,58
$8 625,19
$1 358,54
$2 356,27
$2 089,21

ENTENTE
1523803
1523803
1522178
1522169
1485222
-

$2 118,94
$2 198,44
$27 919,38
$4 124,02
$4 116,01
$2 200,96
$3 370,10
$3 275,72
$2 535,53
$2 614,26
$2 013,85

-

2022-05-03
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 30 AVRIL 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE
AVM1031374

2022-04-20

THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M236194

Materiel roulant et ateliers

ROS1038057

2022-04-28

LEFEBVRE, MARIO

543495 SUPPORT C/G (SUCCION AVANT)

Materiel roulant et ateliers

BENCO PIECES ET
SERVICES
BRANDT TRACTEUR

MAD1033822

2022-04-13

RECTON, YAN

VRH

Materiel roulant et ateliers

ROS1037343

2022-04-14

GARNEAU, DOMINIC KIT AT457030

Materiel roulant et ateliers

LE GROUPE GUY INC.

AVM1036794

2022-04-11

THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M237279

Materiel roulant et ateliers

DUFRESNE STANDARD &
SPECIAL INC.
CHARTRAND FORD
(VENTES) INC.
PNEUS ET RECHAPAGE
SOUTHWARD MONTREAL
INC.

ROS1035230

2022-04-14

BEAULIEU, DAMIEN BOULON ET ECROU POUR TRAVAUX EFFECTUER PAR U.T.M.

Materiel roulant et ateliers

CAR1037695

2022-04-20

JUTEAU, JACQUES

Materiel roulant et ateliers

LAC1036826

2022-04-11

TOSKA, ERMIR

NOM FOURNISSEUR
T.M.S. MAITRES DES
CAMIONS LTEE
TECHNO FEU INC

DATE

APPROBATEUR

GRENON, LUC

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

VITRE COMPLETE DE PORTE DROITE

P/O CHARTRAND FORD INSP ET REPARATION SELON # DE BON DE
TRAVAIL :492382
PNEUS BTK 21L -24 TR-461

LE GROUPE GUY INC.

LAC1037523

2022-04-19

RESSORT IDEAL LTEE

AVM1038527

2022-04-28

THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M237583

Materiel roulant et ateliers

GLOBOCAM RIVE-SUD,
SOCIETE EN
COMMANDITE GLOBOCAM
KENWORTH
MONTREAL

AVM1036917

2022-04-11

THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M237084

Materiel roulant et ateliers

ROS1036122

2022-04-05

QUACH, TIN

LE GROUPE GUY INC.

AVM1036814

2022-04-11

CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.
SM CONSTRUCTION INC.

CAR1037430

2022-04-14

1529146

2022-04-20

GLOBAL RENTAL CANADA,
ULC
EXPERT MOBILIER

1529255

2022-04-21

CRITES, JEANPHILIPPE
CRITES, JEANPHILIPPE
EL KESSERWANI,
LINA
BOLDUC, GUY

1529404

2022-04-22

ST-PIERRE, DAVE

MACHINERIE TRAKTO

1526410

2022-04-01

CENTRE DE SERVICES
AUTOMOBILES DU CLUB
AUTOMOBILE DU QUEBEC
INC

1528051

2022-04-12

EL KESSERWANI,
LINA
ZAUER, VIORICA

LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS
ENTERPRISE CANADA.

1522328

TOROMONT CAT
(QUEBEC)
VILLE DE POINTE-CLAIRE

1527303

2022-04-07

GAUVREAU, ALAIN

1528022

2022-04-12

BOLDUC, GUY

fournir po réparations

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

EGR VALVE + EGR COOLER + NOX SENSOR

Materiel roulant et ateliers

ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M237149

Materiel roulant et ateliers

ESTIMER ET COMMANDE PIECE POUR ESSIEU AVANT GAUCHE COULE
(VOIR FEUILLE)
DMRA-PAIEMENT DE FACTURES-BCO 2022-Divers travaux techniques sur les
postes de carburant
MRA_Location - Gré à Gré - Grue tarière (remplacement temporaire du 29814264) - pour section éclairage de Rosemont
DMRA-SERVICE-Manutention et transport de 13 coffres d'outils localisés dans 8
différents ateliers sur l'île de Montréal et déménagement de boîtes et filières

Materiel roulant et ateliers

MRA //Fournir une lame à neige extensible, marque Métalpless, modèle Maxxpro
pour l'arrondissement Outremont
DMRA-PAIEMENT-TVQ pour achat de véhicule neuf (BC 1435737)

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

ACTIVITÉ
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

Materiel roulant et ateliers

Déblaiement et chargement de la neige

Materiel roulant et ateliers

Autres - Transport

MONTANT
$4 023,22
$2 354,06
$2 694,50
$9 242,45
$3 899,38
$3 816,29
$3 854,57

ENTENTE
-

$3 443,59
$5 201,20
$4 307,44

1522174
-

$4 243,45
$5 323,64
$4 593,51
$6 632,55
$15 748,12
$22 568,95

-

$2 412,61
$38 215,45

-

$3 707,11
2022-04-05

2022-04-05

BOLDUC, GUY

LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS
ENTERPRISE CANADA.

1522340

NADON SPORT STEUSTACHE INC.
CADEL

1528103

2022-04-12

ST-PIERRE, DAVE

1529448

2022-04-22

LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS
ENTERPRISE CANADA.

1522311

2022-04-05

EL KESSERWANI,
LINA
BOLDUC, GUY

LOCATION SAUVAGEAU
INC.

1502362

ACCESSOIRES
OUTILLAGE LIMITEE

1528843

2022-04-05

2022-04-19

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

BOLDUC, GUY

BOLDUC, GUY

BOLDUC, GUY

ITEM 8 - AO21 19009 - Location à court terme d'une fourgonette nacelle (devis
CT215X21B11) - UADM: Rosemont - 3 mensualités à compter du 25 décembre
2021(pour Avril-Mai-Juin)

Materiel roulant et ateliers

DMRA-RENOUVELLEMENT -LICENCE CATERPILLAR, VP1287009 - Atelier
Rosemont -2022 MRA-PAIEMENT-Diesel non coloré/Essence régulière sans plomb/Autres-divers
(TVQ)/Frais administration 15 % pour le SIM de Pointe-Claire - Mars 2022

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

ITEM 7 - AO 21-19009 - Location à court terme d'une fourgonette nacelle (devis
CT215X21B11) - UADM: Rosemont - 3 mensualités à compter du 25 décembre
2021

Materiel roulant et ateliers

GRÉ@GRÉ : Achat de 3 véhicules Polaris 2022 RANGER EV plus accessoires et
installation
MRA_Gré à Gré - Interrupteur pour cadenassage - Marque Cole Hersee - Modèle
75920
AO21 19-009 - Location à court terme d'une fourgonette nacelle (devis
CT215X21B11) - UADM: Rosemont - 3 mensualités à compter du 25 décembre
2021(Avril-Mai-Juin)

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

ITEM 3 - AO21-19009 - Location à court terme d'une fourgonnette nacelle (devis
LCT215X21B11) - UADM: Rosemont - mensualités à compter du 25 octobre 2021

Materiel roulant et ateliers

MRA_Location d'un balai aspirateur compact de marque Bucher incluant 3e brosse
avant, flèche de signalisation, brosse usure lorsque requis, service complet sur
unité (filtreur, huile) et livraison aller-retour - pour 3 mois - RDP/PAT

Materiel roulant et ateliers
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Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$13 910,84
$2 519,70

-

$3 134,42
$13 910,84
$43 594,46
$22 030,05

-

$13 910,84
$11 480,38
$26 752,91

2022-05-03
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 30 AVRIL 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1528258

DATE

APPROBATEUR

2022-04-13

BOLDUC, GUY

DMRA-Contingences - Location 8 balais compacts année 2022/ENTENTE 1440860

Materiel roulant et ateliers

LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS
ENTERPRISE CANADA.

1522351

2022-04-05

BOLDUC, GUY

ITEM 6 - AO21 19-009 - Location à court terme d'une fourgonette nacelle (devis
CT215X21B11) - UADM: Rosemont - 3 mensualités à compter du 25 décembre
2021(Avril-Mai-Juin)

Materiel roulant et ateliers

VILLE DE POINTE-CLAIRE

1528027

DMRA-PAIEMENT DE FACTURE-Diesel non coloré/Essence régulière sans
plomb/Autres-divers (TVQ)/Frais administration 15 % pour le SIM de Pointe-Claire
- février 2022

Materiel roulant et ateliers

ITEM 5 - AO21-19009 - Location à court terme d'une fourgonnette nacelle (devis
LCT215X21B11) - UADM: Rosemont - mensualités à compter du 25 octobre 2021

Materiel roulant et ateliers

DMRA-PAIEMENT DE FACTURE-Diesel non coloré/Essence régulière sans
plomb/Autres-divers (TVQ)/Frais administration 15 % pour le SIM de Pointe-Claire
- Janvier 2022

Materiel roulant et ateliers

LIVRAISON DE DIESEL CLAIR UBTS B POUR LE 11175 MÉTROPOLITAIN EST

Materiel roulant et ateliers

NOM FOURNISSEUR
CUBEX LIMITED

LOCATION SAUVAGEAU
INC.

1502364

VILLE DE POINTE-CLAIRE

1528035

LES HUILES DIESEL A.
ROY INC.
LASSONDE MARINE INC.

2022-04-12

2022-04-05

2022-04-12

1526592

2022-04-04

1530523

2022-04-28

LOCATION SAUVAGEAU
INC.

1522356

2022-04-05

LOCATION SAUVAGEAU
INC.

1502389

LOCATION SAUVAGEAU
INC.

1502363

LOCATION SAUVAGEAU
INC.

1502318

LES TRANSPORTS
LACOMBE INC
ATTACHE CHATEAUGUAY
INC

2022-04-05

2022-04-05

2022-04-05

BOLDUC, GUY

BOLDUC, GUY

BOLDUC, GUY

BOLDUC, GUY

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

GARNEAU, DOMINIC SMRA_Achat de moteur hors bord pour le SPVM
BOLDUC, GUY

BOLDUC, GUY

BOLDUC, GUY

BOLDUC, GUY

Materiel roulant et ateliers

ITEM 1 - AO21-19009 - Location à court terme d'une fourgonnette nacelle (devis
LCT215X21B11) - UADM: Rosemont - mensualités à compter du 25 octobre 2021

Materiel roulant et ateliers

ITEM 4 - AO21-19009 - Location à court terme d'une fourgonnette nacelle (devis
LCT215X21B11) - UADM: Rosemont - mensualités à compter du 25 octobre 2021

Materiel roulant et ateliers

ITEM 2 - AO21-19009 - Location à court terme d'une fourgonnette nacelle (devis
LCT215X21B11) - UADM: Rosemont - mensualités à compter du 25 octobre 2021

Materiel roulant et ateliers

1485336

2022-04-09

RADI, NASSIRI

1529456

2022-04-22

EL KESSERWANI,
LINA

VILLE DE COTE SAINT-LUC

1530332

2022-04-28

BOLDUC, GUY

CAMILLE CLOUTIER

02042022

2022-04-26

DMRA-PAIEMENT-Carburant et frais d'admin pour le SIM (caserne 78) - Ville de
Côte-St-Luc, janvier et février 2022
LAPLANTE, LILIANE Projet de médiation culturelle

THEATRE DU FRET

1529712

2022-04-25

PLANTE, PATRICIA

LOCATION LORDBEC INC.

1529842

2022-04-26

CONSTRUCTION ET
PAVAGE PORTNEUF INC.
L'AMI DU BUCHERON

1528845

2022-04-19

1528958

2022-04-20

CONSTRUCTION DJL INC

1510828

2022-04-04

CONSTRUCTION DJL INC

1510828

2022-04-25

PLOMBERIE MIRAGE INC

1529329

2022-04-21

SIROSOL BETON MOBILE
INC.
PLOMBERIE MIRAGE INC

1518593

2022-04-25

1527480

2022-04-07

PLOMBERIE MIRAGE INC

1527100

2022-04-06

GDLC EXCAVATION INC.

1529666

2022-04-25

CEGEP DE SAINTLAURENT
9373-5942 QUEBEC INC.

1529889

2022-04-26

1529522

2022-04-22

1528443

2022-04-13

LE GROUPE LAM-E STPIERRE

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

GRÉ À GRÉ DMRA/SERVICE/Déménagement du 12-13 juillet 2021, du 5035, de
Rouen vers le 2388, Dickson
MRA_Gré à gré, Fournir et installer un plateau de 8' -6" par 81", structure tout en
aluminium, protecteur de cabine, rail et plocket de chaque côté, lumières LED
avec l'option côté amovible et partie arrière amovible

Projet de Médiation en lien avec la création Catalina in fine avec La maison de la
culture Mercier, LAcadémie Duntun et Chez Nous Mercier Est
DUCHARME,
Travaux de tirage d'entrée d'eau au 5630, rue De Cadillac selon la soumission du
PATRICK
22 avril 2022.
ST-LAURENT,
Gré-à-gré pour asphalte chaude en vrac pour la division de la Voirie en attendant
CAROLINE
la signature de la nouvelle entente.
DE LOOF, MARTINE Achat de scie à chaîne et souffleur pour la division des Parcs selon la soumission
#1179.
LAPERRIERE,
DA 711853 -720404 - 721394 -722797- 724990 : Achat d'enrobé à chaud hivernal
RACHEL
(Groupe A 2)
LAPERRIERE,
DA 711853 -720404 - 721394 -722797- 724990 : Achat d'enrobé à chaud hivernal
RACHEL
(Groupe A 2)
HADDAD, CARINE DA 724461; Demande de soumission pour remplacement complet d'une conduite
d'égout au 10481 rue de Rome.
HADDAD, CARINE DA 717180 -724766 : BC Ouvert 2022 - Béton Sirosol pour entretien et réparation
de puisards.
HADDAD, CARINE DA 723302; Demande de soumissions pour réparation de conduite d'égout au
10927 avenue de l'Archevêque.
HADDAD, CARINE DA 722953 : Besoin de soumissions pour remplacement complet d'une conduite
d'égout au 10367 av. Garon
HADDAD, CARINE DA 724857; Demande de soumission pour remplacement complet d'une conduite
d'égout au 11291 Armand-Lavergne.
CARDIN, MARTINE DA 724429 : Frais d'inscription à la formation OPA - Préposé à l'aqueduc.
LAPERRIERE,
RACHEL
HADDAD, CARINE

Materiel roulant et ateliers

ITEM 10 - AO21-19009 - Location à court terme d'une fourgonnette nacelle (devis
LCT215X21B11) - UADM: Rosemont - 3 mensualités à compter du 25 décembre
2021

DA 724455 : BC OUVERT 2022 - Location et installation de signalisation pour
l'Aqueduc.
DA 723948 - 723946 : BC ouvert 2022 - Vérification des chaînes, élingues et outils
de levage pour la direction des TP
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Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

ACTIVITÉ
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

MONTANT
$58 188,27

-

$2 573,41

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$11 480,38

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 026,83

-

-

$2 180,94
$71 928,36

-

$19 133,98

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$11 480,38

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$11 480,38

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$11 480,38

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Autres - Transport

1440860

$13 910,84

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

ENTENTE

-

-

-

$2 580,16

-

$9 553,86
Materiel roulant et ateliers
Mercier-Hochelaga Maisonneuve
Mercier-Hochelaga Maisonneuve
Mercier-Hochelaga Maisonneuve
Mercier-Hochelaga Maisonneuve
Mercier-Hochelaga Maisonneuve
Montréal-Nord

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Autres - activités culturelles
Autres - activités culturelles
Réseau de distribution de l'eau potable
Réseau de distribution de l'eau potable
Horticulture et arboriculture
Réseau de distribution de l'eau potable

Montréal-Nord

Réseau de distribution de l'eau potable

Montréal-Nord

Réseaux d'égout

Montréal-Nord

Réseau de distribution de l'eau potable

Montréal-Nord

Réseaux d'égout

Montréal-Nord

Réseaux d'égout

Montréal-Nord

Réseaux d'égout

Montréal-Nord

Réseau de distribution de l'eau potable

Montréal-Nord

Réseau de distribution de l'eau potable

Montréal-Nord

Réseau de distribution de l'eau potable

$4 461,67
$2 000,00
$2 440,96
$4 698,19
$10 866,21
$3 214,72
$1 314,50
$4 531,26
$9 291,39
$2 099,75
$7 716,58
$9 921,32
$11 758,60
$3 107,63
$26 168,12
$3 149,62

1479638
-

2022-05-03
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 30 AVRIL 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1529857

DATE

APPROBATEUR

2022-04-26

1529847

2022-04-26

1526765

2022-04-05

MARIE SAMUEL
LEVASSEUR

1526342

2022-04-01

LEBLANC, MARIECLAUDE
LEBLANC, MARIECLAUDE
LEBLANC, MARIECLAUDE
LEBLANC, MARIECLAUDE

GAINAGE P.R.S. INC.

1526321

LABERGE, SOPHIE

NOM FOURNISSEUR
STEPHANIE CREAGHAN
MAISON DU MOUVEMENT
FLOW MOTION
CASTELIERS

TRANSPORT MOTTILLO
ET FILS INC.

1528809

2022-04-01

2022-04-19

LABERGE, SOPHIE

LES POMPES JP

1528985

2022-04-20

SZABO, ANDREA

9373-5942 QUEBEC INC.

1492976

2022-04-07

SZABO, ANDREA

PGVMEDIA

1528743

2022-04-19

SZABO, ANDREA

LES POMPES JP

1529092

2022-04-20

SZABO, ANDREA

LES POMPES JP

1529092

2022-04-25

SZABO, ANDREA

APSAM ASSOCIATION
PARITAIRE SANTE &
SECURITE AFFAIRES
MUNICIPALES

1524382

2022-04-19

SZABO, ANDREA

APSAM ASSOCIATION
PARITAIRE SANTE &
SECURITE AFFAIRES
MUNICIPALES

1524382

RONA INC

1512346

2022-04-28

SZABO, ANDREA

ATELIER ENTREMISE

1530632

2022-04-29

RIZZI, ALDO

9250-2558 QUEBEC INC.

POUDRE NOIRE INC.

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Création d'une uvre d'art intitulée Soleil-astre,soleil-arbre selon convention

Outremont

Autres - activités culturelles

Médiation culturelle-Projet Nos Maisons 2021

Outremont

Autres - activités culturelles

Activités de médiation en arts de la marionnette avec Casteliers - Plan de
médiation Arr. - volet intergénérationnel
Développer des activités de médiation culturelle et animer les ateliers/activités
pour divers groupes de la population en lien avec lexposition Les Bavardes entre le
7 avril et le 29 mai 2022 à la Galerie dOutremont.

Outremont

Autres - activités culturelles

Outremont

Autres - activités culturelles

Octroyer un contrat gré-à-gré de 6 156,91$ taxes incluses, pour des travaux en
urgence en lien avec des correctifs à apporter sur la partie dun branchement
dégout se trouvant sur le domaine public devant le 425, avenue Saint-Joseph

Outremont

Octroyer un contrat pour des travaux d'excavation en urgence en lien avec des
correctifs à apporter sur la partie dun branchement dégout se trouvant sur le
domaine public devant le 6164 avenue Durocher

Outremont

DESCRIPTION

PIRO - Location, réparation et entretien de pompes STATION MEIGHEN ET
BELVEDERE - Soumissions 529 et 530
Pierrefonds-Roxboro / BCO 2021 - Fourniture de signalisation pour des travaux
d'aqueduc dans l'arrondissement pour l'année 2021
PIRO - Accroche-portes interruption temporaire de l'alimentation en eau pour
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - Soumission SM-13078
PIRO - appel de service 11 avril 2022- Réparation/entretien Pompe et
compresseur Station Belvédère - Soumission 531
PIRO - appel de service 11 avril 2022- Réparation/entretien Pompe et
compresseur Station Belvédère - Soumission 531
PIRO - Séances de formation: Espaces Clos. 22 mars au 20 avril 2022

MONTANT
$3 500,00
$3 000,00
$5 249,37

ENTENTE
-

$2 500,00
Réseaux d'égout

$5 622,08

Réseaux d'égout

$8 399,00

Pierrefonds - Roxboro

Réseaux d'égout

Pierrefonds - Roxboro

Réseau de distribution de l'eau potable

Pierrefonds - Roxboro

Réseau de distribution de l'eau potable

Pierrefonds - Roxboro

Réseau de distribution de l'eau potable

Pierrefonds - Roxboro

Réseau de distribution de l'eau potable

Pierrefonds - Roxboro

Réseau de distribution de l'eau potable

$6 244,24
$4 503,86
$3 855,14
$1 458,07
$755,70

-

$540,00
2022-04-22

SZABO, ANDREA

PIRO - Séances de formation: Espaces Clos. 22 mars au 20 avril 2022

Pierrefonds - Roxboro

Réseau de distribution de l'eau potable

$1 950,00

1530087

1503507

2022-04-27

2022-04-25

RIZZI, ALDO

RIZZI, ALDO

PIRO - BCO 2022 - Pièces diverses pour division Aqueduc

Pierrefonds - Roxboro

Réseaux d'égout

Planification stratégique et
performance organisationnelle

Gestion de l'information

DG - Bureau de la ville intelligente et numérique / Service d'organisation,
Planification stratégique et
programmation, promotion d'une édition de lAtelier dInnovation Urbaine au sein de performance organisationnelle
lévénement virtuel Expérience Ville Intelligente - Édition 2022

Gestion de l'information

Service d'accompagnement du LIUM et des parties prenantes à poser un
diagnostic et desorientations de direction sur la gouvernance de données

Gestion de l'information

Direction générale / Paiement de facture - Frais d'aménagement de 20 tables
patrimoniales - Cité-des-Hospitalières - Projet MEC _ Avril 2022

Planification stratégique et
performance organisationnelle

2022-04-26

DORE, FRANCOIS

Location de signalisation - Aqueduc - 4519 Papineau - Soumission #V-01615.

Plateau Mont-Royal

Réseau de distribution de l'eau potable

1529737

2022-04-25

BOURDAGES,
GISELE

CONTRAT: Acquisition de services professionnels pour la réalisation d'une étude
afin de déterminer la conductivité hydraulique des sols au parc Sir-Wilfrid-Laurier
pour le projet de réaménagement du terrain de soccer.

Plateau Mont-Royal

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

GROUPE SDM INC

1527361

2022-04-07

PABOT, YOANN

Plateau Mont-Royal

Réseau de distribution de l'eau potable

LOCATION SAUVAGEAU
INC.
EBI ENVIROTECH INC.

1526792

2022-04-05

PABOT, YOANN

1527993

2022-04-11

RASCU, EUGENIU

ACTE DE DÉGEL DE SERVICE D'EAU À L'ÉLECTRICITÉ - FACTURE
sdm2022020102i11
Location véhicule modèle T-150 moyen Ford 6, pn hiver avec flèche moto et
grillage entre le 01/03/2022 et le 31/03/2022
CONTRAT 2022 -Services de nettoyage et dinspection télévisée des conduites
d'égout incluant le transport et la disposition des résidus-Appel d'offres public 2018285

ITAL FORGE
ORNEMENTAL LTEE.

1526358

2022-04-01

GRANDMAISON,
BRIGITTE

1529510

2022-04-22
2022-04-22

SIGNALISATION 10-10

1529009

2022-04-20

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

GRANDMAISON,
BRIGITTE
RASCU, EUGENIU
GRANDMAISON,
BRIGITTE

Plateau Mont-Royal

Réseau de distribution de l'eau potable

Plateau Mont-Royal

Réseaux d'égout

CONTRAT - Services professionnels afin de réaliser la conception et l'installation
d'une clôture ornementale au parc du Portugal (contrat sur invitation avec
sollicitation du marché DDTET54-21-15)

Plateau Mont-Royal

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

LOCATION SIGNALISATION - GILFORD & PAPINEAU -SOUMISSION #V-01594

Plateau Mont-Royal

Réseau de distribution de l'eau potable

SERVICE D'HYDRO-EXCAVATION AVEC OPÉRATEUR - TARIF FIN DE
SEMAINE - SOUMISSION COURRIEL 13-04-2022
LOCATION SIGNALISATION - 5305 PARC - SOUMISSION #V-01598

Plateau Mont-Royal

Réseau de distribution de l'eau potable

Plateau Mont-Royal

Réseau de distribution de l'eau potable
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-

$8 530,23

1530025

1529515

-

$22 572,31

SOLMATECH INC.

MANOREX INC.

-

$7 349,12

SIGNALISATION 10-10

SIGNALISATION 10-10

$3 149,62

$5 274,05

1370787

$7 898,59
$2 913,40
$2 748,57

1469663

$117 496,55
$72 565,79
$7 500,31
$10 435,75
$9 478,80

-

2022-05-03
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 30 AVRIL 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1529253

DATE

APPROBATEUR

2022-04-21

EGLISE ARMENIENNE
SOURP HAGOP
LE CABINET RH INC.

1526422

2022-04-01

1527891

2022-04-11

GRANDMAISON,
BRIGITTE
FRADETTE, MARIECLAUDE
ALEXANDRE, MAUD

SOCIETE CANADIENNE
DES POSTES
EXPERTISE
NEUROSCIENCES INC.
NOVACONCEPT
FORMATION INC.
SHL US LLC

1512344

2022-04-26

1530708

2022-04-29

1529241

2022-04-21

1529793

2022-04-25

INTRAPRENEUR-E

1526440

2022-04-01

P.LAPLANTE & ASSOCIES
INC.

1528777

2022-04-19

COACHING D'AFFAIRES
CAROLE DOUCET
LES SERVICES
ASSESSMED

1526633

2022-04-04

1529700

2022-04-25

DENIS NADEAU

1528787

2022-04-19

NOM FOURNISSEUR
INOLEC

NATHALIE FAUCHER,
ARBITRE INC.

1526712

2022-04-04

UMANISA COACHING

1526445

2022-04-01

CYCLONE SANTE INC.

1529788

2022-04-25

LES SERVICES
ASSESSMED

1530701

2022-04-29

EXPERTISE
NEUROSCIENCES
INC.
CATHERINE BOULOS

1527347

2022-04-07

1528857

2022-04-19

FANNY MELANCON

1526829

2022-04-05

EXPERTISE
NEUROSCIENCES INC.

1529717

DENIS PROVENÇAL
ARBITRAGE ET
MEDIATION INC.

1526756

CHARLES-OLIVIER
BOURQUE
GROUPE EDGENDA INC.

1530203

2022-04-27

1527386

2022-04-07

GROUPE SANTE DUCORE
INC.

1527486

2022-04-07

LES SERVICES
ASSESSMED

1527316

CARLOS MARIANO LOPEZ

1528952

CATHERINE EMMANUELLE
DRAPEAU

1526902

OPTIMUM TALENT (MC)

1523534

2022-04-25

2022-04-05

2022-04-07

2022-04-20

2022-04-05

2022-04-04

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

ROCKET TOUR D'ÉCLAIRAGE + CHARGE. KIT - SOUMISSION #50128249-00

Plateau Mont-Royal

Réseau de distribution de l'eau potable

RH -SPVM - Location gymnase-Processus SIS 2022. Paiement de la facture Nº
234084
Paiement partiel - facture - services professionnels

Ressources humaines

Gestion du personnel

Ressources humaines

Gestion du personnel

Ressources humaines
Ressources humaines

Administration, finances et
approvisionnement
Gestion du personnel

Ressources humaines

Gestion du personnel

Ressources humaines

Gestion du personnel

Ressources humaines

Gestion du personnel

Ressources humaines

Gestion du personnel

DESCRIPTION

LAINEY, CHANTALE RH-REMUNERATION - BCO (janvier à décembre 2022) - Service - Frais de poste
annuel pour la division de la paie, numéro de compte 1022767
PAQUETTE,
RH-BUREAU DE SANTE - Service professionnel, expertise médicale en
STEPHANIE
psychiatrie par Dre Bich Ngoc Nguyen . Paiement de factures: 25824
BOUCHARD, DIANE RH-DOTATION - Service professionnel. Projet Cols bleus - Animation avec
incrustation de photos et témoignages. Entente 1516192
MEUNIER, JULIE
RH-DOTATION - Service professionnel pour l'utilisation de l'inventaire de
personnalité OPQ32-1. Paiement de facture Nº SICA010750
CORMIER, MELISSA RH Dotation - Coaching de développement professionnel jusquau 31 août 2022
ALLARD, SOPHIE

RH-REL TRAVAIL - Service professionnel. Grief: 20-0917. Révision du dossier et
mémo de mise au point quant à l'état du dossier, audience, etc. Paiement de la
facture Nº 22102

CORMIER, MELISSA RH Dotation - Services professionnels - Coaching exécutif à Monsieur Alexandre
Mizoguchi.
PAQUETTE,
RH-BUREAU DE SANTE - Service professionnel, expertise médicale en
STEPHANIE
orthopédie par Dr Richard Bonin. Paiement de factures: A-17967 et A-17969.

Ressources humaines

Gestion du personnel
Gestion du personnel

PAQUIN, NATHALIE RH-REL TRAVAIL - Service professionnel. Grief: 39-04-21. Audition des 7 et 10
mars 2022/Délibéré rédaction de la sentence/Frais inhérents de dossier. Paiement
de facture Nº 4222254b

Ressources humaines

Gestion du personnel

PAQUIN, NATHALIE RH-REL TRAVAIL - Service professionnel. Grief: 2019-009, frais inhérents à
l'arbitrage/Rémunération min. journée pour l'audience, délibéré rédaction.
Paiement de la facture no 04422

Ressources humaines

PAQUETTE,
STEPHANIE

RH-BUREAU DE SANTE - Service professionnel, expertise médicale en
orthopédie et rapport complémentaire. Paiement de factures: A-17991 et A-17992.

PAQUETTE,
RH-BUREAU DE SANTE - Service professionnel, 2 expertises en psychiatrie par
STEPHANIE
Bich Ngoc
Nguyen
et Dr
Frederic Benoit.
Paiement
factures:
25729
et
DUFOUR,
BERNARD Dre
RH-SANTE
MIEUX
ETRE
- Wébinaire
en direct
-MIEUXde
GÉRER
SON
ÉNERGIE:
Frais de la conférence et droits d'enregistrements pour 12 mois, du 8 avril 2022 au
8 avril 2023.
LAVOIE, STEPHANE RH-SANTE MIEUX ETRE - Services professionnels: Suivi psychologiques - Stage
universitaire au sein du Programme d'aide aux policiers et policières (PAPP)
PAQUETTE,
STEPHANIE

RH-BUREAU DE SANTE - Service professionnel, expertises médicales en
psychiatrie par Dr Frederic Benoit et Dr Martin Tremblay. Paiement de factures:
25764 et 25793

$45 318,38
$13 077,24
$3 937,03

1516192
-

$8 976,43

-

-

$3 552,08

Ressources humaines

Gestion du personnel

Ressources humaines

Gestion du personnel

Ressources humaines

Gestion du personnel

$3 937,03

-

$5 501,35
$2 120,74
Ressources humaines

Gestion du personnel

Ressources humaines

Gestion du personnel

$10 078,80

-

$4 724,44
Ressources humaines

Gestion du personnel

$5 983,35

Ressources humaines

Gestion du personnel

$11 076,18

Ressources humaines

Gestion du personnel

Ressources humaines

Gestion du personnel

Ressources humaines

Gestion du personnel

Gestion du personnel

$2 126,00
$3 385,85
$3 674,56

-

$12 283,53
Ressources humaines

Gestion du personnel

$6 372,73

DUFOUR, BERNARD RH-SANTE MIEUX ETRE - Services professionnels. Programme daide au
personnel policier. Rencontres d'équipes, plus intervention section métro.
Intervenant en prévention PAPP.

Ressources humaines

LAVOIE, STEPHANE RH-SANTE MIEUX ETRE - Services professionnels: Suivi psychologiques - Stage
universitaire au sein du Programme d'aide aux policiers et policières (PAPP)

Ressources humaines

Gestion du personnel

$16 378,05

Gestion du personnel

$5 983,35

Ressources humaines

Page 43 de 47

$5 039,40

Gestion du personnel

CORMIER, MELISSA RH-DOTATION - Services de conception, production et postproduction vidéo.
Projet pilote de formation des employés cols bleus.
BEAUDET,
RH- SPVM - Formation Passage de syndiqué à cadres, groupe 1 et groupe 2.
GENEVIEVE
Paiement de factures: AC-93829 et AC-94323
PAQUETTE,
RH-BUREAU DE SANTE - Service professionnel, comité conjoint ABR, expertise
STEPHANIE
en anesthésiologie et expertise en psychiatrie. Paiement de factures:
40007,42406,42408 et 44107

LEFRANCOIS, SIMON Contrat de gré à gré - Recherche de cadres

$121 365,55

$6 574,84

Ressources humaines

RH-BUREAU DE SANTE - Service professionnel, expertise médicale en
orthopédie par Dr Richard Bonin et Dr Jean Rousseau. Paiement de factures: A17839, , A-17845, A-17848, A-17892 et A-17893

$6 600,00
$24 409,59

-

$3 136,40

PAQUIN, NATHALIE RH-REL TRAVAIL - Service professionnel. Grief: dp5088cte10, annulation
audience. Griefs: M-1759/1696/1805/1778, ouverture et gestion du dossier.
Paiement de factures: dp5380 et dp5088cte10

PAQUETTE,
STEPHANIE

$8 122,88

ENTENTE

$2 409,46

Ressources humaines

CORMIER, MELISSA RH Dotation - Coaching de développement professionnel jusquau 30 septembre
2022.
PAQUETTE,
RH-BUREAU DE SANTE - Service professionnel, expertises médicales en
STEPHANIE
orthopédie par le Dr Julien Dionne et le Dr Ryan Coughlin. Paiement de factures:
47700,47789 et 47879

MONTANT

Gestion du personnel

$60 630,28

-

2022-05-03
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 30 AVRIL 2022
NOM FOURNISSEUR
7/24 MARKETING INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1497038

CREATIONS ESTELLE
CLARETON

1529747

DATE
2022-04-05

2022-04-25

HYDRA-SPEC INC.

1528435

2022-04-13

LES PRODUCTION END OF
THE WEAK QUEBEC INC

1526641

2022-04-04

APPROBATEUR

DESCRIPTION

CORMIER, MELISSA RH Dotation - Développement d'une image de marque dans le cadre des projets
"Révision de la gestion de performance des cadres" et "Modèle de leadership"
LAFOREST, VALERIE Convention de services pour préparer, coordonner et réaliser 85 ateliers de
médiation culturelle dans les écoles primaires de PAT et RDP, ainsi que la
réalisation d'une capsule web destinée aux écoles primaires
MARTIN, ROBERT

Pièces pour bornes d'incendie / Tel que soumission 12718

LAFOREST, VALERIE Conv. de services pour coordonner et réaliser des ateliers de formation pour les
jeunes inscrits, le spectacle de MC Challenge 12-17 de Mtl- volet RDP, le
spectacle final, les prix et communications générale toutes les étapes du projet

Ressources humaines

Gestion du personnel

Rivières-des-Prairies - Pointesaux-Trembles

Autres - activités culturelles

Rivières-des-Prairies - Pointesaux-Trembles
Rivières-des-Prairies - Pointesaux-Trembles

Réseau de distribution de l'eau potable

Rivières-des-Prairies - Pointesaux-Trembles
Rivières-des-Prairies - Pointesaux-Trembles
Rivières-des-Prairies - Pointesaux-Trembles
Rivières-des-Prairies - Pointesaux-Trembles
Rosemont- La Petite-Patrie

Réseau de distribution de l'eau potable

Rosemont- La Petite-Patrie

Réseaux d'égout

Rosemont- La Petite-Patrie

Réseau de distribution de l'eau potable

2022-04-07

LAUZON, CHRISTIAN Creusage pneumatique et hydro excavation

CREUSAGE RL

1526227

2022-04-11

LAUZON, CHRISTIAN Creusage pneumatique et hydro excavation

CREUSAGE RL

1526227

2022-04-21

LAUZON, CHRISTIAN Creusage pneumatique et hydro excavation

LOCATION SAUVAGEAU
INC.
TRANSPORT MOTTILLO
ET FILS INC.
UNITED RENTALS DU
CANADA
LANAUCO LTEE

1523208

2022-04-12

NAPPERT, HUGO

1526822

2022-04-05

DEZIEL, GUYLAINE

1530429

2022-04-28

DUBOIS, PIERRE

Commande pour location d'une auto compacte avec gyrophare d'avril à la fin
d'octobre 2022. 3 autos pour inspecteurs et 1 pour l'agent technique.
Travaux d'excavation pour la réparation d'une conduite d'égout au 6262, 28e
Avenue (6 soum.) - DTET RPP (K.A.)
Commande pour l'achat de deux pompes et crépines pour l'aqueduc (DD)

1529308

2022-04-21

DUBOIS, PIERRE

Location et enlèvement d'un support à poteau (Denis Dionne)

Rosemont- La Petite-Patrie

Réseau de distribution de l'eau potable

1518899

2022-04-25

GOYETTE, ARIANE

Fourniture et livraison d'arbres en pot (Mini-forêts 2022) - Budget PTI - Division
Parcs RPP (A.B.M.)
Commande de bois pour le coffrage de trottoir et réfections d'aqueduc. (JG)

Rosemont- La Petite-Patrie

Réseau de distribution de l'eau potable

Saint-Laurent

Réseau de distribution de l'eau potable

Saint-Laurent

Réseau de distribution de l'eau potable

Saint-Léonard

Réseau de distribution de l'eau potable

JALBERT-GERVAIS, SLE-BCR-DTP-DEEP 2022 NETTOYAGE D'URGENCE RUE DES PRÉVOYANTS
MARIE-CHRISTINE ET CA-JOBIN LE 5 AVRIL 2022, SERVICE DE NETTOYAGE HEURES
COMBINÉS AVEC 2 OPÉRATEURS

Saint-Léonard

Réseaux d'égout

JALBERT-GERVAIS, SLE-BCR-DCLIC-BAM ET COMMUNICATIONS 2022 16 panneaux pour
MARIE-CHRISTINE lexposition hors les murs au parc Pirandello à l'été 2022. Sintra 6mm, 48 X 46 po.
4/0 Process recto (encre UV) recto avec marges perdues. Livraison incluse.

Saint-Léonard

ST-PIERRE, KARYNE SLE-BCO-DTP-VOIRIE ET AQUEDUC 2022 FOURNITURE ET LIVRAISON DE
PIERRE CONCASSÉE EN VRAC POUR LES TRAVAUX EN RÉGIE POUR
L'ANNÉE 2022 SELON L'ENTENTE 1402405 VALIDE DU 24/04/2020 AU
23/04/2023

Saint-Léonard

2022-04-29

MOTEURS ELECTRIQUES
LAVAL LTEE
CONSTRUCTION DJL INC

1526217

2022-04-26

1529373

2022-04-28

EBI ENVIROTECH INC.

1526552

2022-04-22

1512241

NORDIKEAU INC

1530652

2022-04-19

2022-04-29

LE GROUPE CONSEIL
GENIPUR INC.

1529326

2022-04-21

LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS
ENTERPRISE CANADA.

1528742

VAPRO COMMERCIAL INC.

1527165

2022-04-06

LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS
ENTERPRISE CANADA.

1527388

2022-04-07

2022-04-19

Réseau de distribution de l'eau potable

Rosemont- La Petite-Patrie

1530679

LAFARGE CANADA INC

Réseau de distribution de l'eau potable

Rosemont- La Petite-Patrie

DUBOIS, PIERRE
LAFOND, DANIEL

2022-04-19

Réseau de distribution de l'eau potable

Commande pour la location de 12 camionnettes pour le mois d'avril jusqu'à juillet
2022 SH
SIMON, DANIEL
SLT-TP. AQUEDUC-EGOUT Signalisation aqueduc Côte-Vertu/Jules Poitras du 23
avril au 24 avril
BASTIEN, ISABELLE SLT-TRAV.PUB.AQUEDUC-EGOUT Drive trip sur earth fault 2330 Débrancher
moteurs Appel de service
JALBERT-GERVAIS, SLE-BCR-DTP-DEEP 2022 FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUD (PÉRIODE
MARIE-CHRISTINE ESTIVALE) POUR L'ANNÉE 2022 JUSQU'AU 16 MAI 2022 ET LA NOUVELLE
ENTENTE

2022-04-05

1528760

Réseau de distribution de l'eau potable

Planification et gestion des parcs et
espaces verts
Réseau de distribution de l'eau potable

2022-04-11

BANNIER, ALICIA

Auscultation et le diagnostic du réseau de distribution d'eau potable, incluant
l'inspection complète des bornes d'incendie et la manipulation des vannes
d'isolement liées dans divers arrondissements Lot 3

CHEN, MANLI JOELLE DRE-Autoriser une dépense pour les services professionnels en conception pour la
réhabilitation de l'égout sur l'avenue McEachran, entre le Ch. de la Côte-SainteCatherine et l'avenue Bernard sur le territoire de l'arrondissement Outremont
BANNIER, ALICIA

Entente 1506805 - Classe 144- LOT3 - location de 24 véhicules du 09 au 31 juillet

-

$2 437,52

-

$4 695,04

2022-04-06

1526933

-

Autres - activités culturelles

1526227

1523371

ENTENTE

$14 359,55

1527135

LOCATION SAUVAGEAU
INC.
SIGNALISATION 10-10

MONTANT

$2 823,43

AMSAL INC.

TABASKO
COMMUNICATIONS INC.

Pantalons de travail et lunettes de protection / Tel que soumission 1716

ACTIVITÉ

CREUSAGE RL

PEPINIERE JARDIN 2000
INC.
BMR DETAIL S.E.C.

MARTIN, ROBERT

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

$2 141,22
$1 049,87
$2 892,41
$4 566,96
$7 672,49
$8 923,94
$3 420,46
$2 624,69
$8 173,27
$4 019,06
$15 014,26
$4 566,96
$10 115,55

1495411
-

$9 131,33
$3 692,93
Autres - activités culturelles

$2 073,50

Réseau de distribution de l'eau potable

$47 244,37

Service de l'eau

Réseau de distribution de l'eau potable

$37 524,97

Service de l'eau

Réseaux d'égout

$7 139,15

Service de l'eau

Réseau de distribution de l'eau potable

1506805
$16 989,08

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

DEVEAU, DOMINIQUE Pour le service de dégel des conduites
BANNIER, ALICIA

Entente 1506805 - Classe 144- LOT3 - 24 véhicules du 30 mai au La location des
voitures est pour la période du 30 mai au 8 juillet 2022
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Service de l'eau

Réseau de distribution de l'eau potable

Service de l'eau

Réseau de distribution de l'eau potable

$78 740,62

1506805

$28 315,13

2022-05-03
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 30 AVRIL 2022
NOM FOURNISSEUR
EQUIPEMENT DE
REHABILITATION
ENVIRONNEMENTAL

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1527505

DATE

APPROBATEUR

2022-04-07

LOGE, HERVE

DESCRIPTION
Ser Infrastructure-Enregistreur de niveau d'eau Solinst modèle 3001 "Levellogger 5
LTC" M10/C80 ch.

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Service de l'eau

Réseaux d'égout

1529838

2022-04-26

1529482

2022-04-22

DRAPEAU, ETIENNE Accompagner le chef de section coordination et gouvernance des travaux du
Service de l'eau sous forme de séances de coaching.
GARNEAU, MELANIE GPS Astus

Service de l'eau

ASTUS INC.

1529482

2022-04-22

GARNEAU, MELANIE GPS Astus

Service de l'eau

Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir
Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

SIMO MANAGEMENT INC

1530387

2022-04-28

Auscultation et le diagnostic du réseau de distribution d'eau potable, incluant
l'inspection complète des bornes d'incendie et la manipulation des vannes
d'isolement liées dans divers arrondissements Lot 4

Service de l'eau

Réseau de distribution de l'eau potable

Auscultation et le diagnostic du réseau de distribution d'eau potable, incluant
l'inspection complète des bornesd'incendie et la manipulation des vannes
d'isolement liées dans divers arrondissements

Service de l'eau

SIMO MANAGEMENT INC

1530381

2022-04-28

PERIARD, MICHEL

Service de l'eau

2022-04-12

TROTTIER, WILLIAM CADRE S-405F, 775 X 79mm FG, CADRE S-150FE, 775 X 150mm FG

Sud-Ouest

Réseau de distribution de l'eau potable

2022-04-05

TROTTIER, WILLIAM LOCATION SIGNALISATION POUR TRAVAUX DE VOIRIE ET AQUEDUC

Sud-Ouest

Réseau de distribution de l'eau potable

NVENTIVE INC

11817

2022-04-22

Technologies de l'information

Gestion de l'information

BELL CANADA

52621825301042022

2022-04-20

1530486

2022-04-28

HOULE, CLAUDE

LEVIO CONSEILS INC.

1530409

2022-04-28

HOULE, CLAUDE

AMAZON WEB SERVICES
CANADA, INC.
NORTHERN MICRO

1441574

2022-04-07

MOCANU, GIANINA

74840 - Prestation de services de tests dintrusion (projets et production) LOT
5/ENTENTE:1383897
60110,07 - Prestation de services de tests dintrusion (projets et production)
LOT5/ENTENTE 1383897
70910.04 Service Infonuagiques Amazon Web Services / 3 mois

1530583

2022-04-29

TRUDEAU, ANDRE

LEVIO CONSEILS INC.

1529932

2022-04-26

MOCANU, GIANINA

Technologies de l'information

Gestion de l'information

Technologies de l'information

Gestion de l'information

Technologies de l'information

Gestion de l'information

Technologies de l'information

Gestion de l'information

STI-ACHAT-20 écrans (UM.QB6AA.C03) /ENTENTE 1526433

Technologies de l'information

Gestion de l'information

60110.07 - Gré à gré pour l'acquisition d'une banque de 105 heures de prestation
de services spécialisée en sécurité de l'information selon offre de service
60110.07.05 2022

Technologies de l'information

Gestion de l'information

CONFÉRENCE «LA COMMUNICATION : CLÉ DE LA COLLABORATION! »

Technologies de l'information

Gestion de l'information

70501.01 - 1 Year Upgrade Plan for Seascapefor Notes - 100 Workflow Databases Technologies de l'information
and 2000 Mailfiles as per quote 20220307001

Gestion de l'information

RICHARD, MARTIN- Renouvellement - Licences Advanced Malware Protection et Sophos Anti-Malware Technologies de l'information
GUY
Protection de Cisco - (2200 licences) Période de 2022-03-28 AU 2023-03-27Conformément à la soumission 254026

Gestion de l'information

GRENIER, RICHARD Service - Formation en développement organisationnel et technique_Plan
stratégique _ selon la proposition avril 2022
STRASBOURG,
BC ouvert pour les réparations de matériel informatique hors garantie
PIERRE
MOCANU, GIANINA 70501 - lacquisition de 60 haut-parleurs Jabra pour ainsi poursuivre linstallation
des salles de conférence et aussi favoriser la collaboration en mode hybride dans
lenvironnement Google auprès des employés de la Ville

Technologies de l'information

Gestion de l'information

Technologies de l'information

Gestion de l'information

Technologies de l'information

Gestion de l'information

ALIA CONSEIL INC.

1526296

2022-04-01

HOULE, CLAUDE

SWING SOFTWARE

1529764

2022-04-25

MOCANU, GIANINA

ITI INC.

1527820

2022-04-11

HUMANCE INC.

1529530

2022-04-22

COMPUGEN INC.

1528980

2022-04-20

COMPUGEN INC.

1526354

2022-04-01

COMPUGEN INC.

1527615

2022-04-08

MOCANU, GIANINA

ZOOM VIDEO
COMMUNICATIONS INC.
CBC ELECTRIQUE INC.

1530389

2022-04-28

1530229

2022-04-27

FUGULINBOUCHARD,
ANTOINE
NUNES,
DEMIS

BELL CANADA

1528629

2022-04-14

ALIA CONSEIL INC.

1493187

2022-04-19

BENTLEY SYSTEMS INC.

1528061

2022-04-12

LESSARD, JEANFRANCOIS

NOVATEK DMI INC.

1513162

2022-04-22

NUNES, DEMIS

SOFTCHOICE LP

1527467

2022-04-07

TRUDEAU, ANDRE

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

-

-

$2 056,28
$3 149,62
$3 060,39
$3 443,18
$12 073,56
$6 351,30
$3 055,30
$4 346,29

1526433
-

$3 356,71

-

$7 640,74
$18 888,24
$22 352,89
$5 249,37

-

$4 081,44

Renouvellement - licences Linux Red Hat et le JBoss Enterprise pour la période du Technologies de l'information
14 avril 2022 au 20 mai 2023 par l'entremise du Centre d'acquisitions
gouvernementales CAQ - selon la soumission B100481255

Gestion de l'information
Gestion de l'information
Gestion de l'information

$27 173,47
$10 859,81
$2 309,73

Gestion de l'information

-

$26 572,44

Technologies de l'information

Gestion de l'information

Technologies de l'information

Gestion de l'information

$11 326,83

-

$86 563,03

Novatalk - système de communication service de février 2022 à avril 2022

Technologies de l'information

Gestion de l'information

Achat de dix mini station d'accueils Startech Thunderbolt 3

Technologies de l'information

Gestion de l'information
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-

$6 252,47

68122.04 - Acquisition de licences Flexera AdminStudio Pro pour la mise en place Technologies de l'information
du nouveau UEM selon soumission 4632143
Acquisition de 15 licences Zoom pour l'abonnement de 12 mois - selon la
Technologies de l'information
soumission Q1380710
Réparation/Entretien - Génératrice/MTU DS30- ANJOU/SOUMISSION #22A-013
Technologies de l'information

GRENIER, RICHARD STI - Services professionnels pour le plan de transfert de connaissances des
postes - selon la soumission de 31 août 2021
HAIDAR, GHAYATH Gré à gré pour la location du 30 avril 2022 au 29 avril 2023 de quatre (04) licences
OpenCities Map et huit (08) licences OpendRoads - Selon la soumission 162744

$755,91
$1 259,85

-

$76 502,72

1526812

LEVIO CONSEILS INC.

$24 500,00

Réseau de distribution de l'eau potable

1528031

puisque la ligne 1 a été fermé définitivement, le crédit 11816 et la facture 11817
ont été passé directement dans le compte du BC en in and out / GR
Utilité publique- téléphonie-91QCSPIMREL-CE1-ATTENTION JAMES CADIEUX

-

$72 982,74

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
9373-5942 QUEBEC INC.

ROBERT,
GENEVIEVE
SIMARD, MICHEL

ENTENTE

$18 439,28

RICHARD P. COTE CONSULTANT
ASTUS INC.

PERIARD, MICHEL

MONTANT

$16 545,96
$78 546,30

-

2022-05-03
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 30 AVRIL 2022
NOM FOURNISSEUR
COOPERATIVE DE
SOLIDARITE TERRITOIRES
COMPUGEN INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1528769

1529644

DATE

APPROBATEUR

2022-04-19

SARRAF, LIZA

2022-04-25

MOCANU, GIANINA

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Renouvellement du Service d'hébergement du calendrier interactif des
événements dusite web d'Espace pour la vie - Période du 1er mai 2022 au 31
octobre 2022 - Facture 195

Technologies de l'information

Gestion de l'information

70910 -lacquisition déquipements (1 Serveur - PowerEdge R750, type 2U, 4
Barrettes de mémoire 8 GO, 2 processeurs Intel® Xeon® Silver 2.8G, 3 disques
SDD 480 GO) selon soumission Q483667

Technologies de l'information

DESCRIPTION

ENTENTE
-

$3 149,62
Gestion de l'information

$2 523,85

COMPUGEN INC.

1526335

2022-04-01

TRUDEAU, ANDRE

Achat de 192 station d'accueils Dell D6000 pour des portables Dell

Technologies de l'information

Gestion de l'information

NORTHERN MICRO

1528136

2022-04-12

STI-ACHAT- 180 écrans (UM.QB7AA.A01)/ENTENTE 1526433

Technologies de l'information

Gestion de l'information

ACTIVEWIZARDS GROUP
LLC

1529429

2022-04-22

STRASBOURG,
PIERRE
MOCANU, GIANINA

70540.01 - Banque d'heures de support pour la plateforme Nifi

Technologies de l'information

Gestion de l'information

ITI INC.

1526775

2022-04-05

INNOVATIVE INTERFACES
CANADA INC.
SOFTCHOICE LP

1530134

2022-04-27

1529672

2022-04-25

BINATEK INC

MONTANT

$56 431,20
$39 116,64

1526433
-

$33 274,20

1530597

2022-04-29

DEGNI, TAKUI
SAMSON
CHENEVERT,
NICOLAS
MOCANU, GIANINA

MOCANU, GIANINA

Adaptateur USB-C a USB 3.0 pour Microsoft Surface Pro 8

Technologies de l'information

Gestion de l'information

Renouvellement - Licences Encore Discovery - Bibliothèque - Période du 1er juin
2022 au 31 mai 2023 - Année 3/3
60110.06 - ONE YEAR SUBSCRIPTION - MANAGER LICENSE - NX-MANSINGLE-1YR SINGLE NODE

Technologies de l'information

Gestion de l'information

Technologies de l'information

Gestion de l'information

68092 - LEXMARK TIROIR 550 F. MS/MX 33X/43X

$4 052,44
$27 774,35

-

$2 070,50
Technologies de l'information

Gestion de l'information

$2 217,47

ULINE CANADA CORP

1528989

2022-04-20

ULINE CANADA CORP

1528989

2022-04-21

CONSTRUCTION N.R.C
INC.
BOUTHILLETTE PARIZEAU
INC.

1529945

2022-04-26

1527530

2022-04-07

LA PRESSE LTEE

1527047

2022-04-06

SOLIDCAD UNE
COMPAGNIE CANSEL
AECOM CONSULTANTS
INC
TACT INTELLIGENCECONSEIL INC.

1528389

2022-04-13

1473223

2022-04-04

1527788

2022-04-11

CENTRE INOX INC.

1530224

ROGERS
COMMUNICATIONS
CANADA INC.

1522739

SOFTCHOICE LP

1520491

GROUPE ABS INC.

1498320

2022-04-27

2022-04-04

2022-04-05

2022-04-07

SANIVAC

1528088

2022-04-12

LABRADOR

1514742

2022-04-27

TRAME-VERTE

CLEAN WATER WORKS
INC
JMV ENVIRONNEMENT
INC.
LOCATION DE CAMIONS
EUREKA INC.

1516213

2022-04-05

MONET, LOUISFRANCOIS
MONET, LOUISFRANCOIS
BESSETTE, HUGUES

SUM - Chariots et équipement catalogue - Esplanade Tranquille / QDS . SP
2135014-001/ 185986 Réf. Maria Alejandra LOPEZ MANDUJANO
SUM - Chariots et équipement catalogue - Esplanade Tranquille / QDS . SP
2135014-001/ 185986 Réf. Maria Alejandra LOPEZ MANDUJANO
AO-475919 - SP-2022-09 - Travaux électriques de FC - 10 projets - Ref : Pamphile
Houssou
BOUZAIDI,
SUM //Services prof. en ingénierie pour Soutien à la conception dune dalle
MOHAMED BECHIR radiante Place de lavenue McGill / Lot 1 SP 2275035-003 / 190666 - Réf. Noémie
Bélanger.
VIBERT, SONIA

SUM // Publication dans La Presse des lauréats de l'Opération Patrimoine
(Soumission #17983)-service déjà rendu
BRETON, MARC
SUM - AutoCad - including specialized toolsets AD Nouvel abonnement annuel
Utilisateur unique ELD (12 mois ) - Luc Martel - Devis 00302083
GAGNON, VALERIE Services professionnels en géomatique - Projet de conversion de léclairage de rue
au DEL - Ref : Rafik Salah
GAGNON, VALERIE SUM - Préparation, encadrement et animation dune démarche de consultation des
parties prenantes - Sainte-Caherine Ouest / Lot 2 / Tronçons entre rues Bishop et
Saint-Marc
MONET, LOUISFRANCOIS

SUM - Achat Table avec évier et robinetterie intégrée - Projet : Quartier des
spectacles - Réaménagement du secteur de la Place des arts et de l'îlot Clark

GAGNON, VALERIE SUM //** PAIEMENT DES FACTURES **Modems et cartes SIM pour les caméras
de surveillance CGMUCompte Rogers : 8-7032-8028CR : 103292OBJET :
53604Réf : Annie Gervais
CAREAU, LUCIE

SUM - Achat (renouvellements) de 5 licences SketchUp (Vincent Morissette,
Chantal Gosselin, Jeanne Leblanc-Trudeau, Sylvain Lenoir et une nouvelle
conseillère dans équipe)

DUCHESNE, ANNICK Caractérisation environnementale Phase II, estimation des coûts, plans et devis,
surveillance environnementale Réaménagement du parc Elgar arrondissement
Verdun
FRANCOEUR,
NICHOLAS
BELLEVILLE, ERIC

LABELLE, MARC

VERDUN-PAIEMENT-Désinfection & nettoyage des équipements/Mobilisation
d'urgence /CCQ-Camion Hydrovac
2022 - BC ouvert - Eau embouteillée format 4 litres pour situations d'urgences Entente 1407362 se terminant le 31 mars 2023 - TP - Aqueduc
OS du 2 février 2022, Services professionnels en foresterie urbaine pour
transplantation d'arbres matures pour le projet Skate Plaza, arrondissement VilleMarie.

Urbanisme et mobilité
Urbanisme et mobilité
Urbanisme et mobilité
Urbanisme et mobilité

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux
Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux
Signalisation lumineuse
Entretien et réfection des chaussées et
trottoirs

Urbanisme et mobilité

Autres - activités culturelles

Urbanisme et mobilité

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Éclairage des rues

Urbanisme et mobilité
Urbanisme et mobilité

Urbanisme et mobilité

Urbanisme et mobilité

Urbanisme et mobilité

Verdun

$157 039,85

$16 588,03
$2 498,70
$22 828,11

$9 969,87

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$94 488,75

Aménag. du territoire, réglementation et
zonage

$2 073,50

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

$11 993,22

Réseaux d'égout

Ville-Marie

Réseau de distribution de l'eau potable

-

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

Verdun

-

$22 671,00

$45 275,23

-

-

-

-

-

$2 815,77

-

$7 252,20
Ville-Marie

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

1530761

2022-04-29

ALI, SAMBA OUMAR Réparation intérieur de l'égout en espaces clos "briquelage" sur la rue d'Iberville.

Ville-Marie

Réseaux d'égout

2022-04-29

Ville-Marie

Réseau de distribution de l'eau potable

1523809

2022-04-29

ALI, SAMBA OUMAR Location d'une pelle hydraulique, avec opérateur, fardier, entretien et accessoires
au taux horaire de 175$. Par appel d'offre.
BELLEVILLE, ERIC Location d'un camion grue 10 roues. Contrat : CT110126.

Ville-Marie

Réseau de distribution de l'eau potable
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$261,92

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

1530762

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

$2 792,67

$12 228,94
$4 776,93
$22 047,37
$8 113,17

-

2022-05-03
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 30 AVRIL 2022
NOM FOURNISSEUR
UNITED RENTALS DU
CANADA
SOLIDCAD UNE
COMPAGNIE CANSEL
UNITED RENTALS DU
CANADA
HASSANE AMRAOUI

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1528205

DATE

APPROBATEUR

2022-04-21

BELLEVILLE, ERIC

1526596

2022-04-04

LABELLE, MARC

1528426

2022-04-13

BELLEVILLE, ERIC

1528181

2022-04-12

ETHNOSCOP INC.

1528869

2022-04-19

LABELLE, MARC

G-TEK

1528009

2022-04-11

DUFRESNE, ALAIN

2022-04-25

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION
Formation étançonnement pour 24 employés en 2 groupes soit un le 20 Mai et
lautre le 26 Mai - Soumission 205032535.
Soumission 00301542 - Renouvellement abonnements 110003565491 et
110003453104 AutoCad
Outillage - divers - Soumission 204643370.

BOUCHARD, MARYSE Facture 01 - Ateliers de médiation culturelle

ACTIVITÉ

Ville-Marie

Réseau de distribution de l'eau potable

Ville-Marie

Réseau de distribution de l'eau potable

Ville-Marie

Réseau de distribution de l'eau potable

Ville-Marie

Autres - activités culturelles

Entente 1517804 - Services prof. en archéologie pour divers études et
interventions archéologiques pour le projet du parc Fleury-Mesplet, arr. Ville-Marie.

Ville-Marie

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

Service d'hydro-excavation incluant la disposition des résidus, pour
l'arrondissement de Ville-Marie - avril 2022. TP - Aqueduc - Alejandro Restrepo.

Ville-Marie

Réseau de distribution de l'eau potable

TREMBLAY, GINA

Facture 10 - Atelier d'initiation à l'improvisation

Ville-Marie

Autres - activités culturelles

TREMBLAY, GINA

Convention de services - Médiation culturelle 2022

Ville-Marie

Autres - activités culturelles

Ville-Marie

Autres - activités culturelles

Ville-Marie

Réseau de distribution de l'eau potable

Ville-Marie

Réseau de distribution de l'eau potable

Ville-Marie

Réseau de distribution de l'eau potable

LES PRODUCTIONS DES
PIEDS DES MAINS
SYLVAINE CHASSAY

1529676
1530247

2022-04-27

JOSEPHINE BACON

1528171

2022-04-12

CREUSAGE RL

1530280

2022-04-27

LOCATION GUAY

1528001

2022-04-11

BETON MOBILE RIVE-SUD
INC.
UNITED RENTALS DU
CANADA
TATIANA BURTIN

1527478

2022-04-07

1530395

2022-04-28

1529240

2022-04-21

LOCATION LORDBEC INC.

1529454

2022-04-22

ALI, SAMBA OUMAR Formation hydraulique sur Speed Shore - à déjà eu lieu les 6 et 22 avril 2022.
Soumission 205115822.
DANSEREAU,
Médiation culturelle
SYLVAIN
ST-PIERRE, MARCO AQUEDUC - Changement de tuyau d'eau au 8334 St-Hubert

LES CONSTRUCTIONS
TRIANGLE INC.
TRANSPORT MOTTILLO
ET FILS INC.
TECH VAC
ENVIRONNEMENT INC.
GROUPE S.D.

1526943

2022-04-05

ST-PIERRE, MARCO ÉGOUT - Branchement au 9110 12e Avenue en urgence

1527387

2022-04-07

ST-PIERRE, MARCO ÉGOUT - Branchement au 7022 rue Sagard

1528210

2022-04-12

1528505

2022-04-14

ST-PIERRE, MARCO AQUEDUC - Service de location d'un hydro-excavateur avec opérateur le 12 avril
2022
ST-PIERRE, MARCO AQUEDUC - Service de décapage/peinture des bornes-fontaine

BOUCHARD, MARYSE Facture 042022-20 - Médiation culturelle
DUFRESNE, ALAIN

Service d'excavation pneumatique et travaux connexes dans l'arrondissement VilleMarie - TP - Aqueduc (Éric Belleville)
DUFRESNE, ALAIN Location d'une pelle hydraulique avec opérateur, entretien et accessoires.
Soumission courriel du 5 avril 2022. TP - Aqueduc Alejandro Restrepo.
ALI, SAMBA OUMAR Coulage de ciment rue Notre-Dame et Fullum. Facture 883545

MONTANT
$4 661,44
$4 425,22
$5 137,12
$3 826,80

ENTENTE
1517804

$56 369,89
$22 047,37

Ville-Marie
Villeray-St-Michel
Extension
Villeray-St-Michel
Extension
Villeray-St-Michel
Extension
Villeray-St-Michel
Extension
Villeray-St-Michel
Extension
Villeray-St-Michel
Extension

Réseau de distribution de l'eau potable
- Parc-

Autres - activités culturelles

- Parc-

Réseau de distribution de l'eau potable

- Parc-

Réseaux d'égout

- Parc-

Réseaux d'égout

- Parc-

Réseau de distribution de l'eau potable

- Parc-

Réseau de distribution de l'eau potable

$2 099,75
$3 000,00
$2 624,69
$16 900,36
$22 754,68
$2 504,53
$4 661,44
$2 436,00
$8 136,53
$9 973,81
$6 089,27
$2 393,71
$17 007,97

-

26 070 540,06 $

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 04.04
2022/05/16
13:00
(2)

Dossier # : 1229514027
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 16 f) favoriser la représentation des femmes de toutes les
origines, des autochtones, des minorités visibles, des membres
des communautés ethnoculturelles et des jeunes au sein des
instances décisionnelles et consultatives

Projet :

-

Objet :

Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif au
rapport de la Commission sur le développement social et la
diversité montréalaise, intitulé Étude du droit de vote pour les
résident-es permanent-es – rapport et recommandations

Il est recommandé :
au comité exécutif de mandater la Direction générale afin de mettre en oeuvre
les recommandations du rapport selon les orientations formulées dans sa
réponse.
au conseil municipal de prendre connaissance de la réponse du comité exécutif
au rapport de la Commission permanente sur le développement social et la
diversité montréalaise « Étude du droit de vote pour les résident-es
permanent-es – rapport et recommandations » et ses recommandations.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-05-05 12:46

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229514027

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 f) favoriser la représentation des femmes de toutes les
origines, des autochtones, des minorités visibles, des membres
des communautés ethnoculturelles et des jeunes au sein des
instances décisionnelles et consultatives

Projet :

-

Objet :

Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif au
rapport de la Commission sur le développement social et la
diversité montréalaise, intitulé Étude du droit de vote pour les
résident-es permanent-es – rapport et recommandations

CONTENU
CONTEXTE
Les commissions permanentes du conseil sont des instances de consultation publique
instituées par le conseil municipal et le conseil d'agglomération. Conformément à la Loi sur les
cités et villes et à la Charte de la Ville de Montréal, leur mission consiste à éclairer la prise
de décision des personnes élues au niveau municipal et d'agglomération et à favoriser la
participation des citoyennes et des citoyens aux débats d'intérêt public.
La Commission permanente sur sur le développement social et la diversité montréalaise a
déposé le 19 avril 2021 un rapport comportant six recommandations auprès du conseil
municipal dans son document intitulé « Étude du droit de vote pour les résident-es
permanent-es – rapport et recommandations ».
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 0351 - Dépôt du rapport de la Commission sur le développement social et la diversité
montréalaise intitulé « Étude du droit de vote pour les résident-es permanent-es - Rapport
et recommandations »
DESCRIPTION
S. O.
JUSTIFICATION
Ayant pris connaissance avec attention et intérêt des six recommandations contenues dans
le document intitulé « Étude du droit de vote pour les résident-es permanent-es - Rapport et
recommandations », le comité exécutif dépose son rapport sur ces questions.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)
S. O.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Les travaux des commissions permanentes permettent d’enrichir, en relayant les
préoccupations de la population et celles des diverses personnes élues, les décisions, projets
et politiques de l'Administration municipale. Les réponses déposées par le comité exécutif
permettent de faire une rétroaction aux rapports déposés.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Cette réponse est soumise en tenant compte du contexte de la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
S.O.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
S.O.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Francis THERRIEN
agent(e) de recherche

Marie-Eve BONNEAU
Cheffe de division

Tél :
Télécop. :

438 988-7834

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-05-05

514-872-0077

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Emmanuel TANI-MOORE
Greffier et directeur
Tél :
514 872-3007
Approuvé le :
2022-05-05
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RÉPONSE DU COMITÉ EXÉCUTIF AU RAPPORT DE LA COMMISSION SUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET LA DIVERSITÉ
MONTRÉALAISE, INTITULÉ ÉTUDE DU DROIT DE VOTE POUR LES RÉSIDENT-ES PERMANENT-ES – RAPPORT ET
RECOMMANDATIONS

À l’automne 2020, le Commission permanente sur le développement social et la diversité montréalaise a initié des travaux visant à étudier le
droit de vote pour les personnes résidentes permanentes. Le rapport intitulé Étude du droit de vote pour les résident-es permanent-es – rapport
et recommandations a été déposé à la séance du conseil municipal du 19 avril 2021.
Le comité exécutif remercie les membres de la Commission permanente sur le développement social et la diversité montréalaise, ainsi que les
personnes entendues dans le cadre de ses travaux, pour la qualité de ce rapport et pour la pertinence des recommandations qui en découlent.
La Commission a formulé six (6) recommandations à la suite de ses travaux. Dans le tableau qui suit, le comité exécutif apporte une réponse à
chacune des recommandations émises par la Commission.
#

Recommandation

Service ou instance
responsable

Commentaires

1

Que la Ville de Montréal affirme sa volonté que le
droit de vote aux élections municipales soit
accordé aux résident-es permanent-es âgé-es de
dix-huit ans et plus et résidant depuis au moins 12
mois sur le territoire de la Ville de Montréal et
qu’elle demande au gouvernement du Québec de
procéder à des modifications législatives en ce
sens.

Bureau des relations
gouvernementales et
municipales

●

Que la Ville de Montréal demande au

Bureau des relations

2

●

●

Le comité exécutif partage l’objectif de la
Commission de favoriser la participation
citoyenne. L’exercice de voter, pour le plus
grand nombre possible de Montrélais-es,
constitue le moyen de contribution par
excellence à la prise de décision publique.
Le Bureau des relations gouvernementales et
municipales transmettra cette demande de
modification législative au Gouvernement du
Québec.
Le Bureau des relations gouvernementales et
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Gouvernement du Canada de modifier l’article 3 de
la Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9) pour
permettre l’exercice du droit de vote aux
résident-es permanent-es.

gouvernementales et
municipales

municipales transmettra cette demande de
modification législative au Gouvernement du
Canada.

3

Que la Ville de Montréal demande au
Gouvernement du Québec de modifier l’article 47
de la Loi sur les élections et les référendums dans
les municipalités (RLRQ c E-2.2) pour permettre
l’exercice du droit de vote et l'éligibilité aux
résident-es permanent-es selon les modalités
prévues à l’article 61.

Bureau des relations
gouvernementales et
municipales

●

Le Bureau des relations gouvernementales et
municipales transmettra cette demande de
modification législative au Gouvernement du
Québec.

4

Que la Ville de Montréal assume son leadership en
menant des représentations auprès de l’Union des
municipalités du Québec (UMQ), en vue d’une
action concertée des membres pour permettre le
droit de vote aux résident-es permanent-es du
Québec.

Conseil municipal /
Membres du comité exécutif
et du conseil
d’administration de l’UMQ

●

La Ville de Montréal sensibilisera le milieu
municipal et ses différents partenaires à
l’importance de renforcer la participation
citoyenne en permettant le droit de vote aux
résident-es permanent-es. Des représentations
seront faites en ce sens dans le cadre des
instances tenues par l’UMQ.

5

Que des mesures soient mises en place par
Élections Montréal pour favoriser et accroître la
participation électorale des personnes issues de
l’immigration et des personnes racisées.

Service du greffe

●

En 2021, Élections Montréal a notamment
bonifié sa campagne de promotion du vote
auprès de la population générale et des groupes
moins enclins à prendre part aux scrutins
municipaux, mis en place une équipe d’agents
de relations avec le milieu afin d’informer
directement les électrices et électeurs issu-es de
l’immigration, traduit le manuel d’élection en
davantage de langues (22) et produit des vidéos
d’information rappelant l’importance d’une
expression démocratique diversifiée.
Élections Montréal, au-delà des mesures déjà

●
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●

6

Que des données ventilées sur la participation
électorale soient recueillies par Élections Montréal
de manière à permettre une analyse différenciée
selon les sexes et intersectionnelle (ADS+) et
d’avoir un portrait plus précis représentant la
diversité de la population montréalaise.

Service du greffe

●

mises en place, restera à l'affût des meilleures
pratiques afin de rejoindre les personnes issues
de l’immigration.
Enfin, la Ville réitère son engagement d’élargir la
possibilité de voter par correspondance pour
l’ensemble des Montrélais-es en vue de la
prochaine élection générale prévue en 2025.
En 2021, Élections Montréal a recueilli diverses
données relatives à l’électorat mais aussi des
personnes candidates et élues. Certaines de ces
données ont été diffusées par communiqués de
presse et ont été reprises dans les médias.
Élections Montréal rendra disponibles un grand
nombre de données dans le cadre de son bilan
de l’élection 2021, à paraître en juin 2022. Le
recueil et l’analyse de ces données pourront
guider l’élaboration de nouveaux projets ciblés
visant une participation élargie.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229514027
Unité administrative responsable : Service du greffe
Projet : Réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise,
intitulé Étude du droit de vote pour les résident-es permanent-es – rapport et recommandations.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité 10 : Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens, la vie publique municipale et les positionner,
ainsi que les acteurs locaux, au coeur des processus de décision

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Les démarches pour l’obtention du droit de vote pour les résident-es permanent-es à Montréal permettront de travailler à une
participation élargie à la vie politique municipale de la métropole.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

x

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

non

x
x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Point 7.01

RAPPORT SUR L’ASSEMBLÉE
DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
DU jeudi 28 avril 2022, à 17 h
Au CM du lundi 16 mai 2022, à 13 h

20.01

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de grands parcs et
milieux naturels - 1224352005
Accorder un contrat à Atek pour la fourniture et les services techniques, pour le fonctionnement de compteurs de
personnes dans les grands parcs pour une période de trois ans - Dépense totale de 245 011,73 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres publics 21-19104 (1 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.02

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles - 1225308001
Exercer l'option de la première prolongation de 12 mois et autoriser les dépenses additionnelles de 1 631 005 $,
taxes incluses, dans le cadre du contrat accordé à Multi Recyclage S.D. (CG20 0266) et de 620 086 $, taxes et
contingences incluses, dans le cadre du contrat accordé à GFL Environmental inc. (CG20 0266), pour la réception,
le tri et la valorisation du bois en provenance des territoires de l'agglomération de Montréal et de six écocentres,
majorant ainsi le montant total des contrats de 4 156 415 $ à 6 407 506 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.03

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Gestion immobilière et
exploitation - 1227157001
Conclure une entente-cadre avec Mécanicaction inc. pour la fourniture sur demande de services de plombiers, pour
des travaux couvrant divers bâtiments de la ville de Montréal, pour une période de 24 mois, du 1er mai 2022 au
30 avril 2024, avec deux options de prolongation de 12 mois chacune - Dépense totale de 1 572 170,16 $, taxes et
contingences incluses, pour les lots 1 et 2 - Appel d'offres public 21-18947 (4 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.04

Service de l'expérience citoyenne et des communications , Direction image de marque et
stratégies numériques - 1227428001
Accorder un contrat de gré à gré à Postmedia Network (Montreal Gazette), pour une période de 12 mois, pour la
publication des avis obligatoires en anglais, pour une somme maximale de 330 000 $, taxes incluses (fournisseur
unique)

Adopté à l'unanimité.
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20.05

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de projet et des services
administratifs - 1229376001
Exercer la seconde option de prolongation de 12 mois et autoriser une dépense additionnelle de 2 026 006,37 $,
taxes incluses, pour un service de gardiennage visant divers bâtiments de la Ville de Montréal dans le cadre du
contrat accordé à Groupe de sécurité Garda SENC (CG18 0185), majorant ainsi le montant total du contrat de
7 556 709,82 $ à 9 582 716,19 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.06

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de projets
immobiliers - 1211029004
Conclure une entente-cadre avec Lumen division de Sonepar Canada inc. pour la fourniture de 220 stations de
recharge avec accessoires d'installation pour les véhicules électriques, pour une période de deux ans, avec une
option de prolongation de deux années supplémentaires - Montant estimé de l'entente : 774 701,55 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 21-19100 (6 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.07

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1224983001
Résilier le contrat avec 9373-5942 Québec inc. (Signalisation A.M.C.) pour le 30 avril 2022 (CG21 0371 et
CE 21 2041) / Conclure une entente-cadre avec Béton Brunet ltée pour la fourniture sur demande de services
d'interventions diverses en signalisation routière, pour une durée de 12 mois, incluant une option de prolongation de
12 mois - Montant estimé de l'entente : 1 757 804,16 $, taxes et variation des quantités incluses - Appel d'offres
public 22-19160 (5 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.08

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

-

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

20.09

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de projets
immobiliers - 1221670002
Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec, pour l'installation d'un transformateur au chalet du Mont-Royal,
dans le cadre des travaux de réfection et de réaménagements extérieurs, pour une somme maximale de
265 998,30 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

Page 2

2/13

20.10

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction - 1225382005
Conclure une entente-cadre avec Les Bicycles Quilicot inc. pour l'acquisition de vélos « Marin Bobcat Trail 5 » pour
les besoins du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour une période de trois ans - Montant estimé de
l'entente : 424 947,60 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 22-19103 (1 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.11

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

-

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

20.12

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles - 1228502001
Accorder deux contrats à Excavations Vidolo ltée et Groupe Villeneuve inc., pour le service de nettoyage par
tracteur-chargeur, par balai mécanique et par camion-citerne dans les écocentres de l'agglomération de Montréal,
pour une période de 32 mois - Dépense totale de 334 127,49 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19179
(1 seul soum. pour chacun des lots 1 et 2)

Adopté à l'unanimité.

20.13

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Gestion immobilière et
exploitation - 1227157003
Accorder un contrat à Entretien Avangardiste inc. (9119-5867 Québec inc.) pour la fourniture d'un service de grand
ménage annuel des casernes de pompiers, pour une période de trois ans, soit du 1er mai 2022 au 30 avril 2025,
avec deux options de prolongation de 12 mois chacune - Dépense totale de 480 732,71 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public 22-19068 (3 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.14

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1229459007
Accorder un contrat à Insituform technologies ltée pour les travaux de réhabilitation par chemisage du collecteur
Lake, entre les rues Manuel et Westpark - Dépense totale de 574 139,10 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public CP22002-188100-C (4 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.15

Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1224745001
Accorder un contrat à Filtrum inc. pour la réalisation des travaux de remplacement des soufflantes d'air de lavage
des filtres à l'usine de production d'eau potable Atwater - Dépense totale de 1 360 246,24 $, taxes, contingences et
incidences incluses - Appel d'offres public 10363 (3 soum.)

Adopté à l'unanimité.
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20.16

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1227231015
Autoriser une dépense additionnelle de 2 272 550 $, taxes incluses, pour augmenter le budget des contingences de
2 172 550 $, taxes incluses, et le budget d'incidences de 100 000 $, taxes incluses, pour compléter les travaux de
réfection des infrastructures de la rue William entre la rue de la Montagne et Dalhousie-Griffintown (Lot 6A) dans le
cadre du contrat 441610 accordé à Les Entreprises Michaudville inc. (CG19 0314), majorant ainsi le montant total
de l'enveloppe budgétaire de 26 163 542,77 $ à 28 436 092,77 $ , taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.17

Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1226274001
Accorder un contrat à KF construction inc. pour la construction d'une conduite d'eau de 600 mm sous l'avenue
Chanteclerc et sous le terrain de l'aéroport de Montréal (ADM), entre le boulevard des Sources et le terrain de l'ADM
et des travaux de réhabilitation de conduites et des travaux de voirie sous l'avenue Chanteclerc - Dépense totale de
10 336 561,90 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 10386 (7 soum.) / Autoriser une
dépense de 474 168,03 $, taxes, contingences et incidences incluses, pour les travaux de la Cité de Dorval intégrés
au contrat ainsi qu'une dépense de 644 277,03 $, taxes et incidences incluses, pour les travaux de la Ville de
Pointe-Claire intégrés au contrat qui sont remboursables, respectivement, par la Cité de Dorval et la Ville de PointeClaire en vertu d'une entente tripartite conclue avec la Ville de Montréal

Adopté à l'unanimité.

20.18

Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1227631001
Accorder un contrat à Les Excavations Lafontaine inc. pour la réhabilitation de deux conduites d'eau de 450 mm
dans l'axe du pont de la Concorde - Dépense totale de 11 075 696,19 $, taxes, contingences et incidences incluses
- Appel d'offres public 10385 (3 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.19

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1229459004
Autoriser une dépense additionnelle de 758 835 $, taxes incluses, pour la mise à niveau de la station de pompage
de l'Île Notre Dame, dans le cadre du contrat accordé à Construction Déric inc. (CG21 0281), majorant ainsi le
montant total du contrat de 5 407 471,18 $ à 6 166 306,18 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.20

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1229459008
Autoriser une dépense additionnelle de 73 741 $, taxes incluses, pour la surveillance/inspection des travaux de
construction d'une unité d'extraction et de traitement des odeurs d'égout desservant le site d'interception Rhéaume,
dans le cadre du contrat accordé à Les Services EXP inc. (CG19 0515), majorant ainsi le montant total du contrat
de 365 270,05 $ à 439 011,05 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.
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20.21

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1227231036
Conclure une entente-cadre de services professionnels, pour une durée de 60 mois, avec SNC-Lavalin inc. pour la
gestion et la surveillance des travaux pour les programmes PCPR, PRCPR et PMIR de 2022 à 2024 sur le territoire
de la Ville de Montréal (Montant estimé de l'entente : 9 887 321,12 $, taxes incluses) - Appel d'offres public
21-19094 (3 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.22

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de projets
immobiliers - 1225895001
Autoriser une dépense additionnelle de 473 923,81 $, taxes incluses, pour augmenter le contrat d'accompagnement
des travaux de réhabilitation environnementale des parcelles A et C du site de l'ancienne usine Solutia, dans
l'arrondissement de LaSalle, dans le cadre du contrat accordé à TechnoRem inc. (CE20 0307), majorant ainsi le
montant total du contrat de 1 473 617,60 $ à 1 947 541,43 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.23

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction - 1229527001
Conclure deux ententes-cadres de services professionnels pour une somme maximale de 864 751,11 $, taxes
incluses, d'une durée de 36 mois, avec GLT+ inc, (lot 1, pour une somme maximale de 453 438,40 $, taxes
incluses,) et avec Consultants Legico-CHP inc., (lot 2, pour une somme maximale de 411 312,71 $, taxes incluses),
pour l'estimation de coûts de divers projets de construction et d'aménagement - Appel d'offres public 22-19151
(6 soum.) / Autoriser la directrice de la direction du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports à
prolonger chacun des contrats pour un maximum de 1 prolongation de 12 mois, et ce, uniquement, si au terme des
36 mois, les dépenses autorisées n'ont pas été épuisées

Adopté à l'unanimité.

20.24

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de projets
immobiliers - 1225965001
Exercer l'option de prolongation de l'entente-cadre 1296662 pour une période de 12 mois pour la fourniture de
services professionnels de contrôleurs de chantier de divers projets de la Direction de la gestion des projets
immobiliers dans le cadre du contrat accordé à Cima+ s.e.n.c. (CG18 0503) sans dépense supplémentaire

Adopté à l'unanimité.

20.25

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1229459009
Autoriser un amendement à la lettre d'engagement (CG17 0273) liée à l'entente de contribution entre Hydro-Québec
et la Ville de Montréal fixant les engagements des deux parties relativement à la réalisation de la nouvelle ligne
d'alimentation électrique de 315 kV, majorant le montant de l'engagement de 7 263 787 $ à 7 779 188,95 $, taxes
incluses / Autoriser un paiement final de 24 080,36 $, taxes incluses, relatif à la réalisation des travaux de la ligne
de relève, dans le cadre du projet de désinfection à l'ozone à la station d'épuration des eaux usées
Jean-R.-Marcotte

Adopté à l'unanimité.
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20.26

Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1229502001
Approuver l'avenant 2020-15 au contrat de prêt de 165 000 000 $ conclu dans le cadre du programme d'aide
d'urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) intervenu entre le ministre de l'Économie et de
l'Innovation et la Ville de Montréal mettant fin au programme au 30 juin 2022 et modifiant son cadre d'intervention /
Approuver les addendas aux ententes de délégation intervenues entre la Ville de Montréal et les six organismes
PME MTL

Adopté à l'unanimité.

20.27

Service de l'habitation , Direction - 1220196002
Autoriser la ratification de l'entente tripartite avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la Société
d'habitation du Québec et la Ville de Montréal relativement au financement de projets d'habitation dans le cadre des
programmes AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal, en application de l'entente relative au transfert des
budgets et de la responsabilité en habitation émanant de l'Entente Réflexe Montréal, permettant le transfert de
30 000 000 $ destinés à des projets d'habitation dans le cadre des programme AccèsLogis Québec et AccèsLogis
Montréal / Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses équivalant à la contribution financière
attendue de 30 000 000 $ / Déléguer à la directrice ou au directeur du Service de l'habitation le pouvoir spécifique
de distribuer la contribution reçue pour verser des subventions aux projets des programmes AccèsLogis Québec et
AccèsLogis Montréal

Adopté à l'unanimité.

20.28

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Transactions immobilières 1224565003
Approuver la deuxième convention de modification de bail par laquelle la Ville de Montréal loue de Le 1434
Ste-Catherine inc., pour une période additionnelle de cinq ans et 17 jours, soit du 15 mars 2022 au 31 mars 2027,
un espace à bureaux de 13 815 pieds carrés (1 283,46 mètres carrés) situé au 1432, rue Sainte-Catherine Ouest à
Montréal, pour les besoins du poste de quartier 20 du Service de police de la Ville de Montréal, pour un loyer total
de 4 040 255,64 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.29

Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques 1218454002
Approuver l'addenda 1 à la Convention de contribution financière intervenue entre la Ville de Montréal et
Coopérative de solidarité Carbone (CG21 0080), sans aucun changement au montant de la contribution financière,
afin de reporter la date de fin du projet et compléter la finalisation des activités prévues

Adopté à l'unanimité.

20.30

Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1227896001
Approuver l'avenant 2 à la convention initiale intervenue entre la Ville de Montréal et l'organisme 7 à nous
(CG19 0406), sans aucun changement aux montants des contributions financières prévues, afin d'ajuster les
modalités du projet au contexte engendré par la pandémie

Adopté à l'unanimité.
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20.31

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1224217001
Accorder un soutien financier de 82 282 $ au Regroupement des éco-quartiers afin de coordonner et mettre en
place la Patrouille bleue 2022 / Approuver le projet de convention à cet effet

Adopté à l'unanimité.

20.32

Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1227952001
Accorder un soutien financier non récurrent de 100 000 $ à CENTECH pour le prédémarrage d'un hub de calibre
mondial / Approuver le projet de convention à cet effet

Adopté à l'unanimité.

20.33

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction - 1228798002
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 135 000 $ à différents organismes, pour l'année 2022, pour la
réalisation de projets relatifs au volet Insertion sociale des jeunes issus de la diversité dans le cadre de l'Entente
administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales, au titre des alliances pour la solidarité
(Ville-MTESS 2018-2023) / Approuver les projets de convention à cet effet

Adopté à l'unanimité.

20.34

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction - 1229461004
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 949 723 $ à différents organismes, pour l'année 2022, pour de
projets d'offre de service en matière d'hébergement d'urgence des personnes en situation d'itinérance, dans le
cadre du budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale / Approuver les projets de convention à cet effet

Adopté à l'unanimité.

20.35

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction - 1229461003
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 208 000 $ à différents organismes, pour l'année 2022, pour la
réalisation de projets en itinérance de l'Axe 4 « Agir ensemble pour l'inclusion sociale », dans le cadre de l'Entente
administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité
(Ville-MTESS 2018-2023) et du budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale / Approuver les projets de
convention à cet effet

Adopté à l'unanimité.

20.36

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction - 1229461002
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 656 145 $ à différents organismes, pour l'année 2022, pour la
réalisation de projets en itinérance de l'Axe 2 « Sécuriser et stabiliser dans des espaces d'accueil », dans le cadre
de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité
(Ville-MTESS 2018-2023) et du budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale / Approuver les projets de
conventions à cet effet

Adopté à l'unanimité.
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20.37

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction - 1229461001
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 614 596 $ à différents organismes, pour l'année 2022, pour la
réalisation de projets en itinérance de l'Axe 1 « Accompagner et cohabiter dans l'espace public », dans le cadre de
l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité
(Ville-MTESS 2018-2023) et du budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale / Approuver les projets de
conventions à cet effet

Adopté à l'unanimité.

20.38

Service de l'Espace pour la vie , Biosphère - 1229433001
Accorder un soutien financier de 134 000 $ et une contribution en biens et services (soutien technique) d'une valeur
estimée à 150 000 $ à l'Ile du Savoir pour la réalisation de la 15e édition du Festival Eurêka! en juin 2022 /
Approuver un projet de convention à cette fin

Adopté à l'unanimité.

20.39

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1217231040
Accorder un contrat à Les Services EXP inc. pour des services professionnels en ingénierie, aménagement du
domaine public et environnement pour la conception, préparation des plans et devis et assistance technique lors de
la réalisation des travaux pour le projet de réaménagement de la rue Notre-Dame Ouest pour une somme maximale
de 8 366 040,90 $, taxes incluses, incluant une option pour une partie de la conception qui pourrait être exercée
ultérieurement / Autoriser une dépense totale de 7 457 522,82 $ taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public 21-18359 (2 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.40

Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques 1228383002
Accorder un soutien financier non récurrent de 150 000 $ au Conseil québécois du commerce de détail afin de
soutenir les détaillants de l'agglomération de Montréal en 2022 et en 2023 / Approuver un projet de convention à cet
effet

Adopté à l'unanimité.

20.41

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1227231020
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure des ententes-cadres de services professionnels pour une durée de 36 mois, avec une option de
prolongation de 12 mois, avec les sept firmes suivantes : Groupe ABS inc. (contrat 1 : 4 446 514,41 $), FNX-Innov
inc. (contrat 2 : 4 357 408,78 $), Solmatech inc. (contrat 3 : 4 428 405,84 $), Les Services EXP inc. (contrat 4 :
4 394 229,53 $), GHD Consultants ltée (contrat 5 : 3 073 051 80 $), Englobe Corp. (contrat 6 : 3 185 784,79 $) et
SNC-Lavalin inc. (contrat 7 : 3 183 772,73 $), tous, taxes incluses, pour réaliser le contrôle qualitatif des matériaux
sur les différents projets de construction, de réhabilitation ou de réfection des infrastructures réalisés par les
services corporatifs et les arrondissements / Appel d'offres public 21-19002 (7 soum.)

Adopté à l'unanimité.
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20.42

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Transactions immobilières 1229220002
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Approuver un projet de promesse bilatérale par laquelle la Ville de Montréal s'engage à acquérir de Station service
Somerled inc. un immeuble d'une superficie de 660 mètres carrés, situé au 6360, rue Saint-Jacques, dans
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, pour le prix de 1 750 000 $ plus les taxes applicables

Adopté à l'unanimité.

20.43

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction aménagement des parcs
et espaces publics - 1229283001
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure des ententes-cadres avec Vlan Paysages inc. + IGF Axiom inc. (lot 1) et Lemay CO inc. + Cima+ s.e.n.c.
(lot 2) pour des services professionnels en architecture de paysage et en génie, pour divers projets du Service des
grands parcs, du Mont-Royal et des sports, pour une durée maximale de quatre ans - Montant estimé des ententes :
7 831 430,16 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 21-19074 (8 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.44

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1216263006
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets inc. pour les travaux de construction de chambres de vannes
et de mesure du volet 2 dans le secteur Ville-Marie et sur le territoire de l'agglomération de Montréal - Dépense
totale de 4 229 441,61 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 10381 (4 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.45

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1227231025
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure trois ententes-cadres de services professionnels en ingénierie et en aménagement, valides jusqu'au
19 décembre 2026, avec deux options de prolongation de 12 mois chacune, pour la conception et la surveillance
des travaux pour divers grands projets sur le territoire de la Ville de Montréal avec les trois firmes suivantes :
FNX-INNOV inc., CIMA+ S.E.N.C. / BC2 Groupe Conseil inc. et Les Services EXP. inc. - Montant estimé des
ententes : 13 825 421,21 $, taxes et déboursés inclus - Appel d'offres public 22-19095 (5 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.46

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de projets
immobiliers - 1215895001
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Englobe Corp. pour les travaux de réhabilitation environnementale des parcelles A et C de
l'ancienne usine Solutia dans l'arrondissement de LaSalle - Dépense totale de 17 252 330,79 $, taxes, contingences
et incidences incluses - Appel d'offres public IMM-15635 (3 soum.)

Adopté à l'unanimité.

Page 9

9/13

20.47

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1227231009
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure une entente-cadre de services professionnels d'une durée de 36 mois, avec deux options de
prolongations de 12 mois chacune, avec FNX INNOV inc. pour effectuer des caractérisations environnementales,
des études géotechniques et des conceptions de chaussée dans le cadre de la réalisation de projets
d'infrastructures routières - Montant estimé de l'entente : 2 183 523,25 $, taxes incluses (lot 1) - Appel d'offres public
22-19136 (1 seul soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.48

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières
- 1227723001
Décréter l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, de lisières de
terrains, situées de part et d'autre du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Wilfrid-Lazure et Joseph-ÉdouardSamson, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de réaménagement du boulevard
Gouin Ouest

Adopté à l'unanimité.

30.01

Service de l'eau , Direction - 1229488001
Autoriser le dépôt d'une demande de soutien financier au Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de
catastrophes (FAAC) du gouvernement du Canada pour le projet de construction d'ouvrages de rétention pour le
contrôle des débordements et des surcharges des réseaux unitaires lors de pluies abondantes (Ouvrage Turcot)

Adopté à l'unanimité.

30.02

Service de l'eau , Direction - 1229488003
Autoriser le dépôt d'une demande de soutien financier au Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de
catastrophes (FAAC) du gouvernement du Canada pour le projet de construction d'un ouvrage de rétention visant la
diminution des surverses lors des pluies abondantes (Ouvrage Saint-Thomas)

Adopté à l'unanimité.

41.01

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1229459002
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 338 736 000 $ pour le financement des travaux de
mise en place de l'unité de désinfection de l'effluent de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte

Traité.

41.02

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction aménagement des parcs
et espaces publics - 1227900001
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 8 000 000 $ afin de financer les acquisitions
d'immeubles et les travaux d'aménagement dans le parc de l'écoterritoire de la falaise

Traité.
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41.03

Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine - 1224334004
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment situé sur les lots 1 381
227, 1 381 229 et 2 125 961 du cadastre du Québec à des fins d'hébergement dans le cadre d'un programme de
logement social

Traité.

41.04

Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques 1228383006
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à l'acquisition
d'immeubles par des entreprises d'économie sociale et à la construction et la rénovation de bâtiments affectés à des
activités économiques à finalité sociale (RCG 21-019)

Traité.

41.05

Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1227896002
Avis de motion et dépôt - Règlement établissant le programme d'aide financière visant le développement de projets
de restaurants et bars dans le cadre de la deuxième phase du plan de soutien à la relance du centre-ville

Traité.

41.06

Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques 1228383005
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à l'aménagement et à la
mobilité durables (RCG 21-025)

Traité.

42.01

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1214223001
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 11 457 000 $ afin de financer les travaux de réhabilitation et de
remplacement des infrastructures souterraines du réseau primaire d'aqueduc prévus dans le cadre du projet de
réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest

Adopté à l'unanimité.

42.02

Service de l'Espace pour la vie , Bureau marketing et communications - 1226744004
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal (exercice financier 2022)
(RCG 22-003)

Adopté à l'unanimité.

42.03

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de grands parcs et
milieux naturels - 1224352004
Adoption - Règlement modifiant le Règlement relatif à la fréquentation et à la conservation des parcs régionaux de
la Ville de Montréal (RCG 09-029)
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les parcs relevant de la compétence du conseil d'agglomération
de Montréal (RCG 10-016)

Adopté à l'unanimité avec modifications.
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42.04

Société du Parc Jean-Drapeau , Direction - 1222837002
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ afin de financer la revitalisation de la canopée dans le
cadre du plan maître forestier du Parc Jean-Drapeau

Adopté à l'unanimité.

42.05

Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine - 1224334001
Adoption - Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment situé sur le lot 1 852 773 du cadastre
du Québec à des fins d'hébergement dans le cadre d'un programme de logement social

Adopté à l'unanimité.

42.06

Service de l'habitation , Direction - 1229174003
Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du
conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social
(RCG 20-013)

Adopté à l'unanimité.

42.07

Société du Parc Jean-Drapeau , Direction - 1222837001
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 40 445 000 $ pour le financement des travaux de réfection des
bâtiments, aménagements extérieurs et des équipements du parc Jean-Drapeau, dans le cadre du programme de
protection de l'actif immobilisé

Adopté à l'unanimité.

42.08

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction - 1222675025
Adoption - « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation au comité
exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile
(RCG 21-033) », afin de prolonger la délégation de pouvoir jusqu'au 19 mai 2022

Adopté à l'unanimité.

51.01

Service de l'habitation , Direction - 1226705001
Nomination de Mme Sandrine Jannas à titre de membre du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation
de Montréal (OMHM) pour un mandat de trois ans à compter du 28 avril 2022 / Reconduire les mandats de Mme
Sylvie Crispo et M. M'Baye Diagne à titre de membres du conseil d'administration de l'OMHM pour une période de
deux ans, ainsi que le mandat de M. Christian Champagne pour une période de trois ans

Adopté à l'unanimité.
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51.02

Service des ressources humaines , Direction partenaires d'affaires RH - 1226231001
Proposer au ministre de la Sécurité publique du Québec de soumettre au Conseil des ministres la nomination par
intérim de madame Sophie Roy à titre de directrice par intérim du Service de police de la Ville de Montréal en
attendant la fin du processus de comblement du poste

Adopté à l'unanimité.

51.03

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction - 1228514002
Approuver la nomination de M. Sylvain Tousignant au poste de directeur général du Bureau du taxi de Montréal

Adopté à l'unanimité.
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Article 7.02
Dépôt du rapport annuel 2021 de la vérificatrice générale de la Ville

Ce document sera livré séance tenante.

1/1

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 07.03
2022/05/16
13:00
(1)

Dossier # : 1220717003
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie , Direction des
relations avec les citoyens_des services administratifs et du
greffe , Division des ressources humaines

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Dépôt du bilan annuel des dépenses relatif à l'exercice des
activités déléguées concernant la gestion des matières
résiduelles par l'arrondissement de Rosemont—La Petite-Patrie
au 31 décembre 2021

Il est recommandé :
De déposer au Conseil municipal le bilan annuel des dépenses relatif à l'exercice des
activités déleguées concernant la gestion des matières résiduelles par l'arrondissement de
Rosemont—La Petite-Patrie au 31 décembre 2021.
Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-04-05 23:21

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens

1/11

Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement
Séance ordinaire du lundi 4 avril 2022

Résolution: CA22 26 0075

Déposer au Conseil municipal le bilan annuel des dépenses relatif à l'exercice des activités
déléguées concernant la gestion des matières résiduelles par l'arrondissement de Rosemont-La
Petite-Patrie au 31 décembre 2021
Il est proposé par
appuyé par

François LIMOGES
Josefina BLANCO

Et résolu :
De déposer au Conseil municipal le bilan annuel des dépenses relatif à l'exercice des activités déléguées
concernant la gestion des matières résiduelles par l'arrondissement de Rosemont—La Petite-Patrie au
31 décembre 2021.
Adoptée à l'unanimité.
60.01 1220717003

François LIMOGES
______________________________
Maire d'arrondissement

Arnaud SAINT-LAURENT
______________________________
Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 5 avril 2022
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.03
2022/05/16
13:00
(1)

Dossier # : 1220717003
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie , Direction des
relations avec les citoyens_des services administratifs et du
greffe , Division des ressources humaines

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Déposer au Conseil municipal le bilan annuel des dépenses relatif
à l'exercice des activités déleguées concernant la gestion des
matières résiduelles par l'arrondissement de Rosemont—La
Petite-Patrie au 31 décembre 2021.

Il est recommandé :
De déposer au Conseil municipal le bilan annuel des dépenses relatif à l'exercice des
activités déleguées concernant la gestion des matières résiduelles par l'arrondissement de
Rosemont—La Petite-Patrie au 31 décembre 2021.

Signé par
Signataire :

Daniel LAFOND

Le 2022-03-24 19:07

Daniel LAFOND
_______________________________________________
Directeur d'arrondissement
Rosemont - La Petite-Patrie , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1220717003
Arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie , Direction des
relations avec les citoyens_des services administratifs et du
greffe , Division des ressources humaines

Unité administrative
responsable :

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Déposer au Conseil municipal le bilan annuel des dépenses relatif à
l'exercice des activités déleguées concernant la gestion des
matières résiduelles par l'arrondissement de Rosemont—La PetitePatrie au 31 décembre 2021.

CONTENU
CONTEXTE
Le règlement 02-002 de la Ville de Montréal (Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de
pouvoirs du conseil de ville aux conseils d’arrondissement) mentionne que le conseil de la ville
délègue aux conseils d'arrondissement l'application de la réglementation relative à
l'enlèvement, au transport et au dépôt des matières résiduelles ainsi que les activités
d'opération en lien avec cette compétence, y compris le suivi et la gestion des contrats, les
communications avec les citoyens, la gestion des requêtes des citoyens et la distribution des
outils de collecte.
De plus, au 12e paragraphe du premier alinéa, il est fait mention que spécifiquement pour
l'application des pouvoirs délégués, le conseil d'arrondissement doit :
fournir au comité exécutif et au directeur de service- Environnement, dans
le format établi par ce dernier:
un rapport semestriel d'évolution budgétaire;
un rapport faisant état de l'exercice des activités déléguées au 15 mars et
au 15 novembre de chaque année, comportant notamment des informations
de nature technique permettant d'élaborer des indicateurs de production
concernant la gestion des activités;
un bilan annuel des dépenses relatif à l'exercice des activités déléguées;
toute recommandation qu'il juge appropriée relativement à l'amélioration de
l'exercice des activités déléguées.

Nous déposons donc le bilan de l'année 2021 dans le présent dossier qui comprend les autres
familles de dépenses et la rémunération.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

4/11

Voir le bilan 2021 détaillé dans le document "pièces jointes".
La présentation du bilan 2021 a été déterminée par l'arrondissement de Rosemont—La PetitePatrie.
JUSTIFICATION
Il est donc demandé au Conseil d'arrondissement de prendre connaissance du bilan 2021 et de
déposer celui-ci au Comité exécutif.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s'applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques
et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle, compte tenu de sa nature
administrative.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
L'adoption de la recommandation ne présente aucun enjeu, opportunité ou risque particulier en
lien avec la situation actuelle découlant de la pandémie du virus COVID-19
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Dépôt du bilan 2021 à la séance du :
Conseil d'arrondissement du 4 avril 2022
Comité exécutif du 4 mai 2022
Conseil municipal du 16 mai 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de
la conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

5/11

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Annie DESJARDINS
Secrétaire d'unité administrative

Simone BONENFANT
Directeur

Tél :
Télécop. :

514 872-1269
514 872-7064

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-03-14

514 868-3563
514 872-7064
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VILLE DE MONTRÉAL
Activités de fonctionnement
BV - 304162 - GMR - 2021 par CResp-activité-objet
Période numéro: '202113', Centre de responsabilité parent: 'B11026', Centre de responsabilité: '304162', Activité: '04311, 04321', Objet premier: '51000', Objet dernier: '69999'
Source: 0010000 - Budget régulier
Centre de
Activité
Famille de dépenses
responsabilité
Dir. Des
304162 - RPP - Voirie 04311 - Déchets domestiques et Rémunération
travaux publics - GMR et Hygiène
assimilés - collecte et transport
Direction

Budget original

Cotisations de l'employeur
Transport et communications

Réel

2 385 300

2 354 200

2 708 869

Surplus /
(Déficit)
-354 669

756 300

747 000

688 388

58 612

0

754

754

0

Location, entretien et réparation

27 800

38

38

0

Biens non durables

15 000

56 343

56 270

73

5 000

1 957

1 957

0

3 189 400

3 160 291

3 456 275

-295 984

6 200

39 659

36 053

3 606

Biens durables
04311 - Déchets
domestiques et assimilés collecte et transport
04321 - Matières recyclables collecte sélective - collecte et
transport

Budget modifié

Services professionnels, techniques et autres

Biens non durables

4 500

150

103

47

10 700

39 809

36 155

3 653

3 200 100

3 200 100

3 492 430

-292 330

Dir. Des
travaux
publics

3 200 100

3 200 100

3 492 430

-292 330

TOTAL

3 200 100

3 200 100

3 492 430

-292 330

04321 - Matières
recyclables - collecte
sélective - collecte et
transport
304162 - RPP Voirie - GMR et
Hygiène

BV - 304162 - GMR - 2021 - par CResp-activité-objet
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Bilan de gestion des matières résiduelles - janvier à décembre 2021
Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie
Démographie/Géographie

Population*
149 268

15,9 km²

1 825 208

365,4 km²

2

12

Rosemont–La Petite-Patrie
Montréal**

Superficie

Rang**
* Estimation de la population au 1er juillet 2021 (Source : Institut de la statistique du Québec)
** 19 arrondissements

Nombre d'unités d'occupation*
8 et unifamilial

Rosemont–La Petite-Patrie
Montréal***

9 et +

duplex

triplex

Total

4 à 8**

Part des 8
et -

Part des 9
et +

3 732

14 305

17 798

20 601

22 857

79 293

71%

29%

112 877

165 376

103 954

160 427

326 686

869 320

62%

38%

12

6

1

1

4

2

Rang***

VRAI
VRAI

* Rôle d'évaluation foncière (janvier 2021)
** Inclus les immeubles semi-commerciaux de 1 à 8 logements
*** 19 arrondissements

Suivi des quantités reçues aux lieux de traitement ou d'élimination (en tonnes métriques)*
Année 2021
Matières recyclables

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Total
2021

Total
2020

974,74

875,58

1 065,14

1 078,87

1 045,97

1 112,26

1 039,57

971,07

1 013,83

1 009,03

1 069,15

1 099,02

12 354,23

12 231,17

CRD valorisés**

38,35

31,65

59,79

71,55

60,59

80,89

81,09

60,47

72,28

48,21

45,38

37,61

687,85

746,72

Résidus alimentaires

350,27

330,31

439,64

388,39

461,77

408,52

357,82

486,17

398,04

411,28

529,38

339,39

4 900,98

4 721,93

Résidus verts

0,00

3,74

0,00

503,41

258,39

2,15

0,00

5,89

4,67

201,14

320,33

0,00

1 299,72

1 891,18

Copeaux

0,00

0,00

0,00

38,82

5,34

0,00

0,00

43,14

33,04

0,00

0,00

0,00

120,34

166,79

89,91

50,20

154,42

121,91

86,58

72,21

55,31

74,39

66,42

63,39

285,22

98,28

1 218,24

1 018,78

Sous-total
Matières récupérées

1 453,27

1 291,48

1 718,99

2 202,95

1 918,64

1 676,03

1 533,79

1 641,13

1 588,28

1 733,05

2 249,46

1 574,30

20 581,36

20 776,57

Taux de détournement

40%

41%

41%

42%

41%

38%

34%

41%

38%

41%

48%

40%

40%

39%

2 153,72

1 867,64

2 476,05

3 051,69

2 700,34

2 683,77

2 972,22

2 373,13

2 602,12

2 478,58

2 452,92

2 387,37

30 199,55

31 881,39

16,44

13,56

25,62

30,66

25,97

34,67

34,75

25,92

30,98

20,66

19,45

16,12

294,79

325,69

Sous-total
Matières éliminées

2 170,16

1 881,20

2 501,67

3 082,35

2 726,31

2 718,44

3 006,97

2 399,05

2 633,10

2 499,24

2 472,37

2 403,49

30 494,34

32 207,08

Taux d'enfouissement

60%

59%

59%

58%

59%

62%

66%

59%

62%

59%

52%

60%

60%

61%

Total

3 623,43

3 172,68

4 220,66

5 285,30

4 644,94

4 394,46

4 540,76

4 040,18

4 221,38

4 232,29

4 721,83

3 977,79

51 075,70

52 983,65

Bois

Ordures ménagères
CRD éliminés**

* À moins d'indication contraire, les valeurs inscrites au tableau combinent les quantités collectées en bordure de rue et celles provenant des cours de voirie. Elles excluent les matières collectées dans les écocentres et les autres voies de collecte.
** La méthode de calcul des pourcentages de CRD valorisés et éliminés a été revue en septembre 2018. Les nouveaux pourcentages utilisés sont de 70% valorisés et 30% éliminés pour les CRD collectés en bordure de rue et de 40% valorisés et 60% éliminés pour les CRD provenant de la voirie. Les
pourcentages anciennement utilisés étaient de 40% valorisés et 60% éliminés pour tous les CRD.

Comparaison des quantités annuelles de matières résiduelles reçues par les lieux de disposition en provenance de l'arrondissement
40 000
35 000
30 000

Quantité (Tm)

25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0

Ordures ménagères

CRD éliminés

Matières recyclables

CRD valorisés

Total 2015

Total 2017

Résidus
alimentaires
Total 2018

Total 2019

Résidus verts
Total 2020

Feuilles en vrac

Copeaux

Bois

Total 2021

Comparaison par habitant (en kilogrammes)
Janvier à décembre 2021

Rosemont–La Petite-Patrie

Ville de Montréal

Matières recyclables

82,77

74,68

CRD valorisés

4,61

10,97

Résidus alimentaires*

32,83

22,72

Résidus verts (incluant les feuilles mortes)

8,71

6,17

Copeaux

0,81

2,19

Bois
Ordures ménagères
CRD éliminés
Total des matières générées

8,16

5,45

202,32

220,66

1,97

5,83

342,17

348,66

Répartition de la génération de matières
résiduelles par habitant
CRD éliminés
1%

Matières
recyclables
24%

CRD valorisés
1%
Résidus
alimentaires*
10%

Ordures
ménagères
59%
Bois
2%

Résidus verts
(incluant les
feuilles mortes)
Copeaux 3%
0%

* Le nombre d'habitants utilisé dans le calcul du kilogramme / habitant de résidus alimentaires est la somme des habitants des 15 arrondissements participants à la collecte des résidus
alimentaires, soit 1 575 557.

Service de l'environnement
Direction de la gestion des matières résiduelles
Division collecte, transport et traitement des matières résiduelles
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Achalandage des Écocentres en 2021 (en nombre de visites des résident.e.s de l'arrondissement*)
0

1

2

3

4

5

6

Écocentres visités par les résident.e.s de Rosemont–La Petite-Patrie
Rosemont–La PetitePatrie

LaSalle

St-Laurent

Côte-desNeiges

La PetitePatrie

Rivière-desPrairies

SaintMichel

l'Acadie

Total des visites des résident.e.s
de Rosemont–La Petite-Patrie

Total
19 arrondissements

Variation de l'achalandage provenant
de l'arrondissement par rapport à
2020

33
29
76
45
81
59
46
73
61
55
49
25

19
16
30
61
66
51
42
36
38
42
49
15

25
6
21
46
75
50
39
42
42
53
37
25

861
876
1 455
2 086
2 643
2 177
2 313
1 549
1 701
1 576
1 409
910

8
19
30
45
56
41
60
60
48
38
45
17

237
275
396
621
814
646
790
628
616
702
558
300

11
10
27
33
35
38
32
36
38
34
23
22

1 194
1 231
2 035
2 937
3 770
3 062
3 322
2 424
2 544
2 500
2 170
1 314

10 543
9 962
17 429
26 095
34 139
28 882
30 862
24 528
26 727
23 912
20 504
12 227

-14%
12%
48%
100%
106%
61%
29%
0%
-3%
-7%
-2%
-15%

632

465

461

19 556

467

6 583

339

28 503

265 810

103%

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Total

* Les adresses de résidence fournies par les visiteurs sont compilées manuellement par les employés des écocentres, le nombre de visites correspond au nombre d'entrées et il combine les visites en provenance des secteurs résidentiels et commerciaux.

Service de réparation des bacs

Répartition annuelle de l'achalandage des écocentres en provenance d'une adresse de
l'arrondissement
Décembre
5%

Novembre
8%

Janvier Février
4%
4%

Octobre
9%

Nombre de réparations et de pièces utilisées dans le cadre du contrat
de réparation de bacs pour l'arrondissement - 2021
350

Mars
7%

janvier
mars
mai
juillet
septembre

300
250

Avril
10%

200

Septembre
9%

février
avril
juin
août
octobre

150
Mai
13%

Août
8%

100
50

Juillet
12%

Juin
11%

0
Nombre de réparations

Nombre de pièces neuves utilisées

Nombre de pièces usagées utilisées

Livraison de bacs
Quantité* de bacs livrés pour remplacement à l'arrondissement

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
360L

240L

120L

67L

Quantité livrée 2017

660L

Quantité livrée 2018

240L

Quantité livrée 2019

120L

Quantité livrée 2020

80L

46,5L

Quantité livrée 2021

* La quantité de bacs n'inclut pas les outils de collecte qui ont pu être livrés pour l'implantation de la collecte des résidus alimentaires.

Quantité livrée en 2021
Quantité prévue en 2021

360L
170
393

240L
415
0

Matières recyclables
120L
0
0

67L
400
3085

660L
1
1831

Matières organiques
120L
80L
0
0
10
0

240L
0
100

46,5L
1800
3826

Données de réclamation par année
2019

2020

2021

Déterioration des bacs

15

16

9

Autres demandes relatives à la collecte des
matières résiduelles

4

7

6

Source : Bureau des réclamations - Service des affaires juridiques

Portrait des appels au 311 - Gestion des demandes citoyennes en 2021
Demande d'info

Requête

Plainte

Comm./Suggestion

Total

Collecte déchets

Rosemont–La Petite-Patrie

321

1 730

87

72

2 210

Collecte encombrants

512

1 720

13

25

2 270

Collecte résidus alimentaires et mélangés

167

937

44

70

1 218

Résidus verts et arbres de Nöel

231

680

11

26

948

Compost

11

0

0

0

11

Collecte matières organiques

Bacs
366

0

0

1

367

Bacs bruns

1

0

0

0

1

Bacs déchets

0

0

0

0

0

267

3

9

5

284

Collecte recyclage

242

1 411

67

61

1 781

Écocentres

273

0

0

0

273

Éco-quartiers

128

89

2

8

227

Collecte RDD, Halocarbure et produits électroniques

17

33

0

0

50

Collecte hors-foyer, dépots illégaux et paniers de rue

68

1 732

17

11

1 828

Collecte textiles

0

0

0

0

0

Autres
GRAND TOTAL

4
2 608

22
8 357

0
250

1
280

27

Bacs recyclage

Bacs autres, (incluant bac roulant non spécifié)

Service de l'environnement
Direction de la gestion des matières résiduelles
Division collecte, transport et traitement des matières résiduelles
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Il est recommandé :
de prendre acte du dépôt du rapport d'activité 2021 du Conseil des Montréalaises pour le
conseil municipal de la Ville de Montréal.

Signé par Diane DRH BOUCHARDLe 2022-04-14 18:58
Signataire :

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
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Art. 16 g) soutenir l’égalité entre les femmes et les hommes

Projet :

-

Objet :

Dépôt du rapport d'activité 2021 du Conseil des Montréalaises

CONTENU
CONTEXTE
Créé en 2004, le Conseil des Montréalaises fournit des avis et des recommandations à
l'Administration municipale sur toute question relative à la condition féminine et à l'égalité
entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes. Il contribue, par son
expertise, à l'avancement des débats et des décisions touchant les Montréalaises.
Chaque année, les membres du Conseil déterminent leurs objectifs et leur plan d'action afin
d'améliorer les conditions de vie des Montréalaises. Le compte-rendu de leurs réalisations est
présenté dans le rapport d'activité 2021.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM19 1043 - 17 septembre 2019 - Approuver le Règlement sur le Conseil des Montréalaises,
le Conseil Interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse de Montréal (19-051).
CM21 0088 - 25 janvier 2021 - Approuver le Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil
des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse de Montréal
(19-051).
DESCRIPTION
Le rapport d'activité du Conseil des Montréalaises présente la mission du Conseil ainsi que
ses membres. Il fait état des avis et des mémoires produits, ainsi que des projets, des
événements organisés, des partenariats et des représentations réalisés au cours de l'année
2021. De plus, il fait part des priorités des membres pour l'année 2022.
Parmi les réalisations les plus significatives de 2021, les membres du Conseil ont publié deux
avis à la suite d'une recherche scientifique de trois ans: "Avis sur la traite des femmes à des
fins d’exploitation sexuelle pendant le Grand Prix de Formule 1 du Canada" et "Avis sur la
sécurité des femmes pendant le Grand Prix de Formule 1 du Canada". À l'occasion des
élections municipales de novembre 2021, les membres ont aussi publié un guide féministe des
élections et organisé un débat féministe électoral pour encourager les Montréalaises à voter
et interpeller les partis sur les enjeux qui les touchent.
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JUSTIFICATION
Par la production de son rapport d'activité, le Conseil des Montréalaises assure une reddition
de compte au conseil municipal concernant ses activités en 2021 et démontre ainsi comment
il remplit son mandat. Conformément à l'article 41 du règlement 19-051, "au plus tard le 31
mai de chaque année, il rend compte au conseil de la ville de son rapport d'activité et des
perspectives de l'année suivante".
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les sommes nécessaires à la production de ce document ont été prises à même le budget du
Conseil des Montréalaises.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle. Voir la grille d'analyse en p.j.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
La diffusion du rapport d'activité participe à la réalisation des objectifs fixés par
l'Administration municipale et vise la consolidation de l'intervention municipale en matière de
condition féminine. De plus, elle assure une meilleure visibilité des actions du Conseil des
Montréalaises et la promotion des enjeux de condition féminine. Le rapport d'activité permet
aussi au conseil municipal d'approfondir sa connaissance de cette assemblée consultative.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
NA
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Diffusion du rapport d'activité auprès des partenaires externes et internes et mise en ligne
sur le site internet de la Ville de Montréal : www.ville.montreal.qc.ca/conseildesmontrealaises
et sur les réseaux sociaux.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, la signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Kenza BENNIS
Secrétaire-recherchiste

Marie-Eve BONNEAU
Cheffe de division

Tél :
Télécop. :

514 872-9074

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-04-13

514 872-0077

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Domenico ZAMBITO
Greffier adjoint et chef de division de la
réglementation
Tél :
Approuvé le :
2022-04-14
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227721001
Unité administrative responsable : Service du greffe
Projet : Dépôt du rapport d’activité 2021 du Conseil des Montréalaises

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
10- Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner, ainsi que les
acteurs locaux, au cœur des processus de décision.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
10- Augmentation du nombre de femmes engagées et impliquées au sein de la vie publique municipale et qui prennent part aux débats
qui concernent leur milieu de vie.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

oui

s. o.

X

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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avec conviction à concrétiser les nombreux projets du CM.

Finalement, nous saluons l’engagement citoyen soutenu de chacune
des membres du CM. Grâce à leurs compétences, à leur expérience,
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féministe en faveur de l’égalité entre toutes les femmes et les
hommes à Montréal.
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Lettre
à la présidente
du conseil
Martine Musau Muele, présidente du conseil municipal,
Mesdames et messieurs les élus-es,
Honorables partenaires,
Chères citoyennes et chers citoyens de Montréal,
J’ai le plaisir de vous présenter, au nom de toute l’équipe du Conseil
des Montréalaises, le compte rendu de nos réalisations pour l’année 2021.
Cette année encore, nous nous sommes investies avec beaucoup d’enthousiasme
dans plusieurs projets pour améliorer les conditions de vie de toutes les Montréalaises
et la condition féminine au sein de l’administration municipale.
Nous espérons que ce travail portera fruit et mènera la Ville encore plus loin sur le
chemin de l’égalité entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes.
Nous vous prions de recevoir nos salutations distinguées.
La présidente,

Anuradha Dugal
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Message
de la présidente
Comme l’année précédente, 2021 a été marquée par la pandémie et ses répercussions
désastreuses sur les femmes. Ces dernières ont encore une fois fait preuve de résilience
pour surmonter de nombreux défis professionnels, communautaires, familiaux et
personnels. Malgré cela, les membres bénévoles du Conseil des Montréalaises, nos
partenaires féministes et les travailleuses du milieu communautaire ont maintenu
leur engagement et leurs activités. Merci à elles pour ces efforts et cette solidarité
exceptionnels.
Parmi les activités que nous avons accomplies au Conseil, j’aimerais souligner nos
actions, réalisées en partenariat avec la Table des groupes de femmes de Montréal,
pour mobiliser les Montréalaises et mettre à l’ordre du jour les enjeux féministes
lors des élections municipales de novembre 2021.
À l’issue de ces élections, à Montréal, les femmes représentent 59 % des personnes
élues. C’est une excellente nouvelle pour la gouvernance de notre ville et nous nous en
réjouissons. Nous sommes également heureuses de voir les avancées de l’administration
municipale vers l’égalité et nous sommes fières d’y avoir contribué, qu’il s’agisse de la
création de la place des Montréalaises, de la prise en compte grandissante de l’analyse
différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+) dans les plans d’action de la
Ville, ou encore de la publication d’un aide-mémoire sur les principes d’aménagement
sécuritaire.
Ces bonnes nouvelles ne signifient pas pour autant que l’égalité entre les femmes et
les hommes et entre les femmes elles-mêmes est atteinte. En fait, ces actions sont les
premiers jalons qui permettront de faire en sorte que toutes les Montréalaises puissent
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Message de la présidente
bénéficier du droit à la ville et voir leurs conditions de vie s’améliorer. Que ce soit
sur le plan du logement, du transport, de l’itinérance ou de l’aménagement urbain,
les défis sont nombreux pour dessiner la ville de demain et y inclure toutes les femmes.
La sécurité des femmes dans l’espace public est aussi fondamentale. À l’approche
de la saison des festivals, les nombreuses recommandations que nous avons émises
à cet égard dans nos avis sur la sécurité des femmes lors des événements extérieurs
(2017) et pendant le Grand Prix de Formule 1 du Canada (2021) sont d’une actualité
incontestable.
Les répercussions des changements climatiques sur les femmes et la transition
écologique juste sont aussi des sujets brûlants d’actualité – sur lesquels nous avons
commencé une recherche. Nous avons bien hâte de vous en reparler, comme des autres
travaux qui nous occupent, notamment sur le budget sensible au genre et les conditions
de travail des femmes cols bleus à la Ville de Montréal.
Au plaisir de vous donner des nouvelles de nos travaux, et bonne lecture !
La présidente,

Anuradha Dugal
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Le Conseil 1
des Montréalaises
n 1.1 L’historique
Le Conseil des Montréalaises (CM) constitue le plus jeune des trois conseils regroupés
au sein de la Division du soutien aux commissions permanentes, aux conseils
consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil au Service du greffe. Au cours du
Sommet de Montréal en 2002, des citoyennes de toutes origines et des groupes de
femmes ont pris la parole et partagé haut et fort leurs attentes et leurs revendications
quant à la condition féminine à la Ville de Montréal. Une délégation de femmes a soumis
d’importantes recommandations, dont certaines ont été retenues par l’administration
municipale et par les personnes présentes au Sommet. La mise en place d’une structure
consultative – qui a conduit à la création du Conseil des Montréalaises – était une de
ces recommandations.

n 1.2 Le cadre juridique
Le conseil municipal de la Ville de Montréal, à la séance du 26 avril 2004, a adopté
la résolution CM04 0305 à l’effet d’entériner le projet de règlement constituant le
CM. À la séance du 28 septembre 2004, il a nommé ses 15 premières membres par
la résolution CM04 0665.
Le 16 septembre 2019, le conseil municipal de la Ville de Montréal a adopté un nouveau
cadre juridique pour les conseils consultatifs de la Ville : le Règlement sur le Conseil des
Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse de Montréal
(19-051). Ce règlement a fait l’objet d’une révision en 2021.

9
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1

Le Conseil des Montréalaises
n 1.3 La mission
Le CM agit en tant qu’assemblée consultative auprès de l’administration municipale, à la
demande du conseil municipal ou de sa propre initiative, en ce qui a trait à la condition
féminine et à l’égalité entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes.
Il utilise l’analyse féministe intersectionnelle1 pour appréhender les réalités et les enjeux
vécus par les Montréalaises.
À l’instar d’autres conseils existants, il constitue un précieux outil démocratique et offre
un lieu de participation unique. Il est à l’affût d’idées et de courants de pensée tout
en étant attentif aux préoccupations exprimées par la population. Sa démarche vise à
favoriser une plus grande place pour les femmes dans une perspective d’implication
active dans la vie publique montréalaise à titre de citoyennes, de travailleuses ou d’élues
à la Ville de Montréal.

n 1.4 Les fonctions
Le Conseil des Montréalaises exerce les fonctions suivantes (19-051, art. 13) :
A. Il fournit, de sa propre initiative ou à la demande du maire ou de la mairesse, du
comité exécutif ou du conseil de la ville, des avis sur toute question relative à
l’égalité entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes ou
à la condition féminine, et soumet des recommandations au conseil de la ville ;
B. Il sollicite des opinions, reçoit et entend les requêtes et suggestions de toute
personne ou tout groupe sur les questions relatives à l’égalité entre les femmes et
les hommes, à l’égalité entre les femmes elles-mêmes et à la condition féminine ;
C. Il contribue à la mise en œuvre et au suivi d’une politique d’égalité entre les femmes
et les hommes à la Ville de Montréal ;

10

1. L’analyse féministe
intersectionnelle est une
analyse qui prend en
compte les différentes
discriminations basées
sur le genre et d’autres
facteurs comme le
statut socioéconomique,
le handicap, le statut
autochtone, l’identité de
genre ou l’ethnicité.
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D. Il effectue ou fait effectuer des études et des recherches qu’il juge utiles
ou nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Pour ce faire, le CM est à l’écoute des divers réseaux œuvrant à l’amélioration des
conditions de vie et de travail des femmes dans une perspective de justice sociale.
Il se sent particulièrement interpellé par le travail des groupes de femmes, car ces
derniers acquièrent une connaissance au quotidien des réalités, souvent complexes et
multiples, vécues par les Montréalaises. Participer à la réalisation de projets communs
permet au CM de mieux cibler ses analyses et ses actions auprès du conseil municipal.
Par ailleurs, le CM crée des liens avec les élues, les mairesses d’arrondissement et les
conseillères siégeant au conseil municipal ou dans les arrondissements puisqu’elles sont
aussi au cœur des milieux de vie. Il est également attentif aux politiques, engagements
et activités de la Ville susceptibles d’influencer les conditions de vie des Montréalaises.

n 1.5 La structure et la vie associative
Le CM est composé de 15 membres bénévoles, dont une présidente et deux
vice-présidentes, lesquelles forment le comité exécutif, où la secrétaire-recherchiste
siège d’office. Le mandat de chaque membre est d’une durée de trois ans et est
renouvelable une fois.
Les membres se réunissent en assemblée environ une fois par mois. Elles œuvrent aussi
au sein de comités chargés de réaliser les objectifs du plan d’action annuel. Ces comités
se rencontrent selon les exigences des différents dossiers, participent à la détermination
des orientations et aux décisions nécessaires à l’avancement des travaux. Plusieurs
comités ont été actifs en 2021 : le comité exécutif, le comité communication, le comité
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recherche, le comité traite, le comité élections ainsi que quelques comités ponctuels. De
plus, les membres représentent le CM et contribuent activement à le faire connaître par
leur participation à de nombreuses activités liées aux dossiers qui touchent les femmes.
L’équipe permanente du CM soutient l’ensemble des travaux en fonction des objectifs
que le Conseil s’est fixés. Cette équipe est constituée de la secrétaire-recherchiste Kenza
Bennis et de la secrétaire d’unité administrative Hélène Barbe (que le CM partage avec
le Conseil jeunesse de Montréal et le Conseil interculturel de Montréal).

n 1.6 Les membres
Sylvie Cajelait, vice-présidente 

Lachine

Sylvie Cajelait a deux passions : les gens et la communication. Depuis plus de 25 ans,
elle participe activement au développement d’organismes à but non lucratif et
d’associations caritatives et non caritatives en tant que membre du personnel, membre
du conseil d’administration ou bénévole. Aujourd’hui consultante en communication
d’entreprise, elle a auparavant été conseillère en communication pour l’Association des
établissements privés conventionnés et a travaillé pour la FADOQ, la Table d’action et de
concertation en petite enfance de LaSalle et la Fondation québécoise du cancer. Elle rêve
de voir tous les quartiers de Montréal devenir plus sécuritaires et être aménagés selon
les besoins des femmes de tous les âges.

Mélissa Côté-Douyon, vice-présidente

Rosemont–La Petite-Patrie

Détentrice d’une maîtrise en urbanisme et candidate au doctorat en études urbaines
à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS), Mélissa Côté-Douyon est
passionnée par les enjeux du genre et de la ville. Sa thèse porte sur l’approche de
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genre en planification urbaine et son adoption au Vietnam. En parallèle avec ses
recherches doctorales, elle travaille comme consultante sur divers projets en lien avec
la participation des femmes au développement urbain et comme formatrice en analyse
différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+). Elle s’intéresse particulièrement
à la conciliation entre le travail, les études, la famille, l’engagement et la vie personnelle.

Dominique Daigneault

Rosemont–La Petite-Patrie

Dominique Daigneault est présidente du Conseil central du Montréal métropolitainCSN (Confédération des syndicats nationaux), dont le rôle est d’appuyer les luttes
syndicales de ses 100 000 membres. Elle y est entre autres responsable du dossier de
l’environnement. Féministe de longue date, elle a été intervenante sociale au Centre des
femmes de Verdun, professeure en Techniques de travail social (en matière de condition
féminine) et membre du comité femmes de la Fédération nationale des enseignantes
et des enseignants du Québec-CSN. La question de la pauvreté des femmes lui tient
particulièrement à cœur.

Anuradha Dugal, présidente

Le Sud-Ouest

Anuradha Dugal est vice-présidente des initiatives communautaires à la Fondation
canadienne des femmes, où elle travaille depuis plus de 10 ans. Elle est responsable des
stratégies pancanadiennes visant à promouvoir l’équité pour les femmes, les filles et
les personnes non binaires dans une perspective intersectionnelle. Elle a été directrice
d’un organisme axé sur la prévention de la violence chez les jeunes et a travaillé à la
Fédération des femmes du Québec dans le cadre de la Marche mondiale des femmes.
Elle rêve d’une ville où les logements et l’offre de transport seraient sécuritaires, adaptés
aux personnes vivant avec un handicap et abordables pour toutes les Montréalaises et
tous les Montréalais.
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Andrée Fortin

Verdun

Titulaire d’un doctorat en psychologie, Andrée Fortin a été professeure de psychologie
à l’Université de Montréal pendant plus de 30 ans. Membre du Centre de recherche
interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes, qu’elle a
contribué à fonder, elle a mené plusieurs recherches en partenariat avec les milieux
communautaires. Elle est l’autrice de nombreuses publications, notamment sur
la maltraitance envers l’enfant et la violence conjugale, et a été conférencière et
professeure invitée dans diverses universités européennes. Engagée à promouvoir
l’égalité des femmes et à faire reconnaître leur expertise, elle a aussi présidé le Comité
permanent sur le statut de la femme à l’Université de Montréal.

Mélissa Garrido

Le Plateau-Mont-Royal

Détentrice d’une maîtrise en sexologie clinique de l’Université du Québec à Montréal
(UQAM), Mélissa Garrido compte plus de 13 ans d’expérience en intervention
psychosociale. Spécialisée en intervention de crise, en santé mentale et en violences
sexuelles, elle a mis son expertise au service du CSSS Lucille-Teasdale et de plusieurs
universités (École nationale d’administration publique/ENAP, Université McGill,
Polytechnique Montréal). Elle est actuellement sexologue clinicienne et consultante
auprès d’organisations pour lesquelles elle offre des formations sur la santé mentale,
le harcèlement et les violences sexuelles. Elle rêve d’une ville égalitaire où les femmes
jouiraient des conditions de vie qu’elles méritent, que ce soit sur le plan de l’emploi,
du logement, de la sécurité ou de la santé.
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Évelyne Jean-Bouchard

Rosemont–La Petite-Patrie

Titulaire d’un doctorat en droit, Évelyne Jean-Bouchard est chercheuse postdoctorale au
Centre de recherche en droit prospectif de l’Université de Montréal. En partenariat avec
Femmes autochtones du Québec, elle travaille actuellement sur les enjeux liés à la place
des femmes dans les structures de gouvernance autochtones au Québec. Elle a œuvré
auprès de groupes de femmes touchées par les conflits armés à l’est de la République
démocratique du Congo, ainsi qu’au Centre d’étude et de coopération internationale
(CECI) en Haïti et au Sénégal. Elle rêve d’une ville où toutes les femmes, y compris les
femmes racisées et les femmes marginalisées, pourraient avoir accès à des services
sociaux et à des soins de santé adaptés à leurs besoins.

Darly Joseph

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Titulaire d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en développement et gestion
des organisations de l’Université Laval ainsi que d’un baccalauréat en travail social
de l’Université de Montréal, Darly Joseph a œuvré comme intervenante sociale à
l’Armée du Salut avant de rejoindre le réseau de la santé et des services sociaux
comme travailleuse sociale, notamment auprès des personnes réfugiées. Elle est
aujourd’hui cheffe d’administration de programmes pour le Soutien à l’autonomie
des personnes âgées (SAPA) au CLSC de Parc-Extension. Engagée dans sa communauté
depuis l’enfance, Darly Joseph a toujours eu à cœur de voir la population profiter de
soins de santé et de services de qualité, particulièrement les personnes en situation
de vulnérabilité.
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Alexe Lépine-Dubois

Le Plateau-Mont-Royal

Détentrice d’une maîtrise en géographie de l’Université de Montréal, Alexe LépineDubois est analyste de la recherche au Secrétariat LGBTQ2, à Patrimoine canadien.
Passionnée de politiques publiques et désireuse de promouvoir les droits des personnes
LGBTQ+, elle a notamment été conseillère au ministère de la Justice dans les dossiers
relatifs à la lutte contre l’homophobie et la transphobie, ainsi que directrice associée
du Conseil québécois LGBT. Elle rêve d’une ville où les réalités de toutes les femmes
seraient prises en compte, particulièrement celles des femmes de la communauté
LGBTQ+ et des personnes non binaires, touchées par la précarité et l’exclusion.

Marie-Ève Rancourt

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Avocate spécialisée dans les enjeux liés aux droits de la personne, Marie-Ève Rancourt
travaille comme conseillère syndicale à la Fédération autonome de l’enseignement
(FAE), où elle est notamment responsable du dossier de la condition des femmes.
Elle a auparavant œuvré dans le milieu communautaire, principalement dans les
secteurs de la lutte contre la pauvreté et de la défense collective des droits. Militante
et féministe, elle est engagée depuis de nombreuses années dans la défense et la
promotion des droits de la personne. Son engagement pour une plus grande justice
sociale l’a amenée à organiser de multiples actions, tant au Québec qu’à l’étranger.

16

22/42

Rapport d’activité du Conseil des Montréalaises 2021

Selma Tannouche Bennani

Rosemont–La Petite-Patrie

Selma Tannouche Bennani est directrice de projets pour Humanov·is, un organisme
qui soutient l’innovation sociale. Originaire du Maroc, où elle était journaliste,
elle s’est redirigée vers la recherche en sciences humaines dès son arrivée au
Québec, en 2013. Elle a travaillé sur le vieillissement des Québécois-es issus-es de
l’immigration, la sécurité des femmes, et les actes haineux à caractère raciste
et islamophobe. Selma est engagée au sein de la Fondation Paroles de femmes,
qui crée des espaces de parole pour les femmes racisées et autochtones de
Montréal, ainsi que du GRIS-Montréal, qui démystifie la diversité sexuelle et de
genre dans les écoles.

Stéphanie Viola-Plante

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Stéphanie Viola-Plante enseigne au Département de science politique de l’UQAM
depuis 2007 et à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa depuis 2013.
Les questions d’administration publique, de relations entre les institutions
politiques et administratives, de management public et de droit administratif
constituent ses champs d’intérêt et d’expertise. Elle termine d’ailleurs un doctorat
sur ces questions. Elle a aussi œuvré dans des organisations communautaires et
gouvernementales, et a siégé au conseil d’administration de plusieurs organismes.
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Nouvelles membres en 2021
Amélie Boudot

Outremont

Détentrice d’une maîtrise en urbanisme et d’un baccalauréat en relations internationales
et développement international, Amélie Boudot est conseillère en développement
des communautés et planification dans une firme de génie-conseil. Elle a auparavant
coordonné les démarches de revitalisation urbaine intégrée (RUI) à la Ville de Laval et
a été conseillère en genre à Oxfam, au Honduras. Elle est membre du comité québécois
femmes et développement de l’Association québécoise des organismes de coopération
internationale. Elle rêve d’une ville où toutes les femmes pourraient vraiment jouir de
leur droit à la ville : vivre en sécurité, avoir accès à des services de proximité, se déplacer
facilement et participer pleinement aux sphères sociale et politique de la vie urbaine.

Nelly Dennene

Rosemont–La Petite-Patrie

Détentrice d’une maîtrise en science politique – analyse et théories politiques, Nelly
Dennene est coordonnatrice responsable du développement du Réseau des tables
régionales de groupes de femmes du Québec. Elle a été directrice générale du
Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick et possède une vaste expérience dans
l’intégration de l’analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+) au sein
de divers types d’organisations. Collaborant à de nombreux projets liés à l’égalité et
souhaitant renforcer le pouvoir d’agir des communautés, elle a entre autres participé à
la rédaction de la toute première politique sur les violences sexuelles de l’Université de
Moncton. Engagée en faveur de la justice sociale, Nelly milite pour une ville sécuritaire
et inclusive, où la diversité de la population serait valorisée.
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Christina Nancy Eyangos

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Cherchant à promouvoir le développement des jeunes issus-es des communautés noires
de Montréal, Christina Nancy Eyangos a été intervenante sociale à l’Association de la
communauté noire de Côte-des-Neiges, assistante de la coordonnatrice au Bureau des
perspectives noires de l’Université Concordia et coordonnatrice adjointe à la condition
féminine au conseil jeunesse du Parti libéral du Canada. Elle est également l’instigatrice
de l’initiative jeunesse Je participe !, qui encourage la participation citoyenne et
démocratique des jeunes des communautés noires, et a fondé le Front pour l’intégration
des Noirs, un organisme à but non lucratif qui travaille avec des commerçants locaux
pour redistribuer les produits invendus aux familles dans le besoin.

France Leblanc

Le Plateau-Mont-Royal

Aujourd’hui consultante, France Leblanc a œuvré dans le milieu des affaires pendant
de nombreuses années. Après avoir fondé et dirigé BLP Planification, un cabinet-conseil
en développement de carrière en entreprise, elle est devenue directrice générale de
l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées
(AQDR) et directrice de projets au Bureau du 375e de la Ville de Montréal. Elle a
également fondé Maestra, une entreprise ayant pour mission de promouvoir la création
musicale des femmes, et dirigé L’Autre Montréal, un groupe d’experts en animation
culturelle et urbaine. Féministe de longue date, elle s’intéresse particulièrement
à l’avancement des femmes en politique.
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Gwendoline Lüthi

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Suissesse d’origine et travailleuse sociale de formation, Gwendoline Lüthi a travaillé
auprès de femmes en situation d’itinérance, de femmes ayant des troubles de santé
mentale, de femmes survivantes de violence conjugale et de personnes migrantes.
Elle est aujourd’hui consultante en sexologie spécialisée auprès des personnes en
situation de handicap ; elle est également en voie de terminer un baccalauréat en
sexologie à l’UQAM. Gwendoline coanime en outre un balado consacré à la sexualité
et à la santé sexuelle et reproductive des femmes et des personnes au genre créatif
en situation de handicap. Elle désire faire valoir la voix des femmes en situation de
handicap et apporter un regard anticapacitiste à la Ville de Montréal.

Martha Cecilia Remache Benavides

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Originaire de Quito, en Équateur, Martha Cecilia Remache Benavides a immigré au
Québec en 2010. Détentrice d’une maîtrise en études et interventions régionales,
elle s’intéresse au développement économique comme outil d’amélioration des
conditions de vie des populations les moins favorisées. Elle est aujourd’hui analyste
et responsable de portefeuille des prêts chez Microcrédit Montréal. Elle a aussi
travaillé comme chargée de projets et coordonnatrice dans plusieurs organismes
nationaux et internationaux en Équateur, et comme chargée de projets chez Finance
Alliance for Sustainable Trade, à Montréal. Elle rêve d’une ville inclusive où toutes les
femmes pourraient bénéficier d’un logement abordable et où celles qui s’intéressent
à l’entrepreneuriat pourraient atteindre leurs objectifs.
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Marianne-Sarah Saulnier

Rosemont–La-Petite-Patrie

Titulaire d’un doctorat en anthropologie de l’Université de Montréal portant sur les
conditions de vie des femmes en Inde, Marianne-Sarah Saulnier s’intéresse actuellement
aux répercussions des changements climatiques sur les femmes dans le cadre de
son postdoctorat. Ses intérêts de recherche portent sur les études féministes, les
inégalités politiques et sociales ainsi que les relations interculturelles. Anthropologue
et ethnomusicologue, elle coordonne un projet de musique pour les enfants avec
l’Université de Montréal et l’Orchestre symphonique de Montréal. Engagée dans divers
projets bénévoles, elle a fondé un groupe d’entraide offrant des cours de français
gratuits et dirige une revue scientifique ayant notamment pour but de briser l’isolement
des étudiants-es durant la pandémie.

Elles ont quitté le Conseil en 2021
Andrée Fortin
Verdun (août 2019-sept. 2021)
Mélissa Garrido
Le Plateau-Mont-Royal (sept. 2020-sept. 2021)
Darly Joseph
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (déc. 2019-mai 2021)
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (janv. 2016-janv. 2021)
Zina Laadj
Verdun (janv. 2015-janv. 2021)
Josiane Maheu
Selma Tannouche Bennani
Rosemont–La Petite-Patrie (août 2019-oct. 2021)
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n 2.1 Documenter des enjeux
Afin de documenter les enjeux sur lesquels il conseille l’administration municipale,
le Conseil des Montréalaises effectue des études et des recherches, seul ou avec des
partenaires. Il publie ses travaux sous forme d’avis, de mémoires ou de portraits. Il fait
aussi des présentations auprès de différentes instances de la Ville de Montréal.
En mai 2017, l’administration municipale a confié au CM un mandat de recherche sur
la traite des femmes lors du Grand Prix de Formule 1 du Canada (GP). Pour mener à
bien ce mandat, le Conseil a réalisé une recherche scientifique de trois ans basée sur
une revue de littérature, des entretiens individuels, des rencontres avec des organismes
communautaires et des représentants-es institutionnels, et plus de 200 heures
d’observation lors du GP. Cette recherche a donné lieu à la publication de deux avis.

Avis sur la traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle
pendant le Grand Prix de Formule 1 du Canada (mai) Photo A
Il ressort de cet avis que la question d’un lien entre une éventuelle augmentation
de la traite des femmes et les événements sportifs n’a pas de réponse claire. La
définition même de la traite établie par le protocole de Palerme est sujette à diverses
interprétations. Du côté des organismes de terrain comme au sein de la littérature
scientifique, il est impossible de mesurer une augmentation de la traite des femmes
pendant le GP. Par ailleurs, les estimations exagérées quant au phénomène de la traite
et la présence policière qui en découle ont des conséquences néfastes sur les femmes
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travaillant dans l’industrie du sexe, les femmes autochtones et les femmes racisées,
qui sont victimes de harcèlement policier, de profilage ou d’arrestations.
Afin d’orienter les interventions de la Ville relativement à la traite des femmes, le CM a
formulé 23 recommandations, dont l’adoption et la diffusion d’une définition de la traite
des personnes. Les membres recommandent aussi que le Service de police de la Ville de
Montréal (SPVM) s’assure d’avoir des pratiques exemptes de profilage racial, sexiste et
social en matière de lutte contre la traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle.

Avis sur la sécurité des femmes pendant le Grand Prix de Formule 1
du Canada (mai) Photo B
Cet avis met en évidence les nombreux obstacles auxquels font face les femmes
qui sortent ou qui travaillent lors du GP ou d’autres événements festifs. Les femmes
ressentent un sentiment d’insécurité dans l’espace public et sont fréquemment victimes
de harcèlement ou d’agressions sexuelles. Les femmes rencontrées, qui travaillent dans
les domaines du service, de l’accueil et de la vente pendant le GP, occupent des emplois
précaires où l’apparence et la mise en scène du corps constituent souvent des critères
d’embauche. Pour elles, le harcèlement sexuel et sexiste durant le travail est fréquent et
considéré comme faisant partie intégrante de l’emploi. De façon générale, les violences
à caractère sexuel et le harcèlement vécus par les femmes ne sont pas vus comme des
enjeux de sécurité par les corps policiers ni par les agences de sécurité privées.
Le CM adresse 11 recommandations à la Ville pour assurer aux femmes un accès sans
violence à l’espace public, dont la création d’un plan d’action pour bâtir une ville festive
sûre pour toutes, et la mise sur pied de campagnes de sensibilisation et de prévention
relativement aux violences à caractère sexuel et aux violences sexistes.

23

29/42

2

Les actions de 2021
n 2.2 Donner la parole aux Montréalaises
Le Conseil des Montréalaises soutient la prise de parole des femmes au sujet de leurs
conditions de vie et des enjeux qui les préoccupent. Cet engagement permet de tisser
des liens et des solidarités avec les Montréalaises, en particulier celles dont on n’entend
habituellement pas la voix sur la place publique.

Débat féministe électoral (octobre)
À l’occasion des élections municipales du 7 novembre 2021, le CM et la Table des
groupes de femmes de Montréal (TGFM) ont organisé un débat féministe pour
encourager les Montréalaises à voter et à interpeller les partis sur les enjeux qui les
touchent. Les candidates Karine Boivin Roy (Ensemble Montréal), Dominique Ollivier
(Projet Montréal) et Anastasia Pomares (Mouvement Montréal) ont répondu aux
questions des organisatrices et du public. Les 110 participantes à ce débat virtuel
ont pu poser des questions aux candidates et les entendre s’exprimer sur quatre
thèmes qui préoccupent les Montréalaises : la place des femmes dans la relance
économique ; les actions des partis concernant le logement pour les femmes ; la
sécurité dans les espaces publics ; et la transition écologique juste. Photo C

n 2.3 Agir en concertation
Le Conseil des Montréalaises est convaincu de l’importance de travailler en concertation
pour l’avancement des dossiers qui touchent à l’égalité entre les femmes et les hommes
et entre toutes les femmes. Ainsi, il s’associe régulièrement à des partenaires qui visent
des objectifs similaires à Montréal.
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• Partenariat avec le Bureau de la présidence du conseil et le Service de la diversité et
de l’inclusion sociale (SDIS) pour l’organisation de l’événement Cité Elles MTL 2021
(12 février). Cet événement était réservé aux participantes de Cité Elles MTL 2020, qui
n’avaient pas pu faire la simulation du conseil municipal prévue en raison des mesures
sanitaires liées à la pandémie de COVID-19. En 2021, 29 participantes ont assisté à
une formation sur le conseil municipal ainsi qu’à des ateliers sur les réalités de la vie
politique avec des élues de la Ville de Montréal.
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• Participation au comité toponymie de la Société de transport de Montréal (STM),
chargé de proposer des noms pour les cinq futures stations de métro reliées au
prolongement de la ligne bleue. Photo D

BOREAU

• Collaboration avec la Table des groupes de femmes de Montréal (TGFM) pour
réaliser et diffuser « Les voix des Montréalaises – Guide féministe sur les élections
municipales 2021 » (septembre). Destiné aux groupes de femmes et aux citoyennes,
ce guide vise à mobiliser les Montréalaises et à faciliter leur participation aux
élections municipales. Photo E
• Collaboration avec Concertation Montréal et le Bureau de la présidence du conseil
de la Ville de Montréal pour produire et diffuser des outils de vulgarisation sur les
élections. Photo F
• Participation au groupe de travail d’Initiative : une ville pour toutes les femmes (IVTF ;
City for All Women Initiative/CAWI), chargé de développer un programme féministe
de reprise post-COVID-19 pour les municipalités canadiennes.
• Collaboration avec le Bureau de la présidence du conseil, le Conseil jeunesse de
Montréal (CjM) et le Conseil interculturel de Montréal (CIM) pour la réalisation du
« Guide d’accueil des membres du Conseil interculturel de Montréal, du Conseil
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jeunesse de Montréal et du Conseil des Montréalaises ». Cet outil permet aux
membres des conseils consultatifs de se familiariser avec leur rôle et de mieux
comprendre le fonctionnement des conseils. Photo G

GUIDE D’ACCUEIL
DES MEMBRES
du Conseil interculturel de Montréal,
du Conseil jeunesse de Montréal et
du Conseil des Montréalaises

• Participation à titre de membre à la Table des partenaires – Femmes et politique
municipale, coordonnée par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation,
qui a pour but d’augmenter le nombre de femmes candidates ou élues municipales et
de favoriser leur maintien en poste.

n 2.4 Faire partie d’un réseau et prendre la parole2
Il est important de continuer à faire connaître et rayonner le Conseil des Montréalaises
ainsi que ses travaux, tant auprès de l’administration municipale que dans les différents
réseaux concernés par les problématiques touchant les Montréalaises.
• Présentation des avis du CM sur la sécurité des femmes dans les événements extérieurs
lors de la consultation sur les droits humains tenue par la Ville de Montréal dans le
cadre de l’organisation de la Coupe du monde de soccer de la FIFA 2026 – 28 janvier
• Participation à un groupe de réflexion et d’action sur la féminisation du leadership
initié par le Réseau des femmes d’affaires du Québec, la Société des leaders de
marques et ZA Cabinet d’architecture de marques – 29 janvier
• Participation aux ateliers d’idéation du nouveau projet de ville, organisés par la Ville
de Montréal dans le cadre de la démarche d’élaboration du plan d’urbanisme et de
mobilité (PUM) 2050 – 11, 16 et 18 février
• Rencontre avec Nadine Mailloux, ombudsman de la Ville de Montréal – 22 février
2. Les points 2.4 et 2.5 mentionnent les principales représentations,
mais les listes ne sont pas exhaustives.
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• Présentation des travaux du CM en lien avec la sécurité urbaine à une doctorante en
sociologie de l’UQAM – 7 mai
• Lancement virtuel de deux recherches du CM : « Avis sur la traite des femmes à des fins
d’exploitation sexuelle pendant le Grand Prix de Formule 1 du Canada » et « Avis sur la
sécurité des femmes pendant le Grand Prix de Formule 1 du Canada », en présence de
87 personnes – 17 mai Photo H
• Participation au photoreportage sur l’itinérance des femmes réalisé par le Centre
d’éducation et d’action des femmes (CÉAF) – juin
• Participation à une rencontre d’échange à propos des initiatives en faveur de l’égalité
entre les hommes et les femmes avec la délégation du conseil municipal des jeunes de
la ville de Cugnaux (France) – 7 juillet
• Présentation de la démarche de production des avis du CM à un groupe de jeunes
travaillant à la réalisation d’un avis jeunesse à l’Institut du Nouveau Monde (INM) –
14 juillet
• Présentation des recommandations du CM quant à la reddition de comptes en matière
de lutte contre le racisme et les discriminations à la commission sur le développement
social et la diversité montréalaise de la Ville de Montréal – 10 août
• Participation à l’atelier de travail sur les groupes marginalisés organisé par la Société
de transport de Montréal (STM) dans le cadre de la présentation de sa nouvelle
approche de proximité relativement aux activités de sûreté et de contrôle –
17 septembre
• Participation à la marche exploratoire à la place des Montréalaises organisée
par la Ville de Montréal – 30 septembre Photo I

La place des Montréalaises

• Participation à une entrevue organisée par la Ville de Montréal pour établir un
diagnostic organisationnel dans le cadre du Chantier en accessibilité universelle –
3 novembre
27
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• Participation à une entrevue sur les préoccupations des Montréalaises durant la nuit,
organisée par des étudiantes de l’Université McGill pour leur projet d’élaboration
d’une politique de la vie nocturne avec la Société de développement commercial (SDC)
du centre-ville – 9 novembre
• Participation à la table ronde « Challenges to Decolonizing the Women’s Movement in
Québec » (« Les défis de la décolonisation du mouvement féministe au Québec »), dans
un cours du programme d’études sur le Québec de l’Université McGill – 18 novembre
• Allocution lors de la présentation du rapport « Les actes à caractère haineux au
Québec : un état des lieux » du Centre de prévention de la radicalisation menant
à la violence – 9 décembre

n 2.5 Participer à la vie publique
Les membres représentent le Conseil des Montréalaises à de nombreux événements en
lien avec leurs préoccupations, organisés par la Ville de Montréal, par des organismes
paramunicipaux ou par des groupes de femmes et communautaires.
• Participation au webinaire « La violence fondée sur le sexe dans les territoires du
Canada : les données sous le microscope », organisé par le Centre du savoir sur
la violence fondée sur le sexe de Femmes et Égalité des genres Canada – 26 mai
• Participation au webinaire du Bureau de la commissaire à la lutte au racisme
et aux discriminations systémiques de la Ville de Montréal – 10 juin
• Participation aux conférences du sommet « Montréal au sommet de la nuit »
organisé par la Ville de Montréal, MTL 24/24 et Yulism – 15 juin photo J
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• Participation à la rencontre « Mieux travailler ensemble en temps de crise » dans le
cadre du projet de recherche « Réponses transformatives à la COVID-19 à Montréal »,
mené par la chercheuse Jen Gobby en partenariat avec le Centre SHIFT pour la
transformation sociale de l’Université Concordia – 30 juin
• Participation à la séance d’information de la Société de transport de Montréal (STM)
sur sa nouvelle approche de proximité relativement aux activités de sûreté et de
contrôle – 8 septembre Photo K
• Participation à la cérémonie d’assermentation de la mairesse et des élus-es
de la Ville de Montréal – 18 novembre
• Participation au lancement de l’état des lieux sur les femmes et le logement à
Montréal, organisé par la Table des groupes de femmes de Montréal (TGFM) –
1er décembre Photo M
• Participation à la causerie sur l’itinérance et les violences faites aux femmes
par les partenaires intimes, organisée par la TGFM – 7 décembre

n 2.6 S’impliquer au sein du Conseil des Montréalaises
Fortes de leur engagement, les membres se sont rencontrées à de nombreuses reprises
pour faire avancer les dossiers qu’elles ont priorisés en début d’année.

Comité exécutif
Les membres du comité exécutif s’assurent du respect des orientations déterminées
lors de la journée de planification. Elles planifient les assemblées, suivent les dossiers
entre les assemblées, représentent le Conseil auprès des élus-es, des organismes
et des partenaires, et veillent à la réalisation du plan d’action.
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Comité communication
Les membres de ce comité sont à l’affût d’outils structurants pour les communications
externes et internes du Conseil des Montréalaises. Elles établissent un plan de
communication lors des événements publics organisés par le CM et assurent une
présence régulière sur les médias sociaux.

Comités recherche
Pour chaque thème sur lequel le CM veut se pencher, un comité recherche ad hoc
est mis sur pied. Les membres de ces comités déterminent ou précisent les sujets qui
feront l’objet de recherches en vue de produire des avis et des recommandations.
Elles encadrent et soutiennent le travail des chercheuses.

Comité élections
Le comité élections est un comité ad hoc créé pour planifier et réaliser les actions
du CM à l’occasion des élections municipales de novembre 2021.

Comité traite
Le comité traite est un comité ad hoc qui a fait le suivi des avis sur la traite et la
sécurité des femmes pendant le Grand Prix de Formule 1 du Canada de 2017 à 2020.
En 2021, les membres de ce comité ont organisé le lancement de ces avis.

Comité interconseils
Composé de six personnes, soit la présidente ou le président et un-e membre de chacun
des trois conseils consultatifs de la Ville de Montréal, ce comité ad hoc a fait le suivi du
« Guide d’accueil des membres du Conseil interculturel de Montréal, du Conseil jeunesse
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de Montréal et du Conseil des Montréalaises », réalisé par les secrétaires-recherchistes
des conseils et le Bureau de la présidence de la Ville de Montréal.

Comité violence conjugale
Ce comité ad hoc s’est penché sur les différentes initiatives et actions possibles pour
lutter contre la violence conjugale dans le milieu municipal.

Vie associative
• Nominations par le conseil municipal :
Trois membres – avril Photos N-nominations avril 2021
Une membre – août Photo Christina Nancy Eyangos
Trois membres – novembre photos Amélie Boudot + Gwendoline + Martha Remache
• Accueil et intégration des nouvelles membres
• Planification des activités et des recherches pour 2021
De gauche à droite,
les membres nommées en 2021 :
en haut, Marianne-Sarah Saulnier, France Leblanc,
Nelly Dennene ; en bas, Martha Cecilia Remache
Benavides, Gwendoline Lüthi, Christina Nancy
Eyangos, Amélie Boudot.

31

37/42

3 Le Conseil
des Montréalaises
en chiffres
n 3.1 LES RENCONTRES DU CM
Vie associative
Assemblées9
Comité exécutif
Comité communication

16
8

Comités recherche 

15

Comité élections

20

Comité traite

13

Comité interconseils

3

Comité violence conjugale

3

Autres comités ad hoc

7

Rencontres statutaires avec les élues responsables
de la condition féminine au comité exécutif de la Ville

4

Rencontres administratives des conseils
(Conseil interculturel de Montréal, Conseil jeunesse de Montréal et CM)
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Concertation avec les partenaires
Comité organisateur de Cité Elles MTL

12

Table des groupes de femmes de Montréal

6

Table des partenaires – Femmes et politique municipale

2

Élus-es et fonctionnaires de la Ville de Montréal

17

Représentation
Présentations faites par le Conseil

15

Participation à des colloques, conférences, événements publics

Présence dans les médias

8
5

Publications
Avis2

n 3.2 LES RESSOURCES DU CM
Ressources financières en 2021 :
82 800 $ (budget de fonctionnement)

Équipe de soutien :
• Kenza Bennis, secrétaire-recherchiste
• Hélène Barbe, secrétaire d’unité administrative, partagée avec le Conseil
interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse de Montréal (à partir de juin 2021)
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4 Les actions
prioritaires
pour 2022
Publier un avis sur les changements climatiques et les femmes
En 2022, les membres vont publier un avis sur les enjeux municipaux liés aux
changements climatiques dans une perspective féministe intersectionnelle. Dans cette
recherche, elles se pencheront également sur les actions à entreprendre pour assurer
une transition écologique juste.

Documenter les obstacles systémiques que rencontrent
les femmes cols bleus à la Ville de Montréal
En vue d’un prochain avis, les membres du CM, en partenariat avec Action travail des
femmes (ATF) et la Table des groupes de femmes de Montréal (TGFM), vont documenter
les conditions d’embauche et d’emploi des femmes cols bleus à la Ville de Montréal
et les obstacles systémiques qu’elles rencontrent. Cet avis fera suite à la précédente
recherche du Conseil sur ce sujet, « Col bleu : un emploi pas toujours rose ! » (2013).

Publier un mémoire sur le budget sensible au genre
En 2022, les membres du CM vont publier un mémoire sur le budget sensible au genre.

Augmenter le rayonnement du Conseil des Montréalaises
Les membres du CM poursuivront leur participation à des événements publics ainsi
que la promotion du Conseil par différents moyens. Elles continueront à répondre aux
invitations d’organismes à présenter le Conseil et diffuseront largement ses travaux tout
au long de l’année. Elles seront aussi plus présentes que jamais dans les médias sociaux.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.05
2022/05/16
13:00
(1)

Dossier # : 1227181003
Unité administrative
responsable :

Conseil Jeunesse , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 16 f) favoriser la représentation des femmes de toutes les
origines, des autochtones, des minorités visibles, des membres
des communautés ethnoculturelles et des jeunes au sein des
instances décisionnelles et consultatives

Projet :

-

Objet :

Dépôt du rapport d'activité 2021 du Conseil jeunesse de
Montréal.

ll est recommandé:
De prendre acte du dépôt du rapport d'activité 2021 du Conseil jeunesse de Montréal pour
le conseil municipal.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-04-25 10:50

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227181003

Unité administrative
responsable :

Conseil Jeunesse , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 f) favoriser la représentation des femmes de toutes les
origines, des autochtones, des minorités visibles, des membres
des communautés ethnoculturelles et des jeunes au sein des
instances décisionnelles et consultatives

Projet :

-

Objet :

Dépôt du rapport d'activité 2021 du Conseil jeunesse de
Montréal.

CONTENU
CONTEXTE
Le Conseil jeunesse de Montréal (CjM) est une instance consultative de la Ville de Montréal,
responsable de conseiller l'Administration municipale sur toutes les questions relatives aux
jeunes et de s'assurer de la prise en compte de leurs préoccupations. Annuellement, il doit
rendre compte de ses activités par le dépôt d'un rapport. Le présent rapport d'activité 2021
illustre sommairement l'ensemble des réalisations du CjM.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 0088 - 25 janvier 2021 - Approuver le Règlement modifiant le Règlement sur le
Conseil des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse de
Montréal (19-051-1).
CM21 0476 en date du 17 mai 2021 - Dépôt du rapport d'activité 2020 du Conseil
jeunesse de Montréal.
DESCRIPTION
Le rapport d'activité 2021 du CjM présente les membres, en plus de rendre compte des
publications, projets et événements organisés, ainsi que des collaborations développées.
Parmi les travaux les plus significatifs de l’année 2021, nous comptons le lancement d'un avis
sur l'offre de logement locatif pour les jeunes Montréalais-es, la publication d'un avis sur
l'utilisation de systèmes de décision automatisée par la Ville de Montréal et la publication du
Manifeste du CjM dans le cadre des élections de novembre 2021. Outre ces publications, le
CjM a également travaillé à l'élaboration d'un avis qui porte sur la place des jeunes dans
l'espace public la nuit qui sera déposé en 2022 et collaboré à différents événements avec
des partenaires jeunesse montréalaise, dont un événement pour encourager les jeunes à se
présenter aux élections municipales ainsi que l'événement intitulé Élections municipales :
Priorités jeunesse pour la mairie de Montréal . Les perspectives pour l'année 2022 sont
présentées à la fin du rapport d'activité.
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JUSTIFICATION
En vertu de l'article 41 du Règlement sur le Conseil des Montréalaises, le Conseil Interculturel
de Montréal et le Conseil jeunesse de Montréal (19-051-1), il est attendu que le Conseil
jeunesse de Montréal soumette au conseil municipal son rapport d'activité annuel. En effet,
"au plus tard le 31 mai de chaque année, le conseil rend compte au conseil de la ville de son
rapport d'activités et des perspectives de l'année suivante".
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les dépenses liées à la réalisation de ce document ont été entièrement assumées par le
budget de fonctionnement du CjM.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle. Voir la grille d'analyse en p.j.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Par la diffusion de son rapport d'activité annuel, le CjM rend compte des actions mises en
œuvre pour exercer ses fonctions telles que présentées à l'article 15 du Règlement 19-0511: 1- il fournit, de sa propre initiative ou à la demande du maire ou de la mairesse, du comité
exécutif ou du conseil de la ville, des avis sur toute question relative aux préoccupations des
jeunes et soumet des recommandations au conseil de la ville; 2- il sollicite des opinions,
reçoit et entend les représentations de toute personne ou tout groupe sur les questions
relatives aux préoccupations des jeunes; 3- il effectue ou fait effectuer des études et des
recherches qu'il juge utiles ou nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
N.A.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Diffusion du rapport d'activité auprès des partenaires externes et internes et mise en ligne
sur le site internet de la Ville de Montréal (ville.montreal.qc.ca/cjm) et sur les réseaux
sociaux.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Séance visée - conseil municipal : 16 mai 2022.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-04-20

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Geneviève COULOMBE
Secretaire- recherchiste

Nancy SINCLAIR
Chef de division - Soutien au greffe et
adjointe au directeur

Tél :
Télécop. :

514-250-8258

Tél :
Télécop. :

514 872-2636
514 872-5655

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Emmanuel TANI-MOORE
Greffier et directeur
Tél :
514 872-3007
Approuvé le :
2022-04-21
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Pour une dix-huitième année, c’est avec grand plaisir que
les membres du Conseil jeunesse de Montréal (CjM) désirent
vous faire part de leurs réalisations.

MOT DU
PRÉSIDENT

Comme sa précédente, l’année 2021 fut synonyme
d’ajustements et d’incertitude en raison de la pandémie.
Malgré les embûches et les nombreux fardeaux additionnels
qu’elle a fait peser sur nos membres, la dernière année fut
encore une fois très productive et couronnée d’un succès
d’autant plus impressionnant dans les circonstances.
En début d’année, nous avons lancé notre avis intitulé Les
jeunes Montréalais-es et le logement locatif : une situation
précaire dans le cadre d’un événement qui aura été
remarqué par les médias montréalais. Aussitôt ce projet
fut-il achevé que les membres ont tourné leur attention vers
une autre thématique : l’utilisation des systèmes de décision
automatisée (SDA) par la Ville.
Qu’il s’agisse d’algorithmes de prise de décisions, de caméras
de surveillance, de capteurs de bruit, d’analyses de données
de circulation, entre autres choses, ces technologies
soulèvent des enjeux éthiques préoccupants et c’est
pourquoi les membres du CjM ont appelé à une discussion
plus approfondie sur l’encadrement, par la Ville de Montréal,
de l’utilisation des données des citoyen-nes montréalais-es
par des systèmes intelligents. Après plusieurs mois de travail
acharné, notre Avis sur l’utilisation de systèmes de décision
automatisée par la Ville de Montréal a été déposé au conseil
municipal et lancé publiquement.
En parallèle, le Conseil aura également amorcé la rédaction
d’un deuxième avis, celui-là portant sur la place des jeunes
dans les espaces publics durant la nuit.

L’année 2021 a également été marquée par la tenue des
élections municipales. Au début mai, nous avons organisé,
conjointement avec le ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation (MAMH), l’événement Les jeunes se présentent.
Notre ville, notre vision, afin d’inciter les jeunes à se lancer en
politique comme candidat-es.
Nous avons aussi publié le Manifeste du Conseil jeunesse de
Montréal dans le contexte des élections municipales de novembre
2021 en reprenant 12 de nos recommandations déclinées sous
quatre enjeux politiques importants. Finalement, à la mi-octobre,
nous avons organisé, conjointement avec le Forum jeunesse
de l'île de Montréal (FJÎM), le Conseil interculturel de Montréal
(CIM), Force jeunesse, la Jeune Chambre de commerce de
Montréal (JCCM) et la Fédération des associations étudiantes du
campus de l'Université de Montréal (FAÉCUM), un événement
jeunesse intitulé Élections municipales : Priorités jeunesse
pour la mairie de Montréal. Il s’agissait de questions/réponses
portant sur les priorités de la jeunesse dans différents secteurs
adressées à chacune des personnes candidates à la mairie de
Montréal.
En rétrospective, comme président, je suis particulièrement
heureux de constater que notre conseil réussit à produire
des avis pertinents sur des sujets préoccupants, tout en faisant
rayonner nos réalisations collectives au bénéfice des jeunes
Montréalais-es. L’effort, l’engagement et le désir d’innovation de
toutes et tous les membres sont encore à souligner cette année
et je sais que nous saurons garder ce cap pour l’année 2022.
Bonne lecture de notre rapport d’activité !

Pentcho Tchomakov

6
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LE CONSEIL
JEUNESSE DE
MONTRÉAL
Historique
C’est pour mieux tenir compte des
préoccupations des jeunes Montréalais
et Montréalaises et les inviter à prendre
part aux décisions qui les concernent que
l'Administration municipale a décidé de
procéder, en 2002, à la création du Conseil
jeunesse de Montréal (CjM).

Cadre juridique
Le CjM fut créé en vertu du règlement
02-177, adopté pendant le conseil
municipal de la Ville de Montréal du
23 septembre 2002. Le CjM a pris son
envol le 11 février 2003.
Le 16 septembre 2019, le conseil municipal
de la Ville de Montréal a adopté un nouveau
cadre juridique pour les conseils consultatifs
de la Ville : le Règlement sur le Conseil des
Montréalaises, le Conseil interculturel de
Montréal et le Conseil jeunesse de Montréal
(19-051). Ce règlement a fait l’objet d’une
révision en 2021.

8
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Composition

Structure et vie associative

Comités permanents

Le CjM est composé de 15 membres âgés
de 16 à 30 ans, dont une personne à la
présidence et deux personnes à la viceprésidence, lesquelles forment le comité
exécutif. Ils et elles sont choisi-es de manière
à refléter la représentativité hommes/femmes
et la diversité géographique, linguistique,
culturelle et sociale de la jeunesse
montréalaise. Les membres sont nommé-es
pour un mandat de trois ans, renouvelable
une fois. Pour devenir membre, il faut poser
sa candidature pendant la campagne de
recrutement qui a lieu aux deux ans.

Les membres se réunissent en assemblée
environ une fois par mois. Ils et elles
œuvrent aussi au sein de comités chargés
de réaliser les objectifs du plan d’action
annuel. Ces comités se rencontrent selon les
exigences des différents dossiers, participent
à la détermination des orientations et aux
décisions nécessaires à l’avancement des
travaux. Plusieurs comités ont été actifs
en 2021 : le comité exécutif, le comité
Comm’Action, le comité Avis ainsi que
quelques comités ponctuels. De plus, les
membres représentent le CjM et contribuent
activement à le faire connaître par leur
participation à de nombreuses activités liées
aux dossiers qui touchent les jeunes.

▶ Comité exécutif

Fonctions
• Fournir, de sa propre initiative ou à la
demande du maire ou de la mairesse,
du comité exécutif ou du conseil de la ville,
des avis sur toute question relative aux
préoccupations des jeunes et soumettre
des recommandations au conseil de la ville ;
• Solliciter des opinions, recevoir et entendre
les représentations de toute personne ou
tout groupe sur les questions relatives aux
préoccupations des jeunes ;
• Effectuer ou faire effectuer des études
et des recherches qu’il juge utiles ou
nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

L’équipe permanente du CjM soutient
l’ensemble des travaux en fonction des
objectifs que le Conseil s’est fixés. Cette
équipe est constituée de la secrétairerecherchiste Geneviève Coulombe et
de Hélène Barbe, secrétaire d’unité
administrative (que le CjM partage avec
le Conseil des Montréalaises et le Conseil
interculturel de Montréal).

Le comité exécutif (CE) se réunit tous les
mois et a notamment la responsabilité de
voir au bon déroulement des activités du
CjM et d’en assurer le suivi. Le CE est aussi
responsable du traitement des différentes
demandes issues tant du milieu municipal
que du milieu associatif. Il planifie et organise
les réunions régulières du CjM, il dynamise les
actions et assure la cohésion, le bien-être et
la motivation de tous les membres.
▶ Comité Comm’Action
Le comité Comm’Action détermine et planifie
le positionnement médiatique du Conseil
et veille à la réalisation de sa stratégie de
communication. Il a aussi pour rôle
d’organiser diverses activités pour que le CjM
soit plus visible et mieux connu des jeunes
Montréalais-es, des partenaires et des
élu-es. Il organise des événements
rassembleurs permettant aux jeunes et aux
élu-es de se rencontrer et de dialoguer.
▶ Comité Avis
Le comité Avis détermine les problématiques
sur lesquelles le CjM souhaite se pencher
et en clarifie les angles de recherche.
Le comité assure également le suivi des
recommandations des avis précédemment
déposés au conseil municipal.
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Comités ponctuels
▶ Comité interconseils
Composé des président-es et d’un-e membre
de chacun des trois conseils consultatifs de
la Ville de Montréal, en 2021, ce comité a
fait le suivi du Guide d’accueil des membres
des conseils consultatifs réalisé par les
secrétaires-recherchistes des conseils et le
Bureau de la présidence de la Ville.
▶ Comité de gouvernance
Ce comité a pour mandat de se pencher
sur les questions de gouvernance. En 2021,
les travaux du comité ont principalement
porté sur l’élaboration de modalités de
vote entourant les prises de position
publiques du CjM, d’une procédure interne
de renouvellement des mandats, du Guide
d’accueil des membres des conseils
consultatifs ainsi que des règles de régie
interne du CjM.

▶ Comité organisateur de la journée
de réflexion annuelle
Ce comité est responsable de voir à
la programmation des activités et du
déroulement de la journée de réflexion
annuelle qui se déroule en début de
chaque année.

LES MEMBRES
ET L’ÉQUIPE
DU CJM

26 ans
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Président depuis janvier 2022
Vice-président en 2021

▶ Comité Manifeste
Ce comité s’est formé spécifiquement
pour la rédaction du Manifeste du Conseil
jeunesse de Montréal dans le contexte des
élections municipales de novembre 2021.

Pentcho
Tchomakov

Originaire de la Bulgarie, mais ayant vécu presque toute
sa vie à Montréal, Pentcho Tchomakov réside dans
l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.
Il travaille présentement comme ingénieur en intelligence
artificielle et des données chez Merck et vient de terminer
une maîtrise en génie informatique à l’École polytechnique
de Montréal. Il a aussi eu la chance de travailler dans les
domaines de l’apprentissage machine et de la réseautique
mobile à l’international et souhaite faire une carrière en
diplomatie technologique.
Fortement impliqué dans sa communauté depuis qu’il est
très jeune, Pentcho Tchomakov a longtemps œuvré auprès
des associations étudiantes de génie tant à l’Université McGill
qu’au niveau pancanadien. Il a organisé de nombreuses
conférences sur le leadership et la diversité et l’inclusion
en génie.
Passionné par la politique locale et tous les enjeux qui
touchent sa ville d’accueil, il souhaite poursuivre son
parcours au sein du CjM en se concentrant sur l’action
citoyenne des jeunes, le transport et les services en commun
et la planification de la ville intelligente du 21e siècle. Il est
convaincu qu’une meilleure planification à long terme saura
mieux satisfaire les besoins de la jeunesse montréalaise
dans le futur.

10
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PascalOlivier
DumasDubreuil

25 ans
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

22 ans
Lachine

Vice-président depuis janvier 2022

Vice-présidente depuis mars 2022

Titulaire d’un baccalauréat en philosophie de l’Université
de Montréal, Pascal-Olivier Dumas-Dubreuil y poursuit
actuellement des études à la maîtrise en philosophie.
Ses recherches portent principalement sur la philosophie de
la perception, la phénoménologie, la philosophie du langage
et la normativité. Il a été élu exécutant de l’association
étudiante de son département pour trois mandats
consécutifs. Conférencier à de nombreux colloques portant
sur la philosophie, les études classiques et la citoyenneté,
il a aussi coanimé l’émission hebdomadaire Le Chaînon
marquant sur les ondes de CISM 89,3 FM. Il s’implique au
sein de diverses associations communautaires et citoyennes
en vue de contribuer à la vitalité de son milieu. De surcroît,
son parcours universitaire a été agrémenté d’une session
d’échange à la Universidad Nacional de Colombia à Bogota.
En parallèle, il réalise un certificat en études italiennes.

Médiatrice culturelle au sein d’institutions artistiques
montréalaises et chercheuse émergente au cœur du
département d’histoire de l’art de l’Université Concordia,
Joia Duskic recherche présentement les corrélations entre
l’art public du milieu urbain et les systèmes curatoriaux du
milieu muséal. Candidate à la maîtrise en histoire de l’art à
Concordia, elle détient un baccalauréat en histoire de l’art de
la même université.

Originaire du quartier Ahuntsic à Montréal, Pascal-Olivier
Dumas-Dubreuil a finalement élu domicile dans le quartier
Villeray. Son attachement profond pour Montréal constitue
une part importante de son identité. Par son implication au
CjM, il entend réitérer l’importance d’accorder une place
centrale aux aspirations de la jeunesse montréalaise ainsi
qu’au bien-être des générations futures dans toutes les
décisions prises par les élu-es. Il s’intéresse particulièrement
à la représentativité démocratique, à la mobilité durable,
à la préservation de l’environnement et de la biodiversité,
au rayonnement du patrimoine culturel, à la vitalité citoyenne
et communautaire et à la lutte contre les inégalités sociales.

12
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Joia
Duskic

Née et élevée dans l’arrondissement de Lachine, elle est
consciente que l’époustouflant environnement naturel
dont elle est témoin quotidiennement le long des berges
du canal constitue une portion du territoire non cédé
de la nation Kanien’kehá:ka. Cette réflexion sur l’origine
et corollairement sur le développement effervescent
de Tiohtià:ke | Mooniyang | Montréal sera assurément
transposée dans les discussions qu’elle souhaite susciter
auprès de ses pairs.
Joia Duskic aspire à porter la voix des jeunes convoitant une
carrière au sein du riche milieu artistique montréalais. De ce
fait, elle nourrira certaines réflexions sur les infrastructures
publiques ayant le pouvoir de développer la fibre artistique
des enfants et des adolescent-es de la métropole.
Récipiendaire du Francine V. Jones Art Conservation Study
Award, du R. Bella Rabinovitch Art History Prize, du Top
Concordian Graduate Entrance Scholarship et du Elspeth
McConnell Fine Arts Award, elle porte fièrement le rôle
de membre du CjM et désire avant tout rendre accessible
l’éducation artistique qu’elle a eu l’opportunité d’obtenir.
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Myriam
Boileau

22 ans
Rosemont–La Petite-Patrie

26 ans
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Étudiante au baccalauréat en sociologie avec une
spécialisation en études féministes à l’Université de
Montréal, Myriam Boileau travaille également à titre
d’intervenante dans une maison des jeunes. La théorie et
la pratique vont donc de pair pour cette jeune femme qui
aime travailler en équipe en vue d’apporter des solutions
concrètes à des enjeux sociaux. Citoyenne montréalaise –
une ville qu’elle a tatouée sur le cœur – la scène municipale,
terrain tout désigné pour l’action directe, lui paraissait dès
lors naturelle.

Titulaire d’un baccalauréat en développement international
et relations internationales de l’Université McGill et d’un
baccalauréat en droit combiné avec un Juris Doctor en
common law nord-américaine de l’Université de Montréal,
Jessica Condemi est animée par le désir de faire rayonner
Montréal sur la scène internationale. Après huit longs mois
passés à étudier pour son examen du Barreau du Québec,
elle est présentement stagiaire en droit en cabinet privé.
Les relations internationales sont au centre de ses
expériences personnelles. Elle a participé à une multitude
de conférences à Montréal, à Bruxelles et à New York portant
sur les enjeux discutés à l’Organisation des Nations unies.
Membre du CjM depuis 2017, elle s’est impliquée également
à titre de coordonnatrice des communications pour les
Jeunes diplomates du Canada. La jeune femme d’origine
italienne a également été chargée du projet Étudiant-es en
droit d’aider mené par le Réseau national des étudiant-es
Pro Bono du Canada, visant à accroître l’accessibilité à la
justice. Elle était également partie, à titre de stagiaire, au
procès de la contestation de la Loi sur la laïcité de l’État,
l’un des plus grands procès de nature constitutionnelle de
la dernière décennie.

Avec un regard vif et critique sur la société, Myriam Boileau
a toujours activement pris part aux discussions dans
l’espace public, que ce soit par l’entremise des médias,
des arts ou encore au sein de comités étudiants. Auparavant
chroniqueuse littéraire à Radio Ville-Marie, elle coanime
maintenant, en compagnie de Pascal-Olivier DumasDubreuil, l’émission Le Chaînon marquant sur les ondes
de CISM.
Convaincue de la richesse de notre culture et fervente
défenseuse d’un système public, son engagement au sein
du CjM se traduira par une attention particulière mise sur
l’accessibilité de l’art pour les jeunes de tous les milieux,
les questions d’inclusion des communautés marginalisées
ainsi que les enjeux environnementaux. Engagée dans ses
milieux scolaires et dans sa communauté depuis son plus
jeune âge, elle a notamment reçu au cours des dernières
années deux prix Forces AVENIR, une bourse d’études de
l’Université de Montréal, le Prix du lieutenant-gouverneur
ainsi que la Médaille du souverain pour les bénévoles.

14
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Jessica
Condemi

Particulièrement touchée par l’enjeu de la diversité, des
droits linguistiques et des droits fondamentaux, Jessica
Condemi espère pouvoir aider les jeunes Montréalais-es à
se faire entendre sur la scène municipale. Elle est motivée
à mener des projets qui feront briller le dynamisme de cette
jeunesse montréalaise au sein de la Ville et ailleurs dans
le monde.
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Rime
Diany

19 ans
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

18 ans
Saint-Léonard

Rime Diany étudie présentement en médecine à l’Université
de Montréal. Récipiendaire de la Médaille du lieutenantgouverneur pour la jeunesse, elle a un désir ardent de
s’impliquer dans sa communauté.

Très fier résident de Saint-Léonard, Abdenour Douraid est
actuellement étudiant en sciences de la santé au Collège de
Maisonneuve. Pour avoir vécu depuis sa naissance dans ce
quartier de l’est de la Ville, il en connaît bien les enjeux.

À travers les années, elle s’est engagée de diverses manières
pour faire une différence autour d’elle. Elle s’est impliquée
au sein de la population plus âgée en faisant régulièrement
du bénévolat au Centre d’hébergement Saint-Andrew. Elle a
d’ailleurs participé au programme Missive, un stage intensif
combinant bénévolat et séminaires éducatifs portant sur le
système de santé. Elle a également fait du bénévolat auprès
de personnes présentant une déficience intellectuelle au
Centre Miriam. Durant la crise de la COVID-19, Rime Diany
est allée prêter main forte au personnel de la santé en
travaillant dans les centres de dépistage. Elle a aussi organisé
une campagne de sensibilisation et de collecte de fonds
pour les Rohingyas dans le cadre du programme Quand la
jeunesse parraine une personnalité publique, organisé par
Oxfam-Québec.

Impliqué depuis ses études secondaires dans son milieu
scolaire et communautaire, il s’est notamment intéressé
aux enjeux de sécurité et d’environnement. Avec ses
collègues de l’Association des élèves du secondaire de
la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (AESCSPÎ),
il a entrepris de réclamer un plan concret de transition
écologique de la commission scolaire, avec le soutien des
différentes directions d’école. Intéressé tant par les enjeux
municipaux que fédéraux de Saint-Léonard, il a joint le
Conseil jeunesse de Saint-Léonard–Saint-Michel, qui se
penche principalement sur les questions fédérales touchant
sa circonscription. Il a entre autres activement participé à
l’organisation d’une rencontre entre la députée fédérale et
certains commandants du SPVM afin que les jeunes puissent
poser des questions et être rassurés à la suite de violences
liées aux armes à feu dans son quartier. Son implication lui a
par ailleurs valu la Médaille du lieutenant-gouverneur pour la
jeunesse, reconnaissance soulignée par le premier ministre
François Legault.

Ayant grandi dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce, Rime Diany est fière d’être
Montréalaise. En tant que membre du CjM, elle s’engage
à s’assurer que le bien-être, les valeurs et les préoccupations
des jeunes soient écoutés et pris en compte. Ses principaux
objectifs sont l’inclusion de toutes et tous les jeunes,
peu importe leur situation socioéconomique, et l’accès à
l’éducation sous toutes ses formes.

16
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Abdenour
Douraid

Au sein du CjM, Abdenour Douraid tient à promouvoir les
spécificités qui font de Montréal une ville agréable où la
jeunesse s’épanouit pleinement, c’est-à-dire une ville verte
et sécuritaire pour toutes et tous.
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Sarah
El Ouazzani

24 ans
Rosemont–La Petite-Patrie

24 ans
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Résidente de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie
depuis près de 20 ans, Sarah El Ouazzani est bachelière en
architecture de l’Université de Montréal. Son plus grand désir
est de repenser l’architecture montréalaise de façon plus
inclusive et durable afin de faire rayonner l’identité de la ville.
Cela s’illustre, entre autres, à travers la prise en considération
de l’accessibilité universelle dans la conception de ses
projets universitaires.

Ayant grandi en alternance entre le quartier Saint-Michel
et la ville de La Paz, en Bolivie, Victor Estenssoro Alvarez a
été, très tôt dans sa vie, confronté aux inégalités sociales.
C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles il s’est inscrit
en médecine à l’Université de Montréal et qu’il se greffe
dorénavant au CjM. Victor Estenssoro Alvarez carbure aux
nouveaux défis, surtout lorsque ceux-ci mettent en cause
la relation d’aide et le contact humain ; prendre soin de
populations vulnérables est sa plus grande motivation.
Depuis le secondaire, il agit à titre de bénévole auprès des
enfants au Phare, Enfants et Familles, une maison de soins
palliatifs – où ses talents de violoniste sont d’ailleurs mis
à profit.

Sarah El Ouazzani a toujours à cœur l’inclusion et la
diversité puisqu’elle s’identifie comme jeune femme ayant
une déficience auditive profonde (elle porte un implant
cochléaire) et venant d’une minorité visible. Depuis le
primaire, son implication soutenue au sein des comités
d’élèves a été soulignée à maintes reprises. Plusieurs
mentions lui ont été décernées grâce à ses propositions
d’idées créatives pour susciter l’implication des jeunes.
Outre son rôle de citoyenne active, elle explore une variété
d’activités en lien avec la créativité dont visiter des musées,
se promener dans les ruelles vertes et encourager
l’entrepreneuriat local.
Par son dévouement et sa motivation, Sarah El Ouazzani
souhaite apporter une contribution significative grâce à
son bagage de connaissances et d’expériences sur le
plan culturel, environnemental et social. Les dossiers qui
l’interpellent le plus sont la place accordée à la créativité de
la jeunesse montréalaise sur la scène internationale ainsi
que l’implication citoyenne des jeunes dans les démarches
électorales et évènementielles,
et ce, tout en tenant compte de la représentativité de la
diversité montréalaise.
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Victor
Estenssoro
Alvarez

Dès le début de la pandémie de COVID-19, il s’est joint
à une équipe de chercheurs à l’Institut de cardiologie de
Montréal dont les travaux visaient à trouver une nouvelle
piste de traitement contre ce virus. Il effectue maintenant de
la recherche en hémato-oncologie à l’hôpital MaisonneuveRosemont dans l’espoir de contribuer à l’émergence de
thérapies innovatrices contre le cancer.
Victor Estenssoro-Alvarez mise sur son leadership et sur
sa compassion pour soutenir les causes qui lui tiennent à
cœur. Il souhaite notamment aborder, durant son mandat
au sein du CjM, les conditions des individus sans domicile
fixe et l’inclusion des communautés migrantes et LGBTQ2+.
Aujourd’hui résident du quartier Côte-des-Neiges, il bénéficie
de ce qu’il considère le plus bel atout de la Ville de Montréal :
le mont Royal.
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Thomas
Faustin

23 ans
Le Plateau–Mont-Royal

24 ans
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Thomas Faustin complète actuellement son baccalauréat
en relations internationales et droit international à l’UQAM.
Né à Montréal et élevé par deux parents français sur
Le Plateau-Mont-Royal, il a toujours considéré cette ville
comme son berceau, où grandir était un grand privilège.

Rizwan Ahmad Khan étudie en droit à l’Université du Québec
à Montréal. Interpellé par la politique, la justice sociale
ainsi que par les enjeux collectifs, il a été président de
son association étudiante au collège Ahuntsic de 2017 à
2019. Il a entre autres activement revendiqué la mise en
place d’assurances santé pour les étudiant-es ainsi qu’une
augmentation salariale des employé-es au café étudiant,
et ce, dans le but d’atteindre l’objectif du salaire minimum à
15 $ l’heure.

Il a eu l’opportunité de travailler avec diverses communautés
montréalaises. Poursuivant son implication dans l’organisation
Égides pour la protection des droits LGBTQ2IA+ au sein
de la francophonie, les enjeux de cette communauté,
qu’elle soit montréalaise ou internationale, lui tiennent
particulièrement à cœur. Avoir l’opportunité de travailler avec
une communauté aussi jeune et si présente à Montréal lui
a donné l’envie d’en faire plus en s’impliquant au CjM pour
promouvoir les droits de ces personnes.
Tout au long de ses études, Thomas Faustin a été sensible
à l’importance de l’intégration urbaine, de l’aménagement
et de l’accès aux ressources locales pour les populations
LGBTQ2IA+. Cette vision qu’il porte souligne son soutien
et sa volonté de faire évoluer certaines pratiques urbaines
afin que les communautés marginalisées et les enjeux
d’intégration reçoivent une attention particulière auprès
des décideurs et décideuses publics.

Rizwan
Ahmad
Khan

De plus, il s’implique dans son quartier natal, notamment
au sein du Comité d’action de Parc-Extension (CAPE), qui
défend les droits des locataires face aux enjeux
d’embourgeoisement, d’éviction ainsi que d’insalubrité
des logements. Croyant fermement que le logement est
un droit humain fondamental, il milite au sein de son
quartier pour plus de logements abordables respectant
la dignité des Montréalais-es vivant dans la précarité.
Il s’implique également au sein de la communauté
musulmane Ahmadiyya de Montréal en tant que responsable
des affaires publiques, où il désire promouvoir un dialogue
interculturel et interreligieux pour combattre les préjugés
et promouvoir un meilleur vivre-ensemble au sein de la
société québécoise.
Par sa participation au CjM, Rizwan Ahmad Khan désire
encourager l’implication des jeunes issus des communautés
ethnoculturelles qui se sentent peu représentées au sein des
institutions de la Ville. Il espère pourvoir contribuer à rendre
la Ville réellement inclusive et plus juste pour tout le monde.
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Gabriel
Laferrière

28 ans
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

25 ans
Rosemont–La Petite-Patrie

Gabriel Laferrière est chargé de projet chez Passerelles,
une coopérative œuvrant dans le passionnant milieu du
patrimoine. En parallèle, il termine une maîtrise en études
urbaines à l’Université du Québec à Montréal qui l’a amené
à s’intéresser tout particulièrement à la reconversion des
bâtiments industriels. Son bagage académique et les
différentes expériences professionnelles qu’il a accumulées
lui ont permis de développer une passion pour le patrimoine,
la participation publique et la politique.

Catherine Maertens est analyste de recherche à la firme de
sondage Léger. Elle se spécialise dans l’analyse de données
politiques et s’investit dans des projets de recherche qui
traitent d’enjeux d’actualité et d’intérêt public. Titulaire
d’un baccalauréat en relations internationales et droit
international de l’UQAM, elle a également fréquenté
l’Université de Bergen en Norvège afin de suivre des cours
traitant de la politique scandinave et des populations
autochtones dans le cercle arctique. Elle s’est ensuite
concentrée sur les enjeux de politique québécoise et
canadienne en complétant une maîtrise en sciences
politiques à l’Université Concordia. Son mémoire porte sur
la réception des revendications autonomistes des Inuits du
Nunavik par les partis souverainistes au Québec. Passionnée
par sa recherche récemment récompensée par un prix de la
Fondation Maurice-Séguin, elle travaille sur l’adaptation de
son mémoire en essai politique.

Tout au long de son parcours universitaire, Gabriel Laferrière
s’est largement impliqué bénévolement, notamment au
sein du Regroupement des étudiants au baccalauréat en
urbanisme puis au sein de l’Association des étudiant-es
des cycles supérieurs en études urbaines, qu’il a présidée.
Pendant quelques années, il a participé à une « opération
populaire d’aménagement » pilotée par la Concertation en
développement social de Verdun. Aujourd’hui, il est président
du Comité de la relève d’Héritage Montréal.
En se joignant au CjM, il souhaite participer avec d’autres
jeunes au développement de solutions innovantes à des
problèmes complexes.
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Catherine
Maertens

Amoureuse de Montréal, Catherine Maertens a vécu trois ans
dans l’arrondissement de Ville-Marie et vient d’emménager
dans le Vieux-Rosemont. Au sein du CjM, elle souhaite
encourager la Ville à développer davantage le transport actif
et permettre aux Montréalais-es de mieux embrasser leur
nordicité, que ce soit par la facilitation du vélo d’hiver ou la
création de places publiques festives. La scène musicale
représente pour elle l’une des plus grandes richesses
montréalaises et elle mérite plus que jamais d’être chérie
et célébrée après deux années éprouvantes pour le milieu
culturel. Ainsi, Catherine Maertens a de grandes ambitions
pour Montréal et souhaite rêver collectivement à une ville où
il fera bon vivre pour la jeunesse montréalaise.
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31 ans
Le Plateau–Mont-Royal

25 ans
Le Sud-Ouest

Présidente en 2019 et 2020

Alice
Miquet

C’est en poursuivant une maîtrise en urbanisme à l’Université
de Montréal qu’Alice Miquet a commencé à réfléchir aux
moyens d’améliorer la ville, que ce soit par des actions
concrètes ou politiques. Sa recherche universitaire a porté
sur les jeunes et les espaces publics à Hanoï, au Vietnam,
et avait pour but de faire entendre la voix des jeunes,
souvent négligée dans les questions d’aménagement et
de démocratie.
Alice Miquet travaille comme chargée de projets en
habitation communautaire afin de construire et fournir du
logement abordable à celles et ceux qui en ont besoin tout
en revitalisant les quartiers montréalais.
Au sein du CjM, elle souhaite aborder les enjeux d’urbanisme,
de participation publique, mais aussi d’inclusion sociale et
d’accessibilité universelle.

Ghassen
Soufi

Né en Tunisie, Ghassen Soufi a immigré à Montréal à l’âge
de 6 ans. Depuis son arrivée, il a habité dans différents
quartiers de la métropole et réside maintenant dans le SudOuest. Il a complété sa médecine à l’Université McGill en
2020 et fait une résidence en psychiatrie dans les centres
hospitaliers universitaires affiliés à McGill. Tôt dans son
parcours migratoire, il a été porté à réfléchir sur l’iniquité
dans l’accès aux services de santé et sociaux. Habité d’un
intérêt particulier pour les populations vulnérables et pour les
politiques de santé mentale durant ses études, il s’est engagé
dans divers rôles de représentation. Il a notamment a occupé
la vice-présidence de l’organe politique de son corps étudiant
à McGill, et a été sélectionné pour le programme McGill
Global Health Scholar pour un projet visant l’amélioration
de l’accès aux soins de santé sexuels pour les populations
plus démunies.
Ayant décidé d’orienter sa formation postdoctorale en
psychiatrie, il a poursuivi ses activités de recherche sur
l’accès aux logements abordables et aux emplois pour les
itinérant-es montréalais-es souffrant de troubles mentaux
graves. Ghassen Soufi œuvre présentement dans le cadre
du PRISM (Projet de réaffiliation en itinérance et santé
mentale) et continue d’être impliqué dans sa communauté
et à titre de représentant des médecins résidents au conseil
des délégués.
À travers son implication au CjM, il souhaite rendre plus
accessibles différents services aux populations les plus
vulnérables et valoriser la santé mentale des jeunes
Montréalais-es.
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Ils ont quitté le CjM en 2021
Yazid Djenadi

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
(2018-2021)

Sherlyne Duverneau
Anjou
(2020-2021)

Benjamin Herrera
Sud-Ouest
(2018-2021)

Audrey-Frédérique Lavoie
Ville-Marie
(2018-2021)

Xiya Ma

Saint-Laurent
(2016-2021)

Anne Xuan-Lan Nguyen
Ville-Marie
(2016-2021)

Michael Wrobel

Ahuntsic-Cartierville
(2015-2021)

Équipe
Geneviève Coulombe
Secrétaire-recherchiste

Hélène Barbe

Secrétaire d'unité administrative, partagée
avec le Conseil interculturel de Montréal
(CIM) et le Conseil des Montréalaises (CM)

LE PORTRAIT
DES RÉALISATIONS
DE 2021

Mollie Dujardin
Contractuelle

Ève-Marie Lauzon

Stagiaire en communication

26

CONSEIL JEUNESSE DE MONTRÉAL | Rapport d’activité 2021

CONSEIL JEUNESSE DE MONTRÉAL | Rapport d’activité 2021

27

18/37

Avis, mémoires
et autres publications

Ce 26e avis du CjM a été déposé au conseil
municipal du 22 février 2021 et un lancement
public virtuel s’est déroulé le 30 mars 2021.

▶ Les jeunes Montréalais-es et le logement
locatif : une situation précaire

À cette occasion, les membres du CjM ont
présenté les faits saillants de leur avis ainsi
que leurs recommandations formulées à la
Ville. De plus, une table ronde réunissant des
intervenant-es du milieu du logement a eu
lieu pour approfondir les enjeux soulevés
dans l’avis présenté.

L’accès à un logement abordable et adapté
fait partie des étapes fondamentales du
processus d’insertion sociale et économique
des jeunes Montréalais-es. En contexte de
rareté du logement et de hausse du coût
des loyers, les difficultés que les jeunes
rencontrent pour se loger convenablement
sont démultipliées et fragilisent leur parcours
de vie.
Il ressort de cet avis que les réalités de la
précarité résidentielle des jeunes doivent
être traitées de façon prioritaire. D’abord
parce que cette population doit faire
face à des difficultés systémiques qui se
renouvellent, quand elles ne s’amplifient
pas, d’une génération de jeunes à l’autre.
Ensuite, parce que les jeunes d’aujourd’hui
seront les familles, les ménages actifs et
les personnes âgées de demain. Fragiliser
leur parcours résidentiel revient donc à
affecter leur stabilité et leur sécurité future,
de surcroît face à un marché du logement en
tension. Enfin, et sans surprise, parce que
les spécificités liées aux modes d’habiter
des jeunes ont également un impact sur
la capacité à se loger d’autres types de
ménages, et en particulier les familles et les
plus démuni-es.
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Cette table ronde réunissait :
• M. Robert Beaudry, élu responsable
de l'habitation à la Ville de Montréal ;
• Mme Amy Darwish, coordonnatrice
par intérim au Comité d’action de
Parc-Extension (CAPE) ;
• M. Louis Gaudreau, professeur en
travail social à l’UQAM, membre du
Collectif de recherche et d’action
sur l’habitat (CRACH) et chercheur à
l’Institut de recherche et d’informations
socioéconomiques (IRIS) ;
• M. Laurent Levesque, fondateur et
directeur général de l’Unité de travail
pour l’implantation de logement étudiant
(UTILE).

L’ensemble des constats posés dans cet avis
appelle donc à une intervention publique
active et rapide pour améliorer l’accès
des jeunes Montréalais-es à un logement
abordable et adapté. Dans cette optique,
le CJM formule 14 recommandations aux
instances municipales.
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▶ Avis sur l’utilisation de systèmes de décision
automatisée par la Ville de Montréal
Engagée dans le développement de la ville
intelligente, la Ville de Montréal a déclaré
à maintes reprises vouloir mettre de l’avant
une approche où les outils technologiques
seraient au service des citoyen-nes.
Malgré ces engagements, à l’heure actuelle,
il demeure difficile de déterminer quelles
technologies sont utilisées par la Ville et par
l’ensemble des organismes paramunicipaux.
Il est encore plus difficile d’avoir un portrait
réel de l’ensemble des données captées et
des usages qu’on en fait.
Puisque les technologies centrées sur
les données et les systèmes de décision
automatisée (SDA) ne sont pas neutres,
la compréhension et l’évaluation de leurs
impacts sur les droits de la personne
constituent une procédure incontournable
pour assurer leur équité et leur inclusivité.
L’injustice algorithmique existe, et le constat
n’est plus à faire que les technologies, en
raison de leur neutralité prétendue, peuvent
contribuer à reproduire et à renforcer les biais
inhérents aux données, et ainsi participer à
reproduire les inégalités sociales existantes.

par cet avis est l’exigence d’intégrer le
concept d’explicabilité dans l’encadrement
réglementaire de l’utilisation des SDA par la
Ville afin d’assurer une protection suffisante
des droits et libertés des Montréalais-es.
L’objectif d’une mesure comme l’évaluation
de l’incidence des SDA est de cerner leurs
angles morts et les biais discriminatoires qui
pourraient causer des préjudices sérieux aux
citoyen-nes. Des expériences internationales
nous démontrent que l’injustice algorithmique
existe réellement et les technologies
peuvent, malheureusement, contribuer à
reproduire et à renforcer les biais inhérents
aux algorithmes, et ainsi participer à décupler
de façon systémique les inégalités déjà
présentes dans notre société. Il est donc
urgent de trouver, de développer et de mettre
en place des mécanismes qui garantiront le
dialogue entre les systèmes technologiques
et la société.
En conséquent, le CjM formule le souhait
que la trajectoire numérique empruntée
par la Ville de Montréal soit déterminée non
seulement par des principes, mais aussi par
des politiques publiques et des règlements
exhaustifs et de nature contraignante.

Pour le CjM, la priorité au chapitre de
l’intégration des technologies n’est pas
l’optimisation de la gestion des infrastructures
et des services, mais plutôt le développement
responsable, transparent, inclusif, intelligible
et démocratique. Afin d’encadrer le
déploiement de la gouvernance responsable
des données et des systèmes de
décision automatisée, le CjM a formulé
15 recommandations.
Ce 27e avis du CjM a été déposé au conseil
municipal le 23 août 2021 et un lancement
public virtuel a eu lieu le 14 septembre 2021.
À cette occasion, une présentation de l’Avis
et de ses recommandations a été suivie
d’un échange avec Lyne Nantel, doctorante
en études urbaines au Centre Urbanisation
Culture Société de l’Institut national de la
recherche scientifique et rédactrice de l’avis,
ainsi que Jonathan Durand-Folco, professeur
à l’École d’innovation sociale de l’Université
Saint-Paul.

Avec cet avis, le CjM veut faire entendre
les préoccupations des jeunes et rappeler
qu’il ne faut pas négliger l’incidence des
technologies sur les Montréalais-es, et plus
particulièrement sur certaines communautés
marginalisées. Le principal postulat posé
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R.Es.P.I.R.E. et le CjM dans le cadre du projet
TRYSPACES, dont l’objectif est de documenter
les pratiques des jeunes dans les espaces
publics de Montréal, de Hanoï, de Mexico et
de Paris.

▶ Montréal nocturne : perspective jeunesse
sur l’utilisation des espaces publics
Que réserve Montréal – la métropole
culturelle, la ville des festivals, la ville
étudiante – aux jeunes, une fois la nuit
tombée ? Que font les jeunes la nuit ?
Quel est le sens de cet espace-temps pour
elles et eux ? Comment l’offre de services,
les événements, l’aménagement urbain,
la surveillance policière, la régulation et
les normes sociales influencent-ils leurs
pratiques nocturnes ? Comment la jeunesse
montréalaise vit-elle la nuit, en fonction
de ces facteurs ? Cet avis a été réalisé afin
de trouver des pistes de réponses aux
nombreuses interrogations soulevées cidessus et, ultimement, de faire en sorte
que l’expérience nocturne des jeunes
Montréalais-es corresponde à leurs
aspirations, à leurs désirs et à leurs besoins.
La recherche qui a mené à cet avis a été
réalisée grâce à une collaboration entre
l’Université de Montréal, l’organisme
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L’avis présente les différentes facettes d’une
relation unique et riche entre les jeunes et la
nuit urbaine. Il en ressort que les pratiques
des jeunes, dont les profils et les besoins
sont multiples et variés, pourraient être mieux
soutenues et encadrées. On peut en tirer
trois constats généraux. Premièrement,
mieux servir les jeunes pendant la période
nocturne est un enjeu d’équité urbaine :
les services et les ressources devraient être
fournis de façon équitable à celles et ceux
qui vivent la nuit. Deuxièmement, le jour et
la nuit partageant une frontière fluide, il est
nécessaire de réfléchir à la continuité des
services et des ressources d’une période
à l’autre. Troisièmement, les pratiques
nocturnes et l’occupation de l’espace par les
jeunes ne s’inscrivent pas nécessairement
dans une activité définie de façon précise,
elles n’ont pas d’objectif particulier et ne sont
généralement pas orientées vers le vice ou
le danger : ne rien faire, contempler, traîner,
flâner, passer le temps – activités floues s’il
en est – font partie intégrante de l’expérience
juvénile de la nuit.

▶ Manifeste du Conseil jeunesse de Montréal
dans le contexte des élections municipales
de novembre 2021
Dans cette publication de quelques
pages, le CjM tenait à réitérer quelques
recommandations phares tirées d’avis
réalisés dans les dernières années.
Ce court manifeste se veut avant tout le
sommaire des préoccupations de la jeunesse
montréalaise afin de rendre les conclusions
des travaux de recherche du CjM accessibles
au plus grand nombre.
Le CjM a défini quatre enjeux politiques à
mettre de l’avant auprès des candidat-es
dans le cadre des élections municipales :
l’habitabilité de la ville comme milieu de
vie ; la ville comme vecteur d’innovation ;
la relance économique équitable ainsi que
la ville inclusive et solidaire.
Par ce manifeste, les membres du CjM
ont souhaité outiller les jeunes citoyen-nes
afin qu’ils et elles puissent demander aux
candidat-es aux élections municipales
de s’engager à des politiques urbaines
favorables à leur bien-être et à l’image de
leurs ambitions pour leur futur.
▶ Rapport d’activité 2020 du CjM – mai 2021

Ce 28e avis, dans lequel le CjM formule
28 recommandations à la Ville de Montréal,
sera déposé au conseil municipal au cours
de l’année 2022.
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Projets et événements particuliers
▶ Les jeunes se présentent. Notre ville, notre vision
En collaboration avec le ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation, le CjM a tenu un
événement intitulé Les jeunes se présentent. Notre ville,
notre vision, dans le cadre de la campagne Je me présente,
du gouvernement du Québec. Cette campagne avait pour
but d’inciter les citoyennes et les citoyens à déposer leur
candidature aux postes d’élu-es municipaux, notamment
les jeunes et les femmes.
L’objectif plus spécifique de l’événement était de
sensibiliser et inciter les jeunes à se présenter en tant que
candidat-e lors des élections municipales de 2021.
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L’événement, tenu virtuellement le 18 mai,
a permis au MAMH de présenter les
procédures pour poser sa candidature aux
élections, en plus de réunir sur un panel
trois jeunes élu-es montréalais-es ou qui
l’ont déjà été :
• Younes Boukala, conseiller
d’arrondissement à Lachine ;
• Rosannie Filato, conseillère de la ville
dans Villeray–Saint-Michel–ParcExtension ;

Les questions posées ont permis aux
panélistes de partager leur expérience
personnelle et répondre à quelques questions
du public afin de favoriser une meilleure
compréhension du profil et du rôle des élu-es
municipaux et lancer ce message aux jeunes
qui souhaitent participer à l’amélioration
de leur milieu de vie : il est possible d’agir
concrètement au sein de la politique
municipale.

• Elsie Lefebvre, directrice de La Ruche
Grand Montréal, chroniqueuse-analyste
au Journal de Montréal et au Journal de
Québec, à LCN et à QUB radio et ancienne
conseillère de ville à Montréal.
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▶ Élections municipales : Priorités jeunesse pour la mairie de Montréal
Le CjM a organisé, conjointement avec le FJÎM, le CIM, Force jeunesse,
la JCCM et la FAÉCUM, un événement jeunesse incontournable en
vue des élections municipales de 2021 intitulé Élections municipales :
Priorités jeunesse pour la mairie de Montréal.
L’événement s’est tenu le 12 octobre 2021, à l’atrium du campus MIL
de l’Université de Montréal, et était animé par Alexis Tremblay,
journaliste à Radio-Canada. Les organisations jeunesse avaient
développé un partenariat avec l’université pour l’occasion, ce qui leur
a permis de bénéficier d’un emplacement de choix ainsi que d’une
rediffusion instantanée sur sa page Facebook. Le recteur, M. Daniel
Jutras, était également présent et nous a accueilli-es avec
une allocution.
Chacune des personnes candidates à la mairie de Montréal a
répondu à des questions portant sur les priorités de la jeunesse
dans différents secteurs. Les chefs et la cheffe des partis en lice
ont pu y présenter leur plateforme et échanger sur le logement,
la mobilité, l’environnement, la place des jeunes et les enjeux de
diversité et d’inclusion, l’itinérance, le racisme systémique, la gestion
de la dette, etc. Près de la moitié des questions avaient été récoltées
préalablement auprès de jeunes du grand public.
Personnes candidates à la mairie de Montréal présentes :
• Gilbert Thibodeau, Action Montréal ;
• Denis Coderre, Ensemble Montréal ;
• Balarama Holness, Mouvement Montréal ;
• Valérie Plante, Projet Montréal.
À noter que l’invitation du candidat Marc-Antoine Desjardins de
Ralliement pour Montréal est devenue caduque à l’association de son
parti avec Mouvement Montréal.
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→ Retombées de l’événement
Un communiqué de presse annonçant la
tenue de l’événement a été diffusé par Cision ;
La rencontre a été transmise en webdiffusion
en direct sur plusieurs plateformes, et ce,
par les différentes organisations impliquées
(incluant l’Université de Montréal et MAtv) ;
7 800 visionnements de cette webdiffusion
au 14 décembre 2021 ;
L’événement a été enregistré et diffusé à
différents moments sur la chaîne de télévision
MAtv : le jeudi 14 octobre, à 20 h ; le vendredi
15 octobre, à 8 h ; le dimanche 17 octobre,
à 10 h 30 ; le lundi 18 octobre, à 13 h ;
Le débat a également été rendu disponible
en rattrapage sur le site web de MAtv
du 19 octobre au 7 novembre 2021.
Selon les chiffres reçus par MAtv, il y a eu
93 visionnements complets de la vidéo
rendue disponible en rattrapage,
232 impressions et 977 demandes
de lecture ;

Une interprétation simultanée en langue
des signes a été rendue disponible.
L’événement affichait complet :
140 personnes y ont assisté. À noter que
par souci d’accessibilité, il était possible
d’être parrainé afin d’avoir accès à un billet
sans frais. Au total, 30 des 140 billets ont
été parrainés ;
Les différentes organisations impliquées
ont mobilisé 40 bénévoles, incluant les
membres du comité organisateur et excluant
les équipes techniques de l’Université de
Montréal et de MAtv ;
Le comité organisateur a tenu 15 rencontres
officielles réunissant des représentant-es du
CjM, du FJÎM, du CIM, de FJ, de la JCCM et de
la FAÉCUM, plus une vingtaine de rencontres
réalisées par certaines de ces organisations
avec d’autres partenaires (Élections Montréal,
DGEQ, Université de Montréal, MAtv et des
organisations jeunesse) ;
Les médias ont publié 6 articles sur
l’événement.
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▶ Conseils jeunesse d’arrondissement
Les membres du CjM ont poursuivi leurs
démarches de soutien à la création des
conseils jeunesse d’arrondissement, en
collaboration avec le FJÎM, qui a le mandat
d’appuyer les responsables administratifs
et les jeunes membres des conseils, d’offrir
des ateliers de formation et d’assurer la
coordination entre tous les acteurs et
actrices impliqués.
Enfin, la secrétaire-recherchiste du CjM a
participé à trois rencontres réunissant les
responsables administratifs des conseils
jeunesse d’arrondissement coordonnées
par le FJÎM.
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▶ Concours de photographie du MEM –
Centre des mémoires montréalaises
Encore cette année, le CjM s’est associé au
MEM – Centre des mémoires montréalaises
dans le cadre de la 42e édition du concours
photo Montréal à l’œil, sous le thème
« Montréal de mon cœur ». Ce concours s’est
déroulé du 15 février au 15 septembre 2021
et le CjM encourageait les jeunes à devenir
touristes dans leur propre ville à la recherche
d’oasis urbaines (parcs, petites places,
coins de rue, commerces de quartier, ruelles
vertes…) qui font le charme des différents
arrondissements.
Un prix spécial était offert aux participant-es
de 12 à 30 ans et le CjM a remis des chèques
cadeaux de la boutique Signé Local et de
la Coopérative les librairies indépendantes
du Québec totalisant une valeur de 500 $
à Nafir Salaheddine, gagnante de la
catégorie jeunesse, pour son œuvre intitulé
La Biosphère, reproduite sur cette page.

▶ Campagne de recrutement
Du 2 novembre 2020 au 10 janvier 2021,
un appel de candidatures a été lancé pour
recruter des membres pour les trois conseils
consultatifs.
À la suite de cette campagne réalisée aux
deux ans, 70 candidatures ont été reçues pour
le Conseil jeunesse de Montréal. Au total,
25 personnes ont été reçues en entrevue et
18 ont été inscrites sur la liste de réserve.
Le comité de sélection qui s’est rencontré les
8, 10, 11 et 12 février 2021 était composé de :
• M. Younes Boukala, conseiller
d’arrondissement dans Lachine pour
Projet Montréal ;

• M. Benoît Langevin, conseiller de la ville
dans Pierrefonds-Roxboro pour Ensemble
Montréal ;
• M. Mehdi Lekehal, conseiller en
planification au Service de la diversité
et de l’inclusion sociale à la Ville de
Montréal ;
• Mme Geneviève Coulombe, secrétairerecherchiste au Conseil jeunesse de
Montréal (observatrice).
Les membres avaient organisé un événement
portes ouvertes qui s’adressait aux jeunes
souhaitant avoir plus d’informations sur le CjM
avant de poser leur candidature. L’initiative a
eu lieu le 23 novembre 2020 et a réuni une
vingtaine de personnes.
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Concertation avec les partenaires
Le CjM est convaincu de l’importance du
travail accompli en concertation avec les
partenaires pour l’avancement des dossiers
qui préoccupent les jeunes Montréalais-es.
Ainsi, il s’associe régulièrement à des
organismes liés à la réalisation de sa mission.
▶ TRYSPACES
TRYSPACES (Transformative Youth Spaces)
est un projet de recherche collaboratif
impliquant des chercheur-es, des étudiant-es
interdisciplinaires, des artistes multimédias, des
intervenant-es sociaux, des professionnel-les
de la Ville et des jeunes provenant de Mexico,
Montréal, Paris et Hanoï sur une période de
plus de 6 ans (2017-2023). Les partenaires
du projet explorent la relation entre la
présence des jeunes dans l’espace public,
physique et virtuel, et la façon dont ils vivent
cette visibilité. Les jeunes étant à l’avant-plan
des transformations culturelles, sociales,
économiques et politiques de notre époque,
ils sont de plus en plus visibles dans ces
espaces parce que leurs pratiques déforment,
dérangent et repoussent les limites imposées
par les normes sociales. L’objectif général
de TRYSPACES est de mieux comprendre les
effets des pratiques transgressives des jeunes
sur la gouvernance urbaine.

sur les graffitis ainsi que sur le sentiment de
sécurité des jeunes dans l’espace public.
Le CjM voit donc comme une occasion
privilégiée ce partenariat avec l’Institut
national de recherche scientifique (INRS),
porteur du projet, pour contribuer à
l’avancement des connaissances en matière
de jeunesse et de politiques publiques.
Dans le cadre de TRYSPACES, en plus de
participer au comité de pilotage du projet,
les membres ont cette année procédé à
la rédaction de l’avis Montréal nocturne :
perspective jeunesse sur l’utilisation des
espaces publics, dont la recherche a été
élaborée en collaboration avec l’Université
de Montréal et l’organisme R.Es.P.I.R.E. Dans
la foulée de ces travaux, le président du CjM
d’alors, M. Benjamin Herrera, a également
été amené à participer, à titre de panéliste,
à l’événement intitulé Pour une jeunesse
noctambule plus dynamique et bienveillante
dans le cadre du Sommet de la nuit organisé
par l’organisme 24/24, le 15 juin 2021.

▶ Comité consultatif des usagers vulnérables
de la Ville
Le Comité consultatif des usagers vulnérables
(CCUV) est formé de personnes possédant
une expertise en matière de mobilité et
d’aménagement urbain ou représentant
les intérêts de certains usagers et usagères
du système routier (piéton-nes, cyclistes,
conducteur, conductrices, passagers,
passagères de tous les âges et de toutes les
conditions). Il a pour mandat de conseiller
la Ville en formulant des recommandations
afin qu’elle puisse améliorer son bilan routier
pour tendre vers une Vision Zéro, de sorte que
personne ne soit tué ou gravement blessé
en se déplaçant dans les rues. De par son
expertise développée pour l’Avis sur la mobilité
des jeunes Montréalais-es de 17 à 30 ans,
le CjM a été sollicité pour poser sa candidature
afin de participer à ce comité consultatif.

▶ Partenariat Climat Montréal
Le Partenariat Climat Montréal est une
initiative indépendante qui rassemble des
organisations économiques, communautaires,
philanthropiques et institutionnelles reconnues
pour leur engagement pour la question
climatique et leur capacité d’influence.
Ce partenariat vise à mobiliser les acteurs-clés
de la collectivité montréalaise pour contribuer
à réduire les émissions de GES de 55 % d’ici
2030 et mettre la métropole sur la voie de la
carboneutralité d’ici 2050.
Le CjM participe plus particulièrement au
groupe de travail « Projets citoyens », qui vise
à cerner, amplifier et multiplier les initiatives
collectives citoyennes qui déploient des
solutions de décarbonisation et de résilience.

La question relative à la place qu’occupent
les jeunes dans l’espace public intéresse
sans contredit les membres du CjM, qui a
produit par le passé des avis sur le sentiment
d’appartenance des jeunes à leur ville,
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Rencontres avec les élu-es et
l’administration municipale
Le CjM se doit de faire connaître son
existence et ses travaux et d’effectuer le suivi
des recommandations déjà formulées, tant
auprès des fonctionnaires de la Ville qu’auprès
des élu-es. Au cours de la dernière année,
les membres ont participé à plusieurs
rencontres en ce sens.
▶ Élu-e1
Mme Nathalie Goulet, membre du comité
exécutif et responsable de l’inclusion sociale,
des sports et loisirs, de la condition féminine,
de l’itinérance et de la jeunesse, lors de
rencontres statutaires – 18 janvier, 8 mars,
28 juin, 30 août

▶ Administration municipale
Le Service du greffe concernant la Loi sur
l’accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements
personnels et la procédure de renouvellement
des mandats des membres du CjM – 13 janvier,
9 juin
Le Service des ressources humaines
concernant l’élaboration de la grille d’entrevue
en vue de la campagne de recrutement et une
formation sur le respect de la personne
– 21 janvier, 19 mai

Le CjM s’intéresse aux questions jeunesse sous
toutes leurs formes, ce que démontrent les thèmes
des 26 avis qu’il a produits à ce jour. Au cours de la
dernière année, les membres du CjM ont été appelés
à participer à plusieurs événements pour développer
leurs connaissances, renforcer les liens avec les
acteurs municipaux et être au fait des réalités
jeunesse montréalaises.

Le Service des finances pour le budget du CjM
– 2 février

Événements, rencontres, formations,
consultations

Le Service des technologies de l’information
concernant l’organisation d’un événement
virtuel sur Meet – 25 février
Le Service de la diversité et de l’inclusion
sociale pour consulter les membres quant au
Plan d’action Diversité et inclusion sociale de la
Ville de Montréal dans le cadre de l’assemblée
des membres – 23 mars
Le Bureau du contrôleur général concernant
le contenu de la formation sur l’éthique et la
déontologie – 23 juin

1
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Il s’agit des titres que portait l’élue au moment de la rencontre.
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LE CJM EN
ACTIVITÉ

Le Bureau des relations internationales et le
Service de la diversité et de l’inclusion sociale
concernant le Conseil municipal des jeunes
de Cugnaux – 29 juin, 7 juillet

Janvier
15 •

Rencontre du comité de travail sur la transition socioécologique de l’Aile jeunesse
du Chantier de l’économie sociale

15 • Rencontre avec Sophie Gadoury de Nimble Bubble pour préparer la formation offerte
aux membres sur le leadership inclusif
16 • Demi-journée de réflexion annuelle du CjM
19 • Rencontre avec Alexandre Perron, directeur principal du Conseil des relations
internationales de Montréal (CORIM) pour discuter de collaborations possibles
19 • Rencontre avec Nathalie Boucher de l’organisme R.Es.P.I.R.E concernant la rédaction
de l’avis Montréal nocturne : perspective jeunesse sur l’utilisation des espaces publics
28 • État de la sécurité routière 2019 à Montréal et Vision Zéro, organisé par le Conseil
régional de l’environnement de Montréal
30 • Formation sur le leadership inclusif offerte aux membres du CjM par Sophie Gadoury
de Nimble Bubble
30 • Demi-journée de réflexion annuelle du CjM

CONSEIL JEUNESSE DE MONTRÉAL | Rapport d’activité 2021

43

26/37

Mars
4 •

Espaces vacants du centre-ville de Montréal : poursuivre la réflexion pour mieux
répondre aux besoins des populations et propriétaires, organisé par Espace Ville
Autrement – atelier intitulé Usage transitoire et réponse aux besoins

9 • Formation offerte aux membres de l’exécutif du CjM intitulée Favoriser les relations
harmonieuses : le rôle du leader-bénévole

Février
2, 22 •

Rencontre avec Ahdithya Visweswaran, président intérimaire du Conseil
jeunesse d’Edmonton

4 • Comité de pilotage TRYSPACES
11 • Démarche d’élaboration du Plan d’urbanisme et de mobilité 2050 (PUM),
atelier 1 – Leçons du passé

16 • Consultation sur le projet de Cadre d’intervention en reconnaissance de la Ville de
Montréal – séance de réflexion intitulée Les valeurs, les principes de bonnes pratiques
et leur application au choix des sujets de reconnaissance
18 • Lancement de la troisième phase de PORTES – Laboratoire de solutions pour
l’abordabilité et la durabilité en habitation, une initiative de Vivre en Ville
22 • Atelier de travail intitulé La responsabilité individuelle et la tyrannie des petites décisions
– Troisième phase de PORTES – Laboratoire de solutions pour l’abordabilité et la
durabilité en habitation

16 • Démarche d’élaboration du Plan d’urbanisme et de mobilité 2050 (PUM),
atelier 2 – Grandes tendances actuelles

23 • Discussion initiale du jury des prix Forces AVENIR 2021

16 • Students Reinventing Cities Montréal organisé par C40 Cities

25 • La parole aux jeunes : ma candidature aux prochaines élections municipales ? organisé
par Citoyenneté jeunesse

18 • Démarche d’élaboration du Plan d’urbanisme et de mobilité 2050 (PUM),
atelier 3 – Visions d’avenir
22 • Dépôt de l’avis intitulé Les jeunes Montréalais.es et le logement locatif : une situation
précaire au conseil municipal
24 • Rencontre réunissant les membres du CjM et les membres du Conseil jeunesse
d’Edmonton
25 • Espaces vacants du centre-ville de Montréal : poursuivre la réflexion pour mieux
répondre aux besoins des populations et propriétaires, organisé par Espace Ville
Autrement – atelier intitulé Vacance et espaces sous-utilisés
26 • Assemblée virtuelle d’adoption des recommandations concernant la Politique sur les
interpellations policières du SPVM de la Commission de la sécurité publique de Montréal

24 • Rencontre avec la FAÉCUM

26 •

Rendez-vous national des jeunes élu-es 2021 organisé par l’Institut du Nouveau
Monde (INM)

30 • Consultation sur le projet de Cadre d’intervention en reconnaissance de la Ville
de Montréal – séance de réflexion intitulée La modification ou le retrait d’une
reconnaissance
30 • Lancement de l’avis du CjM intitulé Les jeunes Montréalais.es et le logement locatif :
une situation précaire
31 • Dévoilement des villes hôtes du Sommet One Young World 2023-2024

26 • Rencontre avec David Alfaro Clark, conseiller en aménagement du territoire et aux
affaires municipales au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation en vue de
l’organisation de l’événement intitulé Les jeunes se présentent. Notre ville, notre vision
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Mai
6 •

Lancement par le Conseil des Montréalaises de l’Avis sur la sécurité des femmes pendant
le Grand Prix de Formule 1 du Canada et de l’Avis sur la traite des femmes à des fins
d’exploitation sexuelle pendant le Grand Prix de Formule 1 du Canada

10 • Initiatives visant la diversité et la représentativité des effectifs policiers du SPVM, assemblée
publique tenue par la Commission de la sécurité publique
10 • In remembrance of José Marti organisé par 8one Foundation
13 • Dialogue ouvert : L’intelligence artificielle (IA) au Canada organisé par le Conseil consultatif
en matière d’intelligence artificielle du gouvernement du Canada
17 • Dépôt du Rapport d’activité 2020 du CjM au conseil municipal et nominations
18 • Les jeunes se présentent. Notre ville, notre vision, organisé conjointement par le CjM
et le MAMH
19 • Rencontre avec des membres du Conseil jeunesse d’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
20 • Atelier de réflexion sur le Plan d’urbanisme et de mobilité (PUM) de la Ville de Montréal
organisé conjointement par Trajectoire Québec

Avril
6 • Rencontre du Comité consultatif des usagers vulnérables (CCUV)
6 • Rencontre des président-es des trois conseils consultatifs de la Ville
15 • Atelier de solutions intitulé Déshumanisation/réhumanisation – Troisième phase
du laboratoire de solutions PORTES pour l’abordabilité et la durabilité en habitation
20 • Délibération initiale du jury de Montréal – prix Forces AVENIR 2021
21 • Rencontre avec Force Jeunesse
22 • Rencontre avec David Alfaro Clark, du MAMH, pour l’événement Les jeunes
se présentent. Notre ville, notre vision

20 • Rencontre des responsables administratifs des conseils jeunesse d’arrondissement
organisée par le FJÎM
25 • Formation sur l’animation et la participation inclusive offerte aux membres de l’exécutif
des trois conseils consultatifs par Sophie Lemieux
25 • Rencontre avec la Fondation David Suzuki en vue d’une participation au Partenariat
Climat Montréal
27 • Comité de pilotage TRYSPACES
27 • Prix Forces AVENIR – entrevues de sélection dans la catégorie « Élèves engagés »
31 • Rencontre avec Montréal 24/24 en vue de la tenue de Montréal au Sommet de la nuit
31 • Montréal au Sommet de la nuit organisé par Montréal 24/24

27 • Bâtir des communautés inclusives : jeunes, pouvoir et pandémie organisé par Équitas
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Juin
1 • Rencontre avec Jules Laurent-Allard, consultant pour Concertation Montréal concernant
la relance du conseil jeunesse de Ville-Marie
3 • Rencontre des président-es des trois conseils consultatifs de la Ville de Montréal
4 • Rencontre avec Concertation Montréal et le Bureau de la présidence du conseil
concernant les règles d’éthique et de déontologie des conseils consultatifs
8 • Consultation menée par Hydro-Québec intitulée Mettons notre énergie en commun
9, 15 • Rencontre avec Nathalie Boucher de l’organisme R.Es.P.I.R.E en vue de la préparation
du panel intitulé Pour une jeunesse noctambule plus dynamique et bienveillante dans
le cadre de Montréal au Sommet de la nuit
10 • Présentation du Projet de ville : vers un plan d’urbanisme et de mobilité 2050
11 • Rencontre avec le FJÎM pour discuter d’une collaboration possible en vue des élections
municipales
15 • Participation du président du CjM à titre de panéliste à l’événement Pour une jeunesse
noctambule plus dynamique et bienveillante dans le cadre de Montréal au Sommet
de la nuit
16 • Comité de pilotage TRYSPACES
17 • Rencontre du groupe de travail « Projets citoyens » du Partenariat Climat Montréal
22 • Rencontre avec Élections Montréal concernant la participation des jeunes aux élections
municipales
25 • Rencontre réunissant le CjM, le FJÎM, la FAÉCUM, Force Jeunesse, le CIM et la JCCM
en vue de l’organisation de l’événement Élections municipales : Priorités jeunesse pour
la mairie de Montréal
30 • Réponses transformatives à la COVID-19 à Montréal – rencontre réunissant des
organisateurs et organisatrices communautaires et des intervenant-es de la Ville,
organisé par Shift, Centre pour la transformation sociale de l’Université Concordia

Juillet
6 •

Rencontre des responsables administratifs des conseils jeunesse d’arrondissement
organisée par le FJÎM

13 • Jury du concours de photographie Montréal à l’œil, du MEM – Centre des mémoires
montréalaises
14, 28 • Rencontres réunissant le CjM, le FJÎM, la FAÉCUM, Force Jeunesse, le CIM et la JCCM
en vue de l’organisation de l’événement Élections municipales : Priorités jeunesse pour
la mairie de Montréal
15, 22 • Rencontre avec le journal Métro pour discuter des collaborations

Août
4,11,18 • Rencontres réunissant le CjM, le FJÎM, la FAÉCUM, Force jeunesse, le CIM et la JCCM
en vue de l’organisation de l’événement Élections municipales : Priorités jeunesse pour
la mairie de Montréal
10 • Réflexion sur des modèles de reddition de comptes en matière de lutte au racisme et
aux discriminations, assemblée publique tenue par la Commission sur le développement
social et la diversité montréalaise
11 • Dialogue jeunesse pour la mairie de Montréal organisé par l’INM
18 • Rencontre avec Force Jeunesse et Citoyenneté jeunesse pour réfléchir à des stratégies
pour favoriser la participation électorale des jeunes aux élections municipales
et fédérales
19 • Tribune jeunesse organisée dans le cadre de l’École d’été 2021 de l’INM
19 • Rencontre avec Élections Montréal pour réfléchir à des stratégies pour mobiliser
les groupes qui font face à des défis en termes de participation électorale
28 • Nomination au conseil municipal
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Septembre
7 • Rencontre des responsables administratifs des conseils jeunesse d’arrondissement
organisée par le FJÎM
8, 15, 17,
21, 24, 29 • Rencontres réunissant le CjM, le FJÎM, la FAÉCUM, Force jeunesse, le CIM et la JCCM
pour les Élections municipales : Priorités jeunesse pour la mairie de Montréal
9 • Vers une stratégie en faveur de l’économie circulaire à Montréal : comment accélérer
la transition ? organisé conjointement par la Ville de Montréal, le Gouvernement du
Québec et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
9 • Comité de pilotage TRYSPACES
9 • Lancement de l’Avis sur les personnes âgées immigrantes et/ou racialisées : favoriser des
milieux de vie inclusifs du CIM

Octobre
1, 6, 8 •

Rencontres réunissant le CjM, le FJÎM, la FAÉCUM, Force jeunesse, le CIM et la JCCM
pour les Élections municipales : Priorités jeunesse pour la mairie de Montréal

12 • Élections municipales : Priorités jeunesse pour la mairie de Montréal
14 • Assemblée générale annuelle de TRYSPACES
20 • Rencontre réunissant le CjM, le FJÎM, la FAÉCUM, Force jeunesse, le CIM et la JCCM
en vue de procéder au bilan de l’événement Élections municipales : Priorités jeunesse
pour la mairie de Montréal
20 • Favoriser la place des jeunes issu-es de la diversité dans les lieux décisionnels organisé
par Concertation Montréal
22 • Montréal au Sommet de la nuit, volet 2 organisé par Montréal 24/24
27 • Symposium pour la féminisation du leadership organisé par Concertation Montréal

10 • Rencontre de préparation avec le FJÎM concernant la mise sur pied d’un conseil jeunesse
d’arrondissement dans Rosemont–La Petite-Patrie
13 • Rencontre avec le FJÎM et l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie concernant la
mise sur pied d’un conseil jeunesse d’arrondissement
14 • Lancement de notre Avis sur l’utilisation des systèmes de décision automatisée par la
Ville de Montréal. Assurer une gouvernance responsable, juste et inclusive
15 •

Dévoilement des lauréat-es de la 42e édition du concours Montréal à l’œil du MEM –
Centre des mémoires montréalaises intitulé Montréal de mon cœur

21 • Présentation de l’Avis sur l’utilisation des systèmes de décision automatisée par la Ville
de Montréal. Assurer une gouvernance responsable, juste et inclusive dans le cadre de
l’émission Le chaînon marquant diffusée sur les ondes de CISM
23 • Rencontre avec Nathalie Boucher de l’organisme R.Es.P.I.R.E et Valérie Amiraux,
chercheuse au sein de TRYSPACES
27 • Nomination au conseil municipal

Novembre
3 • Rencontre avec l’organisme mexicain Culturans, partenaire du projet TRYSPACES,
pour discuter de collaborations possibles
10 • Rencontre avec le Centre de recherches interdisciplinaires en études montréalaises
(CRIEM) pour discuter d’une collaboration pour l’organisation du panel intitulé L’éthique
de l’IA : l’utilisation des technologies de surveillance à la Ville de Montréal
18 • Cérémonie d’assermentation des élu-es de la Ville de Montréal

Décembre
2 • Comité de pilotage TRYSPACES
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▶ Le CjM dans les médias et
les réseaux sociaux
• 25 articles et entrevues sur des projets ou
des activités du Conseil
• 6 portraits de membres du CjM sur notre
compte Instagram
• 15 communiqués de presse diffusés
• 4 429 mentions « J’aime » sur notre page
Facebook (4 283 en 2020) – en date du
26 février 2022 et le CjM a touché
45 136 personnes avec ses publications
cette année (entre le 11 mars 2021 et le
26 février 2022).
• 3 582 abonné-es à notre compte
Twitter (3 501 en 2020) – en date du
26 février 2022.
• 2 192 abonné-es à notre compte Instagram
(2 030 en 2020) – en date du 26 février
2022 et le CjM a touché 12 062 personnes
avec ses publications cette année (entre le
11 mars 2021 et le 26 février 2022).
• Campagne numérique basée sur les
recommandations émises dans l’avis Les
jeunes Montréalais.es et le logement locatif :
une situation précaire.
• Campagne de diffusion du photoreportage
présenté dans notre avis Les jeunes
Montréalais.es et le logement locatif :
une situation précaire.
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• Campagne numérique pour faire découvrir
les enjeux liés aux systèmes de décision
automatisée (SDA) dans le foulée de notre
avis sur la question.
• Campagne numérique basée sur la
participation des jeunes dans le cadre
des élections municipales 2021 et sur la
parution du Manifeste du Conseil jeunesse
de Montréal dans le contexte des élections
municipales de novembre 2021.
• Appui au journal Métro pour le dossier
spécial Avoir 20 ans à Montréal pour son
20e anniversaire
▶ Autres activités réalisées
• Élection par les membres d’un président
et de deux vice-président-es
• Nomination, accueil et intégration de sept
nouveaux et nouvelles membres
• Rencontres administratives avec
Mme Marie-Ève Bonneau, gestionnaire
responsable de la Division du soutien aux
commissions permanentes, aux conseils
consultatifs et au Bureau de la présidence
du conseil
• Veille et suivi des répercussions des
nombreux avis publiés par le CjM à ce jour
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▶ 2021 en chiffres

Vie associative
Assemblées
Comité exécutif

Nombre
10
9

Comité Avis

12

Comité Comm’Action

11

Comités ponctuels

12

Travail en collaboration
Concertation interne
Administration
Élue responsable du dossier
jeunesse au comité exécutif
de la Ville
Rencontres administratives
des conseils – CjM, CM et CIM

Nombre
10
4

Nombre

Présentation du CjM à des partenaires

14

Développement et suivi de projets avec des partenaires

58

Projet TRYSPACES

6

Représentation, formation et consultation
Activités de représentation

45

Nombre
42

Activités de formation

4

Activités de consultation

14

Budget de fonctionnement initial du Conseil jeunesse de Montréal en 2021 : 82 800 $.
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Une année bien remplie s’achève,
laissant place à une nouvelle année qui
amènera elle aussi son lot d’activités,
de travaux et d’événements.

Nouvelles études

LES PERSPECTIVES
POUR 2022

56
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En 2022, le CjM amorcera un avis sur
la biodiversité à Montréal. Dans cette
étude, le CjM souhaite formuler des
recommandations visant à préserver la
biodiversité urbaine et à y accorder une
plus grande place dans l’aménagement
des arrondissements, dans les
différents services que la Ville offre
ainsi que dans l’élaboration et la mise
en œuvre des projets entrepris par
celle-ci. Par cet avis, les membres du
CjM souhaitent mettre de l’avant l’idée
que les décisions prises dans la cité
ne doivent plus l’être strictement en
fonction de considérations humaines,
mais également en tenant compte de la
faune et de la flore. Selon les membres,
il faut décentrer l’humain et considérer
la biodiversité comme une richesse
intrinsèque, un patrimoine partagé et
une opportunité d’imaginer et de bâtir
une ville plus résiliente.

Poursuite des projets existants

Travaux internes

• Participation au comité de pilotage et aux
activités du projet TRYSPACES

• Élaboration d’un nouveau Code de régie
interne du CjM

• Collaboration au concours de photographie
Montréal à l’œil du MEM – Centre des
mémoires montréalaises

• Démarche de rédaction d’une déclaration
de reconnaissance des peuples
autochtones

• Appui à la mise sur pied de conseils
jeunesse d’arrondissement, en
collaboration avec le FJÎM

Projets et événements
• Lancement de l’avis Montréal nocturne :
perspective jeunesse sur l’utilisation des
espaces publics
• Organisation d’un événement intitulé
L’éthique de l’IA : l’utilisation des
technologies de surveillance à la Ville de
Montréal en collaboration avec le CRIEM

Suivi des avis publiés
Au fil des ans, le CjM a produit 27 avis et
23 mémoires qui ont permis de formuler
de nombreuses recommandations pour
le développement de Montréal. Il apparaît
essentiel de poursuivre le suivi de ces
travaux auprès des services centraux et
des arrondissements.

• Lancement d’une campagne de
recrutement des membres et organisation
d’une journée portes ouvertes
• Démarche d’approche auprès de différents
partenaires jeunesse afin de développer
des collaborations
• Participation à l’organisation d’une
4e Journée interconseils

CONSEIL JEUNESSE DE MONTRÉAL | Rapport d’activité 2021

57

33/37

REMERCIEMENTS
Pour leur intérêt manifeste et leur soutien
indéfectible au développement de la jeunesse
montréalaise et aux actions du CjM, nous
tenons à remercier Mme Josefina Blanco,
membre du comité exécutif responsable
de la diversité, de l’inclusion sociale, de
l’itinérance, de l’accessibilité universelle, de
la condition féminine, de la jeunesse et des
personnes aînées, ainsi que Mme Nathalie
Goulet qui a également agi à titre de membre
du comité exécutif responsable de l'inclusion
sociale, des sports et loisirs, de la condition
féminine, de l'itinérance et de la jeunesse.
Aussi, nous souhaitons remercier
M. Robert Beaudry, membre du comité
exécutif responsable de l’urbanisme, de la
participation citoyenne et de la démocratie
ainsi que Mme Émilie Thuillier qui a
également agi à titre de membre du comité
exécutif responsable de la démocratie et
transparence, de l'expérience citoyenne et
des communications ainsi que du patrimoine.
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Également, nous souhaitons remercier
Mme Despina Sourias, conseillère associée
à la condition féminine, à la diversité, à la
jeunesse et aux personnes aînées ainsi que
M. Hadrien Parizeau, qui a précédemment
agi à titre de conseiller associé en matière
de jeunesse, de sports et de loisirs, sans
compter Mme Suzie Miron et Mme Martine
Musau Muele, qui ont successivement occupé
la fonction de présidente du conseil municipal
au cours de l’année 2021.
Nous nous devons de reconnaître également
l’appui des répondant-es jeunesse qui
nous permettent de rejoindre localement
les jeunes et les organismes qui œuvrent
auprès d’eux. Nos remerciements s’adressent
également aux organismes jeunesse qui
collaborent avec nous de manière ouverte.

Un grand merci aux instances administratives
de la Ville, dont la Division du soutien aux
commissions permanentes, aux conseils
consultatifs et au Bureau de la présidence
du conseil, le Service du greffe, le Service
de la diversité et de l’inclusion sociale,
le Service des affaires juridiques, le Service
des ressources humaines et à leurs
représentant-es, avec qui nous travaillons
étroitement. Nous transmettons également
nos vœux de succès les plus sincères à
M. Yazid Djenadi, Mme Sherlyne Duverneau,
M. Benjamin Herrera, Mme Audrey-Frédérique
Lavoie, Mme Xiya Ma, Mme Anne Xuan-Lan
Nguyen et M. Michael Wrobel qui nous ont
quittés au cours de l’année passée pour
relever de nouveaux défis. Votre contribution
aux échanges de points de vue nous a permis
de pousser davantage nos réflexions sur les
besoins des jeunes.

Enfin, un merci spécial à notre secrétairerecherchiste, Mme Geneviève Coulombe,
de même qu’à Mme Hélène Barbe, secrétaire,
pour son travail de soutien administratif.
Ces personnes investissent temps, énergie
et enthousiasme pour concrétiser nos idées.
Nous ne pouvons non plus passer sous
silence l’apport précieux de notre stagiaire
en communications, Mme Ève-Marie Lauzon
et de notre collaboratrice Mollie Dujardin,
qui ont contribué par leur expertise et leur
engagement au bon déroulement des activités
du CjM.
Au plaisir de vous croiser de nouveau dans
le cadre de nos activités !
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227181003
Unité administrative responsable : Service du greffe
Projet : Dépôt du rapport d’activité 2021 du Conseil jeunesse de Montréal.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il
Priorité 10 : Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner, ainsi que
les acteurs locaux, au cœur des processus de décision.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Priorité 10 : Augmentation du nombre de jeunes de moins de 30 ans qui sont engagé-es et impliqué-es au sein de la vie publique
municipale et qui prennent part aux débats qui concernent leur milieu de vie.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

oui

s. o.

X

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle

37/37

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.06
2022/05/16
13:00
(1)

Dossier # : 1229404003
Unité administrative
responsable :

Conseil Interculturel , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 16 f) favoriser la représentation des femmes de toutes les
origines, des autochtones, des minorités visibles, des membres
des communautés ethnoculturelles et des jeunes au sein des
instances décisionnelles et consultatives

Projet :

-

Objet :

Dépôt du rapport d'activité 2021 du Conseil interculturel de
Montréal

Il est recommandé :
de prendre acte du dépôt du rapport d'activité 2021 du Conseil interculturel de Montréal
pour le conseil municipal de la Ville de Montréal.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-04-25 10:52

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229404003

Unité administrative
responsable :

Conseil Interculturel , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 f) favoriser la représentation des femmes de toutes les
origines, des autochtones, des minorités visibles, des membres
des communautés ethnoculturelles et des jeunes au sein des
instances décisionnelles et consultatives

Projet :

-

Objet :

Dépôt du rapport d'activité 2021 du Conseil interculturel de
Montréal

CONTENU
CONTEXTE
Instance municipale consultative indépendante, le Conseil interculturel de Montréal (CIM)
conseille la Ville sur toutes questions relevant des relations interculturelles. Le CIM est
constitué de quinze membres bénévoles, dont un à la présidence et deux à la viceprésidence, représentant la diversité culturelle de Montréal et provenant de milieux
professionnels différents. À ce titre, sa principale mission est de conseiller et de donner des
avis au comité exécutif et au conseil municipal sur les politiques à mettre en œuvre afin de
favoriser l’intégration et la participation des personnes de toutes origines à la vie politique,
économique, sociale et culturelle de Montréal. D’une manière générale, le CIM conseille les
personnes élues de Montréal et, sur demande, les services corporatifs et les
arrondissements. Annuellement, le Conseil doit rendre compte de ses activités au conseil de
la Ville.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 0472 - 17 mai 2021 - Dépôt du rapport d'activité 2020 du Conseil interculturel de
Montréal.
CM21 0088 - 25 janvier 2021 - Approuver le Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil
des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse de Montréal
(19-051).
CM19 1043 - 17 septembre 2019 - Approuver le Règlement sur le Conseil des Montréalaises,
le Conseil interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse de Montréal.
CM02 0137 - 25 mars 2002 - Adoption d'un règlement sur le Conseil interculturel de
Montréal.
DESCRIPTION
Le rapport d'activité 2021 du Conseil interculturel de Montréal rend compte de ses
publications, activités et réalisations au cours de l'année 2021, de janvier à décembre. Parmi
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les travaux les plus significatifs de l'année 2021, le dépôt de l'avis « Les personnes âgées
immigrantes et/ou racialisées : favoriser des milieux de vie inclusifs ». Aussi, dans le cadre
des élections municipales, le CIM a coorganisé un débat électoral avec des personnes
candidates. Des activités d'échanges avec des étudiant-es ont également eu lieu dans des
cégeps de Montréal. Finalement, le CIM a débuté un chantier de réflexion sur la transition
socio-écologique et la prise en compte des populations immigrantes et/ou racialisées de
Montréal dans cette transition.
JUSTIFICATION
En vertu de l'article 41 du Règlement sur le Conseil des Montréalaises, le Conseil interculturel
de Montréal et le Conseil jeunesse de Montréal (19-051), il est attendu que le Conseil
interculturel de Montréal soumette au conseil municipal son rapport d'activité annuel. En
effet, « au plus tard le 31 mai de chaque année, le conseil rend compte au conseil de la ville
de son rapport d'activités et des perspectives de l'année suivante ».
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les sommes nécessaires à la production de ce document ont été prises à même le budget du
CIM.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle. Voir la grille d'analyse en p.j.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Par la diffusion de son rapport d'activité annuel, le Conseil interculturel de Montréal rend
compte des actions mises en oeuvre pour atteindre les objectifs suivants : 1) Influencer et
conseiller l'administration municipale; 2) Participer à la vie publique et encourager la
participation citoyenne; 3) Sensibiliser aux enjeux interculturels; et 4) Consulter les
citoyennes et citoyens et favoriser des collaborations. La publication de ce rapport assure
une meilleure visibilité des actions du Conseil interculturel de Montréal et la promotion des
enjeux liés aux relations interculturelles.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
N/A
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Diffusion du rapport d'activité auprès des partenaires externes et internes et mise en ligne
sur le site Internet du Conseil interculturel de Montréal et sur les réseaux sociaux du CIM.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Dépôt du rapport à la séance du conseil municipal du 16 mai 2022.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-04-20

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Selma TANNOUCHE BENNANI
Secrétaire-recherchiste du Conseil
interculturel de Montréal

Nancy SINCLAIR
Chef de division - Soutien au greffe et
adjointe au directeur

Tél :
Télécop. :

438-777-5189

Tél :
Télécop. :

514 872-3142
514 872-5655

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Emmanuel TANI-MOORE
Greffier et directeur
Tél :
514 872-3007
Approuvé le :
2022-04-21
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Ce rapport d’activité a été adopté par les membres du
Conseil interculturel de Montréal le 6 avril 2022.
RÉDACTION
Selma Tannouche Bennani, secrétaire-recherchiste du Conseil interculturel de Montréal
RÉVISION LINGUISTIQUE ET CONCEPTION GRAPHIQUE
Justine Israël
PHOTOS
Manoucheka Lorgis | Kevin Calixte | Agence Voltaic | Productions Arborescence | CIM

DÉPÔT LÉGAL
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POUR PLUS D’INFORMATION :
CONSEIL INTERCULTUREL DE MONTRÉAL (CIM)
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514 868-5809 | cim@montreal.ca
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LETTRE À LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL MUNICIPAL
Montréal, le 7 avril 2022
Madame Martine Musau Muele
Présidente du conseil municipal
Ville de Montréal
155, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec) H2Y 1C6

Objet : Dépôt du rapport d’activité 2021
Madame la Présidente,
J’ai l’honneur de vous soumettre, au nom des membres du Conseil interculturel de Montréal, le
rapport d’activité de l’année 2021.
Ce rapport résume les activités du Conseil, ses projets et ses réalisations ainsi que les perspectives
de développement pour l’année 2022.
Je vous en souhaite une bonne lecture et vous prie d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de
mes sentiments les meilleurs.
Le président du Conseil interculturel de Montréal,

SOULEYMANE GUISSÉ

4
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CONSEIL INTERCULTUREL DE MONTRÉAL

MOT DU PRÉSIDENT
En cette deuxième année de pandémie, le Conseil

Au cours de l’année 2021, nous avons également pu mesurer

interculturel de Montréal a encore une fois fait preuve de

ô combien le réflexe CIM était devenu une réalité. Par réflexe

résilience et d’engagement pour mener à bien sa mission

CIM, nous entendons le fait que les différents services de

et remplir son mandat.

la Ville de Montréal aient l’automatisme de faire appel à

Dans un contexte où le thème du racisme systémique

relevant de notre mandat. C’est ainsi que nous sommes fier-

a occupé les débats, notre instance s’est attelée à faire

es d’avoir contribué au dernier plan directeur en diversité,

vivre notre avis Racisme systémique : agir pour transformer

équité et inclusion du service des ressources humaines.

la culture institutionnelle, changer les attitudes et renforcer
les capacités citoyennes, publié en 2020. Nous l’avons fait
à travers la participation à des colloques, des panels de
discussion et des représentations à diverses occasions,

l’expertise du CIM et de ses membres sur divers dossiers

Consulter le plan directeur en
diversité, équité et inclusion
En 2021, nous avons ouvert un vaste chantier sur la transition

l’objectif étant de sensibiliser et de vulgariser un sujet

socio-écologique dans un axe de diversité et d’inclusion,

polarisant.

notre objectif étant d’étudier l’impact de la crise écologique

Parler du racisme systémique, c’est également mettre
en évidence des enjeux spécifiques vécus par les
Montréalais-es de diverses origines. C’est ainsi que
nous avons lancé à l’automne 2021 notre avis sur les

sur les populations racisées de Montréal. À mi-chemin, nous
avons compris que la dimension ethnoculturelle est assez
peu présente ou du moins n’est pas assez prise en compte
dans le mouvement écologique. L’année 2022 sera l’occasion
pour le Conseil interculturel de poursuivre sa réflexion et de

personnes aînées immigrantes et/ou racialisées (PAIR). Il

formuler des recommandations pour une meilleure prise en

faut rappeler que nous avons mis deux ans à le produire,

compte des enjeux relatifs aux groupes racisés en ce qui a

puisque les travaux sur cet avis ont débuté bien avant la

trait à la transition socio-écologique.

pandémie, soit à l’automne 2019. Notre avis sur les PAIR
a été l’occasion de rappeler aux élu-es que les aîné-es
racisée-s et/ou immigrant-es sont fréquemment resté-es
dans l’angle mort des politiques publiques municipales
malgré l’existence d’initiatives consacrées aux personnes
aînées. Le temps de l’action est venu pour une meilleure
inclusion de cette catégorie de population dont la densité

J’aimerais, en terminant, souligner l’importante contribution
des membres qui ont quitté le CIM en 2021 : Faiz Abhuani,
Fanny Guérin, Stendolph Ismael, Idil Issa, Marie-Christine
Jeanty, Angela Sierra, Carlos Suarez et Rémy-Paulin Twahirwa.
Le président du Conseil interculturel de Montréal,
SOULEYMANE GUISSÉ

ne cessera de s’accroître dans les années à venir.
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CONSEIL INTERCULTUREL DE MONTRÉAL

LE CONSEIL INTERCULTUREL
DE MONTRÉAL EN BREF
L E C O N S E I L I NTERCULTUREL DE MONTRÉAL
Instance municipale consultative indépendante, le Conseil interculturel de Montréal (CIM) conseille la Ville sur
toute question relevant des relations interculturelles. Le CIM est constitué de 15 membres bénévoles, dont un à
la présidence et deux à la vice-présidence, représentant la diversité culturelle de Montréal et provenant de milieux
professionnels différents.
Sa principale mission est de conseiller et de donner des avis au comité exécutif et au conseil municipal sur les
politiques à mettre en œuvre afin de favoriser l’intégration et la participation des personnes de toutes origines à la
vie politique, économique, sociale et culturelle de Montréal. D’une manière générale, le CIM conseille les personnes
élues de Montréal et, sur demande, les services municipaux et les arrondissements.

HISTORIQUE

2002

2003

2018

2023

CRÉATION DU CONSEIL

DÉBUT DES ACTIVITÉS

15e ANNIVERSAIRE

20ème ANNIVERSAIRE

C A D R E L É G I S LATIF ET RÉGLEMENTAIRE
Règlement sur le Conseil des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse de Montréal
(19-051)

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 DU CIM
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S T R U C T U R E ORGANISATIONNELLE
Le Conseil interculturel de Montréal relève du conseil municipal. Sa gestion administrative est assurée par la Division
du soutien aux commissions permanentes, aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil du
Service du greffe. La responsable politique du CIM est Mme Despina Sourias, conseillère de la Ville de l’arrondissement
de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce et membre du comité exécutif conseillère associée à la condition
féminine, à la diversité, à la jeunesse et aux personnes aînées. Elle est également la responsable politique des deux
autres conseils consultatifs, soit le Conseil des Montréalaises et le Conseil jeunesse de Montréal.

MANDAT
Le CIM fournit, de sa propre initiative ou à la demande du maire ou de la mairesse, du comité exécutif ou
du conseil de ville, des avis sur toute question d’intérêt pour les communautés ethnoculturelles et soumet
des recommandations au conseil de ville.
Il sollicite des opinions, reçoit et entend les requêtes et suggestions de toute personne ou tout groupe sur
les questions relatives aux relations interculturelles.
Il effectue ou fait effectuer des études et des recherches qu’il juge utiles ou nécessaires à l’exercice de ses
fonctions.

8
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LE FONCTIONNEMENT
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LE FONCTIONNEMENT
MEMBRES
Les 15 membres du Conseil interculturel de Montréal sont bénévoles. Toutefois, les titulaires du poste de présidence
et des deux postes de vice-présidence reçoivent, depuis septembre 2019, une allocation sous forme de jetons de
présence. Les membres du Conseil sont nommé-es par le conseil municipal par vote à la majorité simple pour un
mandat de trois ans, sur recommandation d’un comité de sélection composé d’élu-es municipaux. Un mandat est
renouvelable une fois pour la même période, de façon consécutive.
Les personnes membres du Conseil interculturel de Montréal sont choisies parmi la population montréalaise
provenant de divers secteurs d’activité. Ce choix doit refléter la diversité ethnoculturelle, linguistique, sociale et
géographique de Montréal, et respecter la représentativité de genre et intergénérationnelle.

SOULEYMANE GUISSÉ, PRÉSIDENT
Souleymane Guissé est membre du Conseil interculturel de Montréal depuis le 21
novembre 2016. Médiateur interculturel de formation, Souleymane œuvre à divers
niveaux dans le domaine de l’employabilité et du développement de la main-d’œuvre
depuis plus de dix ans. Il a travaillé en tant que conseiller en emploi, chargé de projet ou
encore coordonnateur de programmes. En phase avec les dynamiques et enjeux sociaux
du moment, il a développé une grande expertise en ÉDI (équité, diversité et inclusion) ces
dernières années. En tant que président du conseil interculturel de Montréal, Souleymane
entend travailler avec tous-tes les acteurs-trices de l’écosystème montréalais afin de faire
de la métropole une ville leader et inclusive. Selon lui, Montréal a le devoir d’être une ville
représentative de la diversité de ses citoyen-nes à l’endroit de laquelle ces dernier-ères
affichent un haut sentiment d’appartenance.

10
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LAYLA BELMAHI
VICE-PRÉSIDENTE

JUSTE RAJAONSON
VICE-PRÉSIDENT

Layla Belmahi est membre du Conseil interculturel de

Juste Rajaonson est membre du Conseil interculturel

Montréal depuis le 22 septembre 2020 et a été nommée à la

de Montréal depuis le 17 décembre 2018. Titulaire

vice-présidence en septembre 2021. Layla est passionnée par

d’un

la mise en réseau d’organismes, d’institutions et d’individus

professeur à l’ESG-UQAM. Ancien fonctionnaire

pour arriver à plus de justice sociale. Elle est titulaire d’un

fédéral, le professeur Rajaonson est spécialisé

baccalauréat en Communication et Cultural Studies de
l’Université Concordia et d’une maîtrise en communication
internationale et interculturelle de l’UQAM. Son mémoire
a porté sur la perception identitaire des Montréalais-es
noir-es, avec une perspective historique sur les relations
interculturelles à Montréal. À Rabat (Maroc), elle a cofondé
le mouvement féministe Woman Choufouch, qui luttait
contre les violences envers les femmes. À Montréal, elle

doctorat

en

études

urbaines,

Juste

est

dans la mesure de l’impact des politiques et des
programmes publics. À ce titre, il a été évaluateur
et auditeur pour Développement économique
Canada où il a contribué au succès de nombreuses
initiatives gouvernementales dédiées aux groupes
sous-représentés

comme

les

Autochtones,

les

femmes, les minorités visibles et les collectivités

a continué son engagement à travers diverses initiatives,

éloignées du Québec. Il a également siégé aux

avec un regard davantage intersectionnel. Elle a contribué

côtés des sous-ministres fédéraux au Bureau du

au collectif MTL sans profilage ainsi qu’à des projets de

Conseil privé pour piloter l’évaluation des nouvelles

recherche ayant mis en lumière des réalités vécues par des

initiatives de recrutement de la fonction publique

femmes, des personnes immigrantes, ou des personnes

fédérale. Finalement, avant 2016, il a siégé sur de

dont les parents ont immigré à Montréal. Œuvrer à faire de

nombreux comités d’experts en développement

Montréal une ville plus inclusive lui tient particulièrement à

territorial, publié dans des revues de recherche

cœur, ce qui s’est traduit dans son parcours professionnel.

et présenté le fruit de ses travaux en Europe, aux

Après avoir travaillé à la Maison de l’innovation sociale et

États-Unis et ailleurs au Canada lors de conférences

à la Coalition montréalaise des Tables de quartier, Layla

internationales sur les villes.

est aujourd’hui chargée de programme Communautés
bâtissant l’avenir des jeunes à l’Institut Tamarack.
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FAIZ ABHUANI
MEMBRE (2021-2021)

YOUSSEF BENZOUINE
MEMBRE

Faiz Abhuani est membre du Conseil interculturel de

Youssef

Benzouine

est

membre

du

Conseil

Montréal depuis le 23 mars 2021. Faiz est fortement

interculturel de Montréal depuis le 22 septembre

engagé au sein de sa communauté. En plus de son

2020. Youssef est originaire du Maroc et réside

travail comme courtier immobilier, il est cofondateur

à Montréal depuis bientôt 9 ans. Il s’y est

de l’organisme communautaire Brique par brique,

d’abord installé dans le cadre de ses études à

qui vise à favoriser le développement de logements

l’Université de Montréal où il a obtenu en 2017

sociaux et à offrir des services aux résident-es de

une maîtrise en science politique. Son mémoire

Parc-Extension. Par son implication citoyenne, il

portait sur les dynamiques entre Organisations

cherche à alimenter l’énergie créatrice dans les

non gouvernementales (ONG) et État et plus

diverses communautés qui l’inspirent. Détenant

spécifiquement sur les rapports de pouvoir au

des formations en développement économique de

sein de celles-ci. Que cela soit sur le campus ou en

l’Université McGill et en immobilier de l’Université

dehors, il a eu divers engagements en lien avec la

Concordia, ainsi que quinze ans d’expérience dans

solidarité internationale ou la déconstruction des

le secteur communautaire, Faiz prend en compte,

préjugés sur la région Moyen-Orient et Afrique du

dans ses actions et ses engagements pour favoriser

Nord. À la suite de ses études, il a travaillé dans

l’accès au logement, les défis et les opportunités

le milieu communautaire du droit au logement,

liés à la démarchandisation de l’immobilier et à la

conjuguant ainsi son grand intérêt pour la justice

réorientation de ce secteur en fonction des besoins

sociale et ses connaissances théoriques. Il poursuit

des résident-es et de leurs communautés.

présentement un microprogramme de 2e cycle en
études religieuses à l’Université de Montréal.
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MYRIAM BROUARD
MEMBRE

Myriam

Brouard

est

membre

du

CÉCILE DESCHAMPS
MEMBRE

Conseil

Cécile Deschamps est membre du Conseil interculturel

interculturel de Montréal depuis le 24 août 2021.

de Montréal depuis le 22 janvier 2018. Cécile est titulaire

Myriam est professeure de marketing à l’École de

d’un baccalauréat en travail social et d’une maîtrise en

gestion Telfer de l’Université d’Ottawa. Ses projets

intervention sociale. Elle a été travailleuse sociale pour

de recherche portent sur les médias numériques

le Centre jeunesse de la Montérégie auprès de jeunes

et sur la discrimination dans la fonction marketing.
Elle est ambassadrice pour la gouvernance inclusive
au sein du Groupe des Trente de Concertation
Montréal. Les enjeux de la diversité en organisation
la touchent particulièrement. Elle est très impliquée
dans la communauté montréalaise à plusieurs
niveaux (comités, conseils d’administration, groupes
de recherche). Elle a fondé un groupe de réseautage

issus de différentes communautés ethniques, dont les
communautés latino-américaines et autochtones. Elle
a aussi été intervenante spécialisée auprès de jeunes
contrevenantes, à titre d’agente de probation juvénile.
En plus de ses activités de dirigeante syndicale au sein
de la Fédération de la santé et des services sociaux
(CSN), elle a été membre fondatrice du Carrefour
culturel de l’amitié Québec-Cuba en 1979, et en a été la
présidente de 1983 à 1989. Maintenant à la retraite, elle

pour professionnel-les Noir-es, Black Business

poursuit ses activités comme bénévole pour différents

Montréal. Ce groupe a pour mission de donner des

organismes communautaires de l’arrondissement

astuces et des outils aux professionnel-les issu-

Ville-Marie. Depuis 2017, elle s’implique comme

es de cette communauté pour mieux accéder à

administratrice au sein du Carrefour de ressources en

des rôles décisionnels. Une de ses missions est de

interculturel du Centre-Sud (CRIC) et comme femme-

promouvoir la participation des membres issu-es

relais interculturelle (programme d’accompagnement

de la diversité ethnoculturelle dans les processus

pour les nouvelles arrivantes). C’est son implication

décisionnels.

au CRIC et sa participation régulière aux rencontres
de l’arrondissement Ville-Marie qui ont motivé sa
candidature au CIM.
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SONIA DJELIDI
MEMBRE

BARBARA EYER
MEMBRE

Sonia Djelidi est membre du Conseil interculturel de

Barbara Eyer est membre du Conseil interculturel

Montréal depuis le 18 novembre 2019. Militante pour

de Montréal depuis le 22 septembre 2020. Barbara

les droits humains, féministe et citoyenne engagée,

est titulaire d’une maîtrise en urbanisme de

Sonia œuvre depuis plus de 15 ans dans le domaine

l’Université de Montréal et membre de l’Ordre

des communications, de la défense de droits et

des urbanistes du Québec. Dans le cadre de ses

de la mobilisation citoyenne. Ses expériences

fonctions à Bâtir son quartier, elle accompagne les

professionnelles et personnelles lui permettent

organismes et les citoyen-nes à faible et moyen

d’avoir une fine connaissance des sujets traités par

revenu dans le développement de projets de

le Conseil interculturel de Montréal dans le cadre

logement communautaire adaptés à leurs besoins.

de ses travaux. Elle s’est beaucoup impliquée dans

Pour elle, il est essentiel que cet accompagnement,

des organismes montréalais de défense de droits

souvent mené dans un contexte de diversité

socioéconomiques où ses talents de mobilisatrice

culturelle, se fasse dans un esprit de concertation

ont été mis à profit aussi bien auprès de citoyen-

et de collaboration. Elle a acquis cette conviction

nes que de partenaires. Elle a également participé

notamment en œuvrant dans le volet habitation et

aux différents débats publics concernant la lutte

aménagement du Projet Impact Collectif du quartier

antiraciste et est particulièrement préoccupée par

Saint-Michel. Dans ce contexte, elle a participé à

la narration et la représentation des personnes

des démarches de mobilisation et de sensibilisation

racialisées. Dans le cadre de son mandat au

auprès de citoyen-nes en situation de vulnérabilité.

Conseil interculturel de Montréal, ses talents de

Avocate de formation, elle a également travaillé

communicatrice sont mobilisés pour faire rayonner

comme conseillère juridique dans la gestion de

le Conseil.

projets culturels et socio-éducatifs au Brésil en
coordination

avec

différents

partenaires

des

secteurs public et privé.

14

18/41

CONSEIL INTERCULTUREL DE MONTRÉAL

FANNY GUÉRIN
MEMBRE (2015-2021)

RICARDO GUSTAVE
MEMBRE

Fanny Guérin est membre du Conseil interculturel

Ricardo Gustave est membre du Conseil interculturel

de Montréal depuis le 23 mars 2015. Fanny

de Montréal depuis le 20 décembre 2021. Ricardo

est directrice des communications à Diversité

milite pour une société à échelle humaine. Ses

artistique Montréal (DAM) et siège également

engagements en faveur des droits humains et de

au Forum jeunesse de l’île de Montréal au poste

justice sociale le conduisent à siéger au conseil

Arts et culture. Dans le cadre de sa maîtrise en

d’administration d’Alternatives, un organisme de

communication internationale et interculturelle

solidarité internationale. Il s’implique auprès de

à l’UQAM, elle a mené une étude ethnographique

sa communauté en travaillant sur des enjeux de

portant sur les dynamiques interculturelles au

discrimination raciale, de diversité et d’inclusion

sein d’une bibliothèque publique de Montréal.

au sein de l’organisme communautaire Parole

Ses expériences l’amènent à s’engager pour

d’excluEs. Il contribue aussi à la réflexion entourant

une meilleure représentation de la diversité qui

les enjeux de la diversité à travers des publications,

compose la population montréalaise, autant dans

dont un chapitre Montréal : une métropole qui assume

le paysage culturel que médiatique, mais également

sa diversité? dans Montréal en chantier : Les défis

dans les diverses tribunes publiques et politiques.

d’une métropole pour le XXIe siècle, sous la direction
de Jonathan D. Folco. Titulaire d’un baccalauréat en
sociologie, il poursuit ses études de maîtrise dans le
même domaine à l’UQAM.
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STENDOLPH ISMAEL
MEMBRE (2018-2021)

Stendolph

Ismael

est

membre

du

IDIL ISSA
MEMBRE (2020-2021)

Conseil

Idil Issa est membre du Conseil interculturel de

interculturel de Montréal depuis le 22 janvier 2018.

Montréal depuis le 24 février 2020. Idil possède

Stendolph est comptable professionnel agréé (CPA)

une grande expérience dans le domaine des

et est titulaire d’un baccalauréat en comptabilité de

communications et des relations publiques. Au

l’Université du Québec à Montréal et d’un diplôme

cours de sa carrière, elle a travaillé avec des

d’études supérieures de l’Université de Sherbrooke.

organismes à but non lucratif au Qatar, en Malaisie,

Il a pratiqué dans de grandes institutions comme

en Afrique du Sud et au Canada. De plus, elle écrit

Revenu Québec, Desjardins et Ernst & Young.

fréquemment pour des médias comme The Globe

Aujourd’hui, il est consultant et offre ses services à

and Mail, Esquire Malaysia, COLORS Magazine et

plusieurs entreprises. Son intérêt pour les relations

Maisonneuve Magazine. Concernée par la question

interculturelles date de l’enfance : il a grandi dans

de défense des droits des populations marginalisées

des quartiers multiethniques de Montréal, ce qui lui

et opprimées, elle aborde des sujets qui touchent

a permis de développer une ouverture quant aux

les questions à l’intersection de la race, de la religion

relations interculturelles. Depuis plusieurs années,

et du genre.

il a acquis une solide expérience en matière de
relations interculturelles grâce à son engagement
dans divers organismes multiculturels, dont le
conseil d’administration de la Jeune Chambre
de commerce haïtienne, Carrefour Hochelaga et
Maison Oxygène.
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MARIE-CHRISTINE
JEANTY
MEMBRE (2018-2021)

BERTRAND LAVOIE
MEMBRE

Marie-Christine Jeanty est membre du Conseil

Bertrand Lavoie est membre du Conseil interculturel

interculturel de Montréal depuis le 22 janvier 2018 et

de Montréal depuis le 18 novembre 2019. Bertrand

a été nommée à la vice-présidence en janvier 2020.

est professeur à la Faculté de droit de l’Université

Titulaire d’un diplôme en animation et recherche

de Sherbrooke où il enseigne et poursuit des

culturelles

recherches portant sur les droits et libertés, la liberté

(baccalauréat

par

cumul),

Marie-

Christine surprend par l’éclectisme de son parcours
académique et professionnel. Un fil conducteur :
sa détermination à contribuer à l’édification d’un
monde meilleur, ouvert à toutes les différences,
résolu dans la promotion et la défense de l’égalité
entre tous les humains. Sa passion pour la culture
l’a d’abord amenée à s’impliquer bénévolement
dans différents festivals et avec le temps, l’a
poussée à utiliser le micro et sa plume pour, à la

de religion, le droit à l’égalité et le pluralisme des
valeurs, en particulier au sein des établissements de
santé. Il est détenteur d’un doctorat en droit (2017)
portant sur la liberté de religion et le droit à l’égalité
(cotutelle Université de Montréal-Université Paris II).
Pr Lavoie a une formation pluridisciplinaire en droit,
en éthique clinique, en pédagogie et en sociologie.
Il a effectué des séjours de recherche au Centre

fois, faire rayonner ces cultures dont on parle trop

for Socio-Legal Studies de l’Université d’Oxford au

peu dans l’espace public et créer des ponts entre

Royaume-Uni et à la School of Oriental and African

les individus. Comme le dit Dany Laferrière : « Que

Studies de l’University of London. Il est chercheur

reste-t-il quand tout tombe? La culture. Et l’énergie

régulier au Centre de recherches société, droit et

d’une forêt de gens remarquables… ». Engagée dans

religions de l’Université de Sherbrooke (SoDRUS) et

la communauté depuis près de 20 ans, c’est dans le

chercheur associé au Centre de recherche du CHU

nord-est de la ville que vous pourrez la croiser, dans

Sainte-Justine.

les bibliothèques de Montréal-Nord ou à la Maison
d’Haïti dans Saint-Michel. Elle a un attachement
particulier pour les habitant-es de ces quartiers dont
l’énergie et la bonne humeur sont contagieuses.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 DU CIM

21/41
17

CATHERINE LIMPERIS
MEMBRE

Catherine

Conseil

Anne Sophie Lin Arghirescu est membre du Conseil

interculturel de Montréal depuis le 18 novembre

interculturel de Montréal depuis le 23 mars 2021.

2019. Titulaire d’un baccalauréat ès arts de

Née à Montréal et possédant un double héritage

l’Université McGill et d’un certificat de gestion des

roumain et taiwanais, Anne Sophie est étudiante en

organismes sans but lucratif de l’UQAM, Catherine

sciences sociales au Cégep Marianopolis. Membre

œuvre auprès des communautés ethnoculturelles

du Congrès étudiant de l’Union étudiante de

depuis 30 ans, notamment comme fondatrice et

Marianopolis, elle est soucieuse du bien-être de sa

dirigeante d’un organisme communautaire voué

communauté. Elle organise depuis 2020 les Cercles

à l’accueil, à l’établissement, à la francisation

de Réconciliation intercollégiaux, rassemblant des

et à l’intégration des nouveaux immigrants et

élèves autochtones et non-autochtones autour de

des réfugiés. Au fil des ans, elle a participé au

discussions soumises à la médiation. Passionnée

développement de nombreux services novateurs

de l’art sous toutes ses formes, elle est la fondatrice

pour les néo-Québécois-ses et fait un travail colossal

du club Artistes pour la Société à Marianopolis,

de sensibilisation au fait interculturel auprès de

dont la mission est de soutenir et de promouvoir

nombreuses instances publiques, parapubliques et

les artistes locaux issus de la diversité. Ayant publié

communautaires, favorisant ainsi le développement

de nombreuses nouvelles littéraires engagées en

d’une concertation essentielle à la maximisation de

France et en Suisse, elle dirige à présent sa propre

l’accès aux services par les nouveaux-elles arrivant-

revue multidisciplinaire au Cégep. Anne a développé

es et leur pleine participation au sein de la société

au fil des années son éloquence et son sens de

québécoise. Son implication s’est étendue à une

l’argumentaire, notamment au sein du Comité

participation à divers comités gouvernementaux,

environnemental et du groupe de travail du collège

ce qui lui a permis de participer à l’élaboration

sur la Réconciliation avec les peuples autochtones.

de

Limperis

politiques

est

membre

d’immigration

et

du

ANNE SOPHIE
LIN ARGHIRESCU
MEMBRE

de

relations

interculturelles à l’échelle nationale.
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JESSICA LUBINO
MEMBRE

ANGELA SIERRA
MEMBRE (2015-2021)

Jessica Lubino est membre du Conseil interculturel

Angela Sierra est membre du Conseil interculturel de

de Montréal depuis le 23 mars 2021. Originaire de la

Montréal depuis le 23 mars 2015 et a été nommée à la

Guadeloupe, Jessica réside à Montréal depuis 2016.

vice-présidence en janvier 2020. D’origine colombienne,

Animée par les valeurs de l’équité et de l’inclusion,

Angela est devenue citoyenne canadienne en 2004.

elle s’est engagée au sein de divers organismes
à Montréal qui assurent la promotion des droits
humains, du féminisme, des arts et cultures non
occidentales ou encore de la citoyenneté culturelle.
En

tant

que

médiatrice

interculturelle,

elle

s’intéresse au mentorat interculturel comme facteur

Elle vit et travaille à Montréal depuis 1999. Elle détient
un baccalauréat en communication et journalisme de
l’Universidad Javeriana de Bogotá, en Colombie, et un
diplôme en cinéma et télévision de l’Université Aix-enProvence, en France. Elle a travaillé comme recherchiste
en production audiovisuelle pour des émissions
d’affaires publiques à Montréal et en Colombie, ainsi

de transmission réciproque de savoirs et facilitateur

qu’en communication et production événementielle

de l’intégration sociale des personnes immigrantes.

en France. Depuis 2007, elle occupe la direction
générale de la Fondation LatinArte, la première
vitrine pour les artistes d’origine latino-américaine à
Montréal. En octobre 2012, la Chambre de commerce
latino-américaine du Québec l’a nommée parmi les
finalistes de son concours d’entrepreneuriat, dans la
catégorie « Leadership en action ». La même année,
l’agence de presse Média Mosaïque l’a placée dans
son palmarès « Top 20 diversité ». Depuis 2017, Angela
Sierra mobilise la communauté latino-américaine
autour de la Maison des Amériques, le premier centre
mettant en lumière le continent américain et misant
sur une offre d’affaires, culturelle et communautaire
de proximité, accessible à un large public.
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RÉMY-PAULIN
TWAHIRWA
MEMBRE (2020-2021)

CARLOS SUAREZ
MEMBRE (2021-2021)

Carlos Suarez est membre du Conseil interculturel de

Rémy-Paulin Twahirwa est membre du Conseil

Montréal depuis le 23 mars 2021. Né à Buenos Aires

interculturel de Montréal depuis le 24 février 2020.

de parents ouvriers et ayant grandi à Boulogne-sur-

Rémy-Paulin est impliqué dans différentes causes

Mer, Carlos est arrivé à Montréal en 1989 comme

visant la justice sociale, notamment les droits des

réfugié

implications

personnes (im)migrantes et réfugiées. En tant

remontent à son élection comme secrétaire général

qu’organisateur communautaire et chercheur, il a

régional de l’Union des étudiants secondaires en

développé une expertise sur les enjeux touchant

France qui l’a mené à poursuivre son engagement et

l’immigration, la discrimination, le racisme et

sa participation sociocommunautaire dans plusieurs

les inégalités socioéconomiques. Il est titulaire

quartiers défavorisés et différentes régions et

d’un baccalauréat en études internationales de

provinces en France, mais aussi à Montréal.

l’Université Laval et d’une maîtrise en science

Depuis son installation à Montréal, il a développé

politique de l’Université du Québec à Montréal.

une très bonne connaissance des rouages et des

Depuis septembre 2020, il est doctorant en

communications avec les clientèles multiculturelles

sociologie à la London School of Economics and

et les différents acteurs du secteur communautaire.

Political Science. Son projet de recherche porte

Il possède plus de 15 ans d’expérience dans la gestion

sur les centres de détention pour migrant-es

des organisme à but non lucratif (OBNL), en tant que

au Royaume-Uni et au Canada. Rémy-Paulin est

coordonnateur et directeur général. Sa formation

également boursier 2020 de la Fondation Pierre

en développement communautaire et en sciences

Elliott Trudeau.

politique.

Ses

premières

sociales, de même que sa fine connaissance du
milieu sociocommunautaire et des gouvernements
scolaire, municipal, provincial et fédéral, pourront
être mises à contribution.
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Les membres suivants ont quitté le Conseil en 2021 :
Faiz Abhuani (2021-2021)

Marie-Christine Jeanty (2018-2021)

Fanny Guérin (2015-2021)

Angela Sierra (2015-2021)

Stendolph Ismael (2018-2021)

Carlos Suarez (2021-2021)

Idil Issa (2020-2021)

Rémy-Paulin Twahirwa (2020-2021)

Le CIM tient à les remercier pour leur contribution soutenue à ses travaux et activités.

V I E O R G A N I S ATIONNELLE
L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL
L’assemblée du Conseil est composée des 15 membres du CIM. Les décisions y sont prises à la majorité des voix des
membres présents. En cas d’égalité des voix, la présidence peut exercer un vote prépondérant. Le Conseil doit tenir
au moins six assemblées régulières par année. En 2021, le CIM a tenu 9 assemblées.

LES COMITÉS DU CIM EN 2021
COMITÉ DE DIRECTION
Le comité de direction est composé d’un poste à la

Souleymane Guissé, président; Angela Sierra, vice-

présidence et de deux postes à la vice-présidence. Il

présidente, Juste Rajaonson, vice-président. Suite au

a pour mandat notamment de préparer les ordres

départ de Angela Sierra, Layla Belmahi devient vice-

du jour des assemblées du Conseil et de veiller à

présidente en septembre 2021 et rejoint ainsi le comité

la réalisation des orientations stratégiques et à la

de direction.

mise en œuvre du plan d’action annuel adopté par
les membres en début d’année. Il assure la prise de
décision entre les assemblées.
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COMITÉS DE TRAVAIL
COMMUNICATIONS ET PARTENARIATS

AVIS ET RECHERCHE

Ce comité met en œuvre des activités en vue

Ce comité se penche sur des enjeux en lien avec le

d’accroître la visibilité et le rayonnement du CIM et

plan d’action du Conseil et propose la réalisation

à sensibiliser la population montréalaise aux enjeux

de travaux, comme des avis, des mémoires et des

interculturels. Il veille à la réalisation des activités

activités de réflexion. Il s’engage activement dans le

et des événements du CIM tout en établissant et

processus de production des avis et des mémoires

maintenant des relations avec divers publics. Il

et formule des recommandations qui en découlent.

assure également une veille de l’actualité en lien

Il effectue une veille sur des sujets d’actualité en

avec le mandat du CIM. En 2021, le comité a enrichi

lien avec les questions interculturelles et mène

sa mission en y ajoutant une volonté de développer

des consultations auprès de divers organismes et

des partenariats avec des acteurs-trices clés sur les

intervenant-es.

enjeux interculturels. Le comité a désormais changé
d’appellation, devenant le comité Communications
et partenariats.
Co-responsables du comité : Angela Sierra et MarieChristine Jeanty, remplacées depuis la fin de leurs
mandats au CIM, par Souleymane Guissé (responsable

Responsable du comité : Fanny Guérin, remplacée
depuis sa fin de mandat au CIM par Youssef Benzouine.
Membres du comité : Souleymane Guissé, président;
Layla Belmahi, vice-présidente; Barbara Eyer; Bertrand
Lavoie; Catherine Limperis ; Rémy-Paulin Twahirwa.

par intérim) puis par Anne Sophie Lin Arghirescu.
Membres du comité : Souleymane Guissé, président;
Juste Rajaonson, vice-président; Myriam Brouard; Cécile

BILAN
10 rencontres
de comité

Deschamps; Sonia Djelidi; Idil Issa; Jessica Lubino.

BILAN
9 rencontres
de comité
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É Q U I P E D E S OUTIEN
SECRÉTAIRES-RECHERCHISTES
Division du soutien aux commissions permanentes, aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du
conseil - Service du greffe.
HÉLÈNE BARBE
Secrétaire d’unité administrative, partagée avec le Conseil des Montréalaises et le Conseil jeunesse de Montréal,
de mai à décembre 2021.
ÈVE-MARIE LAUZON
Stagiaire en communications, partagée avec le Conseil jeunesse de Montréal, d’août à décembre 2021.
MANUELLE ALIX-SURPRENANT
Secrétaire-recherchiste du Conseil interculturel de Montréal de mars à août 2021.
SELMA TANNOUCHE BENNANI
Secrétaire-recherchiste du Conseil interculturel de Montréal depuis octobre 2021.

R E S S O U R C E S FINANCIÈRES
Le conseil de ville met à la disposition du Conseil interculturel de Montréal les sommes nécessaires à l’exercice de ses
fonctions. Le budget de fonctionnement du CIM pour l’année 2021 était de 82 800 $.
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LES ACTIONS
2021

24
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LES ACTIONS 2021
L’année 2021 a été une année d’adaptation aux changements imposés par la pandémie depuis 2020. Le Conseil
interculturel de Montréal a dû composer avec une réalité exigeant de la distance tout en maintenant sa volonté
de proximité avec la population montréalaise, afin de poursuivre sa mission de courroie de transmission entre
cette dernière et l’administration municipale. Malgré ce contexte d’incertitude, le CIM a poursuivi sa lutte contre les
inégalités, le racisme et les discriminations en mettant en lumière des questions et des populations dans les angles
morts des politiques municipales.
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1

M E T T R E EN LUMIÈRE LES RÉALITÉS DES PERSONNES AÎNÉES

Le mandat du CIM est de conseiller la Ville sur les politiques à mettre en œuvre pour favoriser l’inclusion et la pleine
participation des Montréalais-es de toutes les origines. Les actions du Conseil en 2021 ont continué de s’aligner sur
cette mission.
La réalisation principale du CIM en 2021 a été la production de l’avis Les
personnes âgées immigrantes et/ou racialisées (PAIR) : favoriser des milieux
de vie inclusifs. La thématique de cet avis tire son origine de la proposition
de deux membres du CIM faisant elles-mêmes partie de cette tranche de
la population montréalaise. La nécessité d’un tel avis a été confirmée par
l’actualité, où la médiatisation de la situation des personnes aînées pendant
la pandémie, souvent décrites comme un groupe homogène, a tranché avec
l’invisibilisation de certaines sous-catégories d’aîné-es, dont les PAIR.
Consulter l’avis Les personnes âgées immigrantes et/ou
racialisées (PAIR) : favoriser des milieux de vie inclusifs

La collecte des données pour la réalisation de cet avis, mise en œuvre par
le chercheur Julien Simard, s’est faite à travers une consultation réalisée
avec des organismes œuvrant auprès de PAIR ainsi que d’employé-es de
divers services de la Ville de Montréal. Trois arrondissements où sont établis
un nombre important de PAIR furent privilégiés, à savoir Montréal-Nord,
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et Côte-des-Neiges–Notre-Dame-deGrâce. Dix recommandations ont été formulées par le CIM en lien avec des
constats sur les milieux de vie des PAIR à Montréal, divisées en trois axes : 1)
le logement, 2) la participation dans la ville et 3) l’urbanisme, l’aménagement
et les transports.
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Le lancement de l’avis s’est fait virtuellement sur la page Facebook du Conseil, en date du 9 septembre. Une diffusion
a également été organisée par le Service à la famille chinoise pour permettre à des aîné-es des communautés
asiatiques de Montréal de prendre connaissance des résultats d’une recherche les concernant. Le CIM a d’ailleurs
pour volonté, dans les mois et années à venir, de continuer à faire rayonner son plus récent avis à travers diverses
activités et partenariats.
Le contexte pandémique n’ayant pas permis de rencontrer directement
des personnes aînées immigrantes et/ou racialisées (PAIR) pour les inviter
à partager leur vécu, le CIM a trouvé un moyen de remédier en partie à cette
limite. En vue de rendre compte des expériences des PAIR, le CIM a débuté
en 2021 la réalisation de capsules vidéo donnant la parole à des personnes
montréalaises immigrantes et/ou racialisées âgées de 65 ans. Ces dernières
y partagent leurs expériences sur les trois axes abordés dans l’avis, soit le
logement, la participation dans la ville, puis l’urbanisme, l’aménagement et
les transports. Les capsules vidéo seront diffusées en 2022.
Parmi les 10 recommandations du plus récent avis du CIM figurent les trois
suivantes :
•

R-1 Que la Ville collecte des données sur les PAIR

•

R-7 Que la Ville soutienne des initiatives existantes ou appuie la création, dans chaque quartier, de
lieux de socialisation à vocation interculturelle et intergénérationnelle.

•

R-10 Que la Ville travaille à offrir la gratuité complète du transport pour toutes les personnes de 65 ans
et plus.

La recommandation 10 a eu un écho favorable lors de la période électorale, puisque la
mairesse Valérie Plante a promis la gratuité du transport en commun pour les personnes
de plus de 65 ans en 2023, si elle était réélue.
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2

L A P R I S E EN COMPTE DES
P O P U L A TIONS RACISÉES
D A N S L A TRANSITION
S O C I O - É COLOGIQUE

3

COLLABORER AVEC
DES PARTENAIRES À LA
VILLE ET HORS VILLE

En 2021, le Conseil interculturel de Montréal a

Participation aux travaux du comité Toponymie

ouvert un large chantier sur la transition socio-

de la STM : le bureau de la STM a créé en 2020

écologique, et plus spécifiquement sur la manière

un comité de toponymie chargé de nommer les

de mener une transition juste et inclusive qui

stations qui s’ajouteront sur la Ligne Bleue du métro

prend en considération les populations racisées.

montréalais. Le CIM a poursuivi son implication au

Le comité a amorcé une veille médiatique
ainsi qu’une collecte de données sur le sujet,
a répertorié les actions de la Ville en lien avec
la transition écologique et a identifié des

sein du comité en 2021.
Participation aux travaux du comité interconseils
entamés en 2020 : ce comité est composé des
président-es et d’un-e membre de chacun des trois

chercheur-es et chaires de recherche spécialistes

conseils consultatifs de la Ville de Montréal. Sa

de la question. Deux appels de candidatures

principale mission a été d’assurer le suivi du Guide

ont été lancés durant l’année, afin de recruter

d’accueil des membres des conseils consultatifs

un-e

réalisé

chercheur-e

possédant

les

expertises

par

les

secrétaires-recherchistes

des

nécessaires à la rédaction d’un avis. Cependant,

conseils et le Bureau de la présidence de la Ville de

le processus de recrutement, qui s’est poursuivi

Montréal.

jusqu’à la réalisation d’entrevues, n’a pas permis
de sélectionner de chercheur-e travaillant sur
cet angle spécifique. Le Conseil compte tout de
même poursuivre ce travail sur la transition

Présentation et période d’échanges au sein de
la Commission sur le développement social et la
diversité montréalaise (CDSDM).

socio-écologique, en menant en amont un
panel d’expert-es en avril 2022, qui mènera à la
réalisation d’un avis ou d’un mémoire dans un
second temps.
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4

F A I R E R AYONNER SES AVIS ET ALLER À LA RENCONTRE DES
M O N T R ÉALAIS-ES DE TOUTES ORIGINES
Participation au panel « Faire face au racisme avec

Participation à une activité pédagogique au

des villes plus inclusives » organisé par le Conseil de

Collège Ahuntsic et enregistrement de capsules

la communauté noire de Gatineau (CCNG) dans le

vidéo – 26 avril

cadre du Mois de l’Histoire des Noirs – 18 février

Présentation

du

CIM

à

la

Maison

des

Participation au lancement de la Semaine d’action

Amériques, à l’occasion de la Journée mondiale

contre le racisme (SACR) et contribution au catalogue

de la diversité culturelle pour le dialogue et le

de la SACR – 19 mars

développement – 21 mai

Participation au colloque « L’administration publique

Participation à une activité de l’Aile jeunesse

des

du Chantier de l’économie sociale à l’occasion

diversités

ethnoculturelles,

religieuses

et

autochtones » à l’Université de Sherbrooke organisé

de

par le Centre de recherche Société, Droit et Religions

interculturelles – De juin à octobre

de l’Université de Sherbrooke et par le Centre de
recherche interdisciplinaire sur la diversité et la
démocratie (CRIDAQ) – 25 et 26 mars

la

Semaine

québécoise

des

rencontres

Organisation d’un débat municipal en collaboration
avec Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM),
Force Jeunesse, Conseil jeunesse de Montréal,

Organisation du panel « Comment répondre au

Jeune Chambre de commerce de Montréal - JCCM

racisme à l’ère du numérique? » dans le cadre de la

et FAÉCUM : Priorités jeunesse pour la mairie de

SACR (Semaine d’action contre le racisme) – 30 mars

Montréal – 12 octobre
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5

S E C O N S OLIDER EN TANT QUE GROUPE

Le 1er décembre 2021, l’assemblée des membres du CIM s’est déroulée en personne, pour la première fois depuis
mars 2020. Ces retrouvailles, et pour certain-es cette première rencontre, ont été bénéfiques à la cohésion entre les
membres et au sentiment d’appartenance au CIM. Loin des écrans, ils et elles ont pu prendre part à des discussions
en petits groupes, en se rappelant ensemble les raisons de leur implication. Cette assemblée a mis les bases d’une
année 2022 durant laquelle les membres ont pour volontés de :
Se connaître mieux pour travailler ensemble;
Mobiliser les énergies et les forces de
chacun-e pour être une équipe;
Laisser une trace plus grande qu’un avis.
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ACTIVITÉS

SS

RENCONTRES

1

INTERCONSEILS

ÉN

A

ÉRALES

9

3

EMBLÉES

PARTICIPATION
AUX COMMISSIONS

G

1

PERMANENTES

RENCONTRE

9

STATUTAIRE AVEC

9

RENCONTRES
DU COMITÉ DE
DIRECTION

LES PERSONNES
ÉLUES

RENCONTRES
DU COMITÉ AVIS
ET RECHERCHE

RENCONTRES AVEC DES
FONCTIONNAIRES

10

MUNICIPAUX DE DIVERS
SERVICES ET DIRECTIONS

6

RENCONTRES
DU COMITÉ
COMMUNICATIONS
ET PARTENARIATS
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LES PERSPECTIVES POUR 2022
Lors de demi-journées de réflexion en février 2022, les membres du CIM ont établi une feuille de
route pour l’année en cours, tout en veillant à arrimer les objectifs visés à la mission principale :

Assurer une maturité organisationnelle pour faire du CIM une instance incontournable en
matière de relations interculturelles à Montréal;
Mieux se faire connaître auprès des personnes élues et de divers autres acteurs et actrices du
terrain;
Identifier et anticiper des problématiques en lien avec les besoins des Montréalaises et
Montréalais de diverses origines.

Ces objectifs guideront les projets et les actions du CIM pour l’année à venir. En 2022, le Conseil
compte se consolider à l’interne tout en s’ouvrant vers l’externe. Cette volonté se concrétisera à
travers une série d’activités :

À L’ INT ERN E

Se consolider en tant que groupe et utiliser les forces et expertises de chacun-e des membres;
Réaliser une refonte de ses règles de régie interne;
S’outiller et s’éduquer à travers des formations, notamment sur les réalités autochtones;
Continuer à développer une stratégie de communication pour accroître la visibilité de ses
travaux, de ses activités, et des expertises variées de ses membres.

32

36/41

CONSEIL INTERCULTUREL DE MONTRÉAL

À L’E X T E R N E

Organiser des panels d’expert-es (transition socio-écologique, logement et santé) en
accordant une place de choix aux réalités des organismes et au vécu des Montréalais-es;
Poursuivre les échanges avec le milieu communautaire, les personnes élues municipales
et les étudiant-es des établissements d’enseignement post-secondaire;
Contribuer au plan d’action pour lutter contre le racisme anti-asiatique réalisé par le
Bureau de la Commissaire au racisme et à la discrimination systémiques (BRDS), à travers
une consultation avec les Montréalais-es de diverses origines asiatiques;
Commencer la préparation du 20ème anniversaire du CIM qui sera célébré en 2023.

Enfin, les membres du CIM ont ciblé deux enjeux prioritaires sur lesquels elles et ils souhaitent
porter leur attention au cours de l’année 2022 pour en faire un prochain avis :

Représentativité politique des

État des lieux des disparités

personnes racisées et/ou immigrantes

territoriales et des inégalités en

parmi les personnes élues municipales

termes d’aménagement urbain
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REMERCIEMENTS
Les membres du Conseil interculturel de Montréal tiennent à remercier tout spécialement les élues municipales Suzie
Miron, Magda Popeanu, Émilie Thuillier et Cathy Wong pour le soutien qu’elles ont apporté aux travaux du CIM en
2021.
Le Conseil est également reconnaissant envers ses partenaires et ses collaborateurs, dont le Service du greffe, le
Service de la diversité et de l’inclusion sociale (incluant le Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal), le
Service des ressources humaines, le Service de l’expérience citoyenne et des communications, le Bureau du contrôleur
général, le Service des finances et le Service des affaires juridiques pour leur soutien professionnel, logistique et
financier.
Enfin, les membres du Conseil remercient le personnel de la Division du soutien aux commissions permanentes, aux
conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil qui ont soutenu le CIM dans ses travaux en 2021. Le
CIM souhaite également remercier Manuelle-Alix Surprenant, secrétaire-recherchiste au CIM, et Ève-Marie Lauzon,
stagiaire aux communications, pour l’accompagnement et le soutien offert durant l’année 2021.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229404003
Unité administrative responsable : Service du greffe
Projet : Dépôt du rapport d’activité 2021 du Conseil interculturel de Montréal

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
10- Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner, ainsi que les
acteurs locaux, au cœur des processus de décision.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
10- Favoriser la représentation des femmes de toutes les origines, des autochtones, des minorités visibles, des membres des
communautés ethnoculturelles et des jeunes au sein des instances décisionnelles et consultatives.

40/41

Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

oui

s. o.

X

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.08
2022/05/16
13:00
(2)

Dossier # : 1221615002
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Dépôt du rapport du greffier relatif à la formation des élu.es sur
l’éthique et la déontologie en matière municipale.

Prendre acte du rapport du greffier relatif à la formation sur l’éthique et la déontologie en
matière municipale suivie par tous les membres du conseil municipal et des conseils
d'arrondissement à la suite de l'élection du 7 novembre 2021.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-05-05 12:45

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1221615002

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Dépôt du rapport du greffier relatif à la formation des élu.es sur
l’éthique et la déontologie en matière municipale.

CONTENU
CONTEXTE
L'article 15 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ, c. E15.1.0.1) prévoit que tout membre d'un conseil municipal doit, dans les six mois du début de
son premier mandat et de tout mandat subséquent, participer à une formation sur l’éthique
et la déontologie en matière municipale. Cet article précise également que le membre d'un
conseil doit, dans les 30 jours de sa participation à une telle formation, déclarer celle-ci au
greffier qui en fait rapport conseil.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM18 0431 - 23 avril 2018 : Dépôt du rapport du greffier relatif à la formation des élu.es en
éthique et en déontologie municipale à la suite de l'élection du 5 novembre 2017
CM14 0662 - 18 août 2014 : Dépôt au conseil municipal du rapport du greffier relatif à la
formation en éthique et en déontologie municipale à la suite de l'élection générale de 2013
DESCRIPTION
Ce dossier vise à déposer au conseil municipal le rapport du greffier relatif à la formation en
éthique et en déontologie municipale suivie par chacun des 103 membres du conseil municipal
et des conseils d'arrondissement après l'élection générale du 7 novembre 2021. (Rapport en
pièce jointe).
JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

MONTRÉAL 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
Conforme à l'article 15 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ,
c. E-15.1.0.1)
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-05-03

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Domenico ZAMBITO
Greffier adjoint et chef de division de la
réglementation, de l’accès à l’information et
des élections

Domenico ZAMBITO
Greffier adjoint et chef de division de la
réglementation, de l’accès à l’information et
des élections

Tél :
Télécop. :

514-872-3125
514 872-5655

Tél :
Télécop. :

514 872-3007
514 872-5655

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Emmanuel TANI-MOORE
Greffier et directeur
Tél :
514 872-3007
Approuvé le :
2022-05-05
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Titre de la formation

Personnes élues

Date de participation

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

A. MUNRO, Kaïla

2022-01-28

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

ALNEUS, Ericka

2022-02-07

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

AUGER, Benoit

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

BARIL, Marie-Claude

2022-01-28

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

BEAUDRY, Robert

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

BEAUREGARD, Céline-Audrey

2022-01-28

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

BEIS, Dimitrios (Jim)

2022-02-10

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

BÉLANGER, Richard

2022-02-07

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

BISSONNET, Michel

2022-02-10

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

BLACK, Christine

2022-02-17

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

BLANCHET, Nancy

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

BLANCO, Josefina

2022-02-07

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

BOUKALA, Younes

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

BOURGEOIS, Caroline

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

BRAUN, Caroline

2022-02-10

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

CALDWELL, Éric Alan

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

CHRISTENSEN, Lisa

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

CLÉMENT-TALBOT, Catherine

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

COHEN, Jacques

2022-02-24

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

COLIN, Daphney

2022-01-28

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

CORVIL, Josué

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

CÔTÉ, Stéphane

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

DE LAROCHELLIÈRE, Suzanne

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

DEROS, Mary

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

DESBOIS, Laurent

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

DESCHAMPS, Richard

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

DESOUSA, Alan

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

DORAIS, Benoit

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

DOWNEY, Sterling

2022-01-18
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Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

DUBÉ, Marie Josée

2022-02-10

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

EL KORBI, Arij

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

FLANNERY, Michèle

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

GAGNIER, Annie

2022-02-10

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

GENTILE, Angela

2022-02-10

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

GIANNOU, Effie

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

GIGUÈRE, Marianne

2022-01-28

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

GOULET, Nathalie

2022-01-28

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

GRATTON, Benoit

2022-01-28

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

GRONDIN, Vicki

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

HASSAN-COURNOL, Alia

2022-02-07

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

HÉNAULT, Andrée

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

HÉNAULT-RATELLE, Julien

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

JOURNEAU, Virginie

2022-01-28

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

KATAHWA, Gracia Kasoki

2022-01-28

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

LANGEVIN, Benoit

2022-02-10

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

LAVIGNE LALONDE, Laurence

2022-01-28

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

LEBLANC, Richard

2022-01-28

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

LEROUX, Louise

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

LESSARD-BLAIS, Pierre

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

LI, Tan Shan

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

LIMOGES, François

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

MACHADO, Enrique

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

MARCEAU, Suzanne

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

MARSOLAIS, Kristine

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

MAUGER, Marie-Andrée

2022-02-24

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

MAUZEROLLE, Sophie

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

MCQUEEN, Peter

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

MIRANDA, Luis

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

MOROZ, Sonny

2022-01-18

N.A. Absence justifiée
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Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

MUSAU MUELE, Martine

2022-01-28

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

MYRAND, Danielle

2022-01-28

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

NAZARIAN, Vana

2022-01-28

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

NOËL, Michel

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

NORMAND, Jérôme

2022-02-07

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

NORRIS, Alex

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

OLLIVIER, Dominique

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

OUELLET, Sylvain

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

PALESTINI, Laura

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

PARENT, Laurence

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

PATREAU, Valérie

2022-02-07

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

PAUZÉ, Jocelyn

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

PERRI, Dominic

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

PIERRE-ANTOINE, Nathalie

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

PLANTE, Valérie

2022-05-04

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

PLOURDE, Marie

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

POIRIER, Jean Marc

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

POLLAK, Mindy

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

POPEANU, Magda

2022-02-07

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

POTVIN, Marie

2022-02-24

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

RABOUIN, Luc

2022-01-28

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

RAPANÀ, Giovanni

2022-01-28

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

ROMANO, Daniela

2022-02-17

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

ROSSI, Chantal

2022-01-28

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

ROULEAU, Micheline

2022-01-28

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

ROY, Julie

2022-02-07

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

SALEM, Aref

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

SARI, Abdelhaq

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

SASSEVILLE, Serge

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

SAUVÉ, Craig

2022-01-18
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Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

SIGOUIN, Anne-Marie

2022-01-28

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

SOURIAS, Despina

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

STERLIN, Marie

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

TARAKJIAN, Chahi (Sharkie)

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

THERMIDOR, Philippe

2022-01-28

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

THUILLIER, Émilie

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

TREMBLAY, Véronique

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

TROILO, Josée

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

VAILLANCOURT, Alain

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

VALENZUELA, Stephanie

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

VILAIN, Maeva

2022-01-28

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

VODANOVIC, Maja

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

WILSON, Alain

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Introduction

ZUNIGA RAMOS, Alba

2022-01-18

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

A. MUNRO, Kaïla

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

ALNEUS, Ericka

2022-03-07

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

AUGER, Benoit

2022-02-15

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

BARIL, Marie-Claude

2022-02-15

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

BEAUDRY, Robert

2022-02-15

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

BEAUREGARD, Céline-Audrey

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

BEIS, Dimitrios (Jim)

2022-02-15

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

BÉLANGER, Richard

2022-02-15

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

BISSONNET, Michel

2022-03-28

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

BLACK, Christine

2022-02-15
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Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

BLANCHET, Nancy

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

BLANCO, Josefina

2022-03-07

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

BOUKALA, Younes

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

BOURGEOIS, Caroline

2022-02-15

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

BRAUN, Caroline

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

CALDWELL, Éric Alan

2022-03-07

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

CHRISTENSEN, Lisa

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

CLÉMENT-TALBOT, Catherine

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

COHEN, Jacques

2022-02-15

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

COLIN, Daphney

2022-03-07

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

CORVIL, Josué

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

CÔTÉ, Stéphane

2022-03-07

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

DE LAROCHELLIÈRE, Suzanne

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

DEROS, Mary

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

DESBOIS, Laurent

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

DESCHAMPS, Richard

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

DESOUSA, Alan

2022-02-15

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

DORAIS, Benoit

2022-02-02
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Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

DOWNEY, Sterling

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

DUBÉ, Marie Josée

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

EL KORBI, Arij

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

FLANNERY, Michèle

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

GAGNIER, Annie

2022-02-15

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

GENTILE, Angela

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

GIANNOU, Effie

2022-02-15

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

GIGUÈRE, Marianne

2022-02-15

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

GOULET, Nathalie

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

GRATTON, Benoit

2022-03-07

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

GRONDIN, Vicki

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

HASSAN-COURNOL, Alia

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

HÉNAULT, Andrée

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

HÉNAULT-RATELLE, Julien

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

JOURNEAU, Virginie

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

KATAHWA, Gracia Kasoki

2022-03-07

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

LANGEVIN, Benoit

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

LAVIGNE LALONDE, Laurence

2022-02-02

N.A. Absence justifiée
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Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

LEBLANC, Richard

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

LEROUX, Louise

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

LESSARD-BLAIS, Pierre

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

LI, Tan Shan

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

LIMOGES, François

2022-03-07

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

MACHADO, Enrique

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

MARCEAU, Suzanne

2022-03-07

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

MARSOLAIS, Kristine

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

MAUGER, Marie-Andrée

2022-03-07

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

MAUZEROLLE, Sophie

2022-03-07

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

MCQUEEN, Peter

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

MIRANDA, Luis

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

MOROZ, Sonny

2022-02-15

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

MUSAU MUELE, Martine

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

MYRAND, Danielle

2022-03-07

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

NAZARIAN, Vana

2022-02-15

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

NOËL, Michel

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

NORMAND, Jérôme

2022-02-02
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Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

NORRIS, Alex

2022-02-15

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

OLLIVIER, Dominique

2022-03-07

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

OUELLET, Sylvain

2022-02-15

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

PALESTINI, Laura

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

PARENT, Laurence

2022-02-15

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

PATREAU, Valérie

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

PAUZÉ, Jocelyn

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

PERRI, Dominic

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

PIERRE-ANTOINE, Nathalie

2022-02-15

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

PLANTE, Valérie

2022-05-04

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

PLOURDE, Marie

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

POIRIER, Jean Marc

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

POLLAK, Mindy

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

POPEANU, Magda

2022-03-07

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

POTVIN, Marie

2022-03-28

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

RABOUIN, Luc

2022-03-28

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

RAPANÀ, Giovanni

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

ROMANO, Daniela

2022-03-07
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Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

ROSSI, Chantal

2022-02-15

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

ROULEAU, Micheline

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

ROY, Julie

2022-03-07

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

SALEM, Aref

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

SARI, Abdelhaq

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

SASSEVILLE, Serge

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

SAUVÉ, Craig

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

SIGOUIN, Anne-Marie

2022-02-15

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

SOURIAS, Despina

2022-02-15

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

STERLIN, Marie

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

TARAKJIAN, Chahi (Sharkie)

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

THERMIDOR, Philippe

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

THUILLIER, Émilie

2022-02-15

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

TREMBLAY, Véronique

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

TROILO, Josée

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

VAILLANCOURT, Alain

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

VALENZUELA, Stephanie

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

VILAIN, Maeva

2022-02-02
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Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

VODANOVIC, Maja

2022-02-15

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

WILSON, Alain

2022-02-02

Éthique et déontologie en matière municipale: Rôles et responsabilités de la
personne élue

ZUNIGA RAMOS, Alba

2022-02-02
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Point 7.09

PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION
(RÈGLEMENT 22-015)

Conformément à l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes, j’ai modifié le
règlement 22-015 adopté à l’assemblée ordinaire du conseil municipal du
21 mars 2022 pour y corriger des erreurs qui apparaissent de façon évidente à la
lecture des documents soumis à l’appui de la décision prise.
Les corrections effectuées sont les suivantes :
1°

à l’article 18, le remplacement du renvoi à « l’article 18 » par un
renvoi à « l’article 17 »;

2°

à la fin de l’article 32, le remplacement des mots « membres du
conseil » par les mots « membres du personnel de cabinet ».

Fait à Montréal, le 4 mai 2022.

__________________
Le greffier de la Ville
Emmanuel Tani-Moore, avocat
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VERSION INITIALE
VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DU PERSONNEL DE CABINET DE LA
VILLE DE MONTRÉAL

Vu les articles 2 et 15.1 à 15.5 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale (RLRQ, chapitre E-15.1.0.1);
Considérant que la confiance de la population montréalaise en l’intégrité et en la probité
de ses représentantes et de ses représentants ainsi que des membres de leur personnel de
cabinet est essentielle au bon fonctionnement démocratique de l’Administration de la
Ville et qu’il est du devoir de chaque membre du conseil et de chaque membre du
personnel de cabinet d’exercer et de paraître exercer ses fonctions de façon à justifier
cette confiance notamment en évitant les conflits d’intérêts réels, apparents ou potentiels;
Considérant que le présent code constitue un ensemble de règles et de mesures auxquelles
les membres du personnel de cabinet sont strictement tenus de se conformer et qui
s’ajoutent à toutes dispositions législatives ou réglementaires auxquelles ces membres
sont en outre assujettis, notamment en application de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2), de la Loi sur les cités et
villes (RLRQ, chapitre C-19), de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de
lobbyisme (RLRQ, chapitre T-11.011), du Code de procédure civile (RLRQ, chapitre C25) ou du Code criminel (L.R.C., 1985, chapitre C-46) et que les membres ne sont par
ailleurs pas, pour autant, dispensés de prendre toutes les dispositions nécessaires, non
prévues à ce code, pour éviter les conflits d'intérêts réels, apparents ou potentiels;
À la séance du ______________ 2022, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent code, les termes suivants signifient :
« avantage » : cadeau, don, faveur, prêt, compensation, avance, bénéfice, service,
commission, récompense, rémunération, somme d’argent, rétribution, profit,
indemnité, escompte, voyage ou promesse d’avantages futurs ou marque d’hospitalité;
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« cabinet de la mairesse ou du maire » : s’entend du cabinet de la mairesse ou du
maire de la Ville ou d’un arrondissement, selon le cas.
« conflit d’intérêts réel » : présence d’un intérêt personnel ou pécuniaire, connu du
membre du personnel de cabinet et suffisant pour l’influencer dans l’exercice de ses
fonctions, en affectant l’impartialité de ses opinions ou de ses décisions.
« conflit d’intérêts apparent ou potentiel » : présence chez un membre du personnel de
cabinet, d’un intérêt personnel ou pécuniaire qui, aux yeux d’une personne
raisonnablement informée, est susceptible de l’influencer dans l’exercice de ses
fonctions, en affectant l’impartialité de ses opinions ou de ses décisions.
« conjointe ou conjoint » : la personne qui est liée par un mariage ou une union civile
à une personne et cohabite ou vit maritalement avec elle, qu'elle soit de sexe différent
ou de même sexe, et qui est publiquement représentée comme sa conjointe ou son
conjoint depuis au moins trois ans, ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an :
1° elles sont ou deviendront les parents d'une ou d'un enfant;
2° elles ont conjointement adopté une ou un enfant;
3° l'une d'elles a adopté une ou un enfant de l'autre;
« harcèlement »: notamment, et non limitativement, harcèlement au sens de l'art. 81.18
de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1) soit, une conduite vexatoire
se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes
répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à
l'intégrité psychologique ou physique de la personne et qui entraîne, pour celle-ci, un
milieu de travail néfaste. Une seule conduite grave peut aussi constituer du
harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif
continu pour la personne.
« information non disponible au public » : information qui ne peut être obtenue selon
la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1).
« intérêt pécuniaire » : intérêt économique, direct ou indirect, distinct de celui du
public ou qui peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée.
« intérêt personnel » : intérêt autre que pécuniaire, direct ou indirect, distinct de celui
du public ou qui peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement
informée.
« membre du conseil » : les membres du conseil de la Ville et de tout conseil
d’arrondissement, y compris la mairesse ou le maire et les membres du comité
exécutif.

3/21

« proches » : intérêt de toute personne entretenant une relation privilégiée avec la
personne concernée, notamment son conjoint, ses enfants, ses ascendants ou ses frères
et sœurs.

CHAPITRE II
ÉTHIQUE
2. Les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique sont les suivantes :
1° l'intégrité des membres du personnel de cabinet;
2° l'honneur rattaché aux fonctions de membre du personnel de cabinet;
3° la prudence et la transparence dans la poursuite de l'intérêt public;
4° le respect et la civilité envers les membres d'un conseil de la municipalité, les
employées et les employés de celle-ci, les autres membres du personnel de cabinet
ainsi que les citoyennes et citoyens;
5° la loyauté envers la municipalité ;
6. la recherche de l’équité.
Les membres du personnel de cabinet reconnaissent que ces valeurs doivent les guider
dans l’exercice de leurs fonctions et dans l’appréciation des règles déontologiques qui
leur sont applicables.

CHAPITRE III
DÉONTOLOGIE
3. Les membres du personnel de cabinet doivent exercer leurs fonctions et organiser leurs
affaires personnelles de telle sorte qu'elles ne puissent nuire à l'exercice de leurs
fonctions.

SECTION I
CONFLITS D’INTÉRÊTS
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MEMBRES DU PERSONNEL DE CABINET
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4. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas se placer dans une situation
réelle, potentielle ou apparente de conflit entre, d'une part, leur intérêt ou celui de leurs
proches et, d'autre part, les devoirs de leur fonction.
5. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas contrevenir aux mêmes
obligations que celle prévues pour les membres du conseil à l’article 304 de la Loi sur
les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2) et
notamment avoir un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la Ville de la
manière prévue à cet article.
6. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas agir, tenter d'agir ou omettre
d'agir de façon à favoriser, dans l'exercice de leurs fonctions, leurs intérêts personnels,
leurs intérêts pécuniaires ou ceux de leurs proches ou, d'une manière abusive, ceux de
toute autre personne.
7. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas se prévaloir de leur fonction pour
influencer ou tenter d'influencer la décision d'une autre personne de façon à favoriser
leurs intérêts pécuniaires, leurs intérêts personnels, ceux de leurs proches ou, d'une
manière abusive, ceux de toute autre personne.
8. Les membres du personnel de cabinet ne peuvent assumer quelque emploi ou service,
rémunéré ou non, s’ils peuvent raisonnablement croire que leur impartialité, dans
l'exercice de leurs fonctions, pourrait s'en trouver réduite.
9. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas, dans les douze (12) mois qui
suivent la fin de leur emploi, occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une
personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte qu'eux-mêmes ou
toute autre personne physique ou morale tire un avantage indu de leurs fonctions
antérieures à titre de membre du personnel de cabinet.
10. Les membres du personnel de cabinet placés à leur insu ou contre leur volonté dans
une situation de conflit d'intérêts n'enfreignent pas le présent code. Ces membres
doivent toutefois mettre fin à cette situation le plus tôt possible, au plus tard dans les
trois mois qui suivent la date où ceux-ci en ont eu connaissance.
11. Les membres du personnel de cabinet qui, lors de leur nomination, se trouvent dans
une situation de conflit d'intérêts doivent mettre fin à cette situation le plus tôt
possible, au plus tard trois mois après leur nomination.
12. Les membres du personnel de cabinet qui, conséquemment à l'application d'une loi, à
un mariage, à une union de fait ou à l'acceptation d'une donation ou d'une succession,
se trouvent placé dans une situation de conflit d'intérêts au cours de leur mandat
doivent mettre fin à cette situation le plus tôt possible, au plus tard dans les trois mois
de la survenance de l'événement qui a engendré cette situation.
13. Les membres du personnel de cabinet doivent, dans l'exercice de leurs fonctions,
éviter de se laisser influencer par des perspectives ou des offres d'emplois émanant de
l'extérieur. Le cas échéant, les membres du personnel de cabinet doivent informer la
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personne membre du conseil qui a retenu leurs services qu'une telle offre est prise en
considération.
14. Les membres du personnel de cabinet qui ont acquis leur intérêt par succession ou par
donation et y ont renoncé ou s'en sont départi le plus tôt possible ne contreviennent pas
à la présente section. Il en est de même si l'intérêt d'une personne membre du
personnel de cabinet consiste en la possession d'actions d'une compagnie qu'elle ne
contrôle pas, dont elle n'est ni une administratrice ni une dirigeante et dont elle
possède moins de 10 % des actions émises donnant le droit de vote.

SOUS-SECTION 2
DISPOSITION APPLICABLE AUX DIRECTRICES OU AUX DIRECTEUR DE
CABINET DE LA MAIRESSE OU DU MAIRE OU D’UN MEMBRE DU CONSEIL
DÉSIGNÉ AU SENS PRÉVU AU PARAGRAPHE 114.5 DE LA LOI SUR LES CITÉS
ET VILLES.
15. La directrice ou le directeur de cabinet doit, dans les soixante (60) jours de sa
nomination et, par la suite, tous les ans et au plus tard à la date fixée par la greffière ou
le greffier, déposer auprès de celle-ci ou celui-ci une déclaration d’intérêts conforme à
à celle prévue à l’article 357 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités (RLRQ, c. E-2.2) pour les membres du conseil en faisant les adaptations
nécessaires pour la directrice ou le directeur de cabinet et mentionnant l'existence des
intérêts pécuniaires détenus dans des immeubles, des personnes morales, des sociétés
et des entreprises susceptibles d'avoir des contrats avec la Ville ou avec tout organisme
municipal dont elle ou il fait partie. La déclaration mentionne notamment les emplois
et les postes occupés par la directrice ou le directeur de cabinet au sein de conseils
d'administration ainsi que l'existence des emprunts contractés auprès d'autres
personnes ou organismes que des établissements financiers ou de prêts, accordés à
d'autres personnes que les membres de sa famille immédiate, et dont le solde, en
principal et en intérêts, excède 2 000 $.
La déclaration mentionne également le nom et la fonction des proches de la directrice
ou du directeur de cabinet qui sont à l'emploi de la Ville.
La directrice ou le directeur de cabinet qui ne possède pas de tels intérêts ou emprunts,
qui n’occupe pas de tels emplois et postes et dont aucun proche n’occupe d’emploi à la
Ville doit remplir une déclaration à cet effet et la déposer à la greffière ou au greffier.
16. La directrice ou le directeur de cabinet doit aviser par écrit la greffière ou le greffier
de tout changement au contenu de sa déclaration dans les soixante (60) jours suivant le
changement.
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SECTION II
AVANTAGES
17. Aux fins du présent code, ne constitue pas un conflit d'intérêts réel, apparent ou
potentiel le fait, pour pour les membres du personnel de cabinet, d'accepter, à
l'occasion d'activités liées à leurs fonctions, un avantage qui :
1° n'est pas en soi de nature à laisser planer un doute sur leur intégrité ou leur
impartialité;
2° ne compromet aucunement l'intégrité du conseil, du comité exécutif, d'une
commission, d'un comité ou d'une ou de plusieurs autres personnes membres
du conseil;
3° est conforme aux règles de la courtoisie, du protocole ou de l'hospitalité;
4° ne consiste pas en une somme d'argent, une action, une obligation, un titre
quelconque de finances ;
5° n’est pas offert par un fournisseur de biens ou de services.
18. Lorsqu'une personne membre du personnel de cabinet accepte ou reçoit un avantage
décrit à l'article 18, elle doit, si cet avantage a une valeur de 200 $ ou plus ou si la
valeur des avantages consentis par une même personne à l'intérieur d'une période de
six mois totalise 200 $ ou plus, le déclarer, par écrit à la greffière ou au greffier, dans
les 30 jours. Cette déclaration doit contenir une description adéquate de l'avantage
reçu, préciser le nom de celui ou celle qui le lui a procuré, ainsi que les circonstances
dans lesquelles cet avantage a été reçu. La greffière ou le greffier de la Ville fait
annuellement rapport au conseil de toutes les déclarations reçues en application du
présent article..
19. L'article 18 ne s'applique pas :
1° si l'avantage provient du gouvernement ou d'une municipalité, d'un organisme
gouvernemental ou municipal, ou de leurs représentantes et représentants
officiels;
2° si l'avantage provient du parti politique dont il est membre du personnel de
cabinet;
3° si la personne membre du personnel de cabinet fait remise de l'avantage reçu à la
greffière ou au greffier.
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20. En plus de ce qui lui est alloué par la Ville, les membres du personnel de cabinet ne
peuvent, directement ou indirectement, par eux-même ou par l'intermédiaire d'un
tiers :
1° solliciter, accepter ou recevoir un avantage, en échange d’une prise de position,
d’une intervention ou d’un service à l’égard d’un projet de règlement, d’une
résolution ou de toute question soumise ou qui doit être soumise au conseil, au
comité exécutif, à une commission, à un comité de travail ou en toute autre
circonstance;
2° accepter tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage, quelle que
soit sa valeur qui est offert par un fournisseur de biens ou de services ou qui peut
influencer leur indépendance de jugement dans l'exercice de leurs fonctions ou
qui risque de compromettre leur intégrité;
3° accepter un avantage de source anonyme.
21. Dans le cas d’un avantage de source anonyme, si on ne peut en retracer l’origine, le
membre du personnel de cabinet qui l’a reçu doit en faire la remise à la greffière ou au
greffier.

SECTION III
UTILISATION DES BIENS ET RESSOURCES DE LA VILLE
22. Les membres du personnel de cabinet doivent utiliser les biens et ressources de la
Ville aux fins de l'exercice de leurs fonctions dans le respect des lois, des règlements,
des politiques et des directives applicables.
23. Les membres du personnel de cabinet ne peuvent confondre les biens de la Ville avec
les leurs ni les utiliser à leur profit, directement ou indirectement, ou en permettre
l'usage à des tiers, à moins qu'il ne s'agisse d'un service offert de façon générale par
la Ville.
24. Sauf aux fins de l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel de cabinet ne
peuvent utiliser l'écusson, le blason, le drapeau, les armoiries et symboles graphiques
de la Ville de Montréal.

SECTION IV
CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
25. Les membres du personnel de cabinet doivent respecter la confidentialité des
informations non disponibles au public dont elles et ils ont eu connaissance dans
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l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. Cette obligation perdure même lorsque
les membres du personnel de cabinet ont cessé d'occuper leur fonction.
26. Les membres du personnel de cabinet doivent s'abstenir d'utiliser ou de communiquer
à leurs propres fins ou à des fins autres que celles de la Ville, les informations non
disponibles au public dont elles et ils ont eu connaissance dans l'exercice ou à
l'occasion de leurs fonctions. Cette obligation perdure même lorsque les membres du
personnel de cabinet cessent d'occuper leur fonction.
27. Les membres du personnel de cabinet qui cessent d’exercer leurs fonctions ne doivent
pas communiquer une information confidentielle. Elles ou ils ne peuvent non plus
donner à quiconque des conseils fondés sur de l’information non disponible au public
concernant la Ville, la ou le membre du conseil qui l’employait ou un tiers avec
lequel elle ou il avait des rapports directs importants au cours de l’année qui a
précédé la cessation de ses fonctions.
28. Les membres du personnel de cabinet qui ont agi relativement à une procédure, une
négociation ou une autre opération particulière ne peuvent, dans l’année qui suit la
cessation de leurs fonctions, agir au nom ou pour le compte d’autrui à l’égard de la
même procédure, négociation ou opération.
29. Les membres du personnel de cabinet doivent se conformer aux dispositions
interdisant les actes de lobbyisme après emploi comme prévu à la Loi sur la
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (RLRQ. c. T-11.011).

SECTION V
ANNONCES
30. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas faire l’annonce, lors d’une
activité de financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un
contrat ou de l’octroi d’une subvention par la Ville, sauf si une décision finale
relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité
compétente.

SECTION VI
HONNEUR ET DIGNITÉ
31. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas avoir une conduite portant
atteinte à l’honneur et à la dignité de leur fonction.
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SECTION VII
RESPECT ET CIVILITÉ
32. Les membres du personnel de cabinet doivent en tout temps agir avec respect à
l’égard des membres du conseil, des employées et employés de la Ville de Montréal,
des membres du personnel de cabinet, des membres des instances consultatives et
des citoyennes et citoyens. À cette fin, le Règlement sur la Politique de respect de la
personne (19-013) s’applique aux membres du conseil.
33. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas se comporter de façon
irrespectueuse envers les membres du conseil, les employées et employés de la Ville
de Montréal, les membres du personnel de cabinet, les membres des instances
consultatives ou les citoyennes et citoyens par l’emploi, notamment, de paroles,
d’écrits ou de gestes vexatoires, dénigrants ou intimidants ou de toute autre forme
d’incivilité de nature vexatoire.
34. Les membres du personnel de cabinet doivent favoriser le maintien d'un climat de
travail harmonieux et respectueux et d'un milieu de travail sain et exempt de toute
forme de harcèlement.
35. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas faire de discrimination fondée
sur la race, la couleur, le sexe, l'identité ou l'expression du genre, la grossesse,
l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la
religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la
condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap.

SECTION VIII
FORMATION DU PERSONNEL DE CABINET
36. Les membres du personnel de cabinet doivent suivre la formation prévue à l’article 15
de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale.

CHAPITRE IV
SANCTIONS
37. Un manquement à une règle prévue au présent code peut entraîner l’imposition des
sanctions suivantes:
1० la réprimande;
2૦ la participation à une formation sur l’éthique et la déontologie en matière
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municipale, aux frais du membre du personnel de cabinet, dans le délai prescrit par la
Commission municipale du Québec;
3૦ la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la Commission
municipale du Québec:
a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur de ceuxci;
b) de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée dans le code;
4૦ une pénalité, d’un montant maximal de 4000 $, devant être payée à la municipalité.
La Commission municipale du Québec peut recommander au membre du conseil de qui
relève les membres du personnel de cabinet concernés l’imposition des sanctions
suivantes:
1૦ le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la
période que la Commission détermine, comme membre du personnel de cabinet;
2૦ la suspension du membre du personnel pour une période dont la durée ne peut
excéder 90 jours, cette suspension pouvant avoir effet au‐delà du jour où prend fin son
emploi si cette personne est embauchée à nouveau par un membre du conseil suite à
l’élection tenue pendant sa suspension et que celle-ci n’est pas terminée le jour où débute
sa nouvelle embauche.
3૦ toute autre sanction.
__________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville (édifice Lucien
Saulnier) et publié dans Le Journal de Montréal le XXXXXXXX 2022.
GDD 1225019002
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VERSION CORRIGÉE
VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DU PERSONNEL DE CABINET DE LA
VILLE DE MONTRÉAL

Vu les articles 2 et 15.1 à 15.5 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale (RLRQ, chapitre E-15.1.0.1);
Considérant que la confiance de la population montréalaise en l’intégrité et en la probité
de ses représentantes et de ses représentants ainsi que des membres de leur personnel de
cabinet est essentielle au bon fonctionnement démocratique de l’Administration de la
Ville et qu’il est du devoir de chaque membre du conseil et de chaque membre du
personnel de cabinet d’exercer et de paraître exercer ses fonctions de façon à justifier
cette confiance notamment en évitant les conflits d’intérêts réels, apparents ou potentiels;
Considérant que le présent code constitue un ensemble de règles et de mesures auxquelles
les membres du personnel de cabinet sont strictement tenus de se conformer et qui
s’ajoutent à toutes dispositions législatives ou réglementaires auxquelles ces membres
sont en outre assujettis, notamment en application de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2), de la Loi sur les cités et
villes (RLRQ, chapitre C-19), de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de
lobbyisme (RLRQ, chapitre T-11.011), du Code de procédure civile (RLRQ, chapitre C25) ou du Code criminel (L.R.C., 1985, chapitre C-46) et que les membres ne sont par
ailleurs pas, pour autant, dispensés de prendre toutes les dispositions nécessaires, non
prévues à ce code, pour éviter les conflits d'intérêts réels, apparents ou potentiels;
À la séance du ______________ 2022, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent code, les termes suivants signifient :
« avantage » : cadeau, don, faveur, prêt, compensation, avance, bénéfice, service,
commission, récompense, rémunération, somme d’argent, rétribution, profit,
indemnité, escompte, voyage ou promesse d’avantages futurs ou marque d’hospitalité;
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« cabinet de la mairesse ou du maire » : s’entend du cabinet de la mairesse ou du
maire de la Ville ou d’un arrondissement, selon le cas.
« conflit d’intérêts réel » : présence d’un intérêt personnel ou pécuniaire, connu du
membre du personnel de cabinet et suffisant pour l’influencer dans l’exercice de ses
fonctions, en affectant l’impartialité de ses opinions ou de ses décisions.
« conflit d’intérêts apparent ou potentiel » : présence chez un membre du personnel de
cabinet, d’un intérêt personnel ou pécuniaire qui, aux yeux d’une personne
raisonnablement informée, est susceptible de l’influencer dans l’exercice de ses
fonctions, en affectant l’impartialité de ses opinions ou de ses décisions.
« conjointe ou conjoint » : la personne qui est liée par un mariage ou une union civile
à une personne et cohabite ou vit maritalement avec elle, qu'elle soit de sexe différent
ou de même sexe, et qui est publiquement représentée comme sa conjointe ou son
conjoint depuis au moins trois ans, ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an :
1° elles sont ou deviendront les parents d'une ou d'un enfant;
2° elles ont conjointement adopté une ou un enfant;
3° l'une d'elles a adopté une ou un enfant de l'autre;
« harcèlement »: notamment, et non limitativement, harcèlement au sens de l'art. 81.18
de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1) soit, une conduite vexatoire
se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes
répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à
l'intégrité psychologique ou physique de la personne et qui entraîne, pour celle-ci, un
milieu de travail néfaste. Une seule conduite grave peut aussi constituer du
harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif
continu pour la personne.
« information non disponible au public » : information qui ne peut être obtenue selon
la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1).
« intérêt pécuniaire » : intérêt économique, direct ou indirect, distinct de celui du
public ou qui peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée.
« intérêt personnel » : intérêt autre que pécuniaire, direct ou indirect, distinct de celui
du public ou qui peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement
informée.
« membre du conseil » : les membres du conseil de la Ville et de tout conseil
d’arrondissement, y compris la mairesse ou le maire et les membres du comité
exécutif.
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« proches » : intérêt de toute personne entretenant une relation privilégiée avec la
personne concernée, notamment son conjoint, ses enfants, ses ascendants ou ses frères
et sœurs.

CHAPITRE II
ÉTHIQUE
2. Les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique sont les suivantes :
1° l'intégrité des membres du personnel de cabinet;
2° l'honneur rattaché aux fonctions de membre du personnel de cabinet;
3° la prudence et la transparence dans la poursuite de l'intérêt public;
4° le respect et la civilité envers les membres d'un conseil de la municipalité, les
employées et les employés de celle-ci, les autres membres du personnel de cabinet
ainsi que les citoyennes et citoyens;
5° la loyauté envers la municipalité ;
6. la recherche de l’équité.
Les membres du personnel de cabinet reconnaissent que ces valeurs doivent les guider
dans l’exercice de leurs fonctions et dans l’appréciation des règles déontologiques qui
leur sont applicables.

CHAPITRE III
DÉONTOLOGIE
3. Les membres du personnel de cabinet doivent exercer leurs fonctions et organiser leurs
affaires personnelles de telle sorte qu'elles ne puissent nuire à l'exercice de leurs
fonctions.

SECTION I
CONFLITS D’INTÉRÊTS
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MEMBRES DU PERSONNEL DE CABINET
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4. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas se placer dans une situation
réelle, potentielle ou apparente de conflit entre, d'une part, leur intérêt ou celui de leurs
proches et, d'autre part, les devoirs de leur fonction.
5. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas contrevenir aux mêmes
obligations que celle prévues pour les membres du conseil à l’article 304 de la Loi sur
les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2) et
notamment avoir un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la Ville de la
manière prévue à cet article.
6. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas agir, tenter d'agir ou omettre
d'agir de façon à favoriser, dans l'exercice de leurs fonctions, leurs intérêts personnels,
leurs intérêts pécuniaires ou ceux de leurs proches ou, d'une manière abusive, ceux de
toute autre personne.
7. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas se prévaloir de leur fonction pour
influencer ou tenter d'influencer la décision d'une autre personne de façon à favoriser
leurs intérêts pécuniaires, leurs intérêts personnels, ceux de leurs proches ou, d'une
manière abusive, ceux de toute autre personne.
8. Les membres du personnel de cabinet ne peuvent assumer quelque emploi ou service,
rémunéré ou non, s’ils peuvent raisonnablement croire que leur impartialité, dans
l'exercice de leurs fonctions, pourrait s'en trouver réduite.
9. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas, dans les douze (12) mois qui
suivent la fin de leur emploi, occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une
personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte qu'eux-mêmes ou
toute autre personne physique ou morale tire un avantage indu de leurs fonctions
antérieures à titre de membre du personnel de cabinet.
10. Les membres du personnel de cabinet placés à leur insu ou contre leur volonté dans
une situation de conflit d'intérêts n'enfreignent pas le présent code. Ces membres
doivent toutefois mettre fin à cette situation le plus tôt possible, au plus tard dans les
trois mois qui suivent la date où ceux-ci en ont eu connaissance.
11. Les membres du personnel de cabinet qui, lors de leur nomination, se trouvent dans
une situation de conflit d'intérêts doivent mettre fin à cette situation le plus tôt
possible, au plus tard trois mois après leur nomination.
12. Les membres du personnel de cabinet qui, conséquemment à l'application d'une loi, à
un mariage, à une union de fait ou à l'acceptation d'une donation ou d'une succession,
se trouvent placé dans une situation de conflit d'intérêts au cours de leur mandat
doivent mettre fin à cette situation le plus tôt possible, au plus tard dans les trois mois
de la survenance de l'événement qui a engendré cette situation.
13. Les membres du personnel de cabinet doivent, dans l'exercice de leurs fonctions,
éviter de se laisser influencer par des perspectives ou des offres d'emplois émanant de
l'extérieur. Le cas échéant, les membres du personnel de cabinet doivent informer la
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personne membre du conseil qui a retenu leurs services qu'une telle offre est prise en
considération.
14. Les membres du personnel de cabinet qui ont acquis leur intérêt par succession ou par
donation et y ont renoncé ou s'en sont départi le plus tôt possible ne contreviennent pas
à la présente section. Il en est de même si l'intérêt d'une personne membre du
personnel de cabinet consiste en la possession d'actions d'une compagnie qu'elle ne
contrôle pas, dont elle n'est ni une administratrice ni une dirigeante et dont elle
possède moins de 10 % des actions émises donnant le droit de vote.

SOUS-SECTION 2
DISPOSITION APPLICABLE AUX DIRECTRICES OU AUX DIRECTEUR DE
CABINET DE LA MAIRESSE OU DU MAIRE OU D’UN MEMBRE DU CONSEIL
DÉSIGNÉ AU SENS PRÉVU AU PARAGRAPHE 114.5 DE LA LOI SUR LES CITÉS
ET VILLES.
15. La directrice ou le directeur de cabinet doit, dans les soixante (60) jours de sa
nomination et, par la suite, tous les ans et au plus tard à la date fixée par la greffière ou
le greffier, déposer auprès de celle-ci ou celui-ci une déclaration d’intérêts conforme à
à celle prévue à l’article 357 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités (RLRQ, c. E-2.2) pour les membres du conseil en faisant les adaptations
nécessaires pour la directrice ou le directeur de cabinet et mentionnant l'existence des
intérêts pécuniaires détenus dans des immeubles, des personnes morales, des sociétés
et des entreprises susceptibles d'avoir des contrats avec la Ville ou avec tout organisme
municipal dont elle ou il fait partie. La déclaration mentionne notamment les emplois
et les postes occupés par la directrice ou le directeur de cabinet au sein de conseils
d'administration ainsi que l'existence des emprunts contractés auprès d'autres
personnes ou organismes que des établissements financiers ou de prêts, accordés à
d'autres personnes que les membres de sa famille immédiate, et dont le solde, en
principal et en intérêts, excède 2 000 $.
La déclaration mentionne également le nom et la fonction des proches de la directrice
ou du directeur de cabinet qui sont à l'emploi de la Ville.
La directrice ou le directeur de cabinet qui ne possède pas de tels intérêts ou emprunts,
qui n’occupe pas de tels emplois et postes et dont aucun proche n’occupe d’emploi à la
Ville doit remplir une déclaration à cet effet et la déposer à la greffière ou au greffier.
16. La directrice ou le directeur de cabinet doit aviser par écrit la greffière ou le greffier
de tout changement au contenu de sa déclaration dans les soixante (60) jours suivant le
changement.
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SECTION II
AVANTAGES
17. Aux fins du présent code, ne constitue pas un conflit d'intérêts réel, apparent ou
potentiel le fait, pour pour les membres du personnel de cabinet, d'accepter, à
l'occasion d'activités liées à leurs fonctions, un avantage qui :
1° n'est pas en soi de nature à laisser planer un doute sur leur intégrité ou leur
impartialité;
2° ne compromet aucunement l'intégrité du conseil, du comité exécutif, d'une
commission, d'un comité ou d'une ou de plusieurs autres personnes membres
du conseil;
3° est conforme aux règles de la courtoisie, du protocole ou de l'hospitalité;
4° ne consiste pas en une somme d'argent, une action, une obligation, un titre
quelconque de finances ;
5° n’est pas offert par un fournisseur de biens ou de services.
18. Lorsqu'une personne membre du personnel de cabinet accepte ou reçoit un avantage
décrit à l'article 17, elle doit, si cet avantage a une valeur de 200 $ ou plus ou si la
valeur des avantages consentis par une même personne à l'intérieur d'une période de
six mois totalise 200 $ ou plus, le déclarer, par écrit à la greffière ou au greffier, dans
les 30 jours. Cette déclaration doit contenir une description adéquate de l'avantage
reçu, préciser le nom de celui ou celle qui le lui a procuré, ainsi que les circonstances
dans lesquelles cet avantage a été reçu. La greffière ou le greffier de la Ville fait
annuellement rapport au conseil de toutes les déclarations reçues en application du
présent article..
19. L'article 18 ne s'applique pas :
1° si l'avantage provient du gouvernement ou d'une municipalité, d'un organisme
gouvernemental ou municipal, ou de leurs représentantes et représentants
officiels;
2° si l'avantage provient du parti politique dont il est membre du personnel de
cabinet;
3° si la personne membre du personnel de cabinet fait remise de l'avantage reçu à la
greffière ou au greffier.
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20. En plus de ce qui lui est alloué par la Ville, les membres du personnel de cabinet ne
peuvent, directement ou indirectement, par eux-même ou par l'intermédiaire d'un
tiers :
1° solliciter, accepter ou recevoir un avantage, en échange d’une prise de position,
d’une intervention ou d’un service à l’égard d’un projet de règlement, d’une
résolution ou de toute question soumise ou qui doit être soumise au conseil, au
comité exécutif, à une commission, à un comité de travail ou en toute autre
circonstance;
2° accepter tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage, quelle que
soit sa valeur qui est offert par un fournisseur de biens ou de services ou qui peut
influencer leur indépendance de jugement dans l'exercice de leurs fonctions ou
qui risque de compromettre leur intégrité;
3° accepter un avantage de source anonyme.
21. Dans le cas d’un avantage de source anonyme, si on ne peut en retracer l’origine, le
membre du personnel de cabinet qui l’a reçu doit en faire la remise à la greffière ou au
greffier.

SECTION III
UTILISATION DES BIENS ET RESSOURCES DE LA VILLE
22. Les membres du personnel de cabinet doivent utiliser les biens et ressources de la
Ville aux fins de l'exercice de leurs fonctions dans le respect des lois, des règlements,
des politiques et des directives applicables.
23. Les membres du personnel de cabinet ne peuvent confondre les biens de la Ville avec
les leurs ni les utiliser à leur profit, directement ou indirectement, ou en permettre
l'usage à des tiers, à moins qu'il ne s'agisse d'un service offert de façon générale par
la Ville.
24. Sauf aux fins de l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel de cabinet ne
peuvent utiliser l'écusson, le blason, le drapeau, les armoiries et symboles graphiques
de la Ville de Montréal.

SECTION IV
CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
25. Les membres du personnel de cabinet doivent respecter la confidentialité des
informations non disponibles au public dont elles et ils ont eu connaissance dans
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l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. Cette obligation perdure même lorsque
les membres du personnel de cabinet ont cessé d'occuper leur fonction.
26. Les membres du personnel de cabinet doivent s'abstenir d'utiliser ou de communiquer
à leurs propres fins ou à des fins autres que celles de la Ville, les informations non
disponibles au public dont elles et ils ont eu connaissance dans l'exercice ou à
l'occasion de leurs fonctions. Cette obligation perdure même lorsque les membres du
personnel de cabinet cessent d'occuper leur fonction.
27. Les membres du personnel de cabinet qui cessent d’exercer leurs fonctions ne doivent
pas communiquer une information confidentielle. Elles ou ils ne peuvent non plus
donner à quiconque des conseils fondés sur de l’information non disponible au public
concernant la Ville, la ou le membre du conseil qui l’employait ou un tiers avec
lequel elle ou il avait des rapports directs importants au cours de l’année qui a
précédé la cessation de ses fonctions.
28. Les membres du personnel de cabinet qui ont agi relativement à une procédure, une
négociation ou une autre opération particulière ne peuvent, dans l’année qui suit la
cessation de leurs fonctions, agir au nom ou pour le compte d’autrui à l’égard de la
même procédure, négociation ou opération.
29. Les membres du personnel de cabinet doivent se conformer aux dispositions
interdisant les actes de lobbyisme après emploi comme prévu à la Loi sur la
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (RLRQ. c. T-11.011).

SECTION V
ANNONCES
30. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas faire l’annonce, lors d’une
activité de financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un
contrat ou de l’octroi d’une subvention par la Ville, sauf si une décision finale
relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité
compétente.

SECTION VI
HONNEUR ET DIGNITÉ
31. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas avoir une conduite portant
atteinte à l’honneur et à la dignité de leur fonction.
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SECTION VII
RESPECT ET CIVILITÉ
32. Les membres du personnel de cabinet doivent en tout temps agir avec respect à
l’égard des membres du conseil, des employées et employés de la Ville de Montréal,
des membres du personnel de cabinet, des membres des instances consultatives et
des citoyennes et citoyens. À cette fin, le Règlement sur la Politique de respect de la
personne (19-013) s’applique aux membres du personnel de cabinet.
33. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas se comporter de façon
irrespectueuse envers les membres du conseil, les employées et employés de la Ville
de Montréal, les membres du personnel de cabinet, les membres des instances
consultatives ou les citoyennes et citoyens par l’emploi, notamment, de paroles,
d’écrits ou de gestes vexatoires, dénigrants ou intimidants ou de toute autre forme
d’incivilité de nature vexatoire.
34. Les membres du personnel de cabinet doivent favoriser le maintien d'un climat de
travail harmonieux et respectueux et d'un milieu de travail sain et exempt de toute
forme de harcèlement.
35. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas faire de discrimination fondée
sur la race, la couleur, le sexe, l'identité ou l'expression du genre, la grossesse,
l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la
religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la
condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap.

SECTION VIII
FORMATION DU PERSONNEL DE CABINET
36. Les membres du personnel de cabinet doivent suivre la formation prévue à l’article 15
de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale.

CHAPITRE IV
SANCTIONS
37. Un manquement à une règle prévue au présent code peut entraîner l’imposition des
sanctions suivantes:
1० la réprimande;
2૦ la participation à une formation sur l’éthique et la déontologie en matière
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municipale, aux frais du membre du personnel de cabinet, dans le délai prescrit par la
Commission municipale du Québec;
3૦ la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la Commission
municipale du Québec:
a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur de ceuxci;
b) de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée dans le code;
4૦ une pénalité, d’un montant maximal de 4000 $, devant être payée à la municipalité.
La Commission municipale du Québec peut recommander au membre du conseil de qui
relève les membres du personnel de cabinet concernés l’imposition des sanctions
suivantes:
1૦ le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la
période que la Commission détermine, comme membre du personnel de cabinet;
2૦ la suspension du membre du personnel pour une période dont la durée ne peut
excéder 90 jours, cette suspension pouvant avoir effet au‐delà du jour où prend fin son
emploi si cette personne est embauchée à nouveau par un membre du conseil suite à
l’élection tenue pendant sa suspension et que celle-ci n’est pas terminée le jour où débute
sa nouvelle embauche.
3૦ toute autre sanction.
__________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville (édifice Lucien
Saulnier) et publié dans Le Journal de Montréal le XXXXXXXX 2022.
GDD 1225019002
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.10
2022/05/16
13:00
(2)

Dossier # : 1220029003
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Dépôt à l'assemblée du conseil municipal du rapport financier
consolidé audité de la Ville de Montréal sous le format "Ville", du
rapport financier consolidé audité produit sur les formules
prescrites par le Ministère des affaires municipales et de
l'habitation ainsi que des documents non audités, Reddition de
comptes financière et Faits saillants, pour l'exercice financier
terminé le 31 décembre 2021.

Je recommande :
de prendre connaissance du rapport financier consolidé audité de la Ville de Montréal
sous le format "Ville", du rapport financier consolidé audité produit sur les formules
prescrites par le Ministère des affaires municipales et de l'habitation ainsi que des
documents non audités, ''Reddition de comptes financière'' et "Faits saillants" pour
l'exercice financier terminé le 31 décembre 2021 et de les déposer à l'assemblée du
conseil municipal.

Signé par
Signataire :

Serge LAMONTAGNE Le 2022-05-10 18:41
Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________
Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1220029003
Service des finances , Direction de la comptabilité et des
informations financières , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Dépôt à l'assemblée du conseil municipal du rapport financier
consolidé audité de la Ville de Montréal sous le format "Ville", du
rapport financier consolidé audité produit sur les formules
prescrites par le Ministère des affaires municipales et de
l'habitation ainsi que des documents non audités, Reddition de
comptes financière et Faits saillants, pour l'exercice financier
terminé le 31 décembre 2021.

CONTENU
CONTEXTE
Selon la Loi sur les cités et villes, (art. 105), dès la fin de l’exercice financier, le trésorier
dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité.
Ce rapport comprend les états financiers de la municipalité et tout autre document ou
renseignement requis par le ministre. Il doit aussi produire un état établissant le taux global
de taxation réel de la municipalité, conformément à la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi
sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), ainsi que tout autre document ou renseignement
requis par le ministre. Le ministre peut prescrire toute règle relative aux documents et
renseignements visés aux deux premiers alinéas.
Selon l'article 105.1 de cette même Loi, le trésorier doit, lors d’une séance du conseil,
déposer le rapport financier ainsi que tout autre document dont le dépôt est prescrit par le
ministre.
De plus, selon l'article 105.2, au plus tard le 15 mai, le greffier transmet au ministre le
rapport financier et tout rapport d’un vérificateur général ou d’un vérificateur externe en
vertu de l’article 108.2 ou 108.2.1 qui ont été déposés lors d’une séance du conseil
municipal.
De plus, dans une optique de transparence et de saine gestion, l'administration municipale
s'est dotée d'outils de gestion, soit les documents ''Reddition de comptes financière'' et
"Faits saillants". Ces documents sont considérés en soi comme un processus visant à faire la
preuve, notamment, sous forme de rapport de gestion, que l'administration municipale a fait
tout ce qui était raisonnable avec les pouvoirs et les ressources dont elle disposait, pour
atteindre des résultats escomptés.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
1218395002 - CM21 0482 - Dépôt du rapport financier consolidé vérifié de la Ville de
Montréal et du document Reddition de comptes financière non audité pour l'exercice financier
terminé le 31 décembre 2020.
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DESCRIPTION
Prendre connaissance du rapport financier consolidé audité de la Ville de Montréal sous le
format "Ville", du rapport financier consolidé vérifié produit sur les formules prescrites par le
Ministère des affaires municipales et de l'habitation et des documents non audités, Reddition
de comptes financière et Faits saillants, pour l'exercice financier terminé le 31 décembre
2021.
JUSTIFICATION
Respect des exigences de la Loi sur les cités et villes, articles 105, 105.1 et 105.2
ASPECT(S) FINANCIER(S)
N/A
MONTRÉAL 2030
N/A
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Aucun.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une opération de communication est élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Aucune.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-05-10

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Raoul CYR
Directeur - Comptabilité et informations
financières

Raoul CYR
Directeur - Comptabilité et informations
financières

Tél :
Télécop. :

514 872-2436
514 872-8647

Tél :
Télécop. :

514 872-2436
514 872-8647

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Raoul CYR
Directeur - Comptabilité et informations
financières
Tél :
514 872-2436
Approuvé le : 2022-05-10

Yves COURCHESNE
DIRECTEUR DU SERVICE DES FINANCES
Tél :
Approuvé le :

514 872-6630
2022-05-10
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Rapport financier annuel
Exercice terminé le 31 décembre
Déposé au greffe de la Ville de Montréal
le 11 mai 2022
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Mot de la mairesse et de la
présidente du comité exécutif
En habitation, avec la mise en œuvre de notre Règlement
pour une métropole mixte, nous avons fait avancer le
développement d’un nombre important de logements
sociaux et communautaires, dont 4 400 étaient terminés
ou en cours de réalisation à la fin de l’année.
Du côté de la transition écologique, toutes les équipes de
la Ville se sont mobilisées pour l’accélérer et augmenter
la résilience de la métropole face au défi climatique.

Relance inclusive
En 2021, Montréal a plus que jamais été résiliente
et tournée vers l’avenir. Et grâce aux efforts concertés
de tous les services centraux et arrondissements,
l’exercice financier 2021 se solde par un excédent
non consolidé appréciable de 293,1 M$.
C’est une excellente nouvelle, car cette marge de
manœuvre supplémentaire nous permettra de
reprendre plus facilement le cours normal des activités
qui font la force de notre ville. Nous sommes d’ailleurs
confiantes que Montréal renouera rapidement avec son
dynamisme d’avant la pandémie, grâce notamment
aux sommes investies dans le centre-ville et en soutien
au milieu des affaires.

D’ailleurs, les premières mesures du Plan climat
2020-2030, visant à réduire de 55 % les gaz à effet de
serre (GES) émis à Montréal, ont été lancées. Ainsi, la
plantation de 500 000 arbres, échelonnée sur 10 ans,
a déjà commencé.
De plus, nous avons poursuivi l’élaboration du Plan
d’urbanisme et de mobilité 2050, en adoptant le Projet
de ville, un document qui oriente Montréal vers une
métropole plus verte, inclusive et résiliente. Notre
administration a également adopté la Stratégie
d’électrification des transports au cours de cette
même année.
Bref, nous sommes fières de la gestion responsable des
finances publiques de la Ville de Montréal en 2021, et
des actions menées par notre organisation, présentées
dans cet important exercice financier.

Malgré une année encore marquée par la COVID-19,
nous avons gardé les yeux tournés vers l’avenir de la
métropole, en relançant des projets structurants en
sécurité, habitation, développement économique et
transition écologique.
Nous sommes fières de constater qu’avec nos
nombreux partenaires, nous avons réussi à placer
l’humain au centre des décisions pour renforcer la
solidarité, l’équité et l’inclusion.
Climat, sécurité et habitation
Nous le réitérons, la sécurité est une priorité absolue.
Au total, 18,8 % de nos revenus globaux ont été
alloués au maintien ou à l’amélioration de la sécurité.
De plus, 8 M$ ont été ajoutés au budget prévu pour
répondre à la récente hausse des incidents impliquant
des armes à feu.

Valérie Plante
Mairesse de Montréal

Dominique Ollivier
Présidente du comité exécutif
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Mot du directeur général
La Ville a continué d’améliorer son processus
budgétaire pour le rendre plus accessible et
transparent. Ainsi, quelque 20 000 Montréalaises
et Montréalais ont voté pour choisir parmi 620 idées
soumises dans le cadre du premier budget participatif
de la Ville. Les projets retenus contribueront à la
transition écologique et sociale de Montréal.
Forte de cette expérience, la Ville s’est engagée
à répéter l’exercice. En outre, dans le cadre de
l’élaboration du budget 2022, une troisième
consultation prébudgétaire a été organisée pour
recueillir les avis de la population et d’organismes
montréalais sur plusieurs thèmes tels que la relance
économique, la transition écologique et l’attractivité
de la métropole pour les familles.
Les projets s’inspirent des orientations de notre
planification stratégique Montréal 2030 que nous
nous sommes engagés à implanter grâce entre autres
au nouveau Service de la planification stratégique et
de la performance organisationnelle.

L’année 2021 fut encore marquée par la pandémie
de la COVID-19, dont les effets se sont fait sentir
dans presque toutes les activités opérationnelles
et financières de la Ville de Montréal.

Enfin, la Ville a fait preuve d’agilité et est maintenant
plus performante grâce au mode de travail hybride
qu’elle a mis sur pied, appuyé par sa première
politique en la matière.

Les équipes municipales se sont adaptées aux
défis quotidiens engendrés par les différentes
mesures sanitaires, s’employant particulièrement
à maintenir les services à la population et à soutenir
les personnes les plus vulnérables, notamment les
personnes en situation d’itinérance et les organismes.
Un montant de 39,1 M$ a été consacré à la gestion
des mesures sanitaires au Centre de coordination des
mesures d’urgence (CCMU).

Je tiens à remercier toutes les employées et tous
les employés de la Ville de Montréal qui déploient
des efforts soutenus pour toujours mieux servir les
Montréalaises et les Montréalais.

Nous pouvons être fières et fiers de l'exercice
financier 2021 de la Ville de Montréal qui se solde
par un excédent non consolidé de 293,1 M$ pour
les activités de fonctionnement à des fins fiscales.
Serge Lamontagne
Directeur général

Nous avons fait preuve de rigueur par une gestion
habile, responsable et cohérente avec notre vision
de maintenir la qualité de vie des gens dans tous
les quartiers de la métropole, sans perdre de vue son
avenir. La Ville a commencé à concrétiser son premier
programme décennal d’immobilisations (PDI), un
exercice de prévoyance à long terme et a relancé
divers projets structurants en matière de sécurité,
d’habitation, de développement économique et
de transition écologique.
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Mot du trésorier
Mesdames,
Messieurs,

grâce à l’appui des autres paliers gouvernementaux,
se traduisant par une augmentation de 81,3 M$ dans
les transferts, que la Ville a pu faire face aux défis de
cette pandémie. Cependant, ces augmentations ont été
impactées par la diminution de certains autres revenus.
Ainsi, en ce qui concerne les taxes, il y a eu une
diminution de 14,2 M$ (0,4 %) par rapport au montant
prévu au budget de 2021. Cette baisse résulte en partie
d’un retard dans la réalisation de certains projets de
construction, ce qui a eu comme effet de reporter aux
années futures certaines taxations.

Le présent rapport financier est constitué de
trois sections : la première concerne les données
financières consolidées de la Ville; la seconde
présente l’analyse des informations financières
de l’administration municipale, en excluant les
organismes de son périmètre comptable; et enfin,
la troisième section met en valeur l’information
financière climatique, telle qu’elle est promulguée
par le Groupe de travail sur l’information financière
relative aux changements climatiques.

Pour les revenus des services rendus, la situation
fut identique à celle de 2020. Compte tenu des
mesures sanitaires imposées, plusieurs activités
ont été annulées, ce qui a généré une diminution
nette de 22,7 M$, comprenant notamment 6,9 M$
en revenus de stationnement et de parcomètres,
21,9 M$ pour les activités culturelles et récréatives et
14,0 M$ pour les services techniques facturés par la
Ville. Cependant, ces diminutions furent compensées
par une augmentation marquée de 16,6 M$ au
niveau des revenus en provenance de l’occupation
du domaine public.

Comme pour l’année 2020, au cours de l’année 2021
beaucoup d’organisations furent marquées par les
impacts importants, tant au point de vue opérationnel
que financier, résultant des effets causés par la
pandémie de la COVID-19 et Montréal n’a pas
été épargnée.
Grâce à une saine gestion et un respect des
perspectives financières, l’exercice financier de
2021 s’est soldé par un excédent non consolidé
des activités de fonctionnement à des fins fiscales
de 293,1 M$, ou 4,9 % des revenus globaux non
consolidés de la Ville. Cet excédent non consolidé
est attribuable à des revenus supérieurs au budget
de fonctionnement préalablement déposé.
Il se ventile de la façon suivante : un excédent
de 359,7 M$ pour les compétences de nature
locale (442,6 M$ en 2020) et un déficit de 66,6 M$
pour les compétences d’agglomération (déficit de
195,6 M$ en 2020). Ce déficit de 66,6 M$ provient
en partie des coûts de 38,0 M$ occasionnés par
la sécurité publique, plus précisément par la mise
en place des mesures sanitaires imposées par le
gouvernement provincial dans le but de contrer la
pandémie. En ce qui concerne le surplus de gestion
des arrondissements (inclus dans l’excédent des
compétences de nature locale), il s’élève à 108,6 M$
(92,5 M$ en 2020).

Un autre secteur impacté par les mesures
sanitaires a été celui des amendes et pénalités,
où la baisse a été de 58,8 M$, soit 45,7 M$ en
revenus de contraventions liées à la circulation et
au stationnement et 13,1 M$ en revenus d’amendes
et de pénalités concernant la réglementation
municipale, les lois provinciales et le Code criminel.
Les charges de fonctionnement à des fins fiscales,
de financement et les affectations sont de l’ordre de
5 743,4 M$, soit un écart positif de 146,8 M$ (2,5 %)
par rapport au budget établi. Au niveau des charges
de fonctionnement, les économies nettes de 87,6 M$
se composent d’économies à hauteur de 206,0 M$
pour certains types de charges, contrebalancé par
une augmentation de 118,4 M$ pour les autres types
de charges. Au niveau des économies de 206,0 M$,
elles se situent principalement au niveau du coût
des services professionnels et techniques (31,2 M$),
des frais de location, d’entretien et de réparation
(16,0 M$), des biens non durables (16,0 M$), des
frais de transport (7,4 M$), d’une réduction dans
les charges sociales (13,9 M$), des coûts moindres
pour le financement de la dette (16,8 M$) et dans
les autres objets (104,7 M$). L’écart de 104,7 M$

Les revenus globaux se chiffrent à 6 036,5 M$,
soit une hausse de 146,3 M$ (2,5 %) par rapport
au budget de fonctionnement. Le marché immobilier
toujours très actif à Montréal a permis de générer
des revenus additionnels de 161,3 M$, soit 134,3 M$
en droits de mutation immobilière et 27,0 M$ pour
la délivrance de permis de construction. C’est aussi
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résulte en majeure partie d’une réduction dans les
dépenses de contingence (26,9 M$), d’une réduction
de la provision pour mauvaises créances (9,4 M$),
diminution du budget de 50,0 M$ afin de verser
cette somme sous forme de contributions à différents
organismes soutenus dans le cadre du plan de
relance de la Ville, des coûts moindres de 10,6 M$
suite à l’annulation d’événements culturels ou de la
réduction des frais de gestion versés résultant d’une
baisse d’affluence causée par la pandémie.
Cependant, ces baisses sont contrebalancées par des
charges de fonctionnement supérieures de 118,4 M$,
provenant principalement des augmentations
suivantes :
• 102,3 M$ au niveau de la rémunération,
soit 49,2 M$ pour la rémunération courante
et 52,6 M$ pour les heures supplémentaires,
dont 34,9 M$ au niveau du Service de police
liés aux opérations générales et inhabituelles
et 12,7 M$ au Service de sécurité incendie,
notamment reliés aux remplacements restreints
entre casernes (COVID-19) et aux retraits
préventifs pour maladies chroniques, ainsi
qu’aux opérations.

De plus, étant donné que dans les prochaines années,
chaque ville devra faire face aux impacts importants
des différents bouleversements et changements
climatiques, le rapport financier de la Ville inclut
dorénavant une section non auditée permettant de
divulguer les informations financières relatives aux
changements climatiques.
Pour terminer, il est important de souligner le
professionnalisme du personnel de la Ville, qui
travaille au quotidien à fournir l’ensemble des
services municipaux.

Yves Courchesne, CPA, CGA
Trésorier de la Ville de Montréal

• 10,5 M$ pour les biens durables, résultant
d’investissements de 4,9 M$ dans le plan de
gestion de la forêt urbaine et de 4,3 M$ au
niveau des arrondissements pour le Plan d’action
canopée, des équipements dans les parcs et
terrains de jeux, de l’outillage, des travaux
mineurs et du mobilier urbain.
• 5,6 M$ au niveau des contributions financières.

VIII

18/703

Introduction – Information financière de l’administration municipale
Exercice terminé le 31 décembre 2021
EXCÉDENT (DÉFICIT) NON CONSOLIDÉ DES ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES PAR COMPÉTENCE

(en milliers de dollars)
2020

2021
Compétences de nature locale
Budget

Compétences d'agglomération

Réalisations

Budget

Éliminations

Réalisations

Budget

Total

Réalisations

Budget

Total
Réalisations

Réalisations

Revenus
Taxes
Compensations tenant lieu de taxes
Quotes-parts
Transferts

3 657 339

3 642 464

50 090

50 759

-

-

3 707 429

3 693 223

3 661 052

285 333

285 843

-

-

-

-

285 333

285 843

279 133

-

-

2 507 711

2 506 481

437 576

438 753

424 496

215 205

256 920

196 468

236 085

411 673

493 005

825 162

(2 070 135)
-

(2 067 728)
-

Services rendus

298 826

283 360

63 763

57 371

361 188

338 520

281 776

Imposition de droits

277 038

440 118

1 969

161

-

-

279 007

440 279

342 278

Amendes et pénalités

(1 401)

(2 211)

109 704

79 238

109 561

81 188

-

-

219 265

160 426

129 092

Intérêts

83 027

76 491

88 213

70 849

-

-

171 240

147 340

148 581

Autres revenus

16 525

28 908

1 019

10 231

-

-

17 544

39 139

39 553

4 942 997

5 093 342

3 018 794

3 013 125

(2 071 536)

(2 069 939)

5 890 255

6 036 528

6 131 123

575 894

478 022

341 064

324 407

(202)

(185)

916 756

802 244

737 868

8 757

10 472

1 079 844

1 184 786

(396)

(762)

1 088 205

1 194 496

1 187 619

Transport

506 104

490 997

670 347

654 639

(61)

(325)

1 176 390

1 145 311

1 107 712

Hygiène du milieu

237 542

235 785

240 813

234 526

(401)

(596)

477 954

469 715

471 118

Santé et bien-être

57 970

60 161

118 973

123 490

(1)

176 942

183 651

147 556

Aménagement, urbanisme et développement

199 986

172 075

114 193

117 808

(282)

(288)

313 897

289 595

234 531

Loisirs et culture

497 588

493 236

129 505

128 165

(58)

(55)

627 035

621 346

594 779

Frais de financement

280 641

268 870

142 755

137 746

-

-

423 396

406 616

396 696

-

-

-

-

-

-

-

-

9 596

2 364 482

2 209 618

2 837 494

2 905 567

(1 401)

(2 211)

5 200 575

5 112 974

4 887 475

2 070 135

2 067 728

-

-

(2 070 135)

(2 067 728)

-

-

-

508 380

815 996

181 300

107 558

-

-

689 680

923 554

1 243 648

(428 118)

(425 486)

(146 928)

(143 181)

-

-

(575 046)

(568 667)

1 832

-

-

-

1 704

-

-

215 516

267 985

156 107
(675 833)

Charges de fonctionnement
Administration générale
Sécurité publique

Effet net des opérations de restructuration

-

Quotes-parts pour le financement
des activités de l'agglomération
Excédent avant financement et affectations
Financement
Remboursement de la dette à long terme
Affectations
Activités d'investissement en immobilisations et en
prêts
Excédent des activités de fonctionnement affecté
Réserves financières et fonds réservés
Charges constatées à taxer ou à pourvoir

-

(4 559)

-

(2 727)

(534 848)

(11 436)

236 810

266 281

(21 294)

(291 187)

(289 477)

(100 651)

(189 257)

-

-

(391 838)

(478 734)

(25 885)

(3 095)

87 573

154 757

-

-

61 688

151 662

69 358

(80 262)

(30 850)

(34 372)

(30 964)

-

-

(114 634)

(61 814)

(461 804)

(66 587)

-

-

293 073

246 996

Excédent (déficit) des activités de fonctionnement
à des fins fiscales de l'exercice

-

359 660

-

-

Ville de Montréal IX
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115 587

86 786

20 034

45 484

4 305

82 241

994
73 889
49 696
5 020

139 587
143 797

20 081

143 354

3 962
20 124

103 967

34 174

146 212
21 798
26 159

106 784

19 735
170 545
34 911

7 473
95 653
20 687

46 794
5 395

84 629

81 329

71 850

Les 19 arrondissements de la Ville de Montréal
Les 15 autres villes liées
Population totale de Montréal : 1 784 681
Population totale de l’île de Montréal : 2 033 041
Source : Estimation de la population pour 2022, Gazette officielle du Québec, 29 décembre 2021, 1516-2021.
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L’organisation
municipale
Les pouvoirs d’administrer la Ville de Montréal sont partagés
en compétences d’agglomération et en compétences locales.
La Ville de Montréal, en sa qualité de ville centrale, continue à
fournir des services et à gérer des équipements communs pour
l’ensemble des citoyens de l’île de Montréal, à la fois sur son
territoire et sur celui des 15 villes reconstituées.
La prestation des services communs est assurée par les
employés de la Ville de Montréal. Depuis 2009, les 16 villes
liées sur le territoire de l’île de Montréal financent au moyen
de quotes-parts l’ensemble des services communs placés sous
l’autorité du conseil d’agglomération. Ce mode de financement
des compétences d’agglomération a été introduit par la Loi
modifiant diverses dispositions législatives concernant Montréal
(projet de loi 22), adoptée en juin 2008.
Cette loi apporte également des modifications aux éléments
relevant de la compétence du conseil d’agglomération à l’égard
du réseau artériel de voirie à l’échelle de l’agglomération.
Ainsi, la compétence exclusive de la municipalité centrale sur
ce réseau se limite désormais à certaines fonctions, notamment
celles relatives à la détermination de normes de gestion et
d’harmonisation des règles de signalisation et de contrôle
de la circulation, de planification générale du réseau et à la
réalisation de certains travaux mentionnés dans la Loi sur
l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations (RLRQ, c. E-20.001). Les autres activités
qui concernent le réseau de voirie artérielle à l’échelle de
l’agglomération et qui ne sont pas mentionnées dans la loi
demeurent de compétence locale.
Aussi, la liste initiale des équipements, infrastructures et
activités d’intérêt collectif prévue à l’annexe du Décret
concernant l’agglomération de Montréal (no 1229-2005
et modifications) a été diminuée de plusieurs éléments,
notamment plusieurs grands parcs, équipements culturels,
fêtes et festivals. De plus, à la suite de l’adoption de la
Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière
municipale (Projet de loi 120), la Ville de Montréal assume,
depuis le 1er janvier 2017, le remboursement des emprunts
contractés par le conseil d’agglomération de Montréal pour
le financement de dépenses engagées dans l’exercice de la
compétence d’agglomération relative à l’aménagement et au
réaménagement du domaine public dans le secteur désigné
comme le centre-ville.
À la suite de l’adoption de la Loi augmentant l’autonomie
et les pouvoirs de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(Projet de loi 121) qui a notamment modifié la Loi sur
l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations (RLRQ, c. E-20.001), l’activité de dépannage,
de remorquage et de remisage des véhicules est maintenant
de compétence d’agglomération. Les activités de remorquage
en lien avec les opérations de déneigement ont toutefois
été déléguées à chaque municipalité liée le 18 avril 2019,
conformément au Règlement du conseil d’agglomération
sur la délégation de pouvoirs en matière de remorquage aux
municipalités liées (RCG 19-016).

Les compétences d’agglomération
Les compétences d’agglomération, soit les pouvoirs relatifs aux
services fournis à l’ensemble des citoyens de l’île de Montréal,
sont exercées par le conseil d’agglomération.

Cette instance politique et décisionnelle de la Ville de
Montréal détient, à l’égard des services communs, le pouvoir
d’adopter tout règlement, d’autoriser toute charge et d’imposer
toute quote-part sur l’ensemble du territoire de l’île de
Montréal. La structure du conseil d’agglomération se veut
légère et démocratique. La mairesse de Montréal choisit les
représentants de la Ville de Montréal qui l’accompagnent
au conseil d’agglomération, lesquels tiennent leurs mandats
du conseil municipal; celui-ci détermine les orientations que
prennent les élus au conseil d’agglomération. Il en est de
même pour les maires des villes reconstituées, qui sont liés
aux orientations de leur conseil municipal respectif.
Au total, le conseil d’agglomération est composé de 31 élus, soit :
• la mairesse de Montréal, qui en est la présidente;
• 15 élus du conseil municipal de Montréal, désignés par
la mairesse;
• 14 maires des villes reconstituées, dont un nommé viceprésident (il n’y a qu’un représentant pour L’Île-Dorval
et Dorval);
• un représentant supplémentaire pour Dollard-des-Ormeaux
(en raison de la taille de sa population), désigné par le maire
de cette municipalité.
Au sein de ce conseil, les 16 villes liées possèdent une
représentation proportionnelle à leur poids démographique,
soit environ 87,8 % pour la Ville de Montréal et 12,2% pour les
15 municipalités reconstituées.

Les compétences locales
Par ailleurs, les compétences locales de la Ville, conformément
aux différents domaines d’activités énoncés dans la Charte
de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4)
sont partagées entre le conseil municipal et les conseils
d’arrondissement.
Le conseil municipal de la Ville de Montréal assume ses
responsabilités à l’égard des compétences locales sur le
territoire de Montréal qui compte 19 arrondissements.
Les conseils d’arrondissement assurent, quant à eux,
la prestation des services locaux sur leur territoire respectif.
Le conseil municipal est composé de la mairesse de Montréal
qui est, d’office, mairesse de l’arrondissement de Ville-Marie,
et des 64 conseillères et conseillers municipaux, dont 18 sont
des maires d’arrondissement. Les conseils d’arrondissement,
dont la composition est fixée par le décret 645-2005, compte
un minimum de cinq membres, soit le maire d’arrondissement,
le ou les conseillères et conseillers municipaux et, selon le cas,
les conseillères et conseillers d’arrondissement représentant cet
arrondissement. Au total, les 19 arrondissements comprennent
46 conseillères et conseillers qui siègent également au conseil
municipal et 38 conseillères et conseillers d’arrondissement.
Le coût inhérent aux services locaux fournis sur le territoire de
la Ville de Montréal est défrayé à même les revenus provenant
de la taxe municipale locale acquittée par les contribuables de
la Ville de Montréal. Dans certains cas, les contribuables d’un
arrondissement peuvent être appelés, à la suite de décisions de
leur conseil d’arrondissement, à verser une taxe d’arrondissement
pour des services locaux.
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Résumé des compétences
Compétences d’agglomération

Compétences locales

• L’évaluation foncière

• L’urbanisme, à l’exception du schéma d’aménagement

• Les services de police et de sécurité incendie et civile

• La réglementation en matière de construction, de nuisance
et de salubrité

• Les services de premiers répondants, à l’exception de ceux
de la Ville de Côte Saint-Luc

• L’habitation, à l’exception du logement social

• Le centre d’urgence 911

• La prévention en sécurité incendie et sécurité civile

• L’élaboration et l’adoption du schéma de couverture de
risques en sécurité incendie et en sécurité civile

• La collecte et le transport des matières résiduelles

• La cour municipale
• Le logement social

• Les conduites qui, au sein des réseaux d’aqueduc et d’égout,
sont de nature locale

• L’aide destinée aux personnes en situation d’itinérance

• Les équipements locaux de sport ou de loisir

• La prévention de la toxicomanie et de la prostitution, et la
lutte contre celles-ci

• Les bibliothèques locales

• L’élimination et la valorisation des matières résiduelles
ainsi que tout autre élément de leur gestion, si elles sont
dangereuses

• Le développement économique local, communautaire,
culturel et social

• L’élaboration et l’adoption du plan de gestion des matières
résiduelles

• La gestion des rues locales et artérielles

• Les parcs locaux

• Le patrimoine
• L’environnement

• La gestion des cours d’eau municipaux

• La Commission des services électriques de Montréal

• Les équipements et les infrastructures d’alimentation en
eau et d’assainissement des eaux usées, sauf les conduites
locales

• Les sociétés de développement commercial

• Le transport collectif des personnes

• Les parcs industriels énumérés au règlement RCG 06-020
• L’organisation des élections

• La détermination de normes minimales de gestion et la
planification générale du réseau artériel ainsi que les travaux
concernant certaines voies énumérées
• La promotion économique, y compris à des fins touristiques,
lorsqu’elle est effectuée hors du territoire d’une municipalité
liée
• Toute mesure pour favoriser le développement local et régional
(l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 126.2 à 126.4 de la
Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1))
• L’accueil touristique
• Les parcs industriels
• Le Conseil des arts de Montréal
• Le schéma d’aménagement
• Les équipements, les infrastructures et les activités
d’intérêt collectif nommés à l’annexe du Décret concernant
l’agglomération de Montréal (no 1229-2005 et modifications)
• La contribution au financement du déficit de l’Espace pour
la vie
• Le dépannage, le remorquage et le remisage des véhicules
• La compétence de conclure et d’appliquer une entente visée
à l’article 29.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19)
(inspection des aliments)
• Toute autre compétence anciennement accordée à la
communauté urbaine, dans le cas où la Ville a succédé à
celle-ci (ex : les parcs régionaux)
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Information
financière
consolidée

2021
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Responsabilité de la direction à l'égard de la présentation de l'information financière

Les états financiers consolidés présentés dans ce rapport sont dressés conformément aux Normes
comptables canadiennes pour le secteur public, le tout tel que décrit à la note 2 afférente à ces états
financiers consolidés.
Les états financiers consolidés et toute l'information figurant dans le présent rapport financier annuel,
la Reddition de comptes financière et les Faits saillants sont la responsabilité de la direction de la
Ville. Cette dernière s'est également assurée de la cohérence entre les états financiers consolidés
et toutes les autres informations divulguées dans le rapport financier annuel, la Reddition de comptes
financière et les Faits saillants.
Pour évaluer certains faits et opérations, la direction de la Ville a procédé à des estimations d'après
la meilleure appréciation qu'elle avait de la situation et en tenant compte de l'importance relative.
La direction de la Ville a la responsabilité de maintenir des systèmes de contrôle interne et de
comptabilité appropriés qui fournissent une assurance raisonnable que les politiques de la Ville sont
suivies, que ses opérations sont effectuées conformément aux lois et autorisations appropriées, que
ses biens sont convenablement conservés et que les états financiers consolidés reposent sur des
registres comptables fiables.
Les pouvoirs et les compétences de la Ville sont exercés, soit par le conseil d'agglomération, soit
par le conseil municipal ou encore par les conseils d'arrondissement.
Les responsabilités du comité d’audit, lequel est composé d'au plus dix membres, dont au moins
trois sont conseillers de la Ville, deux sont membres du conseil d'agglomération représentant les
municipalités reconstituées et au moins trois membres sont indépendants, comprennent la
surveillance du processus de présentation et de communication de l'information financière, ce qui
englobe notamment la révision des états financiers consolidés et des autres éléments contenus dans
le présent rapport financier annuel.
Le vérificateur général de la Ville de Montréal et l'auditeur indépendant, Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.,
ont audité les états financiers consolidés et ont présenté les rapports qui suivent.

Yves Courchesne

Serge Lamontagne

Montréal, le 5 mai 2022
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RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS

À Madame la Mairesse,
À la présidente et aux membres du comité exécutif,
Aux membres du conseil municipal de la Ville de Montréal,
Aux membres du conseil d’agglomération de Montréal
Opinion
Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés de la Ville de Montréal (la « Ville »), qui comprennent l’état consolidé de
la situation financière au 31 décembre 2021, et les états consolidés des résultats, de la variation de la dette nette et des flux de
trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires et les renseignements supplémentaires, y compris
le résumé des principales méthodes comptables (appelés collectivement les « états financiers »).
À notre avis, les états financiers consolidés ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation
financière de la Ville au 31 décembre 2021, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de sa dette nette et de ses flux de
trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.
Fondement de l’opinion
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous
incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités des auditeurs à l’égard de l’audit
des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants de la Ville conformément aux règles de déontologie qui
s’appliquent à notre audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques
qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés
pour fonder notre opinion d’audit.
Observations - informations financières établies à des fins fiscales
Nous attirons l’attention sur le fait que la Ville inclut dans ses états financiers certaines informations financières qui ne sont pas
exigées selon les Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Ces informations sont décrites à la note 14 des états
financiers. La direction a choisi de présenter ces informations, car elle juge qu’elles sont nécessaires en vue d’une analyse pertinente
et plus approfondie des résultats des activités réalisées. Notre opinion n’est pas modifiée à l’égard de ce point.
Informations autres que les états financiers et le rapport des auditeurs sur ces états
La responsabilité des autres informations incombe à la direction. Les autres informations se composent des informations contenues
dans le Rapport financier annuel, des Faits saillants et de la Reddition de comptes financière, mais ne comprennent pas les états
financiers et notre rapport des auditeurs sur ces états.
Notre opinion sur les états financiers ne s’étend pas aux autres informations et nous n’exprimons aucune forme d’assurance que ce
soit sur ces informations. En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations
et, ce faisant, à apprécier s’il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers ou la connaissance que nous
avons acquise au cours de l’audit, ou encore si les autres informations semblent autrement comporter une anomalie significative.
Nous avons obtenu le Rapport financier annuel, les Faits saillants et la Reddition de comptes financière avant la date du présent
rapport. Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués sur les autres informations, nous concluons à la présence d’une
anomalie significative dans celles-ci, nous sommes tenus de signaler ce fait dans le présent rapport. Nous n’avons rien à signaler à
cet égard.
Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l’égard des états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux Normes comptables
canadiennes pour le secteur public, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation
d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.
Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité de la Ville à poursuivre son
exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe
comptable de continuité d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider la Ville ou de cesser son activité ou si aucune autre
solution réaliste ne s’offre à elle.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière de la Ville.
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Responsabilités des auditeurs à l’égard de l’audit des états financiers
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d’anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport des auditeurs contenant notre opinion.
L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément
aux normes d’audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait
exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable
de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs
des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre
jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre :
•

nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et
réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une
anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car
la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement
du contrôle interne;

•

nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de concevoir des
procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle
interne de la Ville;

•

nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations
comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;

•

nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du principe comptable de continuité
d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des
événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la Ville à poursuivre son exploitation.
Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre
rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont
pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la
date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener la Ville à cesser son exploitation;

•

nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies
dans les notes complémentaires et les renseignements supplémentaires, et apprécions si les états financiers représentent
les opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle;

•

nous obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant l’information financière des entités et activités
du groupe pour exprimer une opinion sur les états financiers. Nous sommes responsables de la direction, de la supervision
et de la réalisation de l’audit du groupe, et assumons l’entière responsabilité de notre opinion d’audit.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier prévus des travaux d’audit et nos
constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Michèle Galipeau, FCPA auditrice, FCA
Vérificatrice générale de la Ville de Montréal

1

CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A116207

Montréal, Québec
Le 5 mai 2022
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État consolidé de la situation financière
Au 31 décembre 2021
(en milliers de dollars)
Notes

2021

2020

Actifs financiers
Trésorerie et équivalents de trésorerie

3

1 461 943

1 547 479

Placements

4

3 069 046

2 768 920

Débiteurs

5

5 719 700

5 233 186

Propriétés destinées à la revente
Prêts

6

1 937

1 970

117 051

95 739

10 369 677

9 647 294

Passifs
Emprunts temporaires

7

799 672

699 696

Créditeurs, provisions et charges à payer

8

2 568 941

2 500 671

Revenus reportés

9

729 533

730 244

Dette à long terme

10

14 818 637

13 941 850

Passif au titre des avantages sociaux futurs

11

404 566

391 692

19 321 349

18 264 153

(8 951 672)

(8 616 859)

Dette nette
Actifs non financiers

22 006 922

19 988 315

Propriétés destinées à la revente

161 760

164 679

Stocks

118 995

118 244

151 141

301 863

22 438 818

20 573 101

13 487 146

11 956 242

Immobilisations

Autres actifs non financiers

12

13

Excédent accumulé

14

Obligations contractuelles et droits contractuels

18

Actifs éventuels

19

Passifs éventuels

20

Événement postérieur à la date des états financiers

21

Organisation et gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine
de Montréal

23

Les annexes, notes et tableaux complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés.
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État consolidé des résultats
Exercice terminé le 31 décembre 2021
(en milliers de dollars)
Notes

2021

2021

2020

Budget
consolidé 1

Réalisations

Réalisations

Revenus
Taxes
Compensations tenant lieu de taxes

3 684 024
285 333

Quotes-parts
Transferts

15

3 666 786
285 843

3 634 485
279 133

437 576

438 753

424 496

1 978 536

2 007 516

1 682 658
1 762 070

1 894 786

1 794 182

Imposition de droits

279 007

440 279

342 278

Amendes et pénalités

219 265

160 426

129 092

133 412

110 506

133 537

91 488

112 501

118 547

9 003 427

9 016 792

8 506 296

Services rendus

Intérêts

16

Autres revenus

Charges
915 336

801 674

736 314

Sécurité publique

1 104 544

1 210 525

1 203 017

Transport

3 011 720

Administration générale

3 135 876

3 047 638

Hygiène du milieu

584 495

573 251

572 341

Santé et bien-être

222 843

221 532

196 862

Aménagement, urbanisme et développement

338 264

368 842

285 203

Loisirs et culture

776 754

769 368

731 243

Frais de financement

528 613

493 058

489 673

7 606 725

7 485 888

7 226 373

1 396 702

1 530 904

1 279 923

Excédent accumulé au début de l'exercice

11 956 242

11 956 242

10 676 319

Excédent accumulé à la fin de l'exercice

13 352 944

13 487 146

11 956 242

Excédent de l'exercice

1

Des informations sur les données budgétaires sont fournies au tableau 5.

Les annexes, notes et tableaux complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés.

Ville de Montréal 6

32/703

État consolidé de la variation de la dette nette
Exercice terminé le 31 décembre 2021
(en milliers de dollars)
Note

Excédent de l'exercice

2021

2021

2020

Budget
consolidé

Réalisations

Réalisations

1 396 702

1 530 904

1 279 923

(3 552 098)

(2 985 684)

(2 609 519)

Variation des immobilisations
Acquisition

12

Produit de cession
Amortissement
Gain sur cession

12

4 174

11 810

9 147

937 071

963 688

902 366

(4 174)

(8 421)

(2 064)

(2 615 027)

(2 018 607)

(1 700 070)

Variation des propriétés destinées à la revente

-

Variation des stocks

-

Variation des autres actifs non financiers

2 919
(751)

(6 835)
(20 110)

-

150 722

(170 312)

-

152 890

(197 257)

Variation de la dette nette

(1 218 325)

(334 813)

(617 404)

Dette nette au début de l'exercice

(8 616 859)

(8 616 859)

(7 999 455)

Dette nette à la fin de l'exercice

(9 835 184)

(8 951 672)

(8 616 859)

Les annexes, notes et tableaux complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés.
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État consolidé des flux de trésorerie
Exercice terminé le 31 décembre 2021
(en milliers de dollars)
Notes

2021

2020

Activités de fonctionnement
1 530 904

Excédent de l'exercice

1 279 923

Éléments sans effet sur la trésorerie

15

963 688
(8 421)
(56 003)

902 366
(2 064)
-

6

55 258

29 200

Amortissement des immobilisations
Gain sur cession d'immobilisations
Transfert en immobilisations 1

12

Perte de valeur des prêts

937

Actualisation des prêts

2 486 363

(1 719)
2 207 706

Variation des éléments hors caisse
(486 514)

Débiteurs
Propriétés destinées à la revente
Créditeurs, provisions et charges à payer 2

Stocks
Autres actifs non financiers 3

Activités d'investissement en immobilisations
Acquisition d'immobilisations 1, 2
Produit de cession d'immobilisations
Variation des dépôts pour l'achat de voitures de métro 3
Variation des autres dépôts pour l'achat d'immobilisations

(6 835)

47 741

80 410

(711)

Revenus reportés
Passif au titre des avantages sociaux futurs

3

(176 052)

2 952

153 105

12 874

83 041

(751)
(48 933)

(20 110)
(6 732)

2 013 021

2 314 533

(2 909 152)

(2 502 818)

11 810

9 147

57 335

(22 027)

142 320

(141 553)

(2 697 687)

(2 657 251)

Activités de placement
(794 451)

(531 901)

Produit de cession de placements

494 325

502 789

Émission de prêts

(79 486)

(67 114)

1 979

1 494

Acquisition de placements

Remboursement de prêts

(377 633)

(94 732)

Activités de financement
Produit des emprunts
Remboursement de la dette à long terme déduction faite des refinancements
Rachat d'obligations par refinancement
Variation nette des emprunts temporaires

(Diminution)/augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

1 954 555
(981 661)
(96 107)

1 589 698
(625 014)
(3 789)

99 976

121 300

976 763

1 082 195

(85 536)

644 745

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice

1 547 479

902 734

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice

1 461 943

1 547 479

1

2

3

En 2021, la Ville a reçu un transfert en immobilisations du gouvernement du Québec. Ce montant, sans effet sur les flux de trésorerie, est
retranché des acquisitions d’immobilisations.
Le coût des immobilisations impayées au 31 décembre 2021 est établi à 787,5 M$ (767,0 M$ en 2020). La variation de ce coût entre 2021 et
2020 est retranchée des créditeurs, provisions et charges à payer ainsi que des acquisitions puisqu’elle n’a pas d’incidence sur les flux de
trésorerie.
Le montant des dépôts pour l’achat d’immobilisations au 31 décembre 2021 est établi à 23,6 M$ (223,3 M$ en 2020). La variation de ce
montant entre 2021 et 2020 est retranchée des autres actifs non financiers et ajoutée aux activités d'investissement en immobilisations.

Les annexes, notes et tableaux complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés.
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Informations sectorielles
Au 31 décembre 2021
ANNEXE 1– SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE PAR ORGANISME

(en milliers de dollars)
2020

2021
Administration

Organismes

municipale

contrôlés

Éliminations

Total

Total

Actifs financiers
Trésorerie et équivalents de trésorerie

1 147 470

314 473

-

1 461 943

1 547 479

Placements

2 720 843

348 203

-

3 069 046

2 768 920

Débiteurs

3 778 258

3 524 490

5 719 700

5 233 186

1 592

345

-

1 937

1 970

116 076

975

-

117 051

95 739

7 764 239

4 188 486

10 369 677

9 647 294

Propriétés destinées à la revente
Prêts

(1 583 048)

(1 583 048)

Passifs
Emprunts temporaires
Créditeurs, provisions et charges à payer
Revenus reportés
Dette à long terme
Passif au titre des avantages sociaux futurs

Dette nette

99 938

699 734

1 976 356

636 988

655 082

74 451

11 600 273

4 757 009

(44 403)
(1 538 645)

799 672

699 696

2 568 941

2 500 671

729 533

730 244

14 818 637

13 941 850

404 566

391 692

19 321 349

18 264 153

-

(8 951 672)

(8 616 859)

8 299 869

-

22 006 922

19 988 315

-

-

161 760

164 679

68 748

-

118 995

118 244

214 218

190 348

14 545 867

6 358 530

(6 781 628)

(2 170 044)

13 707 053
161 760
50 247

(1 583 048)

Actifs non financiers
Immobilisations
Propriétés destinées à la revente
Stocks
Autres actifs non financiers

80 316

70 825

-

151 141

301 863

13 999 376

8 439 442

-

22 438 818

20 573 101

Excédent accumulé
Excédent des activités de fonctionnement non affecté

102 432

-

-

102 432

72 492

Excédent des activités de fonctionnement affecté

644 187

51 469

-

695 656

701 548

Réserves financières et fonds réservés

649 148

172 725

-

821 873

476 792

Déficit des activités d'investissement en immobilisations
et en prêts
Charges constatées à taxer ou à pourvoir
Investissement net dans les immobilisations

(523 211)

(639 500)

-

(1 162 711)

(995 553)

(1 372 462)

(110 599)

31 358

(1 451 703)

(1 313 527)

(31 358)

14 481 599

13 014 490

13 487 146

11 956 242

7 717 654

6 795 303

7 217 748

6 269 398

-

Ville de Montréal 9

35/703

Informations sectorielles
Exercice terminé le 31 décembre 2021
ANNEXE 2 – RÉSULTATS DÉTAILLÉS CONSOLIDÉS PAR ORGANISME

(en milliers de dollars)
2020

2021
Administration

Organismes

municipale

contrôlés

Éliminations

Total

Total

(26 437)

Revenus
Fonctionnement
3 693 223

-

3 666 786

3 634 485

Compensations tenant lieu de taxes

285 843

-

-

285 843

279 133

Quotes-parts

438 753

-

-

438 753

424 496

Transferts

493 005

117 850

(48 179)

562 676

900 104

Services rendus

338 520

1 596 091

(140 429)

1 794 182

1 762 070

Imposition de droits

440 279

-

-

440 279

342 278

Amendes et pénalités

160 426

-

-

160 426

129 092

Intérêts

147 340

10 178

110 506

133 537

36 651

33 452

6 034 040

1 757 571

448 586

996 254

7 468

-

15 746

Taxes

Autres revenus

(47 012)

70 103

65 675

7 529 554

7 670 870

-

1 444 840

782 554

-

7 468

16 963

19 184

-

34 930

35 909

471 800

1 015 438

-

1 487 238

835 426

6 505 840

2 773 009

(262 057)

9 016 792

8 506 296

(262 057)

Investissement en immobilisations et en prêts
Transferts
Contributions des promoteurs
Autres revenus

Charges
810 548

30

(8 904)

801 674

736 314

Sécurité publique

1 211 030

-

(505)

1 210 525

1 203 017

Transport

Administration générale

1 438 062

1 756 432

(146 856)

3 047 638

3 011 720

Hygiène du milieu

574 350

-

(1 099)

573 251

572 341

Santé et bien-être

184 536

55 068

(18 072)

221 532

196 862

Aménagement, urbanisme et développement

365 134

6 035

(2 327)

368 842

285 203

Loisirs et culture

765 161

41 489

(37 282)

769 368

731 243

Frais de financement

406 616

133 454

(47 012)

493 058

489 673

5 755 437

1 992 508

(262 057)

7 485 888

7 226 373

750 403

780 501

1 530 904

1 279 923

Excédent de l'exercice
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Informations sectorielles
Exercice terminé le 31 décembre 2021
ANNEXE 3 – EXCÉDENT CONSOLIDÉ DES ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES PAR ORGANISME

(en milliers de dollars)
2020

2021

Excédent de l'exercice

Budget

Administration

Organismes

consolidé

municipale

contrôlés

1 396 702

750 403

(1 523 810)

(471 800)

Total

Total

-

1 530 904

1 279 923

(1 015 438)

-

(1 487 238)

(234 937)

-

780 501

Éliminations

Moins: revenus des activités d'investissement
en immobilisations et en prêts

(835 426)

Excédent (déficit) des activités de fonctionnement
avant conciliation à des fins fiscales de l'exercice

(127 108)

278 603

43 666

444 497

Conciliation à des fins fiscales
Immobilisations
Produit de cession
Amortissement
Gain sur cession

4 174

11 115

695

-

11 810

9 147

937 071

587 205

376 483

-

963 688

902 366

(4 174)
937 071

(8 627)
589 693

206

-

377 384

-

(8 421)
967 077

(2 064)
909 449

Prêts
Perte de valeur des prêts

-

55 258

-

-

55 258

29 200

-

55 258

-

-

55 258

29 200

(676 963)

(651 580)

Financement
Remboursement de la dette à long terme

(689 812)

(568 667)

(96 043)

(2 727)

(22 593)

(12 253)

Affectations (note 14)
-

(25 320)

(41 276)

-

267 985

156 564

(1 224)

-

(479 958)

(681 585)

(2 610)

12 253

161 305

81 229

(61 814)

(26 427)

12 253

(75 988)

(485 068)

293 073

19 977

313 050

246 498

Activités d'investissement en immobilisations et en prêts

(27 000)

Excédent des activités de fonctionnement affecté

217 016

267 985

(388 399)

(478 734)

80 515

151 662

(117 868)

Réserves financières et fonds réservés
Charges constatées à taxer ou à pourvoir

Excédent des activités de fonctionnement
à des fins fiscales de l'exercice

2 283

-

-
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Informations sectorielles
Exercice terminé le 31 décembre 2021
ANNEXE 4 – DÉFICIT CONSOLIDÉ DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS ET EN PRÊTS
À DES FINS FISCALES PAR ORGANISME

(en milliers de dollars)
2020

2021
Budget

Administration

Organismes

consolidé

municipale

contrôlés

1 523 810

471 800

Total

Total

1 487 238

835 426

Revenus des activités d'investissement
en immobilisations et en prêts

1 015 438

Conciliation à des fins fiscales
Immobilisations
Acquisition
(207 800)

(133 855)

-

(133 855)

(39 400)

(35 497)

-

(35 497)

(46 864)

(2 001 298)

(382 733)

(1 836 985)

(1 630 418)

Hygiène du milieu

(589 000)

(533 212)

(533 212)

(446 491)

Santé et bien-être

(50 000)

(9 003)

(10 532)

(19 535)

(22 060)

Aménagement, urbanisme et développement

(128 700)

(85 921)

(73)

(85 994)

(84 438)

Loisirs et culture

(535 900)

(340 606)

(340 606)

(287 213)

(3 552 098)

(1 520 827)

(2 985 684)

(2 609 519)

(78 386)

(67 114)

Administration générale
Sécurité publique
Transport

Émission de prêts

-

(78 386)

(1 454 252)
-

(1 464 857)
-

(92 035)

Financement
Financement à long terme des activités d'investissement
en immobilisations et en prêts

1 577 388

967 435

261 026

1 228 461

963 166

41 276

Affectations (note 14)
Activités de fonctionnement

27 000

2 727

22 593

25 320

Excédent des activités de fonctionnement affecté

14 000

21 123

-

21 123

12 696

409 900

134 770

-

134 770

810 822

450 900

158 620

22 593

181 213

864 794

(165 800)

(167 158)

(13 247)

Réserves financières et fonds réservés

Déficit des activités d'investissement en immobilisations
et en prêts à des fins fiscales de l'exercice
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Informations sectorielles
Exercice terminé le 31 décembre 2021
ANNEXE 5 – CHARGES PAR OBJET CONSOLIDÉES PAR ORGANISME

(en milliers de dollars)
2021
Administration

Organismes

municipale

contrôlés

2020
Éliminations

Total

Total

Rémunération
Élus
Employés

11 528

138

1 997 006

829 336

(24 125)

11 666

11 576

2 802 217

2 701 777

Charges sociales
4 788

23

-

4 811

4 995

597 581

256 359

-

853 940

781 157

32 859

120 020

-

152 879

148 336

Honoraires professionnels

106 614

27 911

(80 188)

54 337

90 562

Achats de services techniques

362 082

55 709

(17 459)

400 332

379 325

3 651

1 928

5 579

10 796

105 437

21 626

(18 353)

108 710

105 959

97 674

34 737

(31)

132 380

133 530

Élus
Employés
Transport et communication
Services professionnels, techniques et autres

Autres

-

Location, entretien et réparation
Location
Entretien et réparation
Biens durables
Travaux de construction
Autres biens durables

25 775

-

-

25 775

61 813

7 409

42

-

7 451

6 282

Biens non durables
Fourniture de services publics
Autres biens non durables

75 685

11 246

(302)

86 629

79 871

157 185

92 694

(9 485)

240 394

265 188

Frais de financement
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge de :
313 797

63 749

-

377 546

363 880

Gouvernement du Québec et ses entreprises

31 845

67 482

-

99 327

101 287

Autres tiers

66 381

-

19 369

17 674

(3 184)

6 832

La municipalité

Autres frais de financement

(5 407)

(47 012)

2 223

-

Contributions à des organismes
Organismes municipaux
Quotes-parts - Communauté métropolitaine de Montréal
Quotes-parts - Autorité régionale de transport métropolitain
Autres
Organismes gouvernementaux

42 690

-

-

42 690

41 984

622 645

-

-

622 645

619 946

47 760

-

17 071

-

(47 760)
-

-

-

17 071

16 929

358 034

14 037

371 652

298 415

587 205

376 483

-

963 688

902 366

Créances douteuses ou irrécouvrables

14 388

238

-

14 626

17 744

Perte de valeur des prêts

55 258

-

-

55 258

29 200

Autres

18 496

16 527

(16 923)

18 100

28 949

5 755 437

1 992 508

(262 057)

7 485 888

7 226 373

Autres organismes
Amortissement des immobilisations

(419)

Autres objets
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Notes et tableaux complémentaires
31 décembre 2021
1.

STATUT

La Ville de Montréal (la Ville) est un organisme municipal constitué le 1er janvier 2002, en vertu de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec (la Charte de la Ville de Montréal) (RLRQ, chapitre C-11.4).
Le 1er janvier 2006, à la suite des résultats du scrutin référendaire tenu en 2004 en vertu de la Loi concernant la consultation
des citoyens sur la réorganisation territoriale de certaines municipalités (L.Q. 2003, chapitre 14), les anciennes municipalités de
Baie-d’Urfé, de Beaconsfield, de Côte-Saint-Luc, de Dollard-Des-Ormeaux, de Dorval, de Hampstead, de Kirkland, de L’ÎleDorval, de Montréal-Est, de Montréal-Ouest, de Mont-Royal, de Pointe-Claire, de Sainte-Anne-de-Bellevue, du Village de
Senneville et de Westmount ont été reconstituées, créant ainsi une Ville de Montréal résiduaire de 19 arrondissements, laquelle
regroupe 88 % de la population totale de l’île de Montréal. Conformément aux dispositions de cette loi, toutes les municipalités
situées sur l’île de Montréal demeurent toutefois liées les unes aux autres et forment une agglomération correspondant au
territoire de la Ville de Montréal tel qu’il existait au 31 décembre 2005.
La Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001),
complétée par le Décret concernant l’agglomération de Montréal (décret numéro 1229-2005) et ses modifications, énumère et
circonscrit les compétences d’agglomération. En vertu de cette loi, la Ville de Montréal résiduaire constitue la municipalité
centrale chargée d’exercer, en plus de ses compétences de nature locale, les compétences d’agglomération.
L’agglomération est sous l’autorité du conseil d’agglomération de la Ville, instance politique et décisionnelle, investie des
pouvoirs décisionnels relatifs à l’exercice des compétences d’agglomération. Le conseil d’agglomération est un organe
délibérant de la municipalité centrale, distinct du conseil de la Ville visé par l’article 14 de la Charte de la Ville de Montréal. Il est
formé de représentants de chacune des municipalités liées; le nombre de représentants de chacune des municipalités est établi
de façon proportionnelle à l’importance relative de leur population respective.

2.

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les états financiers consolidés sont dressés conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public (les
NCCSP). Ils contiennent certaines informations financières établies à des fins fiscales présentées à la note 14.
Dans les informations sectorielles et les notes et tableaux complémentaires, l’expression « Ville » désigne l’entité formée par la
Ville de Montréal et les organismes qu’elle contrôle et l’expression « administration municipale » réfère à la Ville de Montréal
excluant les organismes qu’elle contrôle.
Les principales méthodes comptables sont les suivantes :
A) Périmètre de consolidation
Les états financiers consolidés regroupent les comptes de l’administration municipale et des organismes qu’elle contrôle. Ces
organismes sont : la Société de transport de Montréal (la STM), la Société d’habitation et de développement de Montréal, la
Société du parc Jean-Drapeau, le Conseil des arts de Montréal, l’Office de consultation publique de Montréal, Anjou 80, l’Agence
de mobilité durable, le Bureau du taxi de Montréal et BIXI Montréal. Les transactions interorganismes et les soldes réciproques
sont éliminés.
En 2021, la Société en commandite Stationnement de Montréal ne fait plus partie du périmètre comptable de la Ville.
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Notes et tableaux complémentaires
31 décembre 2021
2.

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

B) Utilisation d’estimations
La préparation des états financiers consolidés, conformément aux NCCSP, exige que la direction formule des hypothèses et
procède à des estimations qui ont une incidence sur les montants présentés aux titres des revenus, des charges, des actifs,
des passifs, des droits contractuels, des obligations contractuelles, des actifs éventuels et des passifs éventuels. Les résultats
réels peuvent différer de ces estimations.
Les estimations et les hypothèses utilisées par la Ville pour comptabiliser ou présenter certains éléments des états financiers
consolidés reposent sur les données disponibles les plus fiables et les hypothèses les plus probables lors de l’établissement du
rapport financier et font appel au jugement.
a) Estimations
Les principales estimations comprennent : la provision pour créances douteuses sur les débiteurs, la provision pour droits
de mutation non facturés, la valeur de réalisation nette des propriétés destinées à la revente, la provision pour moins-value
et l’écart d’actualisation de prêts, la durée de vie utile estimative des immobilisations, les provisions à l’égard du passif au
titre des coûts de fermeture et d’après-fermeture des décharges contrôlées de déchets solides, du passif environnemental,
des contestations d’évaluation et des réclamations en justice, les hypothèses actuarielles liées à l’établissement des
charges et du passif au titre des avantages sociaux futurs et à l’établissement de la juste valeur des placements, des
débiteurs affectés au remboursement de la dette à long terme et de la dette à long terme.
b) Incertitude relative à la mesure
Une incertitude relative à la mesure existe lorsqu’il y a un écart entre le montant constaté ou communiqué dans les états
financiers consolidés et un autre montant raisonnablement possible. Il est possible qu’à la suite du processus annuel de
révision des estimations et des hypothèses, les montants subissent des modifications et les résultats réels diffèrent de ces
estimations.
Il existe une importante incertitude relative à la mesure, à court terme, attribuable aux hypothèses utilisées pour établir la
provision pour les passifs éventuels, le passif environnemental et pour le passif au titre des avantages sociaux futurs. Des
informations additionnelles sur la nature et les circonstances donnant lieu à cette incertitude sont présentées dans les
notes complémentaires appropriées.
C) Actifs financiers
Les actifs financiers constituent des éléments d’actifs qui peuvent être utilisés pour rembourser les dettes existantes ou pour
financer des opérations futures. Ils ne sont pas destinés à la consommation dans le cours normal des activités.
a) Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués de l’encaisse et des placements très liquides qui viennent à
échéance dans les trois mois suivant la date d’acquisition.
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2.

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

C) Actifs financiers (suite)
b) Placements
Les placements temporaires sont présentés au moindre du coût et de leur juste valeur.
Les autres placements sont présentés au coût et sont dévalués lorsque survient une baisse de valeur durable et celle-ci
est reflétée à l’état consolidé des résultats. L’escompte ou la prime relatifs aux placements sont amortis selon la méthode
de l’amortissement linéaire jusqu’à l’échéance. L’utilisation des sommes accumulées au fonds d’amortissement est
restreinte aux remboursements d’emprunts à long terme ne comportant pas de remboursement annuel.
c) Propriétés destinées à la revente
Les propriétés destinées à la revente sont comptabilisées au moindre du coût et de leur valeur de réalisation nette. La
portion de ces propriétés destinées à être vendues au cours de l’exercice subséquent est présentée dans les actifs
financiers.
d) Prêts
Les prêts sont présentés au moindre du coût et de leur valeur de recouvrement nette. Les prêts assortis de conditions
avantageuses importantes sont présentés à la valeur nominale actualisée pour tenir compte de la valeur de l’élément
subvention. Cet élément est constaté à titre de contribution à l’état consolidé des résultats de l’exercice au cours duquel le
prêt est consenti. L’écart d’actualisation est amorti sur la durée des prêts selon la méthode de l’intérêt réel. Lorsque des
faits laissent présager une perte, une perte de valeur des prêts est constatée à l'état consolidé des résultats. Cette provision
peut être réduite si le recouvrement du prêt est par la suite considéré probable.
D) Passifs
a) Passif au titre des coûts de fermeture et d’après-fermeture des décharges contrôlées de déchets solides
La Ville comptabilise un passif au titre des coûts de fermeture et d’après-fermeture des décharges contrôlées de déchets
solides qu’elle a exploitées. Le passif provisionné correspond à la valeur actualisée des charges estimatives prévues liées
au recouvrement final du site ainsi qu’au contrôle et à l’entretien des systèmes de captage et de traitement des biogaz et
des produits de lixiviation jusqu’en 2062. Ces charges sont présentées au net des redevances découlant de la valorisation
des biogaz.
Les hypothèses relatives au calcul de ces coûts sont révisées périodiquement pour tenir compte des progrès dans la
gestion des décharges contrôlées de déchets solides.
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2.

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

D) Passifs (suite)
b) Passif environnemental
La Ville comptabilise un passif au titre de l’assainissement des sites contaminés lorsqu’il existe une norme
environnementale, que la contamination dépasse cette norme, que la Ville est directement responsable ou qu’elle accepte
la responsabilité, qu’il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés et qu’il est possible de
procéder à une estimation raisonnable des montants en cause basée sur les flux de trésorerie actualisés.
Importante incertitude relative à la mesure
Le passif environnemental est sujet à une incertitude relative à la mesure en raison de l’utilisation de différentes
méthodologies (estimation qualitative ou quantitative) pour estimer les coûts de réhabilitation et de gestion, lesquels
peuvent varier considérablement en raison des technologies en constante évolution utilisées dans les activités de
réhabilitation et du fait que tous les sites n’ont pas fait l’objet d’une évaluation complète de l’étendue et de la nature de la
réhabilitation requise. Des modifications apportées à des hypothèses, notamment la durée des activités d’assainissement,
et à la réglementation pourraient entraîner des changements importants aux passifs comptabilisés.
c)

Provision pour contestations d’évaluation
La provision pour contestations d’évaluation représente une estimation des remboursements, comprenant le capital et les
intérêts, pouvant résulter de jugements relatifs à des contestations d’évaluation foncière ou de valeur locative et à des
contestations de codification prévues en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale.

d)

Revenus reportés
Les primes à l’émission de titres sont amorties sur la durée des emprunts selon la méthode de l’amortissement linéaire.
Les montants perçus à l’égard de l’acquisition et de l’aménagement des parcs et terrains de jeux et pour le Fonds de
développement du logement social sont constatés à l’état consolidé des résultats lors de l’acquisition d’immeubles destinés
à ces fins ou lors de la réalisation des travaux qui y sont reliés.
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2.

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

D) Passifs (suite)
e) Passif au titre des avantages sociaux futurs
Régimes à prestations déterminées
Le passif relatif à ces régimes reflète l’écart, à la fin de l’exercice, entre la valeur des obligations au titre des prestations
constituées et la valeur des actifs des régimes, net des gains et pertes actuariels non amortis et de la provision pour moinsvalue. L’évaluation actuarielle de l’actif ou du passif est établie selon la méthode de répartition des prestations au prorata
des années de service avec projection des salaires. Elle est aussi basée sur des hypothèses actuarielles qui incorporent
la meilleure estimation de la direction liée, entre autres, aux taux d’actualisation, aux taux de rendement prévus des actifs
des régimes et aux taux de croissance des salaires et des coûts des soins de santé.
Les actifs des régimes sont évalués selon une valeur liée au marché établie sur une période n’excédant pas quatre ans.
Le coût des services passés, lié aux modifications des régimes, est constaté dans l’exercice au cours duquel les
modifications sont apportées.
Les gains et pertes actuariels, résultant de l’écart entre le rendement réel et le rendement prévu des actifs des régimes ou
découlant des modifications des hypothèses actuarielles et de l’expérience réelle des régimes, sont reportés puis amortis
sur la durée de service moyenne restante des employés actifs. Au 31 décembre 2021, cette durée de service moyenne
restante pondérée est de 12 ans.
La charge de ces régimes est établie selon la méthode de la comptabilisation d’exercice de manière à attribuer le coût des
prestations constituées aux exercices au cours desquels les services correspondants sont rendus par les salariés
participants. Le coût des services passés, l’amortissement des gains et pertes actuariels, la charge ou le revenu d’intérêt
résultant de l’écart entre les intérêts débiteurs sur l’obligation et le rendement prévu des actifs des régimes ainsi que la
variation de la provision pour moins-value constituent les autres composantes de la charge des régimes à prestations
déterminées.
Importante incertitude relative à la mesure
Les obligations relatives aux régimes de retraite et autres avantages sociaux futurs peuvent varier significativement en
raison des écarts entre les hypothèses économiques et démographiques retenues aux fins des évaluations actuarielles et
les résultats réels.
Régimes à cotisations déterminées et régimes de retraite des élus municipaux
La charge de retraite de ces régimes est constatée au moment où les cotisations sont dues.
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PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

E)

Actifs non financiers

La Ville comptabilise les immobilisations et certains actifs à titre d’actifs non financiers étant donné qu’ils peuvent normalement
servir à fournir des services dans des exercices ultérieurs. Ces actifs ne fournissent pas de ressources affectables au règlement
de ses passifs, à moins d’être vendus.
a) Immobilisations
Les immobilisations sont comptabilisées au coût et sont amorties en fonction de leur durée de vie utile estimative, selon la
méthode de l’amortissement linéaire sur les périodes suivantes :
Infrastructures
Réseau du métro - infrastructures
Réseau du métro - tunnels
Voitures de métro
Bâtiments
Améliorations locatives
Véhicules
Ameublements et équipement de bureau
Machinerie, outillage et équipement
Autres

5 à 135 ans
20 à 40 ans
100 ans
40 et 60 ans
20 à 60 ans
durée du bail
5 à 25 ans
5 à 10 ans
5 à 25 ans
20 à 25 ans

Les immobilisations en cours de réalisation ne sont amorties qu’à compter du moment où elles sont utilisées pour la
production de biens ou la prestation de services.
Les terrains servant d’assises de rues, acquis autrement que par un contrat d’acquisition, sont comptabilisés à une valeur
symbolique de 1 $. Les autres terrains sont comptabilisés au coût.
Lorsqu’une immobilisation n’a plus aucun potentiel de service à long terme, l’excédent de sa valeur comptable nette sur
sa valeur résiduelle est passé en charge à l’état consolidé des résultats de l’exercice au cours duquel la dépréciation est
déterminée. Aucune réduction de valeur ne fait l’objet d’une reprise par la suite.
b)

Éléments incorporels
L’ensemble des éléments incorporels détenu par la Ville n’est pas constaté comme des actifs dans les états financiers.

c) Stocks
Les stocks sont comptabilisés au moindre du coût, établi selon la méthode du coût moyen, et de la valeur de remplacement.
Les stocks désuets sont radiés des livres.
d) Autres actifs non financiers
Les frais d’émission de titres sont amortis sur la durée des emprunts selon la méthode de l’amortissement linéaire.
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PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

F)

Revenus

a) Taxes et compensations tenant lieu de taxes
À l’exception des revenus de la taxe sur l’immatriculation des véhicules, les revenus de taxes et de compensations tenant
lieu de taxes sont constatés à l’état consolidé des résultats dans l’exercice pour lequel ils sont exigibles. Les revenus de
la taxe sur l’immatriculation des véhicules sont constatés sur une période de douze mois à compter de la date de leur
encaissement.
b) Quotes-parts
Les charges de l’administration municipale reliées à l’exercice des compétences d’agglomération sont partagées entre les
villes liées au moyen de quotes-parts. Ces quotes-parts sont inscrites à titre de revenus à l’état consolidé des résultats de
l’exercice au cours duquel elles sont exigibles.
c) Transferts
Les revenus de transferts sont constatés à l’état consolidé des résultats dans l’exercice au cours duquel ils ont été autorisés
par le cédant et durant lequel les critères d’admissibilité, s’il en est, sont atteints, sauf si les stipulations dont sont assortis
les transferts créent une obligation répondant à la définition d’un passif. Dans un tel cas, le transfert est inscrit dans les
revenus reportés et est amorti au fur et à mesure que les stipulations sont respectées.
Compte tenu de l’historique de paiement des gouvernements cédants, la Ville considère que les revenus de transferts sont
autorisés par le gouvernement cédant à partir du moment où les ententes qui les sous-tendent sont signées.
d) Services rendus
En vertu de la Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région
métropolitaine de Montréal (RLRQ, chapitre O-7.3), l’Autorité régionale de transport métropolitain (l’ARTM) a le mandat de
financer les services de transport collectif. Les services rendus comprennent notamment les revenus provenant de l’ARTM
correspondant à la rémunération prévue selon la prestation du service de transport collectif sur le territoire de la STM. Ces
revenus sont constatés à l’état consolidé des résultats sur la base des montants convenus entre les deux organismes
selon un budget établi annuellement.
Les autres services rendus sont constatés à titre de revenus lorsque les services sont rendus, qu’ils donnent lieu à une
créance et que le recouvrement est raisonnablement assuré.
e) Imposition de droits, amendes et pénalités, intérêts et autres revenus
Les revenus d’imposition de droits, d’amendes et pénalités et les autres revenus sont constatés à l’état consolidé des
résultats dans l’exercice au cours duquel ont eu lieu les opérations ou les faits dont ils découlent, qu’une estimation
raisonnable des montants est possible et que le recouvrement est raisonnablement assuré. Les revenus d’intérêts sont
comptabilisés lorsqu’ils sont gagnés.
Les revenus d’imposition de droits incluent les droits de mutation immobilière; ceux-ci sont constatés à la date de
l’inscription du transfert par l’officier de la publicité des droits. Les amendes et pénalités se rapportant à l’année visée sont
constatées lors de l’émission des contraventions.
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PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

G) Autres éléments
a) Sectorisation et présentation des résultats
La situation financière de la Ville, ses résultats, ses excédents (déficits) des activités de fonctionnement et d’investissement
en immobilisations et en prêts à des fins fiscales de l’exercice ainsi que ses charges par objet sont ventilés entre les deux
secteurs suivants : l’administration municipale et les organismes contrôlés.
Les charges sont réparties entre les fonctions suivantes :
- la fonction « administration générale » comprend l’ensemble des activités relatives à l’administration et à la gestion
municipale. Les charges sont liées notamment au fonctionnement du conseil, à l’application de la loi et à la gestion
financière, administrative et du personnel;
- la fonction « sécurité publique » comprend les activités liées à la protection des personnes et de la propriété. Elle
comporte toutes les charges relatives au contrôle, à la prévention et aux mesures d’urgence en matière de sécurité
civile;
- la fonction « transport » comprend l’ensemble des activités relatives à la planification, à l’organisation et à l’entretien
des réseaux routiers ainsi qu’au transport des personnes et des marchandises;
- la fonction « hygiène du milieu » comprend les charges relatives à l’eau et aux égouts, à la gestion des matières
résiduelles et à la protection de l’environnement;
- la fonction « santé et bien-être » comprend l’ensemble des services d’hygiène publique et de bien-être destinés aux
personnes incluant le logement social et la sécurité du revenu;
- la fonction « aménagement, urbanisme et développement » comprend l’ensemble des activités relatives à l’élaboration
et au maintien du schéma d’aménagement ou du plan d’urbanisme, ainsi que les charges liées à l’élaboration des
programmes de développement économique de la Ville;
- la fonction « loisirs et culture » comprend l’ensemble des activités de planification, d’organisation et de gestion des
programmes de loisirs et de culture;
- la fonction « frais de financement » regroupe les intérêts et autres frais relatifs au financement.
b) Contributions à des organismes
Les contributions à des organismes sont constatées à titre de charge à l’état consolidé des résultats dans l’exercice où le
paiement de transfert est autorisé et où le bénéficiaire satisfait à tous les critères d’admissibilité, le cas échéant.
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PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

G) Autres éléments (suite)
c) Instruments financiers dérivés
La Ville utilise des instruments financiers dérivés dans le but de réduire le risque de change et le risque de taux d’intérêt
auxquels l’expose sa dette à long terme et applique la comptabilité de couverture pour ses relations de couverture
admissibles. Lors de leur mise en place, les relations de couverture de devises doivent faire l’objet d’une documentation
détaillée telle que requise par la norme SP 2600 Conversion des devises et la Ville doit s’attendre à ce que les relations
soient efficaces pour gérer les risques consignés. Par la suite, sur une base annuelle, les relations de couverture en place
sont évaluées afin d’établir qu’elles sont demeurées efficaces et qu’il est prévu qu’elles le demeurent. L’efficacité d’une
relation de couverture est généralement évaluée en analysant la concordance des principaux termes de swap et de la
dette couverte. La Ville n’utilise pas d’instruments financiers à des fins de transaction ni de spéculation.
La Ville utilise des contrats de swaps de devises dans le cadre de la gestion du risque associé aux emprunts libellés en
devises étrangères. La valeur des swaps de devises est déterminée en appliquant la variation entre les taux de change
stipulés aux contrats des swaps et les taux de change en vigueur à la date de l’état consolidé de la situation financière aux
montants des notionnels des swaps. Ceux qui constituent des actifs financiers sont retranchés de la dette à long terme,
ceux qui constituent des passifs financiers y sont ajoutés. Les gains et les pertes liés à ces dérivés sont constatés dans la
même période que les gains et les pertes de change rattachés à la dette correspondante et sont portés en réduction de
ces derniers.
De plus, la Ville utilise des contrats de swaps de taux d’intérêt dans le cadre de la gestion du risque de taux d’intérêt lié à
sa dette. Ces contrats donnent lieu à des échanges d’intérêt qui sont comptabilisés à titre d’ajustement des frais de
financement de l’année. Les montants à payer à des contreparties ou à recevoir de contreparties sont pris en compte à
titre d’ajustement des intérêts courus sur la dette correspondante, autrement la valeur des contrats de swaps de taux
d’intérêt n’est pas comptabilisée à l’état consolidé de la situation financière.
d) Conversion de devises étrangères
Les revenus et les charges résultant d’opérations conclues en devises étrangères sont convertis en dollars canadiens aux
cours en vigueur à la date des transactions.
Les actifs et les passifs monétaires libellés en devises étrangères sont convertis aux taux de change en vigueur à la date
de l’état consolidé de la situation financière et le gain ou la perte de change est constaté immédiatement à l’état consolidé
des résultats.
e) Actifs éventuels
Les actifs éventuels sont des actifs potentiels qui résultent de situations incertaines. L’existence de ces actifs est
mentionnée dans les notes complémentaires s’il est probable que l’événement futur dénouant l’incertitude se réalise.
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PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

G) Autres éléments (suite)
f) Passifs éventuels
Les passifs éventuels, incluant les garanties d’emprunts, sont constatés à l’état consolidé de la situation financière lorsqu’il
est probable qu’un événement futur viendra confirmer l’existence d’un passif à la date des états financiers consolidés et
qu’une estimation raisonnable de la perte peut être établie.
Importante incertitude relative à la mesure
Les passifs éventuels peuvent varier en raison des hypothèses retenues pour établir la probabilité du dénouement d’une
situation existante à la date des états financiers et de celles relatives à l’estimation de la valeur du passif éventuel. Parmi
les hypothèses utilisées figurent l’expérience passée, les négociations en cours, les règlements récents et les jugements
rendus par les tribunaux.
Il est possible que cette provision subisse des variations importantes dans la prochaine année. Puisque la présentation
d’informations pourrait entraîner des répercussions négatives sur le dénouement de ces poursuites et litiges, l’information
à l’égard des montants n’est pas présentée de façon détaillée et l’ampleur des incertitudes qui y sont liées n’est pas fournie.
g) Compétences d’agglomération
En vertu de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre
E-20.001), l’administration municipale exerce, en plus de ses compétences de nature locale, les compétences
d’agglomération sur l’ensemble du territoire formé par les municipalités liées. Les compétences portant sur l’évaluation
foncière, le transport collectif des personnes, certaines fonctions relatives aux voies de circulation constituant le réseau
artériel, l’alimentation en eau et l’assainissement des eaux, l’élimination et la valorisation des matières résiduelles, les
cours d’eau et lacs municipaux, les services de police, de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants
(sauf le territoire de la municipalité de Côte-Saint-Luc), la cour municipale, le logement social et l’aide destinée aux sansabri et certains éléments de développement économique constituent les principales compétences d’agglomération. La
ventilation de l’excédent (déficit) consolidé des activités de fonctionnement et d’investissement en immobilisations et en
prêts à des fins fiscales, par type de compétences, est donnée aux tableaux complémentaires 1 et 2.
h) Données budgétaires
L’état consolidé des résultats et l’état consolidé de la variation de la dette nette comportent une comparaison des données
réelles avec les données budgétaires consolidées.
À l’état consolidé des résultats, les données budgétaires sont constituées du budget de l’administration municipale adopté
par le conseil municipal et par le conseil d’agglomération en décembre 2020 ainsi que des budgets adoptés par les
principaux organismes contrôlés. Elles tiennent aussi compte d’ajustements apportés aux données budgétaires de
l’administration municipale, afin de se conformer aux NCCSP et d’éliminations d’opérations réciproques. Une conciliation
des budgets déposés et du budget présenté à l’état consolidé des résultats est présentée au tableau 5.
À l’état consolidé de la variation de la dette nette, les données budgétaires relatives à l’acquisition des immobilisations
proviennent de la combinaison du budget d’immobilisations de l’administration municipale adopté en décembre 2020 par
le conseil municipal et par le conseil d’agglomération ainsi que des budgets d’immobilisations adoptés par les principaux
organismes contrôlés.
Une comparaison des données réelles avec les données budgétaires est également présentée dans les annexes et les
tableaux établis à des fins fiscales.
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3.

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
(en milliers de dollars)

2021
Trésorerie

2020

1 441 254

1 432 682

Fonds d'amortissement

1 000

97 840

Autre

4 702

5 875

14 987

11 082

1 461 943

1 547 479

Trésorerie affectée

Équivalents de trésorerie

Les équivalents de trésorerie sont constitués essentiellement de billets, d’acceptations bancaires et de certificats de dépôts. Ils
portent intérêt à des taux variant de 0,20 % à 0,77 % (de 0,22 % à 1,48 % en 2020).

4.

PLACEMENTS
(en milliers de dollars)

2021
Fonds
d'amortissement
Dépôts à terme et autres titres
Obligations et débentures

2020
Autres

Total

Total

80 321

5 209

85 530

6 309

2 930 994

52 522

2 983 516

2 762 611

3 011 315

57 731

3 069 046

2 768 920

Au 31 décembre 2021, la juste valeur des placements s’établit à 3 140,3 M$ (2 976,5 M$ en 2020).
Au 31 décembre 2020, les placements du fonds d’amortissement et les autres placements se chiffraient respectivement à
2 735,0 M$ et à 33,9 M$.
Les obligations et débentures détenues par la Ville se composent essentiellement de titres émis par des gouvernements et leurs
organismes, des municipalités et des commissions scolaires. Elles comprennent notamment des obligations et des débentures
émises par la Ville de Montréal et la STM qui s’élèvent à 472,4 M$ (478,8 M$ en 2020).
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PLACEMENTS (suite)
(en milliers de dollars)

Les échéances des placements détenus par la Ville s’établissent comme suit :
Dépôts à terme

Obligations et

et autres titres

débentures

Taux d'intérêt
Total

nominal pondéré

31 décembre 2021
2022

85 530

174 622

260 152

1,71 %

2023

-

165 705

165 705

3,28 %

2024

-

443 813

443 813

3,06 %

2025

-

174 643

174 643

2,92 %

2026

-

195 656

195 656

3,92 %

1 à 5 ans

85 530

1 154 439

1 239 969

2,92 %

6 à 10 ans

-

905 223

905 223

2,55 %

11 à 15 ans

-

512 130

512 130

3,17 %

16 à 20 ans

-

348 755

348 755

3,38 %

Plus de 20 ans

-

62 969

62 969

4,87 %

85 530

2 983 516

3 069 046

2,95 %

2021

6 309

199 437

205 746

3,86 %

2022

-

134 174

134 174

2,87 %

2023

-

186 355

186 355

3,27 %

2024

-

435 226

435 226

3,05 %

2025

-

190 729

190 729

2,84 %

31 décembre 2020

1 à 5 ans

6 309

1 145 921

1 152 230

3,18 %

6 à 10 ans

-

826 594

826 594

2,99 %

11 à 15 ans

-

402 699

402 699

3,31 %

16 à 20 ans

-

336 295

336 295

3,42 %

Plus de 20 ans
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5.

DÉBITEURS
(en milliers de dollars)

2021

2020

Taxes

122 727

157 623

Gouvernement du Canada et ses entreprises

320 072

193 843

4 597 172

4 297 794

Gouvernement du Québec et ses entreprises

1

Organismes municipaux

70 878

114 887

Services rendus et autres

608 851

469 039

5 719 700

5 233 186

1

Comprend les débiteurs affectés au remboursement de la dette à long terme de 3 147,5 M$ (3 054,9 M$ en 2020) dont la juste valeur s’établit
à 3 202,7 M$ (3 279,5 M$ en 2020).

Une provision pour créances douteuses de 149,0 M$ (153,9 M$ en 2020) a été déduite des débiteurs. Une provision pour droits
de mutation non facturés de 131,8 M$ (92,0 M$ en 2020) a été incluse aux débiteurs.
Les encaissements des débiteurs affectés au remboursement de la dette à long terme, dont les modalités sont déterminées au
31 décembre 2021, s’établissent comme suit :
Taux d'intérêt
Encaissements

nominal pondéré

Refinancement

31 décembre 2021
2022

323 392

2,91 %

2 304

2023

286 174

2,88 %

51 142

2024

217 889

2,88 %

88 197

2025

166 391

2,54 %

88 934

2026

153 198

2,50 %

93 024

1 à 5 ans

1 147 044

2,79 %

323 601

6 à 10 ans

544 509

2,40 %

481 527

11 à 15 ans

287 496

2,45 %

186 222

16 à 20 ans

176 065

2,21 %

1 001

2 155 114

2,60 %

992 351

2021

318 611

3,07 %

18 593

2022

285 286

3,03 %

10 400

2023

248 400

2,99 %

59 237

2024

180 115

3,04 %

96 293

2025

128 616

2,66 %

97 029

1 à 5 ans

1 161 028

2,99 %

281 552

6 à 10 ans

419 544

2,52 %

516 871

11 à 15 ans

244 053

2,51 %

279 786

141 653

2,17 %

10 451

1 966 278

2,77 %

1 088 660

31 décembre 2020

16 à 20 ans
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6.

PRÊTS
(en milliers de dollars)

2021

2020

Prêts aux PME-MTL
PAUPME

61 043

37 914

PME

42 065

44 547

3 640

2 765

Prêts à un office municipal d'habitation

3 757

4 518

Prêts à des organismes à but non lucratif

5 571

4 048

Autres

Soldes de prix de vente

975

1 947

117 051

95 739

Dans le cadre du Programme d’aide aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) élaboré par le ministère de l’Économie et
de l’Innovation (MEI), la Ville a accordé des prêts sans intérêts aux PME-MTL devant servir exclusivement à l’octroi de prêts
aux petites et moyennes entreprises admissibles du territoire montréalais affectées par la pandémie de la COVID-19. Ces prêts
sont remboursables dans l’année suivant l’échéance des prêts consentis aux petites et moyennes entreprises, pour un montant
correspondant à la totalité du prêt remboursé par ces dernières. Ceux-ci sont affectés au remboursement de la dette à long
terme.
Les sommes octroyées à ces entreprises sous le volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) ou sous
le volet Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme (ACEST) pourraient être éligibles à un pardon de prêt. Le cas
échéant, les montants ne pouvant être récupérés ne feront pas l’objet d’un remboursement à la Ville. Les sommes non prêtées
par les PME-MTL dans le cadre du programme PAUPME devront être remises à la Ville le 15 août 2022. Au 31 décembre, ces
sommes représentaient un montant de 27,0 M$. Un montant de 84,5 M$ (29,2 M$ en 2020) a été déduit de la valeur de ces
prêts afin de les présenter à leur valeur de recouvrement nette.
Les prêts PME et les autres prêts octroyés aux PME-MTL, échéants en 2025, ne portent pas intérêt. Un montant de 2,9 M$
(0,5 M$ en 2020) a été déduit de la valeur des prêts PME et un montant de 0,3 M$ (aucun en 2020) a été réduit de la valeur
des autres prêts afin de les présenter à leur valeur nominale actualisée.
Les prêts à un office municipal d’habitation, échéants entre 2022 et 2033, ne portent pas intérêt. Un montant de 1,4 M$ (1,6 M$
en 2020) a été déduit de la valeur de ces prêts afin de les présenter à leur valeur nominale actualisée.
Les prêts à des organismes à but non lucratif, échéants en 2033 et 2034, ne portent pas intérêt. Un montant de 3,0 M$ (4,5 M$
en 2020) a été déduit de la valeur de ces prêts afin de les présenter à leur valeur nominale actualisée.
Pour ces quatre dernières catégories de prêts, aucune provision pour moins-value n’a été comptabilisée (aucune en 2020).
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7.

EMPRUNTS TEMPORAIRES
(en milliers de dollars)
2021
Autorisé

Marges de crédit à demande
Titres

1

1

Utilisé

2020
Autorisé

Utilisé

312 000

-

312 000

-

2 155 124

799 672

1 845 900

699 696

2 467 124

799 672

2 157 900

699 696

Le montant total des titres autorisés de 2 155,1 M$ (1 845,9 M$ en 2020) se compose de la limite autorisée de 1 000,0 M$ à la STM (750,0 M$
en 2020) et de 1 155,1 M$ en vertu de la Charte de la Ville de Montréal qui autorise jusqu’à 20 % des crédits budgétaires pour l’émission de
titres temporaires (1 095,9 M$ en 2020). La Ville peut emprunter, en tout ou en partie, au moyen de billets, d’acceptations bancaires, de
papier commercial ou d’autres titres pouvant être négociés auprès des banques à charte ou sur le marché libre des emprunts à court terme.

Au 31 décembre 2021, les titres émis à court terme sont composés de 99,9 M$ (99,9 M$ en 2020) de billets émis à escompte
au taux de 0,25 % (0,21 % en 2020) et de 699,8 M$ (599,8 M$ en 2020) de papier commercial au taux moyen de 0,27 % (0,26 %
en 2020). Tous les titres émis viennent à échéance au cours de la prochaine année et le taux moyen pondéré est de 0,27 %
(0,25 % en 2020).
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8.

CRÉDITEURS, PROVISIONS ET CHARGES À PAYER
(en milliers de dollars)
2021

Fournisseurs

2020

1 062 372

1 014 391

Rémunération et charges sociales

676 633

656 801

Dépôts et retenues de garantie

266 345

265 907

98 336

95 361

77 087

80 295

Intérêts courus sur la dette à long terme
Provisions
Passif au titre des coûts de fermeture et d'après-fermeture des décharges
contrôlées de déchets solides 1
Passif environnemental

2

Contestations d'évaluation
Autres
Gouvernement du Québec et ses entreprises
Autres

4

3

64 116

68 408

51 036

49 470

104 982

91 379

56 536

52 620

111 498

126 039

2 568 941

2 500 671

1

La Ville comptabilise un passif au titre des coûts de fermeture et d’après-fermeture des décharges contrôlées de déchets solides. Les charges
totales estimatives non actualisées se chiffrent à 125,8 M$ (134,9 M$ en 2020) et le taux d’actualisation utilisé est de 3,0 % (3,2 % en 2020).

2

La Ville comptabilise un passif environnemental à l’égard de l’assainissement des sites contaminés. Ce passif, basé sur les informations
connues à ce jour, englobe les coûts directement attribuables aux activités d’assainissement. Ces coûts comprennent ceux associés aux
activités de fonctionnement ainsi que ceux reliés à la construction d’infrastructures utilisées uniquement dans le cadre de l’assainissement
des sites. Lorsque la période de réalisation des travaux d’assainissement peut être établie, la Ville en actualise les coûts. Au 31 décembre
2021, le passif relatif aux sites dont les coûts d’assainissement ont été actualisés s’élève à 39,5 M$ (44,8 M$ en 2020), les charges totales
estimatives non actualisées, dont la réalisation prévue s’échelonne jusqu’en 2045, se chiffrent à 56,4 M$ (63,2 M$ en 2020) et le taux
d’actualisation utilisé est de 3,0 % (3,2 % en 2020). Le passif relié aux sites pour lesquels la période de réalisation des travaux ne peut être
établie est de 16,0 M$ (23,6 M$ en 2020).

3

En 2017, le Gouvernement du Québec et la Société nationale du cheval de course ont cédé à la Ville certains lots d’un emplacement connu
sous le nom de l’Hippodrome de Montréal. Cette cession fut faite sans contrepartie monétaire immédiate mais en considération du partage,
entre la Ville et le Gouvernement, du prix de vente de ces terrains. Au 31 décembre 2021, le montant payable au Gouvernement du Québec
comptabilisé aux livres de la Ville est estimé à 40,4 M$ (38,8 M$ en 2020).

4

Les autres créditeurs sont composés des éléments suivants : amendes et pénalités 36,8 M$ (46,3 M$ en 2020), trop perçus 25,2 M$ (19,6 M$
en 2020), subvention à verser 21,0 M$ (21,0 M$ en 2020) et autres créditeurs 28,5 M$ (39,1 M$ en 2020).
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9.

REVENUS REPORTÉS
(en milliers de dollars)
2021

2020

Transferts

442 376

463 005

Primes à l'émission de titres

112 701

123 075

Acquisition et aménagement de parcs et de terrains de jeux

106 024

78 706

Taxe sur l'immatriculation des véhicules

16 564

16 503

Fonds de développement du logement social

29 707

25 005

Autres

22 161

23 950

729 533

730 244

Les revenus de transferts reportés par programme se répartissent de la façon suivante :
2021
AccèsLogis Québec de la Société d’habitation du Québec

2020

154 884

117 036

97 623

100 002

76 005

78 451

36 996

84 692

22 263

-

54 605

82 824

442 376

463 005

Réhabilitation de terrains contaminés dans l'Est de Montréal du ministère
de l’Économie et de l’innovation
Réhabilitation de terrains contaminés situés sur le territoire de la Ville
de Montréal du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec
pour les infrastructures
Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) financé par la
Société Canadienne d'hypothèques et de logement
Autres
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10. DETTE À LONG TERME
(en milliers de dollars)

2021
Obligations et emprunts bancaires

1

Emprunts à terme et hypothèques immobilières
Emprunt - Gouvernement du Québec MEI 3
Autres dettes à long terme

2

2020

14 493 123

13 693 311

163 409

170 273

145 500

58 200

16 605

20 066

14 818 637

13 941 850

1

Comprend la dette à long terme reliée au remboursement de l’obligation nette des régimes de retraite qui se chiffre à 1 294,9 M$ (1 294,9 M$
en 2020).

2

Les hypothèques immobilières, au montant de 0,9 M$ (2,5 M$ en 2020), sont garanties par des propriétés d’une valeur comptable de 22,0 M$
(19,4 M$ en 2020).

3

L’emprunt octroyé par le MEI, sans intérêts et échéant le 31 mars 2030, doit servir exclusivement à l’octroi de prêts du PAUPME, par
l’entremise des PME-MTL, aux petites et moyennes entreprises admissibles du territoire montréalais affectées par la pandémie de la COVID19. Les sommes des volets AERAM et ACEST octroyées à ces entreprises sont éligibles aux pardons de prêt. Le cas échéant, elles ne feront
pas l’objet d’un remboursement au gouvernement. De plus, le MEI pourrait potentiellement radier, à terme, une portion de l’emprunt
équivalente aux montants qui n’auront pas été récupérés des entreprises aidées.
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10. DETTE À LONG TERME (suite)
(en milliers de dollars)

Le recouvrement de la dette à long terme aux fins de son remboursement se répartit de la façon suivante :
2021

2020

À la charge des contribuables
De la municipalité centrale

4 953 130

4 796 663

De l'agglomération 1

3 223 087

2 833 773

Fonds d'amortissement

3 012 315

2 832 859

Débiteurs affectés au remboursement de la dette à long terme

3 147 465

3 054 938

421 597

385 703

À recouvrer de tiers par l'entremise de redevances
Prêts aux PME-MTL - PAUPME

1

61 043

37 914

14 818 637

13 941 850

Ce solde inclut un montant de 84,5 M$ (20,3 M$ en 2020), représentant le montant des provisions pour pardons et pour créances douteuses
sur les prêts accordés aux PME-MTL dans le cadre du programme PAUPME. Celui-ci pourrait potentiellement faire l’objet d’une radiation et
serait par conséquent à la charge du gouvernement.

La Ville utilise des contrats de swaps de devises et de taux d’intérêt pour des emprunts totalisant 268,1 M$ (273,4 M$ en 2020).
Les passifs financiers associés à ces swaps sont compris dans le montant de la dette à long terme.
En considérant ces swaps, la totalité des emprunts de la Ville portent intérêt à taux fixe. Au 31 décembre 2021, tous les emprunts
contractés en devises font l’objet d’une couverture.
Les versements estimatifs sur la dette à long terme s’établissent comme suit :
2021
Dollars
Années

canadiens

2020
À

Montant

refinancer

net

2021

Dollars
canadiens

À

Montant

refinancer

net

1 077 754

294 345

783 409

2022

907 469

460 912

446 557

861 206

460 912

400 294

2023

1 544 062

579 812

964 250

1 500 169

579 812

920 357

2024

1 236 705

203 102

1 033 603

1 246 718

203 102

1 043 616

2025

688 214

207 402

480 812

644 145

207 402

436 743

2026

1 119 155

288 318

830 837

-

-

-

1 à 5 ans

5 495 605

1 739 546

3 756 059

5 329 992

1 745 573

3 584 419

6 à 10 ans

4 508 530

1 471 203

3 037 327

4 519 098

1 452 017

3 067 081

11 à 15 ans

1 934 707

134 255

1 800 452

1 297 651

93 321

1 204 330

16 à 20 ans

1 826 065

261 480

1 564 585

1 741 379

247 054

1 494 325

2043

934 556

-

934 556

934 556

-

934 556

2045

119 174

-

119 174

119 174

-

119 174

14 818 637

3 606 484

11 212 153

13 941 850

3 537 965

10 403 885

TOTAL
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10. DETTE À LONG TERME (suite)
(en milliers de dollars)
Taux d’intérêt
Les taux d’intérêt présentés dans le tableau tiennent compte du taux d’intérêt nominal et de l’incidence des swaps de taux
d’intérêt.
2021

2020

Années

Moyenne

Moyenne

d'échéance

pondérée

pondérée

1 à 5 ans

3,32 %

3,43 %

6 à 10 ans

2,54 %

2,89 %

11 à 15 ans

3,73 %

4,03 %

16 à 20 ans

3,09 %

3,37 %

2043

6,00 %

6,00 %

2045

6,00 %

6,00 %

3,30 %

3,50 %

Juste valeur
La juste valeur de la dette se chiffre à 16 036,9 M$ (16 091,0 M$ en 2020). Elle comprend des passifs financiers nets associés
à des swaps de devises et de taux d’intérêt de 28,7 M$ (34,3 M$ en 2020).

Ville de Montréal 34

60/703

Notes et tableaux complémentaires
31 décembre 2021
11. PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS
(en milliers de dollars)

2021

2020

Régimes de retraite à prestations déterminées

110 200

106 140

Autres régimes

294 366

285 552

Passif au titre des avantages sociaux futurs

404 566

391 692

Les charges relatives aux régimes à prestations déterminées se chiffrent à 406,6 M$ (333,5 M$ en 2020). Les charges relatives
aux régimes de retraite à cotisations déterminées et aux régimes de retraite des élus municipaux s’élèvent respectivement à
1,8 M$ (1,5 M$ en 2020) et à 2,6 M$ (2,9 M$ en 2020).
Régimes à prestations déterminées

a)

Description des régimes

La Ville offre à la plupart de ses employés différents régimes de retraite à prestations déterminées. En vertu de ces régimes, les
prestations versées aux employés sont basées sur le nombre d’années de service et sur le salaire moyen des années les mieux
rémunérées. Les cotisations de la Ville sont établies suivant différentes méthodes actuarielles.
Des avantages complémentaires de retraite, liés à l’assurance-vie et aux assurances couvrant le remboursement des frais
médicaux et dentaires, sont aussi accordés à certains employés. De plus, des avantages postérieurs à l’emploi sont aussi
fournis. Ces avantages comprennent notamment les prestations de remplacement du revenu, les prestations complémentaires
de chômage, le maintien des protections durant des périodes d’absence temporaire et certaines allocations de départ. Ces
régimes ne sont pas capitalisés.
Les plus récentes évaluations actuarielles disponibles couvrent les exercices 2018 à 2021.

b)

Rapprochement de la situation de capitalisation des régimes d’avantages sociaux et des montants portés à l’état consolidé
de la situation financière
2021

Valeur actuarielle des actifs des régimes
Obligation au titre des prestations constituées

2020

Régimes

Autres

Régimes

Autres

de retraite

régimes

de retraite

régimes

22 804 093

-

21 548 792

-

(22 857 443)

(314 439)

(21 710 959)

(301 944)

Déficit

(53 350)

(314 439)

(162 167)

(301 944)

(Gains) pertes actuarielles non amorties

(54 268)

20 073

199 342

16 392

(107 618)

(294 366)

37 175

(285 552)

(Passif) actif au titre des prestations constituées
Provision pour moins-value
Passif au titre des avantages sociaux futurs

(2 582)
(110 200)

(294 366)

(143 315)
(106 140)

(285 552)
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11. PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (suite)
(en milliers de dollars)
c)

Régimes dont l’obligation au titre des prestations constituées excède les actifs

2021

Obligation au titre des prestations constituées
Valeur actuarielle des actifs des régimes
Déficit

d)

2020

Régimes

Autres

Régimes

Autres

de retraite

régimes

de retraite

régimes

(9 249 018)

(314 439)

(9 085 306)

(301 944)

8 784 824

-

(464 194)

8 484 237

-

(314 439)

(601 069)

(301 944)

Régimes

Autres

Régimes

Autres

de retraite

régimes

de retraite

régimes

Valeur actuarielle des actifs des régimes

2021

Solde au début de l'exercice
Rendement prévu des actifs des régimes

2020

21 548 792

-

20 741 485

-

1 200 744

-

1 199 705

-

Gains survenus dans l'exercice sur le
rendement prévu des actifs des régimes

543 192

-

233 282

1 743 936

-

1 432 987

-

Cotisations de l'employeur 1

384 033

9 711

241 069

9 371

Cotisations des employés

276 127

-

267 495

-

Rendement réel des actifs des régimes

Prestations versées

(1 148 795)

Solde à la fin de l'exercice

22 804 093

-

21 548 792

-

24 056 452

-

21 870 484

-

Juste valeur des actifs des régimes

2

(9 711)

(1 134 244)

(9 371)

1

En 2020, un versement de 146,2 M$, correspondant à l’excédent des actifs d’un régime attribué à la STM, a été réduit des cotisations de
l’employeur (aucun en 2021).

2

La juste valeur des actifs comprend les obligations émises directement par la Ville à ses régimes de retraite. Elles sont inscrites à leur coût
de 303,7 M$ (303,7 M$ en 2020).
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11. PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (suite)
(en milliers de dollars)
e)

Obligation au titre des prestations constituées

2021

Solde au début de l'exercice

2020

Régimes

Autres

de retraite 1

régimes

Régimes

Autres

1

régimes

de retraite

21 710 959

301 944

20 583 458

292 262

Coût des services rendus au cours de l'exercice

518 541

7 778

481 298

7 560

Coût des services passés

156 427

546

170

-

60 464

-

57 988

Cotisation au fonds de stabilisation
Prestations versées
Intérêts débiteurs sur l'obligation
Pertes survenues dans l'exercice sur l'obligation
Solde à la fin de l'exercice

1

f)

-

(1 148 795)

(9 711)

(1 134 244)

(9 371)

1 203 245

9 188

1 186 591

9 137

356 602

4 694

535 698

2 356

22 857 443

314 439

21 710 959

301 944

Au 31 décembre 2021, l’obligation au titre des prestations constituées des régimes de retraite comprend une obligation implicite de 2 807,5 M$
(2 381,7 M$ au 31 décembre 2020) découlant de l’adoption, en 2014, de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de
retraite à prestations déterminées du secteur municipal (L.Q.2014, chapitre 15).

Composantes de la charge des régimes à prestations déterminées
2021

2020

Régimes

Autres

Régimes

Autres

de retraite

régimes

de retraite

régimes

Coût des services rendus au cours de l'exercice

518 541

7 778

Coût des services passés

156 427
60 464
(276 127)

Cotisation au fonds de stabilisation
Cotisations des employés

481 298

7 560

546

170

-

-

57 988

-

-

(267 495)

-

(Gains) pertes actuariels non amortis constatés
lors de modifications de régimes
Amortissement des pertes actuarielles
Charge au titre des avantages de retraite
Intérêts débiteurs sur l'obligation
Rendement prévu des actifs des régimes
Charge (revenu) d'intérêt
Variation de la provision pour moins-value
Charge totale

200

-

71 891

(4 870)

1 559

51 162

1 020

526 326

9 337

323 323

8 580

1 203 245

9 188

1 186 591

9 137

(1 200 744)
2 501
(140 733)
388 094

(546)

-

(1 199 705)

-

9 188

(13 114)

9 137

-

5 554

-

18 525

315 763

17 717
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11. PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (suite)
(en milliers de dollars)

g)

Principales hypothèses

Les principales hypothèses sont les suivantes :
2021

2020

Régimes

Autres

Régimes

Autres

de retraite

régimes

de retraite

régimes

Taux d'actualisation

5,35% à 5,73%

2,75% à 3,00%

5,35 % à 6,20 %

3,00 % à 3,20 %

Taux de rendement prévu des actifs des régimes

5,35% à 6,24%

Taux d'inflation
Taux de croissance des salaires

5,35 % à 6,25 %

2,00%

2,10%

2,00 % à 2,10 %

2,10 %

2,10% à 2,75%

2,20% à 2,50%

2,20 % à 2,75 %

2,20 % à 2,50 %

Taux initial de croissance du coût des soins de santé

3,00% à 6,50%

3,00 % à 7,00 %

Taux ultime de croissance du coût des soins de santé

3,00% à 4,50%

3,00 % à 5,00 %

2037 et 2040

2028 et 2040

Années où le taux devrait se stabiliser

Tables de mortalité
Pour ses principaux régimes de retraite, à l’exception de celui des policiers, la Ville utilise la table de mortalité CPM-2014
combinée avec l’échelle CPM-B et des facteurs d’ajustement selon les rapports de provisionnement. Pour le régime de retraite
des policiers, la Ville utilise la table de mortalité CPM-2014Publ avec l’échelle CPM-B et des facteurs d’ajustement selon les
rapports de provisionnement.

Régimes à cotisations déterminées et régimes des élus municipaux

a)

Description des régimes

Certains employés participent à des régimes de retraite à cotisations déterminées où la cotisation de la Ville représente un
pourcentage de la rémunération. Les élus municipaux participent quant à eux à des régimes de retraite à prestations
déterminées administrés par Retraite Québec. Les cotisations de la Ville sont fixées par le gouvernement.

b)

Cotisations de l’employeur
2021

2020

Régimes à cotisations déterminées

1 790

1 510

Régimes de retraite des élus municipaux

2 598

2 869
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12. IMMOBILISATIONS
(en milliers de dollars)

Solde au début

Cessions /

Solde à la fin

Radiations

de l'exercice

de l'exercice

Augmentation

14 422 974

1 065 325

214 326

15 273 973

3 343 239

364 636

-

3 707 875

328 081

-

-

328 081

Voitures de métro

2 290 837

314 389

37 840

2 567 386

Bâtiments

5 036 686

699 813

1 461

5 735 038

167 665

24 933

987

191 611

2 105 896

160 140

20 985

2 245 051

Ameublement et équipement de bureau

823 241

177 157

54 156

946 242

Machinerie, outillage et équipement

558 606

44 785

149

603 242

1 568 603

125 602

1 139

1 693 066

COÛT
Infrastructures 1
Réseau du métro - infrastructures
Réseau du métro - tunnels

Améliorations locatives
Véhicules

Terrains
Autres

14 879

8 904

-

23 783

30 660 707

2 985 684

331 043

33 315 348

AMORTISSEMENT CUMULÉ
Infrastructures

5 509 712

423 255

214 326

5 718 641

Réseau du métro - infrastructures

964 984

113 752

-

1 078 736

Réseau du métro - tunnels

113 858

3 398

-

117 256

Voitures de métro

374 291

50 226

37 105

387 412

1 923 159

87 966

802

2 010 323

97 907

13 286

928

110 265

1 098 903

116 191

20 202

1 194 892

Ameublement et équipement de bureau

366 683

127 143

54 153

439 673

Machinerie, outillage et équipement

222 895

28 471

138

251 228

10 672 392

963 688

327 654

11 308 426

19 988 315

2 021 996

3 389

22 006 922

Bâtiments
Améliorations locatives
Véhicules

VALEUR COMPTABLE NETTE
1

En 2021, le ministère des Transports du Québec a transféré à la Ville, sans contrepartie monétaire, un collecteur d’égouts évalué à 56,0 M$.

Le coût des immobilisations en cours de réalisation se chiffre à 2 287,8 M$ au 31 décembre 2021 (1 959,3 M$ en 2020). Aucune
réduction de valeur n’a été opérée au cours de l’exercice (aucune en 2020).
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13. AUTRES ACTIFS NON FINANCIERS
(en milliers de dollars)
2021

2020

Dépôt pour l'achat d'actifs
Terrains et autres actifs
Voitures de métro et de bus

23 617

165 937

-

57 335

Frais d'émission de titres

92 751

66 851

Autres

34 773

11 740

151 141

301 863

14. EXCÉDENT ACCUMULÉ
(en milliers de dollars)

2021

2020

Excédent des activités de fonctionnement non affecté

102 432

72 492

Excédent des activités de fonctionnement affecté

695 656

701 548

Réserves financières et fonds réservés
Déficit des activités d'investissement en immobilisations et en prêts

821 873
(1 162 711)

476 792
(995 553)

Charges constatées à taxer ou à pourvoir

(1 451 703)

(1 313 527)

Investissement net dans les immobilisations

14 481 599

13 014 490

13 487 146

11 956 242

Conformément au modèle élaboré par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du gouvernement du Québec, la
Ville présente, dans son rapport financier annuel, certaines informations financières établies à des fins fiscales. Outre la
ventilation de l’excédent accumulé dans différents postes définis aux paragraphes qui suivent, ces informations financières sont
montrées aux annexes 3 et 4, ainsi qu’aux tableaux 1 à 11.
Excédent des activités de fonctionnement affecté
L’excédent des activités de fonctionnement affecté correspond à la partie de l’excédent accumulé dont l’utilisation est réservée
par la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de
l’Outaouais (L.Q. 2000, chapitre 56), par des résolutions adoptées par le conseil municipal, le conseil d’agglomération et les
conseils d’arrondissements. Il comprend également l’excédent des activités de fonctionnement des organismes contrôlés.
Réserves financières et fonds réservés
Les réserves financières et fonds réservés correspondent à la partie de l’excédent accumulé réservée à des fins particulières
en vertu de dispositions législatives et contractuelles. Ces réserves et fonds réservés servent notamment à l’aménagement et
à l’entretien d’unités de stationnement, à la fourniture des services de l’eau et de la voirie et à l’acquisition d’immobilisations.
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14. EXCÉDENT ACCUMULÉ (suite)
(en milliers de dollars)
Déficit des activités d’investissement en immobilisations et en prêts
Le déficit des activités d’investissement en immobilisations et en prêts correspond à la différence entre, d’une part, le cumul du
coût des immobilisations et des émissions de prêts et, d’autre part, le total des sources de financement.
Charges constatées à taxer ou à pourvoir
Les charges constatées à taxer ou à pourvoir correspondent au solde net des charges constatées à l’état consolidé des résultats
qui feront l’objet de revenus futurs. À l’exception du montant lié aux prêts consentis dans le cadre du PAUPME, ce solde net est
viré, par affectations, à l’excédent des activités de fonctionnement non affecté selon les montants prévus au budget ou par des
résolutions adoptées par le conseil municipal et le conseil d’agglomération. Les charges constatées à taxer ou à pourvoir
résultent des éléments suivants :
- l’application des mesures d’allègements liées aux régimes de retraite (affectations sur une période estimative s’échelonnant
jusqu’en 2025) et aux avantages complémentaires de retraite et aux autres avantages sociaux futurs postérieurs à l’emploi
(affectations sur la base de résolutions spécifiques associées à la valeur du passif);
- l’application des mesures d’allègements pour atténuer les impacts de la crise financière de 2008 sur les régimes de retraite à
prestations déterminées (affectations sur une période estimative s’échelonnant jusqu’en 2022);
- l’application des mesures d’allègements liées à la pandémie de COVID-19 permise pendant la période allant de 2021 à 2026,
applicable aux régimes de retraite à prestations déterminées (affectations sur une période s’échelonnant jusqu’en 2030);
- l’application des mesures d’allègements liées au passif environnemental (affectations, sur une période estimative
s’échelonnant jusqu’en 2042);
- l’application permise pendant la période allant de 2014 à 2017 des mesures d’allègements liées au changement de la méthode
de remboursement de la taxe de vente du Québec (TVQ) (affectations sur une période maximale de 10 ans);
- le financement à long terme de certaines charges de fonctionnement liées essentiellement au refinancement, effectué en
2003 et 2005, d’actes notariés concernant certains régimes de retraite (affectations sur une période estimative s’échelonnant
jusqu’en 2045);
- l’application de la directive sur le traitement comptable et fiscal des prêts consentis dans le cadre du PAUPME. Cet élément
des charges constatées à taxer ou à pourvoir ne fait pas l’objet d’affectations. Il est crédité lors de l’émission des prêts puis
débité lors du remboursement ou du pardon des prêts et de l’enregistrement d’une provision pour moins-value.
Investissement net dans les immobilisations
L’investissement net dans les immobilisations correspond à la valeur comptable nette des immobilisations réduite de la portion
de la dette liée à ces immobilisations et augmentée des placements du fonds d’amortissement et des débiteurs affectés au
remboursement de la dette à long terme.
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15. REVENUS DE TRANSFERTS
(en milliers de dollars)

2021

2020

Transferts - activités de fonctionnement
Gouvernement du Canada

48 074

-

Gouvernement du Québec

475 828

856 829

38 774

43 276

562 676

900 105

Communauté métropolitaine de Montréal

Transferts - activités d'investissement en immobilisations et en prêts
Gouvernement du Canada
Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec

227 606

-

16 964

11 800

699

37

Programme d'aide gouvernementale au transport collectif de personnes

425 141

191 657

Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec

370 577

223 714

Programme d’aide gouvernementale aux infrastructures de transport collectif (PAGITC)

274 452

182 512

Programme d'aide financière du fonds de l'insfrastructure de transport en commun

24 451

116 548

Programmes de transfert Canada - Québec

18 748

14 879

Programmes de transfert Québec - Municipalité
Autres 1

22 221

25 053

56 278

6 333

Programme de transferts Canada - Québec
Autres
Gouvernement du Québec

Autres
Communauté métropolitaine de Montréal
Autres

1

375

5 550

7 328

4 470

1 444 840

782 553

2 007 516

1 682 658

En 2021, comprend un transfert de 56,0 M$ en immobilisation en provenance du ministère des Transports du Québec (aucun en 2020).

16. REVENUS D’INTÉRÊTS
(en milliers de dollars)
2021

2020

Placements du fonds d'amortissement

81 390

92 072

Trésorerie, équivalents de trésorerie et autres

14 302

23 981

95 692

116 053

Arriérés de taxes

Ville de Montréal 42

14 814

17 484

110 506

133 537

68/703

Notes et tableaux complémentaires
31 décembre 2021
17. INSTRUMENTS FINANCIERS
Utilisation d’instruments financiers dérivés
La Ville utilise des instruments financiers dérivés dans le but de réduire le risque des variations des flux de trésorerie associés
aux fluctuations des taux de change et des taux d’intérêt auxquelles l’expose sa dette à long terme. Elle n’utilise pas
d’instruments financiers dérivés à des fins de transaction ni de spéculation.
La Ville a des contrats de swaps avec des institutions financières dont les dates d'échéances se situent entre décembre 2022
et décembre 2024 afin de se prémunir en partie des variations de prix du carburant.
Positions de change et d’intérêt
Au 31 décembre 2021, en considérant l’utilisation des contrats de swaps de devises et de taux d’intérêt, la totalité des emprunts
de la Ville sont libellés en dollars canadiens et portent intérêt à taux fixe.
Risque de crédit
Dans le cadre de l’utilisation d’instruments financiers dérivés, la Ville est sujette à des pertes sur créances découlant de défauts
de paiement par des tiers. La Ville considère que ces tiers seront en mesure de satisfaire à leurs obligations.
Juste valeur
La juste valeur de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des débiteurs autres que ceux à affecter au remboursement de
la dette à long terme, des emprunts temporaires et des créditeurs, provisions et charges à payer se rapproche de leur valeur
comptable en raison de l’échéance prochaine de ces instruments financiers.
Le tableau qui suit illustre la juste valeur et la valeur comptable des autres instruments financiers :
2021

(en milliers de dollars)

Placements

2020

Juste valeur

Valeur comptable

Juste valeur

Valeur comptable

3 140 289

3 069 046

2 976 527

2 768 920

Débiteurs affectés au remboursement
de la dette à long terme
Dette à long terme

3 202 743

3 147 465

3 279 496

3 054 938

16 036 886

14 818 637

16 090 970

13 941 850

La juste valeur des placements correspond au montant auquel ils pourraient être échangés sur le marché entre parties
indépendantes. La juste valeur de la dette à long terme et des débiteurs à affecter au remboursement de la dette à long terme
est fondée essentiellement sur le calcul des flux monétaires actualisés en utilisant les taux de rendement ou le cours du marché
en fin d’exercice d’instruments similaires ayant la même échéance. La juste valeur des swaps reflète le montant que la Ville
encaisserait ou débourserait si ces contrats étaient terminés à cette date. Au 31 décembre 2021, la juste valeur des passifs
financiers associés aux swaps se chiffre à 28,7 M$ (34,3 M$ en 2020). Ils sont compris dans les montants de la dette à long
terme.
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18. OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ET DROITS CONTRACTUELS
a)

Obligations contractuelles

En vertu d’obligations contractuelles, qui concernent principalement des contrats de location de propriétés, de location de
machinerie et de divers équipements, de service pour le déneigement et la collecte des ordures, la Ville s’est engagée à effectuer
des versements pour un montant global de 2 993,3 M$. Les montants qui seront versés au cours des prochains exercices sont
estimés comme suit :

2022
823,0 M$

2023
472,6 M$

2024
347,3 M$

2025
281,4 M$

2026
200,4 M$

2027-2067
868,6 M$

Total
2 993,3 M$

Les engagements à l’égard des activités d’investissement en immobilisations et en prêts se chiffrent à 2 507,0 M$, dont 58,9 M$
pour l’acquisition de bus et 5,5 M$ pour l’achat de voitures de métro.

b)

Droits contractuels

Les droits contractuels liés aux activités de fonctionnement, estimés à 1 441,2 M$, représentent des revenus futurs auxquels la
Ville aura droit en vertu d’ententes déjà conclues. Ils comprennent des revenus de transferts de 439,5 M$ et des services rendus
de 1 001,7 M$ associés à la location de locaux et à des prêts d’employés.
L’échéancier des droits contractuels est établi ainsi :

2022 1
368,1 M$
1

2023
143,3 M$

2024
182,2 M$

2025
96,8 M$

2026
68,5 M$

2027-2065
582,3 M$

Total
1 441,2 M$

Comprend les droits contractuels associés à des ententes à durée indéterminée au montant de 104,7 M$. Ils sont liés à des revenus de
transferts de 104,5 M$ et de services rendus de 0,2 M$ associés à d’autres services rendus et à des baux.

Les droits contractuels liés aux activités d’investissement en immobilisations et en prêts se chiffrent à 965,6 M$ dont 58,3 M$
pour l’acquisition de bus et 4,3 M$ pour l’achat de voitures de métro.

19. ACTIFS ÉVENTUELS

a)

Réduction de l’emprunt du Gouvernement du Québec

Dans le cadre du PAUPME, le Gouvernement du Québec a consenti un prêt de 145,5 M$ devant servir exclusivement à l’octroi
de prêts aux petites et moyennes entreprises admissibles du territoire montréalais affectées par la pandémie de la COVID-19.
Selon les modalités du prêt, les sommes octroyées à ces entreprises sous la forme de pardons de prêts ne font pas l’objet d’un
remboursement au gouvernement. Le gouvernement pourrait également radier, à terme, une portion du prêt équivalente aux
montants qui n’auront pu être récupérés des entreprises aidées. Au 31 décembre, un montant de 84,5 M$ a été déduit de la
valeur des prêts consentis par la Ville dans le cadre de ce programme. La Ville estime probable que ce montant de 84,5 M$ ne
fasse pas l’objet d’un remboursement.
b)

Poursuites intentées en justice

Afin d’éviter toutes incidences négatives sur le dénouement des poursuites qu’elle a intentées, la Ville a choisi de ne pas
divulguer le montant qu’elle juge probable de récupérer.
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20. PASSIFS ÉVENTUELS

a)

Réclamations et assurances

Les réclamations pendantes en justice contre la Ville s’élèvent à 3 057,0 M$.
Elles comprennent notamment une action collective de 1 500,0 M$ intentée par le Regroupement des activistes pour l’inclusion
au Québec (le RAPLIQ) et autorisée par la Cour supérieure le 26 mai 2017. Le RAPLIQ est un organisme qui a pour mission de
promouvoir et de défendre les droits des personnes en situation de handicap physique. Les réclamations comprennent
également une action collective intentée par une citoyenne et autorisée par la Cour supérieure le 26 janvier 2021. Cette action
collective concerne toutes les personnes physiques, associations et personnes morales ayant utilisé, depuis le 15 juin 2015, un
stationnement contrôlé par un parcomètre appartenant à la Ville, ou dont elle a l’usage, la gestion ou la possession, dont le
paiement du coût d’utilisation doit être effectué à une borne de péage ou par le biais d’une application mobile et qui n’ont pu
cumuler leur temps lors d’un paiement subséquent ou qui n’ont pu bénéficier du temps restant d’un utilisateur précédent. À
l’heure actuelle, la Ville n’est pas en mesure de déterminer l’issue de ces actions collectives.
Les avocats de la Ville considèrent que le règlement des autres réclamations n’aura pas d’incidence défavorable importante sur
la situation financière de la Ville.
L’administration municipale ne contracte aucune assurance contre les risques. Toutefois, elle a prévu à son budget une somme
de 37,0 M$ afin de couvrir le règlement de réclamations, le paiement des condamnations judiciaires et les charges non prévues
au budget.

b)

Contestation de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal

Depuis la sanction de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du
secteur municipal (L.Q.2014, chapitre 15) le 5 décembre 2014, des requêtes introductives d’instance en déclaration
d’inconstitutionnalité et en nullité de la loi ont été déposées devant la Cour supérieure du Québec par des associations
d’employés.
Dans un jugement rendu le 9 juillet 2020, la Cour supérieure du Québec a déclaré inconstitutionnelles les dispositions relatives
à la suspension de l’indexation des rentes des retraités prévues par cette loi. La Cour a cependant déclaré constitutionnelles
les dispositions de la même loi visant les participants actifs. Le gouvernement et certaines municipalités ont interjeté appel de
la portion du jugement touchant les retraités. Des associations d’employés ont également interjeté appel de la portion du
jugement affectant les participants actifs, faisant en sorte que l’ensemble du jugement de première instance est contesté par
l’une ou l’autre des parties. L’exécution du jugement est donc suspendue jusqu’à ce que la Cour d’appel du Québec rende sa
décision.
Puisque le résultat de ces démarches est indéterminable, les incidences possibles de ces requêtes et du jugement rendu en
première instance n'ont pas été comptabilisées au 31 décembre 2021. L'ampleur du passif éventuel ne peut être fournie car elle
ne peut être mesurée avec une fiabilité raisonnable.

c)

Environnement

La Ville, à titre de propriétaire de terrains contaminés, pourrait être tenue de poser certains gestes pour se conformer notamment
à la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement et d’autres dispositions législatives relativement à la protection et à la
réhabilitation des terrains (L.Q. 2002, chapitre 11). Entre autres, il pourrait s’agir de caractériser et, si requis, de réhabiliter un
terrain après son utilisation ou lorsqu’elle en change l’utilisation.
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20. PASSIFS ÉVENTUELS (suite)

d)

Garanties d’emprunts

En vertu des dispositions de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (RLRQ, chapitre C-37.01) (la CMM), de la
Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (RLRQ, chapitre A-33.3) et de la Loi sur le réseau de transport métropolitain
(RLRQ, chapitre R-25.01) (le RTM, aussi connu sous le nom d’EXO), les municipalités locales dont le territoire est compris dans
celui de la CMM, de l’ARTM ou du RTM sont garantes des obligations et des engagements de ces organismes. Les quotesparts de l’administration municipale dans l’endettement total net à long terme de ceux-ci sont indiquées au tableau 4.
Dans le cadre du programme d’aide à la réalisation de logements coopératifs et à but non lucratif (AccèsLogis Montréal), la Ville
cautionne des prêts contractés par des organismes à but non lucratif responsables de la réalisation des projets pour un montant
maximal de 250,0 M$. Au 31 décembre 2021, le montant des prêts cautionnés par la Ville se chiffre à 68,3 M$. Il est prévu
qu’une partie de ces prêts, estimée à 15,2 M$, sera remboursée à même une contribution ultérieure de la Ville. Le passif éventuel
relié aux prêts cautionnés est de 53,1 M$. Aucune provision pour perte n’a été comptabilisée, aucune n’étant jugée probable.

21. ÉVÉNEMENT POSTÉRIEUR À LA DATE DES ÉTATS FINANCIERS
Après la clôture de l’exercice financier, le 24 février 2022, un conflit entre la Russie et l’Ukraine a entraîné une guerre entre les
deux pays. Les impacts de ce conflit sur l’économie mondiale sont très importants, notamment sur la hausse des coûts de
l'énergie, de l’inflation en général et des taux d’intérêts en particulier. Bien qu’il soit impossible d’estimer de façon fiable les
conséquences que la durée et la gravité de cette guerre pourraient avoir sur l’économie montréalaise et sur la situation financière
de la Ville au cours des exercices futurs, cette conjoncture pourrait affecter négativement les résultats financiers de la Ville, plus
spécifiquement à travers la hausse des coûts de l’essence utilisé dans les opérations courantes de la Ville, la hausse généralisée
des coûts de l’ensemble des contrats, la hausse des taux d’intérêts et son impact sur la valeur marchande des actifs des régimes
de retraite ainsi que sur le coût de l’endettement.

22. INFORMATION RELATIVE AUX APPARENTÉS
La Ville est apparentée à ses principaux dirigeants et à leurs proches parents, ainsi qu’avec les entités pour lesquelles une ou
plusieurs de ces personnes ont le pouvoir d’orienter les décisions financières et administratives. Les principaux dirigeants de la
Ville sont la mairesse, les autres membres du comité exécutif, le directeur général et les directeurs généraux adjoints de
l’administration municipale ainsi que les dirigeants des autres entités comprises dans le périmètre de consolidation.
Au cours de l’année financière 2021, la Ville n’a conclu aucune opération importante avec des apparentés à une valeur différente
de celle qui aurait été établie si les parties n’avaient pas été apparentées.
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23. ORGANISATION ET GOUVERNANCE DU TRANSPORT COLLECTIF DANS LA RÉGION MÉTROPOLITAINE DE
MONTRÉAL
Depuis le 1er juin 2017, la STM est assujettie à la Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport
collectif dans la région métropolitaine de Montréal (RLRQ, chapitre O-7.3).
En vertu de cette loi, l’ARTM doit acquérir de la STM et de la Ville des équipements et des infrastructures qui ont un caractère
métropolitain. Les contrats de transfert des actifs devront préciser la date et les modalités de transfert des biens. Il est prévu
que ces actifs seront acquis à leur valeur comptable nette, déduction faite de toute aide gouvernementale reçue. Inversement,
les actifs auparavant désignés comme métropolitains, dont l’usage est exclusif aux usagers de la STM, seront transférés à cette
dernière.
Au 31 décembre 2021, certaines cessions d'actifs n'ont pas encore été réalisées. Il est prévu que la STM transfère des terminus
à l'ARTM, et l'ARTM transférera à la STM des stationnements incitatifs et des terminus.

24. CHIFFRES DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT
Certains chiffres de l’exercice précédent ont été reclassés afin que leur présentation soit conforme à celle de l’exercice courant.
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TABLEAU 1 – EXCÉDENT (DÉFICIT) CONSOLIDÉ DES ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES PAR COMPÉTENCE
2021
Compétences de nature locale
Budget

Réalisations 1

Revenus
Taxes
Compensations tenant lieu de taxes
Quotes-parts

3 657 339

3 642 464

285 333

285 843

-

-

Transferts

229 555

266 860

Services rendus

429 060

411 874

Imposition de droits

277 038

440 118

Amendes et pénalités

109 704

79 238

Intérêts

83 403

76 507

Autres revenus

17 702

29 777

5 089 134

5 232 681

Administration générale

902 659

804 817

Sécurité publique

821 404

823 119

1 053 901

1 024 289

Hygiène du milieu

506 699

502 535

Santé et bien-être

116 710

110 729

Aménagement, urbanisme et développement

275 462

247 069

Loisirs et culture

599 899

595 547

Frais de financement

285 168

273 920

4 561 902

4 382 025

527 232

850 656

(434 969)

(432 350)

Charges de fonctionnement

Transport

Excédent avant financement et affectations
Financement

Remboursement de la dette à long terme 3

Affectations (note 14)
Activités d'investissement en immobilisations et en prêts

(10 000)

(16 408)

Excédent des activités de fonctionnement affecté

236 810

266 281

(291 187)

(289 477)

(25 885)

(3 095)

(90 262)

(42 699)

2 001

375 607

Réserves financières et fonds réservés
Charges constatées à taxer ou à pourvoir

Excédent (déficit) des activités de fonctionnement à des fins fiscales de l'exercice
1

Les revenus de transferts, ainsi que les charges de fonctionnement équivalentes présentées à la fonction hygiène du milieu, excluent un
montant de 65,1 M$ (aucun en 2020) correspondant à la quote-part de l’administration municipale à l’égard du coût des travaux
d’infrastructures de compétences d’agglomération admissibles à l’aide financière du « Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution
du gouvernement du Québec (TECQ) ».

2

Les éliminations sont liées aux opérations entre les organismes inclus dans le périmètre comptable et aux opérations intercompétences.

3

Le remboursement de la dette à long terme représente les remboursements d’emprunts et les versements au fonds d’amortissement relatifs
aux emprunts servant à financer les coûts d’immobilisations et pour lesquels ces remboursements ne sont pas couverts par des tiers.
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(en milliers de dollars)
2020

2021
Éliminations 2

Compétences d'agglomération
Budget

Réalisations

Total

Budget

Réalisations

(23 405)

(26 437)

Budget

Total
Réalisations

Réalisations

3 684 024

3 666 786

3 634 485

285 333

285 843

279 133

(2 067 728)

437 576

438 753

424 496

(53 158)

(48 179)

492 935

562 676

900 104

(116 303)

(142 640)

1 894 786

1 794 182

1 762 070

279 007

440 279

342 278

219 265

160 426

129 092

133 412

110 506

133 537

53 279

73 492

72 758

7 479 617

7 532 943

7 677 953

50 090

50 759

-

-

2 507 711

2 506 481

(2 070 135)

316 538

343 995

1 582 029

1 524 948

1 969

161

-

-

109 561

81 188

-

-

98 529

81 011

35 577

43 715

4 702 004

4 632 258

-

(48 520)
(2 311 521)

-

(47 012)
(2 331 996)

341 064

324 407

(336 445)

(335 854)

907 278

793 370

728 691

1 079 844

1 184 786

(813 553)

(813 914)

1 087 695

1 193 991

1 187 079

2 055 610

1 996 098

(604 389)

(629 823)

2 505 122

2 390 564

2 399 576

240 813

234 526

(270 669)

(268 445)

476 843

468 616

470 510

118 973

123 490

(25 663)

(25 667)

210 020

208 552

184 269

114 193

117 808

(71 641)

(71 633)

318 014

293 244

236 841

176 811

169 648

(140 641)

(139 648)

636 069

625 547

598 168

291 965

266 150

(48 520)

(47 012)

528 613

493 058

489 673

4 419 273

4 416 913

(2 311 521)

(2 331 996)

6 669 654

6 466 942

6 294 807

282 731

215 345

-

-

809 963

1 066 001

1 383 146

(242 590)

(232 360)

(17 000)

(8 912)

-

-

(27 000)

(25 320)

(41 276)

(19 794)

1 704

-

-

217 016

267 985

156 564

(12 253)

(12 253)

(689 812)

(676 963)

(651 580)

(97 212)

(190 481)

-

-

(388 399)

(479 958)

(681 585)

94 147

152 147

12 253

12 253

80 515

161 305

81 229

(39 859)

(45 542)

12 253

12 253

(117 868)

(75 988)

(485 068)

(62 557)

-

-

313 050

246 498

282

2 283

Ville de Montréal 49

75/703

76/703

Notes et tableaux complémentaires
31 décembre 2021
TABLEAU 2 – (DÉFICIT) EXCÉDENT CONSOLIDÉ DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS
ET EN PRÊTS À DES FINS FISCALES PAR COMPÉTENCE

(en milliers de dollars)
2021

Compétences de nature
locale
Budget

2020

Compétences
d'agglomération

Réalisations

Budget

Total

Réalisations 1

Budget

Total

Réalisations

Réalisations

Revenus
174 800

290 971

1 310 801

1 153 869

1 485 601

1 444 840

782 554

Contributions des promoteurs

-

5 977

1 900

1 491

1 900

7 468

16 963

Autres revenus

-

12 908

36 309

22 022

36 309

34 930

35 909

174 800

309 856

1 349 010

1 177 382

1 523 810

1 487 238

835 426

131 700

75 141

76 100

58 714

207 800

133 855

92 035

-

177

39 400

35 320

39 400

35 497

46 864

Transport

492 200

367 488

1 509 098

1 469 497

2 001 298

1 836 985

1 630 418

Hygiène du milieu

186 300

161 834

402 700

371 378

589 000

533 212

446 491

Santé et bien-être

50 000

11 883

-

7 652

50 000

19 535

22 060

124 100

83 200

4 600

2 794

128 700

85 994

84 438

Transferts

Acquisition d'immobilisations
Administration générale
Sécurité publique

Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture

Émission de prêts
Déficit avant financement et affectations

420 700

300 744

115 200

39 862

535 900

340 606

287 213

1 405 000

1 000 467

2 147 098

1 985 217

3 552 098

2 985 684

2 609 519

-

-

-

78 386

-

78 386

67 114

(690 611)

(798 088)

(886 221)

(2 028 288)

(1 576 832)

903 900

651 449

673 488

577 012

1 577 388

1 228 461

Activités de fonctionnement

10 000

16 408

17 000

8 912

27 000

25 320

41 276

Excédent des activités de fonctionnement affecté

14 000

21 123

-

-

14 000

21 123

12 696

302 300

32 136

107 600

102 634

409 900

134 770

810 822

326 300

69 667

124 600

111 546

450 900

181 213

864 794

-

30 505

-

(167 158)

(13 247)

(1 230 200)

(1 841 207)

Financement
Financement à long terme des activités
d'investissement en immobilisations et en prêts

963 166

Affectations (note 14)

Réserves financières et fonds réservés

(Déficit) excédent des activités d'investissement en
immobilisations et en prêts à des fins fiscales de
l'exercice

1

(197 663)

-

Les revenus comprennent des transferts de 65,1 M$ (aucun en 2020), autorisés dans l’année, correspondant à la quote-part de
l’administration municipale à l’égard du coût des travaux d’infrastructures de compétences d’agglomération admissibles à l’aide financière
TECQ.
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TABLEAU 3 – EXCÉDENT ACCUMULÉ CONSOLIDÉ

(en milliers de dollars)
2021

2020

Excédent accumulé
Excédent des activités de fonctionnement non affecté

102 432

72 492

Excédent des activités de fonctionnement affecté

695 656

701 548

Réserves financières et fonds réservés
Déficit des activités d'investissement en immobilisations et en prêts

821 873
(1 162 711)

476 792
(995 553)

Charges constatées à taxer ou à pourvoir

(1 451 703)

(1 313 527)

Investissement net dans les immobilisations

14 481 599

13 014 490

13 487 146

11 956 242

Ventilation des différents éléments
Excédent des activités de fonctionnement affecté
-

190 687

Excédent affecté - Arrondissements

263 621

236 405

Excédent affecté - Projets spécifiques

324 764

186 422

Excédent affecté - Autres fins

107 271

88 034

695 656

701 548

Eau

19 369

10 727

Voirie

15 603

19 287

603 982

264 999

638 954

295 013

159 668

158 444

10 536

10 526

Soldes disponibles des règlements d'emprunts fermés

6 763

6 871

Unités de stationnement

5 810

5 738

Affectation à l'exercice suivant

Réserves financières et fonds réservés
Réserves financières

Immobilisations
Fonds réservés
Immobilisations
Fonds de roulement

Autres

142

200

182 919

181 779

821 873

476 792

Charges constatées à taxer ou à pourvoir
Avantages sociaux futurs
Régimes de retraite
Autres régimes
Passif environnemental

(29 053)

52 859

(185 436)

(188 683)

(214 489)

(135 824)

(32 000)

(33 600)

Mesure transitoire relative à la TVQ

(2 340)

(4 540)

Prêts aux PME-MTL- PAUPME

61 043

37 914

Financement à long terme des activités de fonctionnement
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TABLEAU 3 – EXCÉDENT ACCUMULÉ CONSOLIDÉ (suite)

(en milliers de dollars)
2021

2020

Investissement net dans les immobilisations
Actif
Placements - Fonds d'amortissement

3 012 315

Débiteurs affectés au remboursement de la dette à long terme

3 089 759

2 980 203

22 006 922

19 988 315

28 108 996

25 801 377

(14 818 637)

(13 941 850)

Immobilisations

2 832 859

Passif
Dette à long terme
Dette n'affectant pas l'investissement net dans les immobilisations

1 191 240

1 154 963

(13 627 397)

(12 786 887)

14 481 599

13 014 490
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TABLEAU 4 – ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME CONSOLIDÉ

(en milliers de dollars)
2021

Dette à long terme de l'administration municipale

2020

11 600 273

10 834 333

Activités de fonctionnement à financer à long terme

141 865

115 842

Activités d'investissement en immobilisations et en prêts à financer à long terme

523 211

521 853

71 068

70 211

Débiteurs affectés au remboursement de la dette à long terme

1 810 251

1 675 100

Fonds d'amortissement

2 668 321

2 476 740

Prêts aux PME-MTL - PAUPME

61 043

37 914

Prêts aux PME-MTL - PAUPME - montant à la charge du MEI

84 457

20 286

442 689

424 288

Endettement net à long terme de l'administration municipale

7 269 656

6 907 911

Quote-part dans l'endettement total net à long terme des organismes contrôlés

2 188 232

1 859 446

Endettement net à long terme

9 457 888

8 767 357

168 104

174 601

Ajouter

Acquisition de propriétés destinées à la revente à financer à long terme
Déduire

Montant à recouvrer par l'entremise de redevances

Quote-part dans l'endettement total net à long terme d'autres organismes
Réseau de transport métropolitain
Autorité régionale de transport métropolitain

38 175

29 936

Communauté métropolitaine de Montréal

13 984

13 540

9 678 151

8 985 434

Endettement total net à long terme consolidé

L’endettement total net à long terme correspond à l’endettement dont le remboursement doit être pourvu au moyen de
revenus fiscaux ou d’autres revenus autonomes futurs.

Ville de Montréal 54

80/703

Notes et tableaux complémentaires
31 décembre 2021
TABLEAU 5 - CONCILIATION DES BUDGETS DÉPOSÉS ET DU BUDGET CONSOLIDÉ PRÉSENTÉ À L'ÉTAT CONSOLIDÉ DES RÉSULTATS (en milliers de dollars)
2021
Budgets déposés
Administration

Organismes

municipale

contrôlés 1

Ajustements 2

Éliminations 3

consolidé

Budget

(23 405)

3 684 024

Revenus
3 707 429

-

-

Compensations tenant lieu de taxes

285 333

-

-

-

Quotes-parts

437 576

-

-

-

Transferts

411 673

1 292 821

327 200

(53 158)

1 978 536

Services rendus

361 188

1 648 500

-

(114 902)

1 894 786

Imposition de droits

279 007

-

-

-

279 007

Amendes et pénalités

219 265

-

-

-

219 265

Intérêts

171 240

10 692

-

17 544

72 044

1 900

5 890 255

3 024 057

329 100

(239 985)

Taxes

Autres revenus

(48 520)
-

285 333
437 576

133 412
91 488
9 003 427

Charges
916 756

-

8 058

(9 478)

915 336

Sécurité publique

1 088 205

-

16 849

(510)

1 104 544

Transport

3 135 876

Administration générale

1 176 390

1 781 321

299 851

(121 686)

Hygiène du milieu

477 954

-

107 652

(1 111)

584 495

Santé et bien-être

176 942

63 115

853

(18 067)

222 843

Aménagement, urbanisme et développement

313 897

6 513

20 195

(2 341)

338 264

Loisirs et culture

627 035

47 321

140 670

(38 272)

776 754

Frais de financement

Excédent avant financement et affectations

423 396

153 737

-

(48 520)

528 613

5 200 575

2 052 007

594 128

(239 985)

7 606 725

689 680

972 050

(265 028)

-

1 396 702

Financement
Remboursement de la dette à long terme

(575 046)

-

575 046

-

-

Affectations (note 14)
Excédent des activités de fonctionnement affecté
Réserves financières et fonds réservés
Charges constatées à taxer ou à pourvoir

Excédent consolidé budgété de l'exercice

215 516

-

(215 516)

-

-

(391 838)

-

391 838

-

-

61 688

-

(61 688)

-

-

(114 634)

-

114 634

-

-

-

972 050

424 652

-

1 396 702

1

Les revenus et les charges des organismes contrôlés ont été inscrits dans les catégories correspondantes à celles utilisées par l’administration
municipale. La charge d’amortissement des immobilisations des organismes contrôlés, au montant de 342,9 M$, est répartie dans les
fonctions suivantes : transport 330,9 M$ et santé et bien-être 12,0 M$.

2

Les ajustements sont relatifs aux données budgétaires de l’administration municipale. Ils sont nécessaires pour calculer l’excédent de
l’exercice budgété sur la base des NCCSP. Ils consistent à inclure les revenus liés aux activités d’investissement en immobilisations et en
prêts de 329,1 M$ ainsi que la charge d’amortissement des immobilisations au montant de 594,1 M$. En contrepartie, le remboursement de
la dette à long terme et les affectations sont éliminés car ils n’ont aucune incidence sur l’excédent établi selon ces mêmes normes.

3

En vertu des NCCSP, les opérations entre les organismes inclus dans le périmètre de consolidation sont éliminées.
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TABLEAU 6 – EXCÉDENT (DÉFICIT) NON CONSOLIDÉ DES ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES PAR COMPÉTENCE
2021
Compétences de nature locale
Budget

Réalisations 1

Revenus
Taxes
Compensations tenant lieu de taxes
Quotes-parts

3 657 339

3 642 464

285 333

285 843

-

-

Transferts

215 205

256 920

Services rendus

298 826

283 360

Imposition de droits

277 038

440 118

Amendes et pénalités

109 704

79 238

Intérêts

83 027

76 491

Autres revenus

16 525

28 908

4 942 997

5 093 342

Administration générale

902 659

804 787

Sécurité publique

821 404

823 119

Transport

988 746

973 639

Hygiène du milieu

506 699

502 535

Santé et bien-être

65 565

67 756

Aménagement, urbanisme et développement

269 004

241 093

Loisirs et culture

599 899

595 547

Frais de financement

280 641

268 870

Charges de fonctionnement

Effet net des opérations de restructuration

Excédent avant financement et affectations

-

-

4 434 617

4 277 346

508 380

815 996

(428 118)

(425 486)

Financement

Remboursement de la dette à long terme 3

Affectations (note 14)
Activités d'investissement en immobilisations et en prêts
Excédent des activités de fonctionnement affecté
Réserves financières et fonds réservés
Charges constatées à taxer ou à pourvoir

Excédent (déficit) des activités de fonctionnement à des fins fiscales de l'exercice

-

(4 559)

236 810

266 281

(291 187)

(289 477)

(25 885)

(3 095)

(80 262)

(30 850)

-

359 660

1

Les revenus de transferts, ainsi que les charges de fonctionnement équivalentes présentées à la fonction hygiène du milieu, excluent un
montant de 65,1 M$ (aucun en 2020) correspondant à la quote-part de l’administration municipale à l’égard du coût des travaux
d’infrastructures de compétences d’agglomération admissibles à l’aide financière TECQ.

2

Les éliminations sont liées aux opérations intercompétences.

3

Le remboursement de la dette à long terme représente les remboursements d’emprunts et les versements au fonds d’amortissement relatifs
aux emprunts servant à financer les coûts d’immobilisations et pour lesquels ces remboursements ne sont pas couverts par des tiers.
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(en milliers de dollars)
2020

2021
Éliminations 2

Compétences d'agglomération
Budget

Réalisations

Budget

Total

Réalisations

Budget

Total
Réalisations

Réalisations

50 090

50 759

-

-

3 707 429

3 693 223

3 661 052

-

-

-

-

285 333

285 843

279 133

2 507 711

2 506 481

196 468

236 085

63 763

57 371

1 969

161

(2 070 135)
(1 401)
-

(2 067 728)
(2 211)
-

437 576

438 753

424 496

411 673

493 005

825 162

361 188

338 520

281 776

279 007

440 279

342 278

109 561

81 188

-

-

219 265

160 426

129 092

88 213

70 849

-

-

171 240

147 340

148 581

1 019

10 231

-

-

17 544

39 139

39 553

3 018 794

3 013 125

5 890 255

6 036 528

6 131 123

(2 071 536)

(2 069 939)

341 064

324 407

(326 967)

(326 950)

916 756

802 244

737 868

1 079 844

1 184 786

(813 043)

(813 409)

1 088 205

1 194 496

1 187 619

670 347

654 639

(482 703)

(482 967)

1 176 390

1 145 311

1 107 712

240 813

234 526

(269 558)

(267 346)

477 954

469 715

471 118

118 973

123 490

(7 596)

(7 595)

176 942

183 651

147 556

114 193

117 808

(69 300)

(69 306)

313 897

289 595

234 531

129 505

128 165

(102 369)

(102 366)

627 035

621 346

594 779

142 755

137 746

-

-

423 396

406 616

396 696

-

-

-

-

-

-

9 596

2 837 494

2 905 567

5 200 575

5 112 974

4 887 475

181 300

107 558

-

-

689 680

923 554

1 243 648

(146 928)

(143 181)

-

-

(575 046)

(568 667)

1 832

-

-

-

1 704

-

-

215 516

267 985

156 107

(21 294)

(2 071 536)

(2 069 939)

(2 727)

(534 848)

(11 436)

(100 651)

(189 257)

-

-

(391 838)

(478 734)

(675 833)

87 573

154 757

-

-

61 688

151 662

69 358

(34 372)

(30 964)

-

-

(114 634)

(61 814)

(461 804)

(66 587)

-

-

293 073

246 996

-

-
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TABLEAU 7 – (DÉFICIT) EXCÉDENT NON CONSOLIDÉ DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS ET EN PRÊTS À
DES FINS FISCALES PAR COMPÉTENCE
2021
Compétences de nature
locale
Budget

(en milliers de dollars)
2020

Compétences
d'agglomération

Réalisations

Budget

Total

Total

Réalisations 1

Budget

Réalisations

Réalisations

Revenus
166 500

290 971

160 700

157 615

327 200

448 586

65 195

Contributions des promoteurs

-

5 977

1 900

1 491

1 900

7 468

16 963

Effet net des opérations de restructuration

-

-

-

-

-

-

12 423

Autres revenus

-

12 908

-

2 838

-

15 746

6 613

166 500

309 856

162 600

161 944

329 100

471 800

101 194

131 700

75 141

76 100

58 714

207 800

133 855

92 035

-

177

39 400

35 320

39 400

35 497

46 864

492 200

366 244

56 600

16 489

548 800

382 733

446 204

Hygiène du milieu

186 300

161 834

402 700

371 378

589 000

533 212

446 491

Santé et bien-être

-

1 351

-

7 652

-

9 003

3 699

Aménagement, urbanisme et développement

124 100

83 127

4 600

2 794

128 700

85 921

84 395

Loisirs et culture

420 700

300 744

115 200

39 862

535 900

340 606

287 213

1 355 000

988 618

694 600

532 209

2 049 600

1 520 827

1 406 901

-

-

-

78 386

-

78 386

67 114

Transferts

Acquisition d'immobilisations
Administration générale
Sécurité publique
Transport

2

Émission de prêts
Déficit avant financement et affectations

(1 188 500)

(678 762) (532 000)

(448 651)

(1 720 500)

315 986

1 310 600

(1 127 413)

(1 372 821)

Financement
Financement à long terme des activités
d'investissement en immobilisations et en prêts

886 200

651 449

424 400

967 435

724 687

11 436

Affectations (note 14)
Activités de fonctionnement

-

4 559

-

-

2 727

Excédent des activités de fonctionnement affecté

-

21 123

-

-

-

21 123

12 696

302 300

32 136

107 600

102 634

409 900

134 770

810 822

302 300

57 818

107 600

100 802

409 900

158 620

834 954

-

30 505

-

Réserves financières et fonds réservés

(1 832)

(Déficit) excédent des activités d'investissement en
immobilisations et en prêts à des fins fiscales de
l'exercice

(31 863)

-

(1 358)

186 820

1

Les revenus comprennent des transferts de 65,1 M$ (aucun en 2020), autorisés dans l’année, correspondant à la quote-part de
l’administration municipale à l’égard du coût des travaux d’infrastructures de compétences d’agglomération admissibles à l’aide financière
TECQ.

2

En 2020, comprend un montant de 12,4 M$ dans les compétences de nature locale provenant des opérations de restructuration (aucun en
2021).
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TABLEAU 8 – EXCÉDENT ACCUMULÉ NON CONSOLIDÉ PAR COMPÉTENCE
2021
Compétences de nature
locale

d'agglomération

Total

Excédent (déficit) des activités de fonctionnement non affecté

401 589

(299 157)

102 432

Excédent des activités de fonctionnement affecté

639 181

5 006

Réserves financières et fonds réservés

284 610

364 538

649 148

(279 186)

(244 025)

(523 211)

(1 178 384)

(194 078)

(1 372 462)

Excédent accumulé

Déficit des activités d'investissement en immobilisations et en prêts
Charges constatées à taxer ou à pourvoir

644 187

7 717 654

Investissement net dans les immobilisations

7 217 748
Ventilation des différents éléments
Excédent des activités de fonctionnement affecté
-

-

-

Excédent affecté - Arrondissements

263 621

-

263 621

Excédent affecté - Projets spécifiques

319 758

5 006

324 764

55 802

-

55 802

639 181

5 006

644 187

Eau

13 099

6 270

19 369

Voirie

12 714

2 889

15 603

249 309

354 673

603 982

275 122

363 832

638 954

3 536

-

3 536

-

706

706

5 810

-

5 810

Affectation à l'exercice suivant

Excédent affecté - Autres fins

Réserves financières et fonds réservés
Réserves financières

Immobilisations
Fonds réservés
Fonds de roulement
Soldes disponibles des règlements d'emprunts fermés
Unités de stationnement
Autres

142

-

142

9 488

706

10 194

284 610

364 538

649 148

Charges constatées à taxer ou à pourvoir
Avantages sociaux futurs
Régimes de retraite

(32 895)

9 959

(22 936)

Autres régimes

(86 727)

(5 803)

(92 530)

(119 622)

4 156

(115 466)

-

(32 000)

Passif environnemental
Mesure transitoire relative à la TVQ
Prêts aux PME-MTL - PAUPME
Financement à long terme des activités de fonctionnement
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(32 000)
(1 000)
-

(1 340)

(2 340)

61 043

61 043

(1 025 762)

(257 937)

(1 283 699)

(1 178 384)

(194 078)

(1 372 462)
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(en milliers de dollars)
2020
Compétences de nature
locale

d'agglomération

Excédent (déficit) des activités de fonctionnement non affecté

305 062

(232 570)

Excédent des activités de fonctionnement affecté

663 345

Total

Excédent accumulé

Réserves financières et fonds réservés
Déficit des activités d'investissement en immobilisations et en prêts
Charges constatées à taxer ou à pourvoir

6 711

72 492
670 056

27 377

277 914

305 291

(309 691)

(212 162)

(521 853)

(1 181 478)

(62 451)

(1 243 929)

Investissement net dans les immobilisations

7 185 288
6 467 345

Ventilation des différents éléments
Excédent des activités de fonctionnement affecté
Affectation à l'exercice suivant

190 687

-

190 687

Excédent affecté - Arrondissements

236 405

-

236 405

Excédent affecté - Projets spécifiques

179 711

6 711

186 422

56 542

-

56 542

663 345

6 711

670 056

10 727

Excédent affecté - Autres fins

Réserves financières et fonds réservés
Réserves financières
Eau

88

10 639

15 963

3 324

19 287

1 754

263 245

264 999

17 805

277 208

295 013

3 526

-

3 526

108

706

814

5 738

-

5 738

200

-

200

9 572

706

10 278

27 377

277 914

305 291

Régimes de retraite

(23 404)

82 380

58 976

Autres régimes

(89 000)

(6 777)

(95 777)

(112 404)

75 603

(36 801)

-

(33 600)

Voirie
Immobilisations
Fonds réservés
Fonds de roulement
Soldes disponibles des règlements d'emprunts fermés
Unités de stationnement
Autres

Charges constatées à taxer ou à pourvoir
Avantages sociaux futurs

Passif environnemental
Mesure transitoire relative à la TVQ
Prêts aux PME-MTL - PAUPME
Financement à long terme des activités de fonctionnement

(33 600)
(2 000)
-

(2 540)

(4 540)

37 914

37 914

(1 033 474)

(173 428)

(1 206 902)

(1 181 478)

(62 451)

(1 243 929)
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TABLEAU 9 – CHARGES PAR OBJET NON CONSOLIDÉES À DES FINS FISCALES PAR COMPÉTENCE
2021
Compétences de nature locale
Budget

Réalisations

Rémunération
Élus
Employés

11 891

11 528

936 993

971 189

4 695

4 788

320 335

294 182

31 906

25 873

Charges sociales
Élus
Employés
Transport et communication
Services professionnels, techniques et autres
Honoraires professionnels
Achats de services techniques
Autres

99 905

89 087

272 707

262 748

4 140

2 723

Location, entretien et réparation
Location

79 187

75 476

Entretien et réparation

86 831

68 887

Travaux de construction

6 896

16 810

Autres biens durables

1 592

436

Biens durables

Biens non durables
Fourniture de services publics
Autres biens non durables

44 654

37 415

114 679

102 370

243 590

238 805

Frais de financement
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge de :
La municipalité
Gouvernement du Québec et ses entreprises

14 816

16 183

Autres tiers

19 565

19 415

2 670

(5 533)

Autres frais de financement
Contributions à des organismes
Organismes municipaux
Quotes-parts - Agglomération de Montréal
Quotes-parts - Communauté métropolitaine de Montréal
Quotes-parts - Autorité régionale de transport métropolitain
Autres
Organismes gouvernementaux
Autres organismes

2 070 135

2 067 728

31 108

31 054

-

-

19 096

9 737

-

-

144 703

151 245

12 598
-

7 088
-

Autres objets
Créances douteuses ou irrécouvrables
Effet net des opérations de restructuration
Autres

(140 075)
4 434 617

1

(221 888)
4 277 346

Les éliminations sont liées aux opérations intercompétences.
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(en milliers de dollars)
2020

2021
Éliminations 1

Compétences d'agglomération
Budget

Réalisations

Budget

Total

Réalisations

Budget

Total
Réalisations

Réalisations

-

-

-

-

11 891

11 528

11 444

957 346

1 025 817

-

-

1 894 339

1 997 006

1 900 856

-

-

-

-

4 695

4 788

4 973

291 221

303 399

-

-

611 556

597 581

532 066

8 383

6 986

-

-

40 289

32 859

30 753

-

118 842

106 614

93 537

379 462

362 082

345 387

5 187

3 651

5 397

18 937

17 527

107 173

100 470

1 047

928

(418)
-

(1 136)
-

22 388

30 425

(491)

(464)

101 084

105 437

103 184

31 649

29 387

(423)

(600)

118 057

97 674

101 141

15 725

25 775

61 813

7 002

7 409

6 264

8 829

8 965

5 479

6 984

(69)

(11)

41 025

38 270

-

-

85 679

75 685

71 692

48 520

54 815

-

-

163 199

157 185

167 482

78 687

74 992

-

-

322 277

313 797

300 040

14 854

15 662

-

-

29 670

31 845

32 806

48 484

46 966

-

-

68 049

66 381

60 705

730

126

-

-

3 400

(5 407)

3 145

-

-

(2 070 135)

(2 067 728)

-

-

-

73 692

11 636

-

-

104 800

42 690

41 984

580 642

622 645

-

-

580 642

622 645

619 946

39 307

38 023

-

-

58 403

47 760

51 485

16 915

17 071

-

-

16 915

17 071

16 929

177 097

206 789

-

-

321 800

358 034

285 584

11 180
-

7 300
-

-

-

23 778
-

14 388
-

17 025
9 596

253 909

240 384

2 837 494

2 905 567

(2 071 536)

(2 069 939)

113 834

18 496

12 241

5 200 575

5 112 974

4 887 475
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TABLEAU 10 – (DÉFICIT) EXCÉDENT NON CONSOLIDÉ DES ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES LIÉ
À LA GESTION DE L'EAU PAR COMPÉTENCE
2021
Compétences de nature locale
Budget

Réalisations

Revenus
Quotes-parts - service de l'eau

-

-

Quotes-parts - alimentation en eau potable

-

-

Quotes-parts - financement des investissements TECQ

-

-

Quotes-parts - financement des investissements FCCQ

-

-

Quotes-parts - tarifaire

-

-

Tarification des eaux usées et vente d'eau potable à Charlemagne

-

-

396 004

394 537

13 859

13 369

Taxe relative à l'eau
Tarification forfaitaire et au compteur
Revenus pour activités déléguées d'agglomération
Autres tarifications
Services rendus

382

349

1 111

1 642

225

5 887

411 581

415 784

Quotes-parts pour le financement des activités de l'agglomération

204 351

201 945

Fonctionnement

128 830

130 229

333 181

332 174

78 400

83 610

(32 862)

(46 441)

Charges

Excédent avant financement et affectations
Financement
Remboursement de la dette à long terme 1
Affectations (note 14)
Excédent de fonctionnement affecté
Charges constatées à taxer ou à pourvoir
Réserve financière de l'eau

(Déficit) excédent des activités de fonctionnement à des fins fiscales de l'exercice

-

-

(527)

(530)

(45 011)

(45 011)

(45 538)

(45 541)

-

(8 372)

1

Le remboursement de la dette à long terme représente les remboursements d’emprunts et les versements au fonds d’amortissement relatifs
aux emprunts servant à financer les coûts d’immobilisations et pour lesquels ces remboursements ne sont pas couverts par des tiers. Aux
fins de ce tableau, le remboursement inclut les frais de financement.

2

Les opérations intercompétences sont éliminées.
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(en milliers de dollars)
2020

2021
Compétences d'agglomération
Budget

Éliminations

Réalisations

2

Total

Total

Budget

Réalisations

Budget

Réalisations

Réalisations

140 772

140 772

(116 307)

(116 307)

24 465

24 465

24 137

93 743

93 677

(80 918)

(79 531)

12 825

14 146

13 371

5 718

5 718

(1 589)

(1 589)

4 129

4 129

4 242

7 084

7 084

(3 104)

(3 104)

3 980

3 980

3 347

2 908

1 744

(2 433)

(1 414)

475

330

217

4 355

4 077

-

-

4 355

4 077

3 781

-

-

-

-

396 004

394 537

384 325

-

-

-

-

13 859

13 369

20 982

-

-

-

-

-

1 170

1 466

-

-

2 281

3 108

1 601

1 168

166

-

-

1 393

6 053

1 021

256 918

254 704

(204 733)

(202 294)

463 766

468 194

457 024

(382)

(349)

-

-

(204 351)

(201 945)

-

-

-

177 075

184 799

(382)

(349)

305 523

314 679

295 178

177 075

184 799

(204 733)

(202 294)

305 523

314 679

295 178

79 843

69 905

-

-

158 243

153 515

161 846

(68 925)

(69 026)

-

-

(101 787)

(115 467)

(100 143)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(527)

(530)

(524)

(10 918)

(10 918)

-

-

(55 929)

(55 929)

(58 912)

(10 918)

(10 918)

-

-

(56 456)

(56 459)

(51 496)

(10 039)

-

-

(18 411)

10 207

-

-

7 940
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TABLEAU 11 –EXCÉDENT (DÉFICIT) NON CONSOLIDÉ DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS À DES FINS FISCALES LIÉ
À LA GESTION DE L'EAU PAR COMPÉTENCE

(en milliers de dollars)
2021

2020

Compétences de nature locale Compétences d'agglomération
Budget

Réalisations

Budget

Réalisations

Total
Budget

Réalisations

Réalisations

Revenus
29 366

244 402

123 791

148 535

153 157

392 937

-

-

-

29

-

29

150

29 366

244 402

123 791

148 564

153 157

392 966

31 982

Production de l'eau potable

-

-

158 408

136 488

158 408

136 488

135 858

Épuration des eaux usées

-

-

103 315

142 830

103 315

142 830

55 621

181 300

152 503

12 957

5 931

194 257

158 434

189 363

Transferts
Autres revenus

31 832

Acquisition d'immobilisations

Réseau secondaire d'aqueduc et d'égout
Immeubles

(Déficit) excédent avant financement et affectations
Financement
Financement à long terme des activités d'investissement
en immobilisations

-

9 142

-

2 948

-

12 090

21 255

181 300

161 645

274 680

288 197

455 980

449 842

402 097

(151 934)

82 757

(150 889)

(139 633)

(302 823)

(56 876)

(370 115)

106 923

16 533

132 962

198 550

239 885

215 083

74 660

45 011

32 036

17 927

15 334

62 938

47 370

76 008

-

131 326

-

74 251

-

205 577

(219 447)

Affectations (note 14)
Réserve financière de l'eau
Excédent (déficit) des activités d'investissement en
immobilisations à des fins fiscales de l'exercice
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RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS

À Madame la Mairesse,
À la présidente et aux membres du comité exécutif,
Aux membres du conseil municipal de la Ville de Montréal,
Aux membres du conseil d’agglomération de Montréal
Opinion
Nous avons effectué l’audit du tableau de la ventilation des charges mixtes entre les compétences
de nature locale et les compétences d’agglomération de la Ville de Montréal (la « Ville ») pour
l’exercice terminé le 31 décembre 2021, ainsi que des notes complémentaires, y compris le résumé
des principales méthodes comptables (appelés collectivement le « tableau »).
À notre avis, le tableau ci-joint pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021 a été établi par la
direction de la Ville, dans tous ses aspects significatifs, conformément sur la base du règlement
RCG06-054 adopté par le conseil d’agglomération le 13 décembre 2006 et de ses modifications
subséquentes (les « exigences réglementaires »).
Fondement de l’opinion
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues du
Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement
décrites dans la section « Responsabilités des auditeurs à l’égard de l’audit du tableau » du présent
rapport. Nous sommes indépendants de la Ville conformément aux règles de déontologie qui
s’appliquent à notre audit du tableau au Canada et nous nous sommes acquittés des autres
responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les
éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion
d’audit.
Observations – Référentiel comptable
Nous attirons l’attention sur la note 3 afférente au tableau, qui décrit le référentiel comptable
appliqué. Le tableau a été préparé afin de permettre à la Ville de répondre aux exigences
réglementaires. En conséquence, il est possible que le tableau ne puisse se prêter à un usage
autre. Notre opinion n’est pas modifiée à l’égard de ce point.
Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l’égard du tableau
La direction est responsable de la préparation du tableau conformément aux exigences
réglementaires, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre
la préparation d’un tableau exempt d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou
d’erreurs.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière
de la Ville.

74

102/703

Responsabilités des auditeurs à l’égard de l’audit du tableau
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que le tableau est exempt d’anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport des auditeurs
contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui
ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement
reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait
exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme
significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement,
elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs du tableau prennent en se
fondant sur celui-ci.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du
Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au
long de cet audit. En outre :
•

nous identifions et évaluons les risques que le tableau comporte des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en
œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments
probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection
d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie
significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification,
les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle
interne;

•

nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour
l’audit afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non
dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de la Ville;

•

nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, le cas échéant, de même
que des informations y afférentes fournies par cette dernière.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier
prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante
du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Michèle Galipeau, FCPA auditrice, FCA
Vérificatrice générale de la Ville de Montréal

1 CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A116207

Montréal, Québec
Le 5 mai 2022
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TABLEAU DE LA VENTILATION DES CHARGES MIXTES PAR COMPÉTENCE
2021
Compétences de nature locale
Budget

Réalisations

Charges
Administration générale

121 940

60 947

82 298

Hygiène du milieu

20 325

26 248

Santé et bien-être

1 108

886

Aménagement, urbanisme et développement

7 701

7 492

23 770

23 625

279 520

262 489

Loisirs et culture
Total des charges
1

165 669

Transport

Les opérations intercompétences sont éliminées.
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(en milliers de dollars)
2021
Compétences d'agglomération
Budget

Réalisations

2020

Éliminations

1

Total

Budget

Réalisations

Budget

Réalisations

Réalisations

176 271

186 086

(1)

(1)

341 939

308 025

299 497

1 955

6 633

-

-

62 902

88 931

61 685

8 063

8 852

(1)

(2)

28 387

35 098

27 526

1 203

1 011

-

-

2 311

1 897

3 660

6 632

6 621

-

(2)

14 333

14 111

12 899

6 437

6 481

-

-

30 207

30 106

29 123

200 561

215 684

(2)

(5)

480 079

478 168

434 390
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Administration municipale – Ventilation des charges mixtes – Notes complémentaires
31 décembre 2021
1.

CHARGES MIXTES

La Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001),
complétée par le Décret concernant l’agglomération de Montréal (décret 1229-2005) et les décrets l’ayant modifié par la suite,
énumère et circonscrit les compétences d’agglomération. En vertu de cette loi, les charges engagées par la Ville de Montréal
dans l’accomplissement, par l’administration municipale, d’un acte qui relève de l’exercice, à la fois, d’une compétence
d’agglomération et d’une autre compétence, sont des charges mixtes assujetties à un règlement du conseil d’agglomération qui
établit tout critère permettant de déterminer quelle partie d’une charge mixte constitue une charge faite dans l’exercice des
compétences d’agglomération.
L’expression « administration municipale » réfère à la Ville de Montréal excluant les organismes qu’elle contrôle.

2.

VENTILATION DES CHARGES MIXTES

Les charges mixtes de l’administration municipale sont ventilées entre les compétences de nature locale et les compétences
d’agglomération selon les critères et la méthode de calcul définis dans le règlement RCG06-054, adopté par le conseil
d’agglomération le 31 décembre 2006, et ses modifications subséquentes.
Ainsi, la partie d’une charge mixte liée aux activités de transport, hygiène du milieu, santé et bien-être, aménagement, urbanisme
et développement ainsi que loisirs et culture, qui constitue une charge faite dans l’exercice des compétences d’agglomération,
est déterminée en fonction de données quantitatives factuelles ou de l’évaluation quantitative des ressources humaines ou
financières qui y sont consacrées.
De plus, la partie d’une charge mixte qui en est une d’administration générale réalisée par l’une ou l’autre des unités de soutien
dans l’exercice de compétences d’agglomération est déterminée en fonction d’un taux des charges d’administration à appliquer
aux charges d’agglomération, à l’exclusion des charges du service de la dette, des charges de contribution, des charges
contingentes et des charges mixtes d’administration générale. Le taux des charges d’administration est calculé annuellement
en fonction des critères définis au règlement mentionné ci-dessus. Le taux applicable en 2021 est de 9,67 %.

3.

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les charges présentées dans le tableau de la ventilation des charges mixtes de l’administration municipale sont extraites des
états financiers consolidés de la Ville de Montréal pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021, lesquels sont dressés
conformément aux NCCSP. La note 2 des états financiers consolidés décrit les méthodes comptables appliquées.
De par leur nature, les charges mixtes de l’administration municipale n’incluent aucun élément de conciliation à des fins fiscales.
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INTRODUCTION
La première divulgation de l’information financière relative aux changements
climatiques par la Ville de Montréal remonte en 2019. Cette initiative a été prise à
la suite de la participation de la Ville et d’autres villes canadiennes au groupe de
travail organisé par l’ordre des CPA Canada afin de promouvoir l’intégration et la
divulgation des risques et opportunités liés aux changements climatiques ainsi que
leurs incidences sur les finances municipales. L’information publiée dans cette
section est volontaire et est abordée selon les connaissances acquises à ce jour
par la Ville, et ce, conformément aux recommandations du Groupe de travail sur
l’information financière relative aux changements climatiques (GIFCC). Ce groupe
est connu aussi sous le nom « Task Force on Climate-related Financial Disclosure
(TCFD) »1 .
Bien que l’application de ce cadre visait initialement les entreprises œuvrant dans le
secteur financier, aujourd’hui, il est utilisé par différents organismes mondiaux privés et
publics. Depuis les trois dernières années, il continue à gagner du terrain auprès des villes
canadiennes ainsi qu’auprès des organisations du gouvernement fédéral, car comme la
plupart des industries, les gouvernements ne sont pas à l’abri des risques liés aux
changements climatiques.
La courante pandémie a ébranlé les fondements de toute forme d’organisation en les incitant à évoluer rapidement et a mis en
lumière, entre autres, que les systèmes humains et naturels sont interdépendants, inextricables, et de plus en plus fragiles. Les
risques, comme ceux liés aux changements climatiques, peuvent émerger rapidement et évoluer de manière dynamique
causant des impacts d’une ampleur catastrophique. Les préoccupations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG)
sont désormais au cœur des stratégies pour bâtir la résilience des organisations tout en assurant la stabilité économique et le
bien-être mondial. Ainsi, le présent rapport inclut également deux nouvelles sections, soit les Actifs naturels et l’Équité, la
diversité et l’inclusion sociale à la Ville de Montréal.

1

https://www.fsb-tcfd.org/.
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Les villes sont en première ligne pour faire face à tout choc ou stress auquel elles peuvent être exposées, notamment, aux
risques physiques croissants associés aux changements climatiques. D’ici 2050 2, les villes abriteront les deux tiers de la
population mondiale qui sera de plus en plus vulnérable face à ce grand enjeu climatique. Comme pour les conséquences
subies par la Covid-19, les changements climatiques ne connaissent ni frontière ou discrimination, et de façon non uniforme,
leurs effets sont déjà ressentis à travers le monde.
Les changements climatiques sont indéniablement une menace à moyen et à long terme pour le capital naturel, le capital social
et humain ainsi que pour le capital économique et financier. Sur le plan financier, les principales répercussions sur
l’administration municipale se font et se feront ressentir à la fois sur les revenus, les charges d’exploitation et d’investissements
ainsi que sur les coûts de financement affectant ainsi l’équilibre de son cadre financier.
Ainsi, pour atténuer les effets des changements climatiques, des actions découlant de deux orientations stratégiques sont à
privilégier. D’une part, des actions immédiates sont nécessaires pour assurer une transition rapide et douce vers une économie
à faibles émissions de carbone et, d’autre part, des actions et des mesures efficaces et efficientes d’adaptation pour bâtir des
villes résilientes aux changements climatiques.
Comme pour toutes les organisations publiques et privées, ces actions permettent aux villes de préserver l’environnement bâti
sans compromettre les services essentiels aux citoyens et d’assurer ainsi un milieu de vie prospère et propice au
développement économique, social, environnemental et culturel.
Finalement, les villes ont l’occasion de jouer un rôle de premier plan en faisant preuve d’exemplarité. À cet effet, la Ville de
Montréal ainsi que les autres villes canadiennes Edmonton, Toronto et Vancouver ont ajouté, à des fins de transparence, la
présente section, non auditée, qui traite la divulgation de l’information financière relative aux changements climatiques dans
leur rapport financier annuel, et ce, conformément aux recommandations du GIFCC.

2

https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html.
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CONTEXTE
Le Forum Économique Mondial
Les changements climatiques sont l'un des risques les plus
graves auxquels l'humanité est confrontée. Le rapport « The
Global Risks Report 2022 »3 publié par le Forum Économique
Mondial met l’accent sur les dix premiers risques les plus graves
à l’échelle globale pour les dix prochaines années. L’échec des
actions climatiques, les phénomènes climatiques extrêmes ainsi
que la perte de la biodiversité occupent les trois premières places
des risques les plus graves à l’échelle mondiale au cours des 10
prochaines années. Malgré les impacts mondiaux causés par la
présente pandémie, les maladies infectieuses sont classées
seulement au sixième rang.
Selon le sixième rapport d’évaluation du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), les
évènements climatiques s’aggravent et sans des actions
immédiates, les impacts seront dévastateurs et si graves qu’ils
dépasseront les limites d’adaptation possible pour de nombreux
pays.
D’ailleurs, les Nations Unies ont déclaré que ce rapport est une « alerte rouge »4 pour l’humanité d’où l’importance d’agir
rapidement pour réduire globalement les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’au moins 50 % d’ici 2030 afin d’éviter une
hausse irréversible des températures et de limiter ces impacts climatiques à un réchauffement planétaire en dessous de 1,5 °C
d’ici la fin du siècle, tel qu’il est stipulé dans l’Accord de Paris de 2015. Cependant, selon le GIEC, considérant les émissions
actuelles et leurs prévisions futures, cette hausse de température sera vraisemblablement atteinte d’ici 20 ans et non d’ici 2100,
d’où l’urgence d’agir rapidement.

La COP26 et alignement vers 1,5 °C de l’Accord de Paris
En novembre 2021, dans le cadre de la COP26, près de 200 dirigeants de pays se sont réunis à Glasgow lors de la conférence
organisée par les Nations Unies sur les changements climatiques afin de discuter des progrès concernant les promesses et les
engagements pris lors de l’Accord de Paris à la COP21 en 2015. Ce rassemblement était considéré comme la dernière chance
pour convenir, entre autres, de nouvelles mesures pour limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 °C et viser 1,5 °C
pour pouvoir s'adapter aux impacts des changements climatiques et lever les fonds nécessaires pour y parvenir.
Après deux semaines de pourparlers, le Pacte de Glasgow pour le climat a été adopté à la suite d’avancées dans des séries de
compromis ayant permis de renforcer les engagements de réduction des émissions de carbone, de réduire progressivement les
combustibles fossiles et, finalement, d’augmenter l'aide financière aux pays en voie de développement, soit les pays les plus
vulnérables et qui se trouvent en première ligne à faire face aux impacts des changements climatiques.
Cependant, cet accord n’a pas créé les percées transformatrices nécessaires pour s’aligner davantage avec le 1,5 °C d’ici la fin
du siècle et ainsi d’éviter les pires catastrophes climatiques potentiellement désastreuses et irréversibles pour l’humanité dues
au réchauffement planétaire tel qu’il est affirmé par la communauté scientifique.
À cet effet, plutôt que d’attendre la prochaine conférence quinquennale5, de nombreuses parties ont réclamé une mise à niveau
des « Contributions déterminées au niveau national (CDNs) » afin de revoir les actions de chaque pays, et ce, dès 2022 pour
maintenir en vie l’objectif de 1,5°C.

3
4
5

https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2022.
https://www.un.org/press/en/2021/sgsm20847.doc.htm.
https://unfccc.int/about-us/partnerships/current-calls-for-partnerships/call-for-action-partnerships-for-2022-and-2023-including-cop-27.
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Un consortium de scientifiques sur le climat « Climate Action Tracker (CAT) » suit de très près les actions et les engagements
climatiques des gouvernements afin de mesurer leurs progrès par rapport à l’objectif convenu mondialement dans le cadre de
l’Accord de Paris. En novembre 2021, ce consortium a publié une mise à jour des projections de la hausse des températures
globales d’ici la fin du siècle en tenant compte, entre autres, des nouvelles ententes et engagements négociés lors du Pacte de
Glasgow pour le climat.

Les constats du CAT
Basé sur les politiques et les actions mondiales
actuelles, le rehaussement de la température
globale est estimé à 2,7 °C d’ici la fin du siècle.
Les nouvelles promesses faites lors du Sommet
sur le climat de la COP26 engendreraient un
réchauffement planétaire de 2,4 °C6 d’ici la fin du
siècle. Cette température est bien au-dessus de
1,5 °C à laquelle les nations se sont engagées
lors de l’Accord de Paris, car des écarts notables
ont été constatés entre les objectifs à long terme
et les actions mises en place pour l’atteinte des
objectifs de zéro émission nette d’ici 2050. Ce
manque de cohérence a été qualifié d’un
« déficit de crédibilité » lors de la COP26.
La publication de 2021 du Royal Institute of International Affairs (Chatham House), un institut de réflexion de nature politique, de
renommée mondiale basé à Londres, intitulée « Climate change risk assessment 2021-The risks are compounding, and without
immediate action the impacts will be devastating »7, n’exclut pas le pire scénario de 7 °C de réchauffement d’ici la fin du siècle.
Malheureusement, il est encore possible d’atteindre ce point de non-retour surtout dans le cas où les engagements et les actions
politiques actuelles liés à la réduction des émissions des GES stagnent ou échouent.

Les impacts climatiques à 1,5 °C versus 2 °C
Depuis l’ère préindustrielle, la température moyenne à l’échelle globale a augmenté d’environ 1,2 °C. Au Canada, cette
température a haussé environ deux fois plus vite que la moyenne mondiale8. Selon le GIEC, à 1,5 °C de réchauffement, l’humanité
sera confrontée à de graves impacts climatiques et les effets s’aggraveront considérablement à 2 °C affectant ainsi de manière
significative des centaines de millions de vies et d’espèces ainsi que l’économie mondiale d’ici 2050.
La marge est clairement mince, mais les impacts seront significatifs et même catastrophiques. À titre d’exemple, selon l’article de
GARP « Making sense of COP26 : a Short Guide to Reaching Net Zero »9, en limitant le réchauffement à une température de
1,5°C, environ 420 millions de personnes ne seront pas exposées à des chaleurs extrêmes et environ 65 millions de personnes
ne subiront pas les chaleurs extrêmes exceptionnelles. Cependant, selon le scénario 2 °C, l’élévation du niveau de la mer
connaîtrait une hausse plus importante d’environ 100 cm d’ici 2100 comparativement au scénario de 1,5 °C. Bien que cet écart
semble peu significatif, cette augmentation affectera 10 millions de personnes supplémentaires en l’absence de mesures
d’adaptation. Limiter ce réchauffement à 1,5 °C permettra également de réduire les impacts sur la biodiversité et les écosystèmes
tels que la perte et l’extinction des espèces tout en conservant leur grande valeur de services aux humains. De plus, la perte de
la productivité des océans entraînera un ralentissement des activités notamment celles liées à la pêche qui devraient être plus
affectées sous le réchauffement de 2 °C comparativement à 1,5 °C.

6

https://climateactiontracker.org/publications/glasgows-2030-credibility-gap-net-zeros-lip-service-to-climate-action/.
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2021-09/2021-09-14-climate-change-risk-assessment-quiggin-et-al.pdf.
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/indicateurs-environnementaux/changements-temperature.html.
9
https://www.garp.org/risk-intelligence/sustainability-climate/making-sense-of-cop26-211126.
7
8
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Le « World Resources Institute (WRI) »10 a publié récemment les six grands constats du dernier rapport du GIEC (AR 6)11 sur les
impacts climatiques, l’adaptation et la vulnérabilité indiquant que chaque dixième de degré d’augmentation du réchauffement
supplémentaire entraînera des conséquences graves pour les personnes, les espèces et les écosystèmes. De plus, même en
atteignant une limite de réchauffement climatique à 1,5 °C, ce degré de réchauffement n'est pas sans danger pour la planète et
l’humanité.

Les effets actuels du climat à 1,2 °C
À 1,2 °C de réchauffement climatique depuis l’ère préindustrielle, les changements climatiques se manifestent déjà à travers le
monde par les catastrophes naturelles qui menacent les moyens de subsistance. De la montée du niveau de la mer aux
inondations, aux feux de forêt, aux chaleurs extrêmes et aux sécheresses, ces événements climatiques occasionnent ainsi des
coûts et pertes économiques, environnementaux et humains trop importants pour être ignorés.

Les événements climatiques survenus dans l’Ouest canadien
L’année 2021 fut une année éprouvante, car elle a enregistré les températures parmi les plus chaudes jamais enregistrées à
l’échelle mondiale et le Canada, le deuxième pays le plus froid au monde, n’a pas pu y échapper. Plusieurs événements
climatiques marquants ont été observés dans l’Ouest canadien, notamment, en Colombie-Britannique qui fut l’épicentre de ces
événements climatiques extrêmes.
Sur une très courte période, la province a vécu de multiples événements qui se sont manifestés, dont le dôme de chaleur mortel
au début de la période estivale, où un record de température de 49,6 °C12 a été atteint. Cette période a été également marquée
par des sécheresses plus intenses, des feux de forêt ainsi que la formation de rivières atmosphériques à la suite de pluies
torrentielles entraînant des inondations records et des glissements de terrain.
Ces multiples événements ont causé de nombreux impacts sévères, entre autres, des décès, la destruction d’une collectivité
« Ville de Lytton », le déplacement de milliers de citoyens, l’augmentation des coûts non assurés et assurés, les effets négatifs
sur la santé physique et les détresses mentales qui ont à leur tour entraîné une pression sur le système d’urgence de santé. Les
pertes économiques liées au commerce international ont été, quant à elles, non négligeables, car les perturbations dans le
système de transport et dans les activités du port de Vancouver, le troisième plus important au Canada, ont entraîné des
interruptions majeures dans les chaînes logistiques d’approvisionnement du pays limitant ainsi l’accès à certains produits.

10
11
12

https://www.wri.org/insights/ipcc-report-2022-climate-impacts-adaptation-vulnerability?utm_campaign=wridigest&utm_source=wridigest-2022-03-01&utm_medium=email&utm_content=image.
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/.
https://www.ouranos.ca/changements-climatiques-tour-dhorizon-2021/?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Infolettre---Janvier-2022.
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Les coûts des dommages assurés au Canada
Ces événements climatiques extrêmes témoignent clairement que les changements climatiques sont réels et ont un effet
cumulatif, dont les risques systémiques créent des impacts en cascade sur la société, l’environnement et l’économie mondiale.
Aussi, ces événements ne sont pas des cas isolés, car chaque année des événements météorologiques extrêmes frappent le
Québec et le Canada causant ainsi des pertes humaines, matérielles et financières importantes.
Selon les données publiées par le Bureau d’assurance du Canada (BAC)13, le coût des sinistres catastrophiques assurés au
Canada lié, entre autres, aux inondations, aux pluies abondantes, aux tornades, aux ouragans, aux incendies et aux tempêtes
de verglas s’élève en moyenne à environ 2,2 milliards de dollars annuellement depuis les dix dernières années. Pour l’année
2021, le BAC a estimé que les pertes assurées liées à ces événements extrêmes subis au Canada sont à la hauteur de
2,1 milliards de dollars. Au Canada, les dommages assurés ont connu une hausse moyenne de 3,5 fois plus importante ou de
245 % pour la période 2011 à 2021, comparativement à 2001-2010. Au Québec, pour cette même période, l’augmentation fut de
3,8 fois plus importante ou de 287 %.

Pertes assurées liées aux catastrophes au Canada
Un sinistre catastrophique = 1 événement coûtant 25 M$ ou plus de dommages
$ milliard
2011-2021 : 2,2 G$ (en moyenne)

6
5

Sinistre + frais de règlement des sinistres
Canada : 245 % ou 3,5 fois
Québec : 287 % ou 3,8 fois

Tendance (estimée)

4

2001-2010 : 632 M$ (en moyenne)
1983-2000 : 412 M$ (en moyenne)

3

2,4 G$

2
1
0
Source : IBC Facts Book, PCS, CatIQ, Swiss Re, Munich Re & Deloitte (Values in 2021$ CAN,2021 preliminary).

L’impact des inondations sur le marché immobilier
Aujourd’hui, environ 20 % de la population canadienne est
vulnérable face aux inondations et, de ce pourcentage,
11 % de celle-ci est considérée à haut risque d’inondation14.
Ces pourcentages sont voués à croître avec l’intensification
des précipitations découlant des changements climatiques
causant notamment des dégâts matériels importants aux
propriétés et aux infrastructures grises et naturelles. À cet
effet, le rapport du Centre Intact publié en décembre 2021
intitulé « Nager sur place : Les effets des inondations
catastrophiques sur le marché de l’habitation du
Canada »15 a soulevé les conséquences des inondations
sur le marché d’habitation, entre autres, sur le prix de vente
final, le nombre de jours d’une maison à vendre sur le
marché, le nombre de maisons disponibles sur le marché,
etc.
13
14
15

Les informations fournies à la Ville de Montréal par le Bureau d’assurance du Canada en date du 14 février 2022. http://www.ibc.ca/fr/on.
https://publicdocs.nait.ca/sites/pd/_layouts/15/docidredir.aspx?ID=4NUSZQ57DJN7-208515216-20995.
https://www.centreintactadaptationclimat.ca/wp-content/uploads/2022/02/UoW_CIAC_2022_02_Nager-sur-place_Marche-habitation.pdf.
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LES ACTIFS NATURELS ET L’ÉQUITÉ, LA DIVERSITÉ ET L’INCLUSION
SOCIALE DANS UN CONTEXTE CLIMATIQUE
Les actifs naturels
La préservation du capital naturel est essentielle en raison de la
multitude d’éléments vitaux qu’il procure, notamment, la nourriture,
l'eau et l’abri à la population, la régularisation du climat, le maintien
des cycles des nutriments et de la production d'oxygène ainsi que
l’épanouissement spirituel, culturel et récréatif permettant ainsi
d’améliorer la santé et le bien-être des humains.
Au même titre que le capital physique (routes, bâtiments et usines)
et le capital humain (santé, connaissances et compétences), le
capital naturel par son écosystème et sa biodiversité permet à la
nature d'être productive, résiliente face aux chocs tels que les
risques climatiques tout en assurant le maintien des services
essentiels et vitaux pour l’humanité. Selon le professeur Sir Partha
Dasgupta, un économiste renommé et reconnu pour ces récents
travaux publiés dans le rapport intitulé « The Economics of
Biodiversity : The Dasgupta Review »16, les produits et services
écosystémiques sous-tendent toutes les activités économiques et
plus la biodiversité est réduite, plus la nature et l'humanité en
souffrent.

Les implications de la Ville de Montréal
À cet effet, en juin 2021, la Ville de Montréal a appuyé avec d’autres villes canadiennes le Centre Intact d’adaptation au climat
dans sa réponse aux deux exposés sondages du Conseil sur la comptabilité dans le secteur public (CCSP), soit le « Cadre
conceptuel de l’information financière dans le secteur public » et le projet du chapitre SP 1202 « Présentation des états
financiers », portant sur la reconnaissance du capital naturel à titre d’actifs dans la comptabilité du secteur public canadien. De
plus, le Centre Intact d’adaptation au climat a émis plusieurs recommandations, notamment, sur l’élaboration de lignes directrices
sur la comptabilisation et l’évaluation des ressources naturelles tels que les projets menés par « l’International Public Sector
Accounting Standards Board (IPSASB) ».

Les démarches effectuées à ce jour
En novembre 2021, le CCSP a organisé une rencontre de groupe portant sur les discussions autour des enjeux émergents de la
comptabilisation du capital naturel. Plusieurs discussions ont eu lieu, entre autres, sur les avantages, les contraintes et les défis
entourant la présentation, l’évaluation et la comptabilisation des actifs naturels dans les états financiers.
À la fin des discussions, la plupart des membres du groupe ont convenu qu'une certaine forme de déclaration des actifs naturels
serait importante pour le CCSP et celui-ci devrait le considérer dans ses travaux futurs. D’autres membres ont demandé que cette
déclaration soit une priorité clé pour le Conseil.

Les travaux prévus en 2022 et 2023
En février 2022, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), le Groupe CSA et la « Municipal Natural Assets
Initiative (MNAI) » ont signé une entente dans laquelle le Groupe CSA élaborera une nouvelle norme nationale au Canada pour
les inventaires concernant les actifs naturels intitulée « Methodology for Completing Natural Asset Inventories »17. Cette nouvelle
norme permettra aux gouvernements locaux, lors de la première étape du processus de gestion des actifs naturels, de rendre la
comptabilisation et la valorisation des actifs naturels comparables et reproductibles partout au Canada. Une ébauche de cette
norme sera disponible pour une consultation publique à la fin de 2022 et une publication est envisagée vers le mois de juin 2023.

16
17

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/962785/The_Economics_of_Biodiversity_The_Dasgupta_Review_Full_Report.pdf.
https://www.csagroup.org/news/new-national-standard-of-canada-will-help-standardize-natural-asset-inventories/.
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L’équité, la diversité et l’inclusion sociale
Les changements climatiques constituent une grande menace
pour la population mondiale et surtout pour les communautés qui
sont, à la base, les moins responsables de ces changements.
Aujourd’hui, ces communautés sont souvent les plus vulnérables
à l’exposition aux aléas climatiques et le seront davantage dans
le futur, entre autres, les communautés ayant de faibles revenus,
les personnes défavorisées, les minorités, les groupes ethniques,
les personnes âgées, etc. À mesure que les effets des
changements climatiques s’intensifieront, les inégalités
existantes s’aggraveront et créeront ainsi des conditions propices
à l'émergence de nouvelles inégalités. À cet effet, l’urgence
d’assurer l’équité sera encore plus complexe à réaliser pour
protéger les vies et pour éviter l’aggravation des inégalités, des
migrations massives et des perturbations économiques
majeures.
Les incidences des changements climatiques sur les iniquités
sont complexes et dynamiques. Dans le rapport intitulé « La
santé des Canadiens et des Canadiennes dans un climat en
changement, faire progresser nos connaissances pour agir »18,
de Santé Canada a énoncé plusieurs messages clés pour
l’iniquité existante en santé :

▪

Les changements climatiques peuvent exacerber les iniquités existantes en santé. Par exemple, les impacts disproportionnés
des chaleurs extrêmes sur la santé peuvent accroître la vulnérabilité de certaines personnes et de populations aux risques
sanitaires associés aux changements climatiques.

▪

Les mesures d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques mises en œuvre en dehors du secteur de la santé
peuvent avoir une incidence positive ou négative sur les déterminants de la santé et les résultats en matière de santé. De
plus, une participation communautaire inclusive et équitable est essentielle au processus d’adaptation pour concevoir et
mettre en œuvre des mesures d’adaptation efficaces qui protègent la santé des citoyens.

La diversité, l’équité et l’inclusion à la Ville de Montréal
En 2021, la Ville de Montréal s’est engagée à mettre en place des actions concrètes
autant en lien avec son « Plan directeur pour la diversité, l’équité et l’inclusion en
emploi » qu’avec son plan « Solidarité, équité et inclusion » auprès de la population
montréalaise vulnérable. Ces orientations visent à réduire les inégalités, à lutter
contre le racisme et les discriminations systémiques.
Dans son plan « Solidarité, équité et inclusion : pour ne laisser personne derrière »,
71 actions ont été ciblées pour que Montréal soit plus solidaire, plus équitable et plus
inclusif. À cet effet, ce plan présente 5 grandes ambitions autour de trois échelles
d’intervention, soit l’humain, le quartier et la métropole :

▪
▪
▪
▪
▪

18

Un accès à des services de qualité et de proximité sans égard à son statut ou à
ses conditions.
Une réponse à ses besoins de base en matière d’alimentation et de logement.
Une population qui peut s’approprier les espaces publics et s’y épanouir.
Une Ville exemplaire qui agit de manière cohérente et transversale contre toutes formes
de discriminations systémiques.
Des personnes qui peuvent contribuer pleinement à la vie économique en fonction de
leur formation et de leurs aspirations.

https://changingclimate.ca/health-in-a-changing-climate/fr/.
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GROUPE DE TRAVAIL SUR L’INFORMATION FINANCIÈRE RELATIVE
AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES (GIFCC)
La raison d’être du GIFCC
Les recommandations du GIFCC19 fournissent
à tous les acteurs du marché des lignes
directrices sur la divulgation d'information
traitant des conséquences financières des
risques et opportunités liés au climat. Ainsi, les
organisations sont encouragées à intégrer ces
risques et opportunités dans toutes les
décisions organisationnelles, notamment,
dans les investissements.
Plus concrètement, le GIFCC recommande
aux organisations d’effectuer des évaluations
prospectives des risques et opportunités liés
au climat. Ainsi, le Groupe incite les
organisations à effectuer une analyse des
scénarios pour évaluer à court, moyen et long
terme les impacts des changements
climatiques sur leur situation financière et
finalement d’en tenir compte lors de la prise de
décisions stratégiques.
Bien que le GIFCC est un organisme international qui cherche à renforcer et à protéger les marchés financiers mondiaux contre
les risques provenant des changements climatiques, cette organisation compte aujourd’hui plus de 3 000 partisans situés dans
89 juridictions appartenant à différentes industries incluant des institutions gouvernementales. Les institutions gouvernementales
incluent, entre autres, les banques centrales, les sociétés de la Couronne et les villes canadiennes notamment la Ville de Montréal.

Le réseau canadien des villes
« Canadian Municipal Network for TCFD »
Comme toutes les organisations et villes, la Ville de Montréal est tout aussi exposée aux diffèrent risques des changements
climatiques. De plus, les activités des villes étant limitées à des activités locales, elles deviennent ainsi plus exposées au risque
géographique surtout lors de catastrophes climatiques où son tissu économique, environnemental et social pourrait être affecté.
En 2021, les différents événements climatiques violents, successifs et dans un court laps de temps se sont abattus sur les villes
de l’Ouest canadien, particulièrement, celles situées en Colombie-Britannique. L’ampleur de ces catastrophes climatiques a été
systémique et en cascade, causant l’effondrement d’une ville. Ainsi, une gestion saine de ces risques climatiques est impérative
pour préserver le bon fonctionnement administratif tout en assurant l’offre des services essentiels à la population.
Ainsi, depuis 2019, la Ville de Montréal poursuit ses travaux de concert avec trois grandes villes canadiennes (Edmonton, Toronto
et Vancouver). Ces travaux ont pour objectif de promouvoir la transparence, la comparabilité et la standardisation des pratiques
entourant les informations financières relatives aux changements climatiques. Dans cette optique, le réseau a convenu d’inclure
ces informations dans une section non auditée de leur rapport financier annuel afin que celles-ci soient cohérentes et claires pour
toutes les parties prenantes.

19

https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/10/FINAL-2017-TCFD-Report.pdf.
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Le GIFCC au Canada
À partir de 2022, les sociétés d’État canadiennes ayant des actifs de plus d'un milliard de dollars débuteront, sur une base
annuelle, la divulgation de l’information financière relative au climat. Quant aux plus petites sociétés d’État, elles suivront d'ici
2024. De plus, le gouvernement fédéral s'engage avec les provinces et les territoires afin qu’ils puissent adopter cette même
orientation. En 2021, les pays du G7 et du G20 ont également convenu de passer à la divulgation de l’information financière
obligatoire liée au climat.

La place du GIFCC dans les travaux d’ISSB
Lors de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques
(COP26), « The Trustees of the IFRS Foundation » a annoncé la création
d’une nouvelle organisation internationale de normalisation de la finance
durable, soit l’« International Sustainability Standards Board (ISSB)». À ce
moment, Montréal a été sélectionné avec la Ville de Francfort (Allemagne)
pour appuyer, établir et diffuser, à l’échelle internationale, les normes
standardisées
régissant
la
divulgation
sur
les
informations
environnementales (incluant les changements climatiques), sociales, et de
gouvernance (ESG) par les organisations.
Cette même année, le « Technical Readiness Working Group (TRWG) »
présidé par la Fondation d’IFRS, a transmis une série de recommandations
à l’organisme ISSB sur l’établissement des normes et des standards de la
divulgation de l’information financière relative au climat. Ces
recommandations ont été regroupées selon les quatre piliers du GIFCC
essentiels au bon fonctionnement organisationnel, soit la gouvernance, la
stratégie, la gestion des risques et finalement les mesures et objectifs.

Gouvernance
Stratégie
Gestion
des risques
Mesures
et objectifs

L’état de progression des
recommandations du GIFCC à la Ville
de Montréal
Chaque année, l’exercice sur l’état de progression dans la mise en œuvre
des recommandations du GIFCC est effectué en se basant sur le guide
développé pour les villes par l’ordre des Comptables professionnels
agréés du Canada (CPA) intitulé « Améliorer l’information relative aux
changements climatiques fournie par les villes : Guide sur l’adoption des
recommandations du Groupe de travail sur l’information financière relative
aux changements climatiques (GIFCC) »20. Grâce à ce guide, chaque
organisation est outillée pour évaluer annuellement sa progression dans
l’application des recommandations du GIFCC, et ce, en fonction de ses
quatre piliers.

20

https://www.cpacanada.ca/-/media/site/operational/rg-research-guidance-and-support/docs/02337-rg-guide-gifcc-pour-villes-oct-2019.pdf?la=fr.
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L’alignement de la Ville à ce jour par rapport aux recommandations du GIFCC
À la Ville de Montréal, le portait sur l’état de progression dans l’application des recommandations du GIFCC est exprimé par le
pourcentage d’alignement selon chacune des phases et des quatre piliers recommandés par le GIFCC.
GOUVERNANCE

STRATÉGIE

GESTION DES
RISQUES

MESURES ET
OBJECTIFS

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Degré d’intégration élevé
Progression
Premiers pas

Degré d’intégration élevé
L’état de progression demeure inchangé par rapport à l’année dernière, car lors des élections municipales de 2021, les membres
des instances municipales ont été réélus et leur mandat a été renouvelé. Ainsi, les orientations et stratégies de la Ville se
maintiennent, et ce, conformément au plan stratégique Montréal 2030.

État de progression
L’année 2021 a aussi connu un début pour certains travaux et des progrès ont été réalisés dans les trois phases des
recommandations du GIFCC.
À la Phase 1 du pilier de « Gestions des risques », chacune des unités d’affaires a commencé le processus d’identification et de
priorisation de ses principaux risques auxquels elle est exposée, notamment, les risques des changements climatiques. À la suite
de cet exercice, les principaux risques corporatifs seront priorisés à nouveau afin de gérer ceux étant les plus pertinents pour la
Ville.
La Phase 2 du pilier de la « Gouvernance » des instances municipales, quant à elle, a également été marquée par le
développement de l’outil Test climat développé par la Ville ainsi que de son application, sur une base exploratoire, pour certains
projets inclus dans le Programme décennal d’immobilisations (PDI 2022-2031). Ce nouvel outil permet de jauger la cohérence
des projets et programmes avec les engagements climatiques du Plan Climat 2020-2030.
Finalement, la Phase 3 sous le même pilier de la « Gouvernance » des instances municipales, plusieurs éléments sont ajoutés à
la suite de la publication du plan stratégique Montréal 2030. Parmi les cinq priorités de la Ville, l’accélération des engagements
en cours pour la transition écologique figure au premier plan. Autrement dit, les instances municipales sont impliquées de très
près sur tout ce qui a trait au climat. En 2021, une des nouvelles initiatives entreprises par la Ville est sa participation au projet
pilote Budget Climat organisé par l’organisme « C40 Cities (C40) ».
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GOUVERNANCE : INSTANCES MUNICIPALES
L’année 2021 a été marquée par une réaffirmation de la volonté des citoyens de continuer à poursuivre les orientations de la Ville
qui sont en cours, notamment, celles visant les changements climatiques. Ainsi, la mairesse et son équipe, les principaux acteurs
décisionnels à la Ville de Montréal, ont été réélues pour un deuxième mandat à la mairie de Montréal. Ce renouvellement du
mandat permettra une continuité dans la mise en œuvre des actions et des stratégies, et ce, conformément aux orientations
globales de la Ville établies dans son plan stratégique « Montréal 2030 ». À la Ville, le climat demeure au cœur des stratégies et
des réalisations, car cette année, la mairesse de Montréal fut aussi élue à titre de vice-présidente du comité directeur du C40
Cities. Cette initiative positionne davantage la Ville comme leader mondial engagé activement dans le combat face aux
changements climatiques.
Le plan stratégique Montréal 2030 vise la relance de la métropole autant au niveau économique que social, et ce, dans le contexte
continu de la crise sanitaire. Ce dernier s’articule autour de quatre orientations incontournables de la Ville, de trois échelles
d’intervention centrées sur l’être humain, les quartiers et la métropole ainsi que de vingt priorités en lien étroit avec les objectifs
de développement durable des Nations Unies (ODD)21.

Le Service de la planification stratégique et de la performance
organisationnelle (SPSPO)
Le Service de la planification stratégique et de la performance organisationnelle a été créé pour assurer la coordination du cycle
de la planification stratégique de la Ville, incluant sa mise en œuvre. Ainsi, ce Service a pour mission de mettre en place les
mécanismes et les outils nécessaires à la gestion axée sur les résultats ainsi qu’un arrimage entre les processus décisionnels.
À cet effet, il assure la cohérence et la priorisation des actions, des projets et des programmes afin d’optimiser la gestion efficiente
des ressources humaines et financières. Finalement, il met également de l’avant des projets stratégiques permettant la
capitalisation des apprentissages, l’innovation et l’amélioration continue de l’organisation ainsi que de répondre aux grands défis
urbains. Ses travaux se déclinent en deux axes d’intervention : la mise en place d’indicateurs de performance organisationnelle
et d’innovation urbaine ainsi que l’identification des opportunités stratégiques.

21

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/.
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Les plans, les programmes et
les politiques issues du plan stratégique « Montréal 2030 »
Plusieurs nouveaux projets et plans stratégiques ont été mis en place pour rejoindre les grandes orientations de la stratégie
globale de la Ville « Montréal 2030 ». Un des exemples de ces stratégies, sont celles énoncées dans le Plan Climat 2020-2030
développé par le Bureau de la transition écologique et de la résilience (BTER) en collaboration avec différentes unités d'affaires
et un comité d’experts externes. Ce dernier, inclut 46 actions regroupées en 5 chantiers d’intervention et est établi conformément
avec les orientations globales de la Ville.

En complément du Plan Climat, d’autres nouveaux projets et plans stratégiques ont été mis sur pied, notamment, pour instaurer
de nouvelles façons de faire dans la conception, la préservation et la valorisation du cadre bâti et du paysage urbain, et ce, pour
que la Ville de Montréal devienne plus résiliente aux changements climatiques, plus responsable sur le plan écologique et plus
performante économiquement.
L’Agenda montréalais 2030 pour la qualité et l’exemplarité en design et en architecture inclut
six stratégies visant l’instauration d’une culture du design pour les acteurs municipaux et les
professionnels de l’architecture et du design dans la réalisation de leurs projets.

Le Plan d’urbanisme et de mobilité 2050 explore les différentes
façons dont la ville pourrait être aménagée pour répondre aux
aspirations et aux besoins futurs de sa population. Ainsi, les grands
changements sont proposés dans le Projet tels que les orientations,
les actions et les solutions devant être réalisées afin que Montréal
soit une ville plus verte, inclusive et résiliente aux changements
climatiques tout en visant l’équité sociale et territoriale et procurant
une qualité de vie à ses citoyens.

La Stratégie d’agriculture urbaine 2021-2026 permettra de réaffirmer le rôle de Montréal comme
chef de file en matière d'agriculture urbaine, de favoriser l'accessibilité de cette pratique et d'assurer
son plein développement, de façon harmonieuse et durable. Elle permettra également de répondre
au fort engouement des citoyens pour une agriculture de proximité qui favorise la création de liens
sociaux.
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GOUVERNANCE : GESTIONNAIRES
BUREAU DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET
DE LA RÉSILIENCE (BTER)
Le Bureau de la transition écologique et de la résilience (BTER) est en activité depuis 3 ans. Aujourd’hui, ce bureau est sous la
supervision de la Direction générale adjointe à la qualité de vie et se rapporte directement à l’élue responsable de la transition
écologique et de l’environnement, qui est aussi membre du comité exécutif, madame Marie-Andrée Mauger.

Les actions prioritaires en 2022 du BTER
Ces priorités s’inscrivent dans la continuité du déploiement
du Plan climat 2020-2030 :

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

La structure du BTER

Poursuivre les études pour la mise en place d’un projet
pilote de Zone faible émission (ZFE).
Intégrer la méthodologie pour consacrer de 10 % à 15 %
du Programme décennal d’immobilisations (PDI) pour les
infrastructures naturelles et innovantes.
Publier un recensement des mesures d’écofiscalité pour
la Ville de Montréal.
Publier la première reddition de comptes annuelle du
Plan climat 2020-2030.
Élaborer et lancer un programme de réfection des jardins
communautaires.
Intégrer le Test Climat graduellement comme intrant aux
processus décisionnels des nouveaux projets et
programmes d’envergures à la Ville.
Continuer la mobilisation et la sensibilisation des
employés aux changements climatiques à toutes les
échelles organisationnelles de la Ville.

À la Ville, les changements climatiques sont de plus en plus abordés à tous les paliers organisationnels. Les rencontres formelles
et informelles, quant à elles, continuent d’être organisées entre les différents niveaux organisationnels ainsi qu’entre les
différentes unités d’affaires de la Ville. Ces rencontres ont pour but d’avancer dans la mise en œuvre des actions en lien avec la
mitigation et l’adaptation aux changements climatiques.
Sur le plan de la mobilisation des employés et afin de faciliter l’adhésion aux nouvelles pratiques et des façons de faire dans la
mise en œuvre des actions du Plan Climat, la Ville continue d’instaurer des capsules, des cohortes de formation et des ateliers
pour la transition écologique afin de sensibiliser et conscientiser les employés aux enjeux du climat. Un exemple de ces pratiques
fut le travail collaboratif entre le BTER, le Laboratoire de l’innovation urbaine de Montréal (LIUM) ainsi que trois arrondissements
(Montréal-Nord, Le Sud-Ouest et Mercier–Hochelaga-Maisonneuve) visant à mobiliser les cols bleus et leur permettre de
participer à l’alignement stratégique Montréal 2030. À cet effet, des ateliers de formation, des séances d’idéations et de suivi
soutenant la transition écologique ont été organisés, car c’est l’un des thèmes concrets qui interpelle les cols bleus et sur lequel
ils ont un pouvoir d’agir.
Finalement, la participation du BTER avec différents comités internes et externes, entre autres, en lien avec la Stratégie
montréalaise d’agriculture urbaine 2021-2026 est un autre exemple. À cet effet, lors de ces rencontres plusieurs échanges d’idées
et d’expertise sont abordés sur les différents enjeux qui freinent les actions du développement de l’agriculture urbaine. En d’autres
mots, ces échanges permettent la mobilisation des différents partenaires afin de répondre à l'intérêt grandissant pour cette
pratique au sein de la collectivité montréalaise.
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Les exemples de partenariat avec le BTER
Le BTER travaille et collabore étroitement avec les différentes unités d’affaires et les partenaires externes de la Ville dans le but
de faciliter et d’accélérer la mise en œuvre des actions du Plan climat. Les initiatives suivantes facilitent le partage et le
développement de l’expertise en matière de lutte contre les changements climatiques.

La Division de la Transition écologique et innovation (DTEI)
Cette division du Service de la planification et de la gestion immobilière collabore avec le BTER à la mise en place de divers
projets de transition écologique qui sont en lien avec les Actions 30 et 31 du Plan Climat visant à réduire l’empreinte écologique
des bâtiments municipaux.

Le Service des finances
Le Service des finances travaille en collaboration avec le BTER dans l’allocation de 10 % à 15 % du Programme décennal
d’immobilisations (PDI) pour des projets en adaptation aux changements climatiques. Aussi, le BTER accompagne le Service des
finances, entre autres, dans le Budget Climat, la quantification des impacts des changements climatiques sur les finances de la
Ville, l’analyse des scénarios et les risques climatiques.

Comité d’experts en adaptation aux changements climatiques
Tel qu’il est prévu dans le Plan climat 2020-2030, le BTER a formé un comité d’experts internes et externes afin de développer
des indicateurs probants pour suivre la progression de la Ville en termes d’adaptation aux changements climatiques et de
résilience urbaine dont les travaux ont débuté en 2021. Également, le comité réfléchit pour bonifier la stratégie en matière
d’adaptation et de résilience face aux changements climatiques.

Partenariat Ouranos
Une première entente de partenariat avec Ouranos, consortium québécois sur la climatologie régionale et l’adaptation aux
changements climatiques, a été signée en 2017. En devenant membre affilié, la Ville consolide une alliance incontournable afin
de se préparer et de mieux répondre aux impacts des changements climatiques en développant les connaissances en matière
d’adaptation climatique et en provoquant un changement dans les pratiques tout en suscitant l’innovation. Ce partenariat a été
renouvelé en juin 2020 afin de poursuivre les initiatives sur une durée de trois ans. Finalement, la Ville a commencé récemment
à collaborer avec Ouranos pour réaliser les travaux en lien avec la quantification financière des impacts des changements
climatiques sur les finances de la Ville.

Partenariat Climat Montréal (PCM)
Ce partenariat a commencé lors de la collaboration établie en 2018-2019 par un groupe de fondations philanthropiques, telles
que la Fondation familiale Trottier et la Fondation du Grand Montréal, avec la Ville de Montréal et l’organisation C40 pour
l’élaboration du Plan Climat 2020-2030 de la Ville. L’objectif principal de ce partenariat consiste à mobiliser les acteurs clés de la
collectivité montréalaise pour contribuer à réduire les émissions de GES de 55 % d’ici 2030 et à mettre la métropole sur la voie
de la carboneutralité pour 2050. Le PCM est constitué d’un comité directeur et de groupes de travail regroupés en thématiques
suivantes : bâtiments, mobilité, adaptation, entreprise et projets citoyens.
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STRATÉGIES ET GESTION DES RISQUES
RISQUES LIÉS AU CLIMAT
L’évaluation prospective des impacts financiers du climat
Le GIFCC recommande aux organisations d’effectuer des évaluations prospectives des risques et opportunités liés aux
changements climatiques. Autrement dit, les organisations devront utiliser l’analyse des scénarios pour évaluer à court, moyen et
long terme les impacts des changements climatiques sur leur situation financière, d’en tenir compte lors de la prise de décisions
stratégiques et finalement de divulguer ces risques et opportunités liés au climat, en toute transparence, dans leur rapport financier
annuel. Bien que ces scénarios ne prédisent pas l’avenir, ils permettront de mieux identifier et d’évaluer les différents impacts
potentiels et futurs des changements climatiques sur le portrait financier actuel de l’administration municipale. L’outil d’analyse
des scénarios, autant pour la réduction des émissions de GES que pour l’adaptation, demeure essentiel pour l’évaluation, la
planification et la gestion des orientations stratégiques, des risques et de la résilience d’une organisation.

Les risques climatiques selon le GIFCC
Les recommandations du GIFCC ciblent deux principaux risques climatiques, soit les risques physiques et les risques liés à la
transition écologique. L’étendue et l’ampleur des conséquences des changements climatiques dépendent, non seulement, de leur
sévérité et fréquence mais aussi du niveau d’adaptation ainsi que de la vitesse à laquelle les actions de transition écologique se
matérialisent à l’échelle mondiale afin de limiter le réchauffement à 1,5 °C d’ici la fin du siècle.

Les risques physiques et les risques liés à la transition écologique
Risques graves : les vagues de chaleur, la
sécheresse, les inondations, les feux de forêt
incontrôlés et les cyclones.
Risques chroniques : les changements dans les
régimes de précipitations, la hausse des
températures moyennes et l’élévation du niveau
de la mer.
Risques de transition : les changements
provenant des orientations des économies
mondiales vers de faible utilisation de carbone
(politique, technologies, réputation, marché).

À la Ville de Montréal, les orientations stratégiques en
matière de climat visent à la fois la réduction des
émissions de GES et l’adaptation aux changements
climatiques.

Les orientations stratégiques de la Ville dans la lutte
contre les changements climatiques

Le Plan Climat 2020-2030 de la Ville élabore en détail
les actions liées à la transition vers une économie à
faible carbone qui comprennent, entre autres, le
transport, les bâtiments et l’énergie. Les actions en
adaptation, quant à elles, visent notamment à
préserver et maintenir la biodiversité, à bâtir la
résilience et à mobiliser l’administration municipale et
la collectivité montréalaise.
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Les risques physiques à la Ville de Montréal
Les six aléas climatiques
Dans le Plan d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération de
Montréal 2015-2020 (PACCAM), il a été identifié six aléas climatiques dont les
impacts sur le territoire et la population de l’agglomération de Montréal seront
susceptibles d’être exacerbés par les changements climatiques. Ces aléas sont de
nature chronique ou grave : les pluies abondantes, les vagues de chaleur, les crues,
l’augmentation des températures moyennes, les sécheresses et les tempêtes
destructrices.

L’analyse de vulnérabilité
De plus, ce Plan inclut une analyse cartographique des vulnérabilités de
l’agglomération montréalaise. Cette analyse est fondée sur les impacts potentiels des
aléas tout en tenant compte des sensibilités physiques, territoriales,
environnementales et sociales.
Aujourd’hui, cette analyse est revue telle quelle est établie dans l’Action 17 du Plan
Climat. Cette action permettra de bonifier les outils de planification et de
réglementation en urbanisme pour favoriser l’aménagement de quartiers à échelle
humaine afin de s’adapter efficacement aux changements climatiques.

L’analyse des impacts des réchauffements climatiques
Le Plan d’adaptation a identifié les impacts de façon qualitative et rétrospective, et ce, basés sur la revue des événements
climatiques extrêmes s’étant produits au cours des 30 dernières années. Ces impacts sont classés sous quatre catégories :
impacts sur le bâti, impacts environnementaux, impacts socio-économiques et impacts sur les opérations municipales.

Les effets du réchauffement climatique sur le territoire montréalais : la trajectoire
actuelle sous le scénario pessimiste d’Ouranos RCP 8.522
PLUIES
ABONDANTES

VAGUES DE
CHALEUR

1981-2010

CRUES

AUGMENTATION DES
TEMPÉRATURES

SÉCHERESSES

2041-2070

TEMPÊTES
DESTRUCTRICES

2071-2100

Source : Ouranos. Portrait climatique, www.ouranos.ca, 20 septembre 2021.
22

RCP (Representative Concentration Pathway). selon Wikipédia, RCP représente une approximation et est défini comme la différence entre la puissance radiative reçue et la puissance
radiative émise par un système climatique donnée. Le scénario RCP 8.5 correspond à un forçage de +8,5 W/M2. https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7age_radiatif. Consulté le 18 avril 2021.
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Les événements climatiques extrêmes s’intensifieront et seront plus fréquents dans le futur. Leurs effets seront de plus en plus
violents, successifs, cumulatifs et entraîneront dans un court laps de temps des impacts en cascade occasionnant des
répercussions néfastes sur l’ensemble de la société, de l’environnement et de l’économie mondiale. Pour cette raison, les données
historiques des événements climatiques ne sont malheureusement plus représentatives du futur du climat d’où l’importance
d’effectuer une évaluation prospective en utilisant l’outil d’analyse de scénarios lors de l’évaluation des risques et des impacts
des changements climatiques.
Comme pour toute organisation, ces risques physiques se manifestent et se manifesteront en causant des dommages directs
aux infrastructures municipales et/ou des impacts indirects via l’économie. Dépendamment du degré de réchauffement planétaire
et de la géolocalisation, les impacts seront variables. Le rapport financier annuel de la Ville de 2020 a présenté, d’une manière
générale et qualitative, une évaluation de ces impacts potentiels, sous un scénario hypothétique et pessimiste, sur les actifs et
passifs ainsi que les revenus et dépenses d’une ville.
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Les comités internes et externes pour l’évaluation des risques et des
impacts climatiques
Depuis 2019, le comité pour l’atténuation du risque d’inondations fluviales continue son travail, qui consiste à évaluer et mettre
en place des outils et des infrastructures municipales nécessaires pour prévenir et atténuer les conséquences futures des
inondations sur la communauté montréalaise.
En 2021, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a entrepris des démarches pour effectuer la quantification des impacts des
changements climatiques sur les finances municipales des villes québécoises. Ainsi, un comité a été formé où la Ville de Montréal,
en tant que membre, participe aux rencontres pour l’avancement des travaux dans le cadre du mandat confié à la firme WSP. À
cet effet, un rapport sera publié au printemps 2022.
En 2021, la Ville de Montréal a commencé des travaux pour identifier et évaluer les risques corporatifs incluant les risques
climatiques à l’échelle globale. Cet exercice est effectué auprès de différentes unités d’affaires dans le but de mettre en place
des tableaux de bord permettant l’identification et le suivi régulier des risques majeurs à la Ville, et ce, tout en tenant compte de
l’élément climatique.
En 2022, Hydro-Québec a mandaté le professeur Benoît Robert de l’Université de Polytechnique Montréal pour entreprendre un
processus d’analyse des risques liés aux pannes électriques potentielles de longue durée, à la suite d’événements de verglas
extrêmes dans la région de Montréal. Ainsi, un groupe de travail interne à la Ville sera constitué prochainement pour participer à
ces travaux afin d’évaluer les conséquences de ces pannes sur les services ou les réseaux essentiels municipaux. Ces travaux
seront réalisés avec la collaboration de différentes unités d’affaires à la Ville, notamment, le Centre de sécurité civile, le BTER, le
Service des finances, etc. Grâce à ces travaux, la Ville sera en mesure de mettre en place les actions proactives afin d’atténuer
ces risques.

Les risques liés à la transition
Le GIEC incite les pays à cibler leurs actions climatiques pour s’aligner avec un scénario de réchauffement de 1,5 °C plutôt qu'un
scénario de 2 °C et, de réduire ainsi la barre des émissions de GES mondiale à 45 %23 d'ici 2030 et d’atteindre la carboneutralité
d'ici 2050. Cette réduction des émissions globales de GES permettra d’éviter des dommages sans précédent sur la biodiversité,
les êtres humains et les économies. Cependant, cette transition impliquera plusieurs changements majeurs, notamment,
l’évolution et la mise en place des politiques climatiques, les avancées technologiques en matière du climat, les investissements
dans les technologies vertes ainsi que les comportements et préférences des marchés. Plus les actions politiques mondiales liées
à la transition se matérialisent rapidement, plus la transition vers le faible carbone est ordonnée et plus les impacts négatifs sur
l'économie seront peu perturbateurs et plus prévisibles.
Ces risques de transition entraînent des conséquences qui s’apparentent, entre autres, aux impacts indirects sur la conjoncture
économique. À titre d’exemple, la mise en place d’une taxe carbone augmentera les coûts des matériaux et à leur tour affecteront
à la hausse les montants des soumissions pour les travaux d’infrastructures. Cette hausse engendrera également un impact sur
les dépenses d’exploitation et d’immobilisations ainsi que sur la dette et sur le coût d’emprunt d’une ville. Bien que ces risques
ne soient pas actuellement identifiés et évalués à la Ville, la transition écologique est l’une des orientations stratégiques prioritaires
à la Ville.

23

https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/.
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Un exemple de stratégie d’électrification des transports
D’ici 2023, Montréal souhaite augmenter et diversifier l’offre de transport électrique en
développant davantage d’options de mobilité durable, abordable et accessible. La Stratégie
d’électrification des transports renouvelée est basée sur la diversité des moyens déployés
et des partenariats impliqués :

▪
▪
▪

Le déploiement d’une première zone à faible émission (ZFE).
Le déploiement de 600 nouvelles bornes de recharge publiques.
L’ajout de 2 100 vélos Bixi à assistance électrique et de 250 taxis électriques.

En septembre 2021, le BTER a créé le comité Bornes de recharge pour véhicules électriques
(VÉ) municipaux. Le comité a pour objectif de planifier l’acquisition et d’optimiser l'installation
et l’utilisation des bornes de recharge pour les VÉ municipaux. La réalisation de ces objectifs
sera accomplie de manière à respecter les engagements de la Ville de Montréal en lien avec
la mobilité durable et l’électrification des transports, tels qu’ils sont détaillés dans le Plan
climat 2020-2030 et la Stratégie d’électrification des transports 2021-2023. Finalement, les
travaux de ce comité permettront d’évaluer les besoins en investissement nécessaires à la
réalisation de ces objectifs.

Les opportunités
Les changements climatiques ne présentent pas uniquement les risques associés aux impacts qu’ils engendrent, mais aussi les
opportunités. Le GIFCC a identifié cinq domaines d’opportunités : l’utilisation efficiente des ressources, les sources d’énergie, les
produits/services, les marchés et la résilience. Ces opportunités représentent des économies directes en termes de coûts
d’exploitation à moyen et long terme et elles varient selon les régions, le marché et l'industrie dans lesquels une organisation
exerce ses activités.
À la Ville, ces opportunités ne sont pas encore évaluées au même titre que les risques physiques ou liés à la transition. Cependant,
avec les changements climatiques, les différentes unités d’affaires de la Ville évaluent et révisent leurs façons de faire afin de
trouver des solutions novatrices, durables et économiques.

L’équipe dédiée à la gestion intégrée des eaux pluviales
Cette équipe continue son travail dans l’établissement de mesures permettant de réduire les impacts causés par les différents
types de pluie, lesquels touchent tant les citoyens que l’administration municipale, et ce, au meilleur coût pour la collectivité.

Le Service de l’approvisionnement
En septembre 2021, une nouvelle Politique d'approvisionnement responsable de la Ville de Montréal a été adoptée. Elle vise à
encadrer les achats de la Ville en favorisant l'achat local, responsable et social. Notamment, des critères environnementaux
seront appliqués aux processus d’approvisionnement en matière d’émissions de GES, de consommation énergétique ou
d’émissions de carbone des matériaux. Ces travaux peuvent contribuer à l’atteinte des cibles de réduction des émissions de GES
à la Ville conformément à l’Action 43 du Plan climat 2020-2030.
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MESURES ET OBJECTIFS
Les inventaires de GES de la collectivité montréalaise
Depuis l’année 2013, la Ville de Montréal dresse un inventaire des émissions de GES selon des standards internationaux
reconnus en utilisant la méthodologie du « Global Protocol for Community - Scale Greenhouse Gas Emission Inventories (GPC) »
publié par le World Resources Institute (WRI), le C40 et l’ICLEI.
L’inventaire des émissions de GES répertorie les émissions estimées de GES de la collectivité montréalaise dont le périmètre se
limite à l’agglomération de Montréal. Les émissions de GES sont comparées à l’année de référence (1990) qui sert de base à
l’objectif de réduction.
Les émissions de GES sont présentées en fonction de cinq secteurs d’activités : les sources fixes de combustion, le transport,
les matières résiduelles, les procédés industriels et l’utilisation de produits (PIUP) et l’agriculture incluant la foresterie et autres
affectations des terres (AFAT). Le secteur des sources fixes de combustion représente toute forme d’énergie consommée par les
sous-secteurs suivants : (1) résidentiel, (2) commercial et institutionnel, (3) industries manufacturières et de la construction,
(4) industries énergétiques et (5) émissions fugitives des systèmes de production et de distribution du gaz naturel.

L’évolution des émissions de GES de la collectivité montréalaise entre 1990 et 2018
et les trajectoires possibles de réduction des émissions de GES d’ici 2030

Les constats
Depuis 2013, les émissions de GES de la collectivité montréalaise varient légèrement d’une année à l’autre. En effet, une
fluctuation sur la période 2013-2018 est observée, l’inventaire de l’année 2016 présente une réduction de 31 % par rapport à
1990. Tandis que l’inventaire de l’année 2018 présente des résultats inférieurs à l’objectif établi de 30 % de réduction des
émissions de GES d’ici 2020, soit de 26 % par rapport à 1990.
Plusieurs facteurs influent sur les émissions de GES de la collectivité montréalaise, car elles fluctuent, par exemple, en fonction
d'événements météorologiques ou de l’activité économique propre à une année.
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Les principales réductions d’émissions de GES qui expliquent cette réduction des émissions de GES depuis 1990 sont attribuables
aux événements suivants :

▪
▪
▪

L’abandon progressif du mazout dans les sous-secteurs : résidentiel, commercial et institutionnel.
La fermeture d’une raffinerie de pétrole dans l’est de l’île de Montréal (sous-secteur des industries énergétiques).
La mise en place et l’amélioration progressive de systèmes de captation du biogaz dans les lieux d’enfouissement technique
(secteur des matières résiduelles).

La vision prospective des émissions de GES
En ce qui concerne la cible de 1,5 °C de l’Accord de Paris, il est clair que les objectifs ne seront pas atteints sans la mise en place
des actions plus ambitieuses pour rencontrer les cibles établies par la Ville, telles que celles énumérées dans les actions qui sont,
entre autres, définies dans son plan stratégique Montréal 2030 et son Plan Climat 2020-2030. De plus, la Ville de Montréal a un
devoir d’exemplarité auprès de sa communauté. Bien que les émissions de GES des activités municipales comptent pour moins
de 2 % de celles de l’ensemble de la collectivité, l’administration municipale prévoit atteindre la carboneutralité en 2040, soit 10
ans avant l’ensemble de la collectivité.

Les cibles de réduction des émissions de GES à la Ville de Montréal

Cependant, comment s’assurer que ces promesses climatiques sont bien alignées avec les cibles et les dates fixées et, en cas
d’échec de l’atteinte de ces cibles et dans les temps prescrits, qui pourra être tenu responsable ? Quel est le chemin ou les
stratégies et les actions additionnelles à prendre pour atteindre les cibles établies ? Quel est le financement supplémentaire requis
pour les nouvelles actions nécessaires pour l’atteinte de ces cibles ? Selon les actions et les mesures actuelles, quel est le risque
de ne pas atteindre les objectifs ? À cet effet, le Budget Climat représente une solution contre-intuitive et un des outils de
gouvernance et de gestion permettant d’assurer un alignement entre les actions et les stratégies en cours avec les cibles futures
de réduction des émissions de GES d’une ville.

Le Budget Climat
Depuis septembre 2021, la Ville de Montréal, avec d’autres villes à l’international, participe au « Pilote du Budget Climat » organisé
par le C40 et chapeauté par la Ville d’Oslo. Ce Pilote fournit des conseils pratiques aux villes participantes pour comprendre les
différentes approches pour instaurer le Budget Climat au sein de leur organisation. Aussi, il offre une occasion aux villes
d’échanger, de partager les expériences et d’apprendre des villes qui possèdent déjà l’expertise dans ce domaine, telles que la
Ville d’Oslo et la Ville de Stockholm. Ce Pilote comprend deux étapes, soit une première étape qui était consacrée en 2021 à la
création d’une compréhension commune du Budget Climat. La deuxième étape qui se poursuivra jusqu’en décembre 2022, quant
à elle, comprend le développement, la mise en œuvre et l’amélioration de l’utilisation du Budget Climat au sein des villes
participantes. À cet effet, ce Pilote procurera également aux villes participantes des outils nécessaires pour le développement
d’une méthodologie permettant d’implanter le Budget Climat dans leur gouvernance.
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L’approche innovante du Budget Climat de la Ville d’Oslo
Le Budget Climat de la Ville d’Oslo fait partie d’un système de gouvernance qui intègre les objectifs climatiques dans tout le
processus de prise de décisions, tout en faisant partie intégrante du cadre budgétaire financier. Cette approche innovante a été
jusqu’à présent fructueuse, car ses émissions de GES ont baissé et la Ville a atteint ses cibles, et ce, malgré qu'elle soit l'une des
villes qui connaît une croissance économique la plus rapide d'Europe.
Ce Budget Climat a permis à la Ville d’Oslo d’entreprendre des mesures de réduction des émissions de GES ambitieuses dans
le but d’atteindre son objectif de 95 % de réduction de ses émissions de GES d’ici 2030 par rapport à 1990. Aussi, ses cibles et
ses objectifs à long terme sont précisés dans son budget financier annuel ainsi que dans son budget financier quadriennal. Ainsi
chaque année, la Ville quantifie les réductions des émissions de GES pour chaque action à entreprendre d’ici 2030, prend des
mesures correctives lors de l’identification des écarts entre les résultats actuels de ses actions et son objectif cible de réduction
des émissions de GES à atteindre, planifie les dépenses requises pour l’implantation des actions correctives et finalement
détermine l’unité d’affaires responsable de sa mise en œuvre.
Selon la Ville d’Oslo, ce processus est critique surtout lors d’interventions faites par la Ville pour sensibiliser sa communauté,
définir le soutien financier lors de la planification ainsi que pour évaluer et ajuster l’action climatique. À cet effet, la Ville a développé
plusieurs mesures et indicateurs pour évaluer et suivre leurs actions afin qu’elles soient conformes avec leurs objectifs.
Finalement, la Ville d’Oslo divulgue annuellement, en toute transparence, à sa communauté, un compte rendu des progrès
réalisés en lien avec les émissions de GES tout en soulignant les avantages pour ses citoyens.

Les indicateurs de performance
Au cours de l’année 2021, plusieurs actions ont été entreprises par la Ville de Montréal pour l’atteinte de la majorité de ses cibles
d’ici 2030.

Les exemples d’indicateurs visés par le Plan Climat 2020

La divulgation et la cotation des émissions de GES des grands bâtiments
En septembre 2021, un nouveau règlement sur la divulgation et la cotation des émissions de GES des grands bâtiments a été
adopté. Pour arriver à une implémentation rapide et efficace du règlement, le BTER est soutenu par le Ministère de l’Énergie et
des Ressources naturelles pour développer un seul programme, d’abord montréalais et éventuellement pour la province. Afin
d’adapter l'outil de divulgation aux exigences du règlement, une collaboration a également été établie avec Ressources naturelles
Canada responsable d’Energy Star Portfolio Manager pour le Canada. De plus, d’autres comités ont été créés avec les
fournisseurs d’énergie pour les guider dans les nouvelles exigences réglementaires et pour faciliter le recensement ainsi que le
partage des données avec les propriétaires d'immeubles.

La plantation, l’entretien et la protection de 500 000 arbres
Le BTER participe également, avec le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, au Comité directeur et au Comité
des membres de l’Alliance forêt urbaine. Cette Alliance, coordonnée par la Société de verdissement du Montréal métropolitain
(SOVERDI), contribue à réaliser, l’Action 20 du Plan climat qui prévoit de « Planter, entretenir et protéger 500 000 arbres », en
priorité dans des zones vulnérables aux vagues de chaleur. La Soverdi coordonnera la plantation de 200 000 arbres sur les
terrains privés et institutionnels avec les membres de l’Alliance forêt urbaine.
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PERSPECTIVES ET PROCHAINES ÉTAPES
L’année 2021 a été marquée par de multiples événements climatiques et autres. D’une part, au niveau des risques climatiques,
le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), le Forum Économique Mondial et le World Resources
Institute (WRI) ont clairement dressé un état alarmant des impacts futurs des changements climatiques sur l’humanité,
l’écosystème, l’économie, etc. D’autre part, plusieurs événements internationaux ont eu lieu, notamment, la COP26 à Glasgow
où le constat de l’urgence climatique a incité les pays de revenir à la table de discussions en 2022 afin de prendre, entre autres,
des actions concrètes et à long terme pour limiter le réchauffement à 1,5 °C tel qu’il a été établi par l’Accord de Paris en 2015.
De plus, lors de cette COP26, l’organisme « International Sustainability Standards Board (ISSB) » a été fondé et dont l’un des
principaux bureaux est situé à Montréal. Finalement, sur le plan des risques physiques liés au climat, la Colombie Britannique,
une des provinces canadiennes qui était la plus affectée par les impacts extrêmes des changements climatiques en 2021, nous
fait réaliser que Montréal pourrait être tout aussi visé par ces événements climatiques extrêmes, d’où l’importance de poursuivre
les travaux entrepris par la Ville au niveau de la réduction des émissions de GES et de l’adaptation aux changements climatiques.
À cet effet, cette année, la Ville prévoit débuter ses travaux d’évaluation financière quantitative des impacts des changements
climatiques. Ces travaux s’effectueront en fonction des aléas climatiques identifiés à la Ville, des vulnérabilités, entre autres,
sociales, environnementales et physiques, et ce, en tenant compte de la vision prospective du climat, soit les scénarios
climatiques. Pour la réalisation de ce projet, plusieurs partenaires internes et externes seront impliqués, notamment, l’organisme
Ouranos et autres firmes spécialisées.
Aussi, la Ville continuera à implanter graduellement le Test Climat à l’ensemble des projets inclus dans son Programme décennal
d’immobilisations (PDI 2022-2031) ainsi que l’intégration de la méthodologie pour consacrer de 10 % à 15 % du budget du PDI
aux projets liés à l’adaptation aux changements climatiques. De plus, dans le cadre des travaux entrepris par la Ville avec le C40
pour le Budget Climat, la Ville analyse actuellement la possibilité de commencer des travaux afin d’intégrer ce Budget comme
outil de gouvernance et de gestion. Ces actions et orientations sont des exemples de ce qui est prévu par le Plan Climat de la
Ville.
Finalement, la Ville continuera ses travaux avec le réseau canadien des villes « CMN for TCFD » ainsi que potentiellement avec
l’ISSB, le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public (CCSP) et l’ordre des CPA Canada afin de participer à l’établissement
de normes et standards comptables de la divulgation de l’information financière relative aux changements climatiques.
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RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS

À Madame la Mairesse,
À la présidente et aux membres du comité exécutif,
Aux membres du conseil municipal de la Ville de Montréal,
Aux membres du conseil d’agglomération de Montréal
Opinion
Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés de la Ville de Montréal (la « Ville »), qui
comprennent l’état consolidé de la situation financière au 31 décembre 2021, et les états consolidés des
résultats, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date dans le
format du modèle prescrit par le ministère des Affaires municipales et de l’Habituation (MAMH), ainsi que les
notes complémentaires et les renseignements supplémentaires, y compris le résumé des principales
méthodes comptables (appelés collectivement les « états financiers »).
À notre avis, les états financiers consolidés ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2021, ainsi que des résultats de ses activités, de
la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément
aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.
Fondement de l’opinion
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada. Les
responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section
« Responsabilités des auditeurs à l’égard de l’audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes
indépendants de la Ville conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à notre audit des états
financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous
incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.
Observations - informations financières établies à des fins fiscales
Nous attirons l’attention sur le fait que la Ville inclut dans ses états financiers certaines informations financières
qui ne sont pas exigées selon les Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Ces informations,
établies conformément au modèle prescrit par le MAMH et présentées aux pages 19, 20, 21, 23, 24, 25 et 26,
portent sur l’établissement de l’excédent (déficit) de l’exercice et la ventilation de l’excédent accumulé à des
fins fiscales. Notre opinion n’est pas modifiée à l’égard de ce point.
Cependant, nous attirons également l’attention sur le fait que la présentation d’éléments de certaines
rubriques de l’excédent accumulé diffère de ce qui est prescrit par le MAMH. Notre opinion n’est pas modifiée
à l’égard de ce point.
Autre point
Nous avons également émis un rapport des auditeurs indépendants comportant une opinion non modifiée
signé en date du 5 mai 2022 relativement aux états financiers consolidés de la Ville, ayant été déposés au
greffe de la Ville le 11 mai 2022.
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Informations autres que les états financiers et le rapport des auditeurs sur ces états
La responsabilité des autres informations incombe à la direction. Les autres informations se composent des
informations contenues dans le Rapport financier annuel, les Faits saillants, la Reddition de comptes
financière et le Rapport financier annuel 2021 du MAMH, mais ne comprennent pas les états financiers et
notre rapport des auditeurs sur ces états.
Notre opinion sur les états financiers ne s’étend pas aux autres informations et nous n’exprimons aucune
forme d’assurance que ce soit sur ces informations. En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre
responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à apprécier s’il existe une incohérence
significative entre celles-ci et les états financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de
l’audit, ou encore si les autres informations semblent autrement comporter une anomalie significative.
Nous avons obtenu le Rapport financier annuel, les Faits saillants, la Reddition de comptes financière et le
Rapport financier annuel 2021 du MAMH avant la date du présent rapport. Si, à la lumière des travaux que
nous avons effectués sur les autres informations, nous concluons à la présence d’une anomalie significative
dans celles-ci, nous sommes tenus de signaler ce fait dans le présent rapport. Nous n’avons rien à signaler à
cet égard.
Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l’égard des états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément
aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère
comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.
Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité de la Ville à
poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de
l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la direction a l’intention
de liquider la Ville ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière de la Ville.
Responsabilités des auditeurs à l’égard de l’audit des états financiers
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont
exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport
des auditeurs contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance,
qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues
du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies
peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est
raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions
économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada, nous
exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre :
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•

nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des
procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative
résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car
la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses
déclarations ou le contournement du contrôle interne;

•

nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de
concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une
opinion sur l’efficacité du contrôle interne de la Ville;
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•

nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y
afférentes fournies par cette dernière;

•

nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du principe
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l’existence
ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un
doute important sur la capacité de la Ville à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à
l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de
notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou,
si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions
s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des événements ou
situations futurs pourraient par ailleurs amener la Ville à cesser son exploitation;

•

nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris
les informations fournies dans les notes complémentaires et les renseignements supplémentaires,
et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d’une
manière propre à donner une image fidèle;

•

nous obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant l’information financière
des entités et activités du groupe pour exprimer une opinion sur les états financiers. Nous sommes
responsables de la direction, de la supervision et de la réalisation de l’audit du groupe, et assumons
l’entière responsabilité de notre opinion d’audit.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier prévus des
travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne
que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Michèle Galipeau, FCPA auditrice, FCA
Vérificatrice générale de la Ville de Montréal

CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no
A116207
1

Montréal, Québec
Le 11 mai 2022

S6

1(3)

142/703

Ville de Montréal | 66023 |
ÉTAT CONSOLIDÉ DES RÉSULTATS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
Budget
2021
Revenus
Taxes
Compensations tenant lieu de taxes
Quotes-parts
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Revenus de placements de portefeuille
Autres revenus d'intérêts
Autres revenus
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises
municipales et de partenariats commerciaux
Effet net des opérations de restructuration
Charges
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Réseau d'électricité
Frais de financement
Effet net des opérations de restructuration

2020

3 684 024 000
285 333 000
437 576 000
1 978 536 000
1 894 786 000
279 007 000
219 265 000
120 876 000
12 536 000
91 488 000

3 666 786 000
285 843 000
438 753 000
2 007 516 000
1 794 182 000
440 279 000
160 426 000
95 692 000
14 814 000
112 501 000

3 634 485 000
279 133 000
424 496 000
1 682 658 000
1 762 070 000
342 278 000
129 092 000
116 053 000
17 484 000
118 547 000

13

9 003 427 000

9 016 792 000

8 506 296 000

14

915 336 000
1 104 544 000
3 135 876 000
584 495 000
222 843 000
338 264 000
776 754 000

801 674 000
1 210 525 000
3 047 638 000
573 251 000
221 532 000
368 842 000
769 368 000

736 314 000
1 203 017 000
3 011 720 000
572 341 000
196 862 000
285 203 000
731 243 000

528 613 000

493 058 000

489 673 000

7 606 725 000
1 396 702 000

7 485 888 000
1 530 904 000

7 226 373 000
1 279 923 000

11 956 242 000

10 676 319 000

11 956 242 000
13 487 146 000

10 676 319 000
11 956 242 000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Excédent (déficit) de l'exercice
Excédent (déficit) accumulé au début de l'exercice
Solde déjà établi
Redressement aux exercices antérieurs (note 23)
Solde redressé
Excédent (déficit) accumulé à la fin de l'exercice

Réalisations
2021

25

26
27
28
29

Les notes et les renseignements complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés.
Pour l'excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales, se référer aux renseignements complémentaires
à la page S13.
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ÉTAT CONSOLIDÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE
AU 31 DÉCEMBRE 2021
2021
ACTIFS FINANCIERS
Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 4)
Débiteurs (note 5)
Prêts (note 6)
Placements de portefeuille (note 7)
Participations dans des entreprises municipales et des
partenariats commerciaux
Actif au titre des avantages sociaux futurs (note 8)
Autres actifs financiers (note 9)

1 461 943 000
5 719 700 000
117 051 000
3 069 046 000

1 547 479 000
5 233 186 000
95 739 000
2 768 920 000

1 937 000
10 369 677 000

1 970 000
9 647 294 000

16

799 672 000
2 427 738 000
729 533 000
14 818 637 000
404 566 000
141 203 000
19 321 349 000

699 696 000
2 351 968 000
730 244 000
13 941 850 000
391 692 000
148 703 000
18 264 153 000

17

(8 951 672 000)

(8 616 859 000)

18

22 006 922 000
161 760 000
118 995 000

19 988 315 000
164 679 000
118 244 000

23

151 141 000
22 438 818 000

301 863 000
20 573 101 000

24

13 487 146 000

11 956 242 000

1
2
3
4

5
6
7
8

PASSIFS
Insuffisance de trésorerie et d'équivalents de trésorerie (note 4)
Emprunts temporaires (note 10)
Créditeurs et charges à payer (note 11)
Revenus reportés (note 12)
Dette à long terme (note 13)
Passif au titre des avantages sociaux futurs (note 8)
Autres passifs (note 14)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)
ACTIFS NON FINANCIERS
Immobilisations corporelles (note 15)
Propriétés destinées à la revente (note 16)
Stocks de fournitures
Actifs incorporels achetés (note 17)
Autres actifs non financiers (note 18)
EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ

2020

9
10
11
12
13
14
15

19
20
21
22

Obligations contractuelles (note 19)
Droits contractuels (note 20)
Passifs éventuels (note 21)
Actifs éventuels (note 22)
Voir les notes afférentes aux états financiers consolidés, lesquelles avec les renseignements complémentaires font partie intégrante des
états financiers consolidés.
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ÉTAT CONSOLIDÉ DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DE LA DETTE NETTE)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
Budget
2021
Excédent (déficit) de l'exercice
Variation des immobilisations corporelles
Acquisition
Produit de cession
Amortissement
(Gain) perte sur cession
Réduction de valeur / Reclassement
Transfert dans le cadre d'opérations de restructuration

1

2
3
4
5

1 396 702 000

1 530 904 000

1 279 923 000

3 552 098 000 ) (
4 174 000
937 071 000
(4 174 000)

2 985 684 000 ) (
11 810 000
963 688 000
(8 421 000)

2 609 519 000 )
9 147 000
902 366 000
(2 064 000)

7

(2 615 027 000)

(2 018 607 000)
2 919 000
(751 000)

(1 700 070 000)
(6 835 000)
(20 110 000)

150 722 000
152 890 000

(170 312 000)
(197 257 000)

(334 813 000)

(617 404 000)

(8 616 859 000)

(7 999 455 000)

20

(8 616 859 000)

(7 999 455 000)

21

(8 951 672 000)

(8 616 859 000)

9
10
11
12
13

Gains (pertes) de réévaluation nets de l'exercice
Révision d'estimations comptables et autres ajustements
Variation des actifs financiers nets (ou de la dette nette)
Actifs financiers nets (dette nette) au début de l'exercice
Solde déjà établi
Redressement aux exercices antérieurs (note 23)
Reclassement de propriétés destinées à la revente
Solde redressé
Actifs financiers nets (dette nette) à la fin de l'exercice

2020

6

8

Variation des propriétés destinées à la revente
Variation des stocks de fournitures
Variation des actifs incorporels achetés
Variation des autres actifs non financiers

(

Réalisations
2021

14
15
16

17

(1 218 325 000)

18
19

Les notes et les renseignements complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés.
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145/703

Organisme ________________________________________

Code géographique ____________

Ville de Montréal 66023

ÉTAT CONSOLIDÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
2021
Activités de fonctionnement
Excédent (déficit) de l'exercice
Éléments sans effet sur la trésorerie
Amortissement des immobilisatins corporelles (note 15)
Autres
- Gain sur cession d'immobilisations
- Transfert en immobilisations (note 27)
- Perte de valeur des prêts (note 6)
- Actualisation des prêts
Variation nette des éléments hors caisse
Débiteurs
Autres actifs financiers
Créditeurs et charges à payer / Autres passifs
Revenus reportés
Actif / passif au titre des avantages sociaux futurs
Propriétés destinées à la revente
Stocks de fournitures
Autres actifs non financiers

1

1 530 904 000

1 279 923 000

2

963 688 000

902 366 000

3

(2 064 000)

5

(8 421 000)
(56 003 000)
55 258 000
937 000
2 486 363 000

29 200 000
(1 719 000)
2 207 706 000

6

(486 514 000)

(176 052 000)

47 741 000
(711 000)
12 874 000
2 952 000
(751 000)
(48 933 000)
2 013 021 000

80 410 000
153 105 000
83 041 000
(6 835 000)
(20 110 000)
(6 732 000)
2 314 533 000

2 909 152 000 ) (
11 810 000
) (

2 502 818 000 )
9 147 000
)

4

7
8
9
10
11
12
13
14

Activités d'investissement
Acquisition d'immobilisations corporelles
Produit de cession d'immobilisations corporelles
Acquisition d'actifs incorporels achetés
Produit de cession des actifs incorporels achetés
Variation des dépôts pour l'achat de voitures de métro
Variation des autres dépôts pour l'achat d'immobilisations

15

(

16
17 (
18

57 335 000
142 320 000
(2 697 687 000)

19

Activités de placement
Prêts, placements de portefeuille à titre d'investissement
et participations dans des entreprises municipales et des
partenariats commerciaux
Émission ou acquisition
Remboursement ou cession
Autres placements de portefeuille
Acquisition
Cession

20

(

21

22

(

23
24

Activités de financement (note 4)
Émission de dettes à long terme
Remboursement de la dette à long terme
Variation nette des emprunts temporaires
Variation nette des frais reportés liés à la dette
à long terme
Autres
- Perte de change
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des
équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie (insuffisance)
au début de l'exercice
Solde déjà établi
Redressement aux exercices antérieurs (note 23)
Solde redressé
Trésorerie et équivalents de trésorerie (insuffisance)
à la fin de l'exercice (note 4)

2020

25
26
27

(

79 486 000
1 979 000

(22 027 000)
(141 553 000)
(2 657 251 000)

) (

67 114 000 )
1 494 000

794 451 000 ) (
494 325 000
(377 633 000)

531 901 000 )
502 789 000
(94 732 000)

1 954 555 000
1 077 768 000 ) (
99 976 000

1 589 698 000
628 803 000 )
121 300 000

28

29
30
31

976 763 000

1 082 195 000

32

(85 536 000)

644 745 000

1 547 479 000

902 734 000

35

1 547 479 000

902 734 000

36

1 461 943 000

1 547 479 000

33
34

Les notes et les renseignements complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés.
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146/703

Ville de Montréal | 66023 |
NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
1. Statut de l'organisme municipal
Voir la note 1 à la page S11, 18.
2. Principales méthodes comptables
Les états financiers consolidés sont dressés conformément aux Normes comptables
canadiennes pour le secteur public ("NCCSP"). Ils contiennent certaines
informations financières établies à des fins fiscales présentées aux notes 26 et
29.
Dans les informations sectorielles et les notes et tableaux complémentaires,
l'expression « Ville » désigne l'entité formée par la Ville de Montréal et les
organismes qu'elle contrôle et l'expression « administration municipale » réfère
à la Ville de Montréal excluant les organismes qu'elle contrôle.
A) Périmètre comptable et partenariats
.
a) Périmètre comptable
Voir la note 2.A à la page S11, 18.
b) Partenariats
S/O.
B) Comptabilité d'exercice
S/O.
C) Actifs
.
a) Actifs financiers
Voir la note 2.C aux pages S11, 19 et 20.
b) Actifs non financiers
Voir la note 2.E à la page S11, 22.

D) Passifs
Voir la note 2.D aux pages S11, 20 et 21.
E) Revenus
Voir la note 2.F à la page S11, 23.
F) Avantages sociaux futurs
Voir la note 2.D.e à la page S11, 21.
G) Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir
Voir la note 26 aux pages S11, 43 et 44.
H) Instruments financiers
Voir la note 2.G.c à la page S11, 25.
I) Autres éléments
Voir la note 2.B à la page S11, 19 et la note 2.G.a, .b, .d, .e, .f et .g aux
pages S11, 24 à 26.
Rapport financier consolidé 2021 | S11 |
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147/703

Ville de Montréal | 66023 |
NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
3. Modification de méthodes comptables
S/O.
4. Trésorerie et équivalents de trésorerie
2021
La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont composés de :
Fonds en caisse et dépôts à vue
Découvert bancaire
Placements à court terme, liquides, exclus des placements de portefeuille
Autres éléments
▪
▪
▪
▪
Trésorerie et équivalents de trésorerie (insuffisance) à la fin de l'exercice
Sommes affectées comprises dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Remboursement de la dette à long terme inscrit dans les flux de trésorerie et
ayant fait l'objet d'un refinancement au cours de l'exercice

1 446 956 000

1
2

2020

(

1 536 397 000
)(

)

14 987 000

11 082 000

9

1 461 943 000
5 702 000

1 547 479 000
103 715 000

10

96 107 000

3 789 000

3

4
5
6
7
8

Note
Les équivalents de trésorerie sont constitués essentiellement de billets,
d'acceptations bancaires et de certificats de dépôt. Ils portent intérêt à des
taux variant de 0,20 % à 0,77 % (0,22 % à 1,48 % en 2020).
Dans l'état consolidé des flux de trésorerie, à la page S10, le coût des
immobilisations impayées au 31 décembre 2021 est établi à 787,5 M$ (767,0 M$ en
2020). La variation de ce coût entre 2021 et 2020 est retranchée des créditeurs
et charges à payer/autres passifs ainsi que des acquisitions puisqu'elle n'a pas
d'incidence sur les flux de trésorerie.
En 2021, la Ville a reçu un transfert en immobilisations du gouvernement du
Québec. Ce montant, sans effet sur les flux de trésorerie, est retranché des
acquisitions d'immobilisations.
Le montant des dépôts pour l'achat d'immobilisations au 31 décembre 2021 est
établi à 23,6 M$ (223,3 M$ en 2020). La variation de ce montant entre 2021 et
2020 est retranchée des autres actifs non financiers et ajoutée aux activités
d'investissement en immobilisations.
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148/703

Ville de Montréal | 66023 |
NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
5. Débiteurs

Taxes municipales
Taxes-certificats de vente pour défaut de paiement des taxes
Gouvernement du Québec et ses entreprises
Gouvernement du Canada et ses entreprises
Organismes municipaux
Autres
▪ Services rendus et autres
▪
Montants des débiteurs affectés au remboursement de la dette à long terme
Gouvernement du Québec et ses entreprises
Organismes municipaux
Autres tiers
Provision pour créances douteuses déduite des débiteurs

2021

2020

122 727 000

157 623 000

15

4 597 172 000
320 072 000
70 878 000

4 297 794 000
193 843 000
114 887 000

16

608 851 000

469 039 000

18

5 719 700 000

5 233 186 000

19

3 147 465 000

3 054 938 000

22

3 147 465 000

3 054 938 000

23

149 013 000

153 908 000

2021

2020

11
12
13
14

17

20
21

Note
Voir la note 5 à la page S11, 27.
6. Prêts

Prêts à un office d'habitation
Prêts à un fonds d'investissement
Autres
▪ Aux PME - MTL
▪ Soldes prix de vente, autres
Provision pour moins-value déduite des prêts

3 757 000

4 518 000

28

106 748 000
6 546 000
117 051 000

85 226 000
5 995 000
95 739 000

29

84 457 000

29 200 000

24
25

26
27

Note
Voir la note 6 à la page S11, 28.
7. Placements de portefeuille
2021
Placements à titre d'investissement
Autres placements
Sommes affectées comprises dans les placements de portefeuille
Provision pour moins-value déduite des placements de portefeuille

2020

32

3 011 315 000
57 731 000
3 069 046 000

2 735 019 000
33 901 000
2 768 920 000

33

3 011 315 000

2 735 019 000

30
31

34

Note
Voir la note 7 à la page S11, 29.
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149/703

Ville de Montréal | 66023 |
NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
8. Avantages sociaux futurs
2021
Actif (passif) au titre des avantages sociaux futurs
Actif (passif) des régimes de retraite et régimes supplémentaires de retraite
à prestations déterminées
Actif (passif) des régimes d'avantages complémentaires de retraite et
autres avantages sociaux futurs à prestations déterminées
Charge de l'exercice
Régimes de retraite et régimes supplémentaires de retraite à prestations déterminées
Régimes d'avantages complémentaires de retraite et autres avantages sociaux futurs
à prestations déterminées
Régimes à cotisations déterminées
Autres régimes (REER et autres)
Régimes de retraite des élus municipaux

2020

35

(110 200 000)

(106 140 000)

36
37

(294 366 000)
(404 566 000)

(285 552 000)
(391 692 000)

38

388 094 000

315 763 000

39

18 525 000
1 790 000

17 717 000
1 510 000

2 598 000
411 007 000

2 869 000
337 859 000

2021

2020

40
41
42
43

Se référer à la section « Renseignements complémentaires » pour plus de détails.
Note
Voir la note 8 aux pages S11, 30 à 33.
9. Autres actifs financiers

Propriétés destinées à la revente (note 16)
Autres

44

1 937 000

1 970 000

1 937 000

1 970 000

45
46

Note
10. Emprunts temporaires
Voir la note 10 à la page S11, 34.
11. Créditeurs et charges à payer
2021
Fournisseurs
Salaires et avantages sociaux
Dépôts et retenues de garantie
Provision pour contestations d'évaluation
Autres
▪ Int. courus sur la dette à LT
▪ Autres provisions
▪ Gouv. du Qc et entreprises
▪ Autres
▪

47
48
49
50

51
52
53
54

2020

1 062 372 000
676 633 000
266 345 000
51 036 000

1 014 391 000
656 801 000
265 907 000
49 470 000

98 336 000
104 982 000
56 536 000
111 498 000

95 361 000
91 379 000
52 620 000
126 039 000

2 427 738 000

2 351 968 000

55
56

Note
Voir la note 11 à la page S11, 34.
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150/703

Ville de Montréal | 66023 |
NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
12. Revenus reportés
2021
Taxes perçues d'avance
Fonds - Réfection et entretien de certaines voies publiques
Soutien à la compétence de développement local et régional
des MRC du Fonds régions et ruralité - Volet 2
Fonds parcs, terrains de jeux et espaces naturels
Fonds de gestion et de mise en valeur du territoire
Société québécoise d'assainissement des eaux
Fonds de contributions à des travaux ou à des services municipaux
Autres contributions des promoteurs
Fonds de redevances réglementaires
Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité - Volet 1
Programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes
Accès entreprise Québec
Autres
▪ Primes à l'émission de titres
▪ Fonds de dév. logement social
▪ Autres transferts
▪ Autres
▪
▪
▪

57

2020

16 564 000

16 503 000

106 024 000

78 706 000

112 701 000
29 707 000
442 376 000
22 161 000

123 075 000
25 005 000
463 005 000
23 950 000

729 533 000

730 244 000

2021

2020

58

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

69
70
71
72
73
74
75
76

Note
Voir la note 12 à la page S11, 35.
13. Dette à long terme
Taux d'intérêt
de
à
Obligations et billets en monnaie canadienne

0,25

11,00

Échéance
de
à
2022

2045

Obligations et billets en monnaies étrangères
Gains (pertes) de change reportés

77

14 493 123 000

13 693 311 000

145 500 000

58 200 000

180 014 000
14 818 637 000

190 339 000
13 941 850 000

78
79
80

Autres dettes à long terme
Gouvernement du Québec et ses entreprises
Organismes municipaux
Obligations découlant de contrats de
location-acquisition
Autres

2030

2030

81
82

83

0,71

7,25

2022

2029

84
85

Frais reportés liés à la dette à long terme

86
87
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151/703

Ville de Montréal | 66023 |
NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
Les versements estimatifs sur la dette à long terme pour les prochains exercices sont les suivants :
Obligations et billets
Avec fonds
Sans fonds
d'amortissement
d'amortissement
2022
2023
2024
2025
2026
2027 et plus

88
89
90
91
92
93
94

Intérêts et frais
accessoires

59 000 000
810 000 000
954 500 000
450 000 000
850 000 000
7 620 798 000
10 744 298 000

798 805 000
726 733 000
275 120 000
206 728 000
264 085 000
1 477 354 000
3 748 825 000

10 744 298 000

3 748 825 000

Total 2021

49 664 000
7 329 000
7 085 000
31 486 000
5 070 000
224 880 000
325 514 000
(

95
96

Autres dettes à long terme
LocationAutres
acquisition

)

907 469 000
1 544 062 000
1 236 705 000
688 214 000
1 119 155 000
9 323 032 000
14 818 637 000
(

325 514 000

)
14 818 637 000

Note
Voir la note 13 aux pages S11, 36 et 37.
14. Autres passifs
2021
Activités de fermeture et d'après-fermeture des sites d'enfouissement
Assainissement des sites contaminés
Autres
▪
▪
▪
▪

97
98

2020

77 087 000
64 116 000

80 295 000
68 408 000

141 203 000

148 703 000

99
100
101
102
103

Note
Voir la note 14 à la page S11, 38.
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152/703

Ville de Montréal | 66023 |
NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
15. Immobilisations corporelles
Solde au
début
COÛT
Infrastructures
Eau potable
Eaux usées
Chemins, rues, routes, trottoirs, ponts,
tunnels et viaducs
Autres
▪ Réseau du métro
▪ Autres
Réseau d'électricité
Bâtiments
Améliorations locatives
Véhicules
Ameublement et équipement de bureau
Machinerie, outillage et équipement divers
Terrains
Autres

AMORTISSEMENT CUMULÉ
Infrastructures
Eau potable
Eaux usées
Chemins, rues, routes, trottoirs, ponts,
tunnels et viaducs
Autres
▪ Réseau du métro
▪ Autres
Réseau d'électricité
Bâtiments
Améliorations locatives
Véhicules
Ameublement et équipement de bureau
Machinerie, outillage et équipement divers
Autres

Biens loués en vertu de contrats
de location-acquisition inclus
dans les immobilisations corporelles
Coût
Amortissement cumulé
Valeur comptable nette

Solde à
la fin

2 965 449 000
3 278 909 000

246 077 000
199 726 000

8 096 000
12 185 000

3 203 430 000
3 466 450 000

106

4 619 670 000

293 967 000

115 827 000

4 797 810 000

107

3 671 320 000
3 558 946 000

364 636 000
325 555 000

78 218 000

4 035 956 000
3 806 283 000

5 036 686 000
167 665 000
4 396 733 000
823 241 000
558 606 000
1 568 603 000
14 879 000
30 660 707 000

699 813 000
24 933 000
474 529 000
177 157 000
44 785 000
125 602 000
8 904 000
2 985 684 000

331 043 000

5 735 038 000
191 611 000
4 812 437 000
946 242 000
603 242 000
1 693 066 000
23 783 000
33 315 348 000

119

30 660 707 000

2 985 684 000

331 043 000

33 315 348 000

120
121

788 818 000
1 645 701 000

42 210 000
41 986 000

8 096 000
12 185 000

822 932 000
1 675 502 000

122

1 689 393 000

214 104 000

115 827 000

1 787 670 000

123

1 078 842 000
1 385 800 000

117 150 000
124 955 000

78 218 000

1 195 992 000
1 432 537 000

1 923 159 000
97 907 000
1 473 194 000
366 683 000
222 895 000

87 966 000
13 286 000
166 417 000
127 143 000
28 471 000

802 000
928 000
57 307 000
54 153 000
138 000

2 010 323 000
110 265 000
1 582 304 000
439 673 000
251 228 000

10 672 392 000
19 988 315 000

963 688 000

327 654 000

11 308 426 000
22 006 922 000

108
109
110
111
112
113
114
115
116

1 461 000
987 000
58 825 000
54 156 000
149 000
1 139 000

118

124
125
126
127
128
129
130
131
132

VALEUR COMPTABLE NETTE

Cession /
Ajustement

105

104

117

Immobilisations en cours

Addition

133

134
135

(

)(

)(

)(

)

136

Note
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153/703

Ville de Montréal | 66023 |
NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
Note 15 Immobilisations corporelles (suite)
Le coût des immobilisations en cours de réalisation se chiffre à 2 287,8 M$ au
31 décembre 2021 (1 959,3 M$ en 2020). Aucune réduction de valeur n'a été opérée
au cours de l'exercice (aucune en 2020).
En 2021, le ministère des Transports du Québec a transféré à la Ville, sans
contrepartie monétaire, un collecteur d'égouts évalué à 56,0 M$.
Le poste autres infrastructures autres comprend les infrastructures suivantes;
Conduits souterrains 1 363 M$, réseau d'éclairage 319 M$, parcs 1 684 M$,
décharges de déchets 29 M$, terrains de stationnement 21 M$, décharges de neige
113 M$, centre de traitement des matières résiduelles 175 M$ et infrastructures
régionales de la STM 101 M$ (en 2020, Conduits souterrains 1 303 M$, réseau
d'éclairage 305 M$, parcs 1 587 M$, décharges de déchets 29 M$, terrains de
stationnement 19 M$, décharges de neige 125 M$, centre de traitement des
matières résiduelles 96 M$ et infrastructures régionales de la STM 96 M$).
16. Propriétés destinées à la revente

Immeubles de la réserve foncière
Immeubles industriels municipaux
Autres

2021

2020

140

163 697 000
163 697 000

166 649 000
166 649 000

141

1 937 000

1 970 000

142

161 760 000

164 679 000

137
138
139

Présentées à titre d'autres actifs financiers (note 9)
Présentées à titre d'actifs non financiers sous le poste
« Propriétés destinées à la revente »
Note
17. Actifs incorporels achetés
Solde au
début
COÛT
▪
▪
▪
▪

Addition

Cession /
Ajustement

Solde à
la fin

143
144
145
146
147

AMORTISSEMENT CUMULÉ
▪
▪
▪
▪

148
149
150
151
152

VALEUR COMPTABLE NETTE
Note
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154/703

Ville de Montréal | 66023 |
NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
18. Autres actifs non financiers
2021
Frais payés d'avance
▪ Dépôts: terrains et autres
▪ Dépôts voitures de métro, bus
▪ Frais d'émission et d'escompte
Autres
▪ Autres
▪

156

92 751 000

165 937 000
57 335 000
66 851 000

157

34 773 000

11 740 000

151 141 000

301 863 000

154

23 617 000

2020

155

158
159

Note
19. Obligations contractuelles
Voir la note 19 à la page S11, 39.
20. Droits contractuels
Voir la note 20 à la page S11, 39.
21. Passifs éventuels
Voir la note 21 aux pages S11, 40 et 41.
A) Cautionnements et garanties
Montant initial
des cautions

Description

Solde des cautionnements
2021
2020

160

Voir la note 21d à la page S11, 41.
B) Auto-assurance
Voir la note 21a à la page S11, 40.
C) Poursuites
Voir la note 21a à la page S11, 40.
D) Autres
Voir les notes 21b et 21c à la page S11, 40.
22. Actifs éventuels
Voir la note 22 à la page S11, 41.
23. Redressement aux exercices antérieurs
S/O.
24. Données budgétaires
L'état consolidé des résultats et l'état consolidé de la variation de la dette
nette comportent une comparaison des données réelles avec les données
budgétaires consolidées.
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155/703

Ville de Montréal | 66023 |
NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
Note 24 Données budgétaires (suite)
À l'état consolidé des résultats, les données budgétaires sont constituées du
budget de l'administration municipale adopté par le conseil municipal et par le
conseil d'agglomération en décembre 2020 ainsi que des budgets adoptés par les
principaux organismes contrôlés. Elles tiennent aussi compte d'ajustements
apportés aux données budgétaires de l'administration municipale, afin de se
conformer aux NCCSP et d'éliminations d'opérations réciproques. Une conciliation
des budgets déposés et du budget présenté à l'état consolidé des résultats est
présentée au tableau de la page S11, 47.
À l'état consolidé de la variation de la dette nette, les données budgétaires
relatives à l'acquisition des immobilisations proviennent de la combinaison du
budget d'immobilisations de l'administration municipale adopté en décembre 2020
par le conseil municipal et par le conseil d'agglomération ainsi que des budgets
d'immobilisations adoptés par les principaux organismes contrôlés.
25. Instruments financiers
Voir la note 25 à la page S11, 42.
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26 Excédent accumulé
Voir la note 26 aux pages S11, 43 et 44.
27 Revenus de transferts
Voir la note 27 à la page S11, 45.
28 Revenus d'intérêts
Voir la note 28 à la page S11, 45.
29 Remboursement de la dette dans les données financières établies à des fins
fiscales
Le remboursement de la dette à long terme représente les remboursements
d'emprunts et les versements au fonds d'amortissement relatifs aux emprunts
servant à financer les coûts d'immobilisations et les charges de fonctionnement
pour lesquels ces remboursements ne sont pas couverts par des tiers.
30 Événement postérieur à la date des états financiers
Après la clôture de l'exercice financier, le 24 février 2022, un conflit entre
la Russie et l'Ukraine a entraîné une guerre entre les deux pays. Les impacts de
ce conflit sur l'économie mondiale sont très importants, notamment sur la hausse
des coûts de l'énergie, de l'inflation en général et des taux d'intérêts en
particulier. Bien qu'il soit impossible d'estimer de façon fiable les
conséquences que la durée et la gravité de cette guerre pourraient avoir sur
l'économie montréalaise et sur la situation financière de la Ville au cours des
exercices futurs, cette conjoncture pourrait affecter négativement les résultats
financiers de la Ville, plus spécifiquement à travers la hausse des coûts de
l'essence utilisé dans les opérations courantes de la Ville, la hausse
généralisée des coûts de l'ensemble des contrats, la hausse des taux d'intérêts
et son impact sur la valeur marchande des actifs des régimes de retraite ainsi
que sur le coût de l'endettement.
31 Information relative aux apparentés
La Ville est apparentée à ses principaux dirigeants et à leurs proches parents,
ainsi qu'avec les entités pour lesquelles une ou plusieurs de ces personnes ont
le pouvoir d'orienter les décisions financières et administratives. Les
principaux dirigeants de la Ville sont la mairesse, les autres membres du comité
exécutif, le directeur général et les directeurs généraux adjoints de
l'administration municipale ainsi que les dirigeants des autres entités
comprises dans le périmètre de consolidation.
Au cours de l'année financière 2021, la Ville n'a conclu aucune opération
importante avec des apparentés à une valeur différente de celle qui aurait été
établie si les parties n'avaient pas été apparentées.
32 Organisation et gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine
de Montréal
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Depuis le 1er juin 2017, la STM est assujettie à la Loi modifiant principalement
l'organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région
métropolitaine de Montréal (RLRQ, chapitre O-7.3).

En vertu de cette loi, l'ARTM doit acquérir de la STM et de la Ville des
équipements et des infrastructures qui ont un caractère métropolitain. Les
contrats de transfert des actifs devront préciser la date et les modalités de
transfert des biens. Il est prévu que ces actifs seront acquis à leur valeur
comptable nette, déduction faite de toute aide gouvernementale reçue.
Inversement, les actifs auparavant désignés comme métropolitains, dont l'usage
est exclusif aux usagers de la STM, seront transférés à cette dernière.
Au 31 décembre 2021, certaines cessions d'actifs n'ont pas encore été réalisées.
Il est prévu que la STM transfère des terminus à l'ARTM, et l'ARTM transférera à
la STM des stationnements incitatifs et des terminus.

33 Chiffres de l'exercice précédent
Certains chiffres de l'exercice précédent ont été reclassés afin que leur
présentation soit conforme à celle de l'exercice courant.

Rapport financier consolidé 2021 | S11 |

| 17 |

158/703

Ville de Montréal | 66023 |
NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021

1.

STATUT

La Ville de Montréal (la Ville) est un organisme municipal constitué le 1er janvier 2002, en vertu de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec (la Charte de la Ville de Montréal) (RLRQ, chapitre C-11.4).
Le 1er janvier 2006, à la suite des résultats du scrutin référendaire tenu en 2004 en vertu de la Loi concernant la consultation
des citoyens sur la réorganisation territoriale de certaines municipalités (L.Q. 2003, chapitre 14), les anciennes municipalités de
Baie-d’Urfé, de Beaconsfield, de Côte-Saint-Luc, de Dollard-Des-Ormeaux, de Dorval, de Hampstead, de Kirkland, de L’ÎleDorval, de Montréal-Est, de Montréal-Ouest, de Mont-Royal, de Pointe-Claire, de Sainte-Anne-de-Bellevue, du Village de
Senneville et de Westmount ont été reconstituées, créant ainsi une Ville de Montréal résiduaire de 19 arrondissements, laquelle
regroupe 88 % de la population totale de l’île de Montréal. Conformément aux dispositions de cette loi, toutes les municipalités
situées sur l’île de Montréal demeurent toutefois liées les unes aux autres et forment une agglomération correspondant au
territoire de la Ville de Montréal tel qu’il existait au 31 décembre 2005.
La Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001),
complétée par le Décret concernant l’agglomération de Montréal (décret numéro 1229-2005) et ses modifications, énumère et
circonscrit les compétences d’agglomération. En vertu de cette loi, la Ville de Montréal résiduaire constitue la municipalité
centrale chargée d’exercer, en plus de ses compétences de nature locale, les compétences d’agglomération.
L’agglomération est sous l’autorité du conseil d’agglomération de la Ville, instance politique et décisionnelle, investie des
pouvoirs décisionnels relatifs à l’exercice des compétences d’agglomération. Le conseil d’agglomération est un organe
délibérant de la municipalité centrale, distinct du conseil de la Ville visé par l’article 14 de la Charte de la Ville de Montréal. Il est
formé de représentants de chacune des municipalités liées; le nombre de représentants de chacune des municipalités est établi
de façon proportionnelle à l’importance relative de leur population respective.

2.

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les principales méthodes comptables sont les suivantes :

A) Périmètre de consolidation
Les états financiers consolidés regroupent les comptes de l’administration municipale et des organismes qu’elle contrôle. Ces
organismes sont : la Société de transport de Montréal (la STM), la Société d’habitation et de développement de Montréal, la
Société du parc Jean-Drapeau, le Conseil des arts de Montréal, l’Office de consultation publique de Montréal, Anjou 80, l’Agence
de mobilité durable, le Bureau du taxi de Montréal et BIXI Montréal. Les transactions interorganismes et les soldes réciproques
sont éliminés.
En 2021, la Société en commandite Stationnement de Montréal ne fait plus partie du périmètre comptable de la Ville.
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2.

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

B) Utilisation d’estimations

La préparation des états financiers consolidés, conformément aux NCCSP, exige que la direction formule des hypothèses et
procède à des estimations qui ont une incidence sur les montants présentés aux titres des revenus, des charges, des actifs,
des passifs, des droits contractuels, des obligations contractuelles, des actifs éventuels et des passifs éventuels. Les résultats
réels peuvent différer de ces estimations.
Les estimations et les hypothèses utilisées par la Ville pour comptabiliser ou présenter certains éléments des états financiers
consolidés reposent sur les données disponibles les plus fiables et les hypothèses les plus probables lors de l’établissement du
rapport financier et font appel au jugement.

a) Estimations
Les principales estimations comprennent : la provision pour créances douteuses sur les débiteurs, la provision pour droits
de mutation non facturés, la valeur de réalisation nette des propriétés destinées à la revente, la provision pour moins-value
et l’écart d’actualisation de prêts, la durée de vie utile estimative des immobilisations, les provisions à l’égard du passif au
titre des coûts de fermeture et d’après-fermeture des décharges contrôlées de déchets solides, du passif environnemental,
des contestations d’évaluation et des réclamations en justice, les hypothèses actuarielles liées à l’établissement des
charges et du passif au titre des avantages sociaux futurs et à l’établissement de la juste valeur des placements, des
débiteurs affectés au remboursement de la dette à long terme et de la dette à long terme.
b) Incertitude relative à la mesure
Une incertitude relative à la mesure existe lorsqu’il y a un écart entre le montant constaté ou communiqué dans les états
financiers consolidés et un autre montant raisonnablement possible. Il est possible qu’à la suite du processus annuel de
révision des estimations et des hypothèses, les montants subissent des modifications et les résultats réels diffèrent de ces
estimations.
Il existe une importante incertitude relative à la mesure, à court terme, attribuable aux hypothèses utilisées pour établir la
provision pour les passifs éventuels, le passif environnemental et pour le passif au titre des avantages sociaux futurs. Des
informations additionnelles sur la nature et les circonstances donnant lieu à cette incertitude sont présentées dans les
notes complémentaires appropriées.

C) Actifs financiers
Les actifs financiers constituent des éléments d’actifs qui peuvent être utilisés pour rembourser les dettes existantes ou pour
financer des opérations futures. Ils ne sont pas destinés à la consommation dans le cours normal des activités.

a) Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués de l’encaisse et des placements très liquides qui viennent à
échéance dans les trois mois suivant la date d’acquisition.

b) Placements de portefeuille
Les placements temporaires sont présentés au moindre du coût et de leur juste valeur.
Les autres placements sont présentés au coût et sont dévalués lorsque survient une baisse de valeur durable et celle-ci
est reflétée à l’état consolidé des résultats. L’escompte ou la prime relatifs aux placements sont amortis selon la méthode
de l’amortissement linéaire jusqu’à l’échéance. L’utilisation des sommes accumulées au fonds d’amortissement est
restreinte aux remboursements d’emprunts à long terme ne comportant pas de remboursement annuel.
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2.

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

C) Actifs financiers (suite)

c) Propriétés destinées à la revente
Les propriétés destinées à la revente sont comptabilisées au moindre du coût et de leur valeur de réalisation nette. La
portion de ces propriétés destinées à être vendues au cours de l’exercice subséquent est présentée dans les actifs
financiers.

d) Prêts
Les prêts sont présentés au moindre du coût et de leur valeur de recouvrement nette. Les prêts assortis de conditions
avantageuses importantes sont présentés à la valeur nominale actualisée pour tenir compte de la valeur de l’élément
subvention. Cet élément est constaté à titre de contribution à l’état consolidé des résultats de l’exercice au cours duquel le
prêt est consenti. L’écart d’actualisation est amorti sur la durée des prêts selon la méthode de l’intérêt réel. Lorsque des
faits laissent présager une perte, une perte de valeur des prêts est constatée à l'état consolidé des résultats. Cette provision
peut être réduite si le recouvrement du prêt est par la suite considéré probable.

D) Passifs
a) Passif au titre des coûts de fermeture et d’après-fermeture des décharges contrôlées de déchets solides
La Ville comptabilise un passif au titre des coûts de fermeture et d’après-fermeture des décharges contrôlées de déchets
solides qu’elle a exploitées. Le passif provisionné correspond à la valeur actualisée des charges estimatives prévues liées
au recouvrement final du site ainsi qu’au contrôle et à l’entretien des systèmes de captage et de traitement des biogaz et
des produits de lixiviation jusqu’en 2062. Ces charges sont présentées au net des redevances découlant de la valorisation
des biogaz.
Les hypothèses relatives au calcul de ces coûts sont révisées périodiquement pour tenir compte des progrès dans la
gestion des décharges contrôlées de déchets solides.

b) Passif environnemental
La Ville comptabilise un passif au titre de l’assainissement des sites contaminés lorsqu’il existe une norme
environnementale, que la contamination dépasse cette norme, que la Ville est directement responsable ou qu’elle accepte
la responsabilité, qu’il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés et qu’il est possible de
procéder à une estimation raisonnable des montants en cause basée sur les flux de trésorerie actualisés.
Importante incertitude relative à la mesure
Le passif environnemental est sujet à une incertitude relative à la mesure en raison de l’utilisation de différentes
méthodologies (estimation qualitative ou quantitative) pour estimer les coûts de réhabilitation et de gestion, lesquels
peuvent varier considérablement en raison des technologies en constante évolution utilisées dans les activités de
réhabilitation et du fait que tous les sites n’ont pas fait l’objet d’une évaluation complète de l’étendue et de la nature de la
réhabilitation requise. Des modifications apportées à des hypothèses, notamment la durée des activités d’assainissement,
et à la réglementation pourraient entraîner des changements importants aux passifs comptabilisés.
c) Provision pour contestations d’évaluation
La provision pour contestations d’évaluation représente une estimation des remboursements, comprenant le capital et les
intérêts, pouvant résulter de jugements relatifs à des contestations d’évaluation foncière ou de valeur locative et à des
contestations de codification prévues en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale.
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2.

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

D) Passif (suite)

d)

Revenus reportés
Les primes à l’émission de titres sont amorties sur la durée des emprunts selon la méthode de l’amortissement linéaire.
Les montants perçus à l’égard de l’acquisition et de l’aménagement des parcs et terrains de jeux et pour le Fonds de
développement du logement social sont constatés à l’état consolidé des résultats lors de l’acquisition d’immeubles destinés
à ces fins ou lors de la réalisation des travaux qui y sont reliés.

e) Passif au titre des avantages sociaux futurs

Régimes à prestations déterminées
Le passif relatif à ces régimes reflète l’écart, à la fin de l’exercice, entre la valeur des obligations au titre des prestations
constituées et la valeur des actifs des régimes, net des gains et pertes actuariels non amortis et de la provision pour moinsvalue. L’évaluation actuarielle de l’actif ou du passif est établie selon la méthode de répartition des prestations au prorata
des années de service avec projection des salaires. Elle est aussi basée sur des hypothèses actuarielles qui incorporent
la meilleure estimation de la direction liée, entre autres, aux taux d’actualisation, aux taux de rendement prévus des actifs
des régimes et aux taux de croissance des salaires et des coûts des soins de santé.
Les actifs des régimes sont évalués selon une valeur liée au marché établie sur une période n’excédant pas quatre ans.
Le coût des services passés, lié aux modifications des régimes, est constaté dans l’exercice au cours duquel les
modifications sont apportées.
Les gains et pertes actuariels, résultant de l’écart entre le rendement réel et le rendement prévu des actifs des régimes ou
découlant des modifications des hypothèses actuarielles et de l’expérience réelle des régimes, sont reportés puis amortis
sur la durée de service moyenne restante des employés actifs. Au 31 décembre 2021, cette durée de service moyenne
restante pondérée est de 12 ans.
La charge de ces régimes est établie selon la méthode de la comptabilisation d’exercice de manière à attribuer le coût des
prestations constituées aux exercices au cours desquels les services correspondants sont rendus par les salariés
participants. Le coût des services passés, l’amortissement des gains et pertes actuariels, la charge ou le revenu d’intérêt
résultant de l’écart entre les intérêts débiteurs sur l’obligation et le rendement prévu des actifs des régimes ainsi que la
variation de la provision pour moins-value constituent les autres composantes de la charge des régimes à prestations
déterminées.
Importante incertitude relative à la mesure
Les obligations relatives aux régimes de retraite et autres avantages sociaux futurs peuvent varier significativement en
raison des écarts entre les hypothèses économiques et démographiques retenues aux fins des évaluations actuarielles et
les résultats réels.

Régimes à cotisations déterminées et régimes de retraite des élus municipaux
La charge de retraite de ces régimes est constatée au moment où les cotisations sont dues.
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2.

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

E)

Actifs non financiers

La Ville comptabilise les immobilisations et certains actifs à titre d’actifs non financiers étant donné qu’ils peuvent normalement
servir à fournir des services dans des exercices ultérieurs. Ces actifs ne fournissent pas de ressources affectables au règlement
de ses passifs, à moins d’être vendus.

a) Immobilisations
Les immobilisations sont comptabilisées au coût et sont amorties en fonction de leur durée de vie utile estimative, selon la
méthode de l’amortissement linéaire sur les périodes suivantes :
Infrastructures
Réseau du métro - infrastructures
Réseau du métro - tunnels
Voitures de métro
Bâtiments
Améliorations locatives
Véhicules
Ameublements et équipement de bureau
Machinerie, outillage et équipement
Autres

5 à 135 ans
20 à 40 ans
100 ans
40 et 60 ans
20 à 60 ans
durée du bail
5 à 25 ans
5 à 10 ans
5 à 25 ans
20 à 25 ans

Les immobilisations en cours de réalisation ne sont amorties qu’à compter du moment où elles sont utilisées pour la
production de biens ou la prestation de services.
Les terrains servant d’assises de rues, acquis autrement que par un contrat d’acquisition, sont comptabilisés à une valeur
symbolique de 1 $. Les autres terrains sont comptabilisés au coût.
Lorsqu’une immobilisation n’a plus aucun potentiel de service à long terme, l’excédent de sa valeur comptable nette sur
sa valeur résiduelle est passé en charge à l’état consolidé des résultats de l’exercice au cours duquel la dépréciation est
déterminée. Aucune réduction de valeur ne fait l’objet d’une reprise par la suite.

b) Éléments incorporels
L’ensemble des éléments incorporels détenu par la Ville n’est pas constaté dans les états financiers.

c) Stocks
Les stocks sont comptabilisés au moindre du coût, établi selon la méthode du coût moyen, et de la valeur de remplacement.
Les stocks désuets sont radiés des livres.

d) Autres actifs non financiers
Les frais d’émission de titres sont amortis sur la durée des emprunts selon la méthode de l’amortissement linéaire.
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2.

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

F)

Revenus

a) Taxes et compensations tenant lieu de taxes
À l’exception des revenus de la taxe sur l’immatriculation des véhicules, les revenus de taxes et de compensations tenant
lieu de taxes sont constatés à l’état consolidé des résultats dans l’exercice pour lequel ils sont exigibles. Les revenus de
la taxe sur l’immatriculation des véhicules sont constatés sur une période de douze mois à compter de la date de leur
encaissement.

b) Quotes-parts
Les charges de l’administration municipale reliées à l’exercice des compétences d’agglomération sont partagées entre les
villes liées au moyen de quotes-parts. Ces quotes-parts sont inscrites à titre de revenus à l’état consolidé des résultats de
l’exercice au cours duquel elles sont exigibles.

c) Transferts
Les revenus de transferts sont constatés à l’état consolidé des résultats dans l’exercice au cours duquel ils ont été autorisés
par le cédant et durant lequel les critères d’admissibilité, s’il en est, sont atteints, sauf si les stipulations dont sont assortis
les transferts créent une obligation répondant à la définition d’un passif. Dans un tel cas, le transfert est inscrit dans les
revenus reportés et est amorti au fur et à mesure que les stipulations sont respectées.
Compte tenu de l’historique de paiement des gouvernements cédants, la Ville considère que les revenus de transferts sont
autorisés par le gouvernement cédant à partir du moment où les ententes qui les sous-tendent sont signées.

d) Services rendus
En vertu de la Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région
métropolitaine de Montréal (RLRQ, chapitre O-7.3), l’Autorité régionale de transport métropolitain (l’ARTM) a le mandat de
financer les services de transport collectif. Les services rendus comprennent notamment les revenus provenant de l’ARTM
correspondant à la rémunération prévue selon la prestation du service de transport collectif sur le territoire de la STM. Ces
revenus sont constatés à l’état consolidé des résultats sur la base des montants convenus entre les deux organismes
selon un budget établi annuellement.
Les autres services rendus sont constatés à titre de revenus lorsque les services sont rendus, qu’ils donnent lieu à une
créance et que le recouvrement est raisonnablement assuré.

e) Imposition de droits, amendes et pénalités, intérêts et autres revenus
Les revenus d’imposition de droits, d’amendes et pénalités et les autres revenus sont constatés à l’état consolidé des
résultats dans l’exercice au cours duquel ont eu lieu les opérations ou les faits dont ils découlent, qu’une estimation
raisonnable des montants est possible et que le recouvrement est raisonnablement assuré. Les revenus d’intérêts sont
comptabilisés lorsqu’ils sont gagnés.
Les revenus d’imposition de droits incluent les droits de mutation immobilière; ceux-ci sont constatés à la date de
l’inscription du transfert par l’officier de la publicité des droits. Les amendes et pénalités se rapportant à l’année visée sont
constatées lors de l’émission des contraventions.
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2.

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

G) Autres éléments

a) Sectorisation et présentation des résultats
La situation financière de la Ville, ses résultats, ses excédents (déficits) des activités de fonctionnement et d’investissement
en immobilisations et en prêts à des fins fiscales de l’exercice ainsi que ses charges par objet sont ventilés entre les deux
secteurs suivants : l’administration municipale et les organismes contrôlés.
Les charges sont réparties entre les fonctions suivantes :
- la fonction « administration générale » comprend l’ensemble des activités relatives à l’administration et à la gestion
municipale. Les charges sont liées notamment au fonctionnement du conseil, à l’application de la loi et à la gestion
financière, administrative et du personnel;
- la fonction « sécurité publique » comprend les activités liées à la protection des personnes et de la propriété. Elle
comporte toutes les charges relatives au contrôle, à la prévention et aux mesures d’urgence en matière de sécurité
civile;
- la fonction « transport » comprend l’ensemble des activités relatives à la planification, à l’organisation et à l’entretien
des réseaux routiers ainsi qu’au transport des personnes et des marchandises;
- la fonction « hygiène du milieu » comprend les charges relatives à l’eau et aux égouts, à la gestion des matières
résiduelles et à la protection de l’environnement;
- la fonction « santé et bien-être » comprend l’ensemble des services d’hygiène publique et de bien-être destinés aux
personnes incluant le logement social et la sécurité du revenu;
- la fonction « aménagement, urbanisme et développement » comprend l’ensemble des activités relatives à l’élaboration
et au maintien du schéma d’aménagement ou du plan d’urbanisme, ainsi que les charges liées à l’élaboration des
programmes de développement économique de la Ville;
- la fonction « loisirs et culture » comprend l’ensemble des activités de planification, d’organisation et de gestion des
programmes de loisirs et de culture;
- la fonction « frais de financement » regroupe les intérêts et autres frais relatifs au financement.
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2.

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

G) Autres éléments (suite)

b) Contributions à des organismes
Les contributions à des organismes sont constatées à titre de charge à l’état consolidé des résultats dans l’exercice où le
paiement de transfert est autorisé et où le bénéficiaire satisfait à tous les critères d’admissibilité, le cas échéant.

c) Instruments financiers dérivés
La Ville utilise des instruments financiers dérivés dans le but de réduire le risque de change et le risque de taux d’intérêt
auxquels l’expose sa dette à long terme et applique la comptabilité de couverture pour ses relations de couverture
admissibles. Lors de leur mise en place, les relations de couverture de devises doivent faire l’objet d’une documentation
détaillée telle que requise par la norme SP 2600 Conversion des devises et la Ville doit s’attendre à ce que les relations
soient efficaces pour gérer les risques consignés. Par la suite, sur une base annuelle, les relations de couverture en place
sont évaluées afin d’établir qu’elles sont demeurées efficaces et qu’il est prévu qu’elles le demeurent. L’efficacité d’une
relation de couverture est généralement évaluée en analysant la concordance des principaux termes de swap et de la
dette couverte. La Ville n’utilise pas d’instruments financiers à des fins de transaction ni de spéculation.
La Ville utilise des contrats de swaps de devises dans le cadre de la gestion du risque associé aux emprunts libellés en
devises étrangères. La valeur des swaps de devises est déterminée en appliquant la variation entre les taux de change
stipulés aux contrats des swaps et les taux de change en vigueur à la date de l’état consolidé de la situation financière aux
montants des notionnels des swaps. Ceux qui constituent des actifs financiers sont retranchés de la dette à long terme,
ceux qui constituent des passifs financiers y sont ajoutés. Les gains et les pertes liés à ces dérivés sont constatés dans la
même période que les gains et les pertes de change rattachés à la dette correspondante et sont portés en réduction de
ces derniers.
De plus, la Ville utilise des contrats de swaps de taux d’intérêt dans le cadre de la gestion du risque de taux d’intérêt lié à
sa dette. Ces contrats donnent lieu à des échanges d’intérêt qui sont comptabilisés à titre d’ajustement des frais de
financement de l’année. Les montants à payer à des contreparties ou à recevoir de contreparties sont pris en compte à
titre d’ajustement des intérêts courus sur la dette correspondante, autrement la valeur des contrats de swaps de taux
d’intérêt n’est pas comptabilisée à l’état consolidé de la situation financière.

d) Conversion de devises étrangères
Les revenus et les charges résultant d’opérations conclues en devises étrangères sont convertis en dollars canadiens aux
cours en vigueur à la date des transactions.
Les actifs et les passifs monétaires libellés en devises étrangères sont convertis aux taux de change en vigueur à la date
de l’état consolidé de la situation financière et le gain ou la perte de change est constaté immédiatement à l’état consolidé
des résultats.

e) Actifs éventuels
Les actifs éventuels sont des actifs potentiels qui résultent de situations incertaines. L’existence de ces actifs est
mentionnée dans les notes complémentaires s’il est probable que l’événement futur dénouant l’incertitude se réalise.
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2.

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

G) Autres éléments (suite)

f) Passifs éventuels
Les passifs éventuels, incluant les garanties d’emprunts, sont constatés à l’état consolidé de la situation financière lorsqu’il
est probable qu’un événement futur viendra confirmer l’existence d’un passif à la date des états financiers consolidés et
qu’une estimation raisonnable de la perte peut être établie.
Incertitude importante relative à la mesure
Les passifs éventuels peuvent varier en raison des hypothèses retenues pour établir la probabilité du dénouement d’une
situation existante à la date des états financiers et de celles relatives à l’estimation de la valeur du passif éventuel. Parmi
les hypothèses utilisées figurent l’expérience passée, les négociations en cours, les règlements récents et les jugements
rendus par les tribunaux.
Il est possible que cette provision subisse des variations importantes dans la prochaine année. Puisque la présentation
d’informations pourrait entraîner des répercussions négatives sur le dénouement de ces poursuites et litiges, l’information
à l’égard des montants n’est pas présentée de façon détaillée et l’ampleur des incertitudes qui y sont liées n’est pas fournie.
g) Compétences d’agglomération
En vertu de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre
E-20.001), l’administration municipale exerce, en plus de ses compétences de nature locale, les compétences
d’agglomération sur l’ensemble du territoire formé par les municipalités liées. Les compétences portant sur l’évaluation
foncière, le transport collectif des personnes, certaines fonctions relatives aux voies de circulation constituant le réseau
artériel, l’alimentation en eau et l’assainissement des eaux, l’élimination et la valorisation des matières résiduelles, les
cours d’eau et lacs municipaux, les services de police, de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants
(sauf le territoire de la municipalité de Côte-Saint-Luc), la cour municipale, le logement social et l’aide destinée aux sansabri et certains éléments de développement économique constituent les principales compétences d’agglomération.

3.

MODIFICATION COMPTABLE (S/O)

4.

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
(en milliers de dollars)

Voir note 4 à la page S11, 7.
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5.

DÉBITEURS
(en milliers de dollars)

2021

2020

Taxes

122 727

157 623

Gouvernement du Canada et ses entreprises

320 072

193 843

Gouvernement du Québec et ses entreprises

1

4 597 172

4 297 794

Organismes municipaux

70 878

114 887

Services rendus et autres

608 851

469 039

5 719 700

5 233 186

1

Comprend les débiteurs affectés au remboursement de la dette à long terme de 3 147,5 M$ (3 054,9 M$ en 2020) dont la juste valeur s’établit
à 3 202,7 M$ (3 279,5 M$ en 2020).

Une provision pour créances douteuses de 149,0 M$ (153,9 M$ en 2020) a été déduite des débiteurs. Une provision pour droits
de mutation non facturés de 131,8 M$ (92,0 M$ en 2020) a été incluse aux débiteurs.
Les encaissements des débiteurs affectés au remboursement de la dette à long terme, dont les modalités sont déterminées au
31 décembre 2021, s’établissent comme suit :
Taux d'intérêt
Encaissements

nominal pondéré

Refinancement

31 décembre 2021
2022

323 392

2,91 %

2 304

2023

286 174

2,88 %

51 142

2024

217 889

2,88 %

88 197

2025

166 391

2,54 %

88 934

2026

153 198

2,50 %

93 024

1 à 5 ans

1 147 044

2,79 %

323 601

6 à 10 ans

544 509

2,40 %

481 527

11 à 15 ans

287 496

2,45 %

186 222

16 à 20 ans

176 065

2,21 %

1 001

2 155 114

2,60 %

992 351

2021

318 611

3,07 %

18 593

2022

285 286

3,03 %

10 400

2023

248 400

2,99 %

59 237

2024

180 115

3,04 %

96 293

31 décembre 2020

2025

128 616

2,66 %

97 029

1 à 5 ans

1 161 028

2,99 %

281 552

6 à 10 ans

419 544

2,52 %

516 871

11 à 15 ans

244 053

2,51 %

279 786

16 à 20 ans

141 653

2,17 %

10 451

1 966 278

2,77 %

1 088 660
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6.

PRÊTS
(en milliers de dollars)

2021

2020

Prêts aux PME-MTL
PAUPME

61 043

37 914

PME

42 065

44 547

3 640

2 765

Prêts à un office municipal d'habitation

3 757

4 518

Prêts à des organismes à but non lucratif

5 571

4 048

Autres

Soldes de prix de vente

975

1 947

117 051

95 739

Dans le cadre du Programme d’aide aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) élaboré par le ministère de l’Économie et
de l’Innovation (MEI), la Ville a accordé des prêts sans intérêts aux PME-MTL devant servir exclusivement à l’octroi de prêts
aux petites et moyennes entreprises admissibles du territoire montréalais affectées par la pandémie de la COVID-19. Ces prêts
sont remboursables dans l’année suivant l’échéance des prêts consentis aux petites et moyennes entreprises, pour un montant
correspondant à la totalité du prêt remboursé par ces dernières. Ceux-ci sont affectés au remboursement de la dette à long
terme.
Les sommes octroyées à ces entreprises sous le volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) ou sous
le volet Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme (ACEST) pourraient être éligibles à un pardon de prêt. Le cas
échéant, les montants ne pouvant être récupérés ne feront pas l’objet d’un remboursement à la Ville. Les sommes non prêtées
par les PME-MTL dans le cadre du programme PAUPME devront être remises à la Ville le 15 août 2022. Au 31 décembre, ces
sommes représentaient un montant de 27,0 M$. Un montant de 84,5 M$ (29,2 M$ en 2020) a été déduit de la valeur de ces
prêts afin de les présenter à leur valeur de recouvrement nette.
Les prêts PME et les autres prêts octroyés aux PME-MTL, échéants en 2025, ne portent pas intérêt. Un montant de 2,9 M$
(0,5 M$ en 2020) a été déduit de la valeur des prêts PME et un montant de 0,3 M$ (aucun en 2020) a été réduit de la valeur
des autres prêts afin de les présenter à leur valeur nominale actualisée.
Les prêts à un office municipal d’habitation, échéants entre 2022 et 2033, ne portent pas intérêt. Un montant de 1,4 M$ (1,6 M$
en 2020) a été déduit de la valeur de ces prêts afin de les présenter à leur valeur nominale actualisée.
Les prêts à des organismes à but non lucratif, échéants en 2033 et 2034, ne portent pas intérêt. Un montant de 3,0 M$ (4,5 M$
en 2020) a été déduit de la valeur de ces prêts afin de les présenter à leur valeur nominale actualisée.
Pour ces quatre dernières catégories de prêts, aucune provision pour moins-value n’a été comptabilisée (aucune en 2020).
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7.

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE
(en milliers de dollars)

2021
Fonds
d'amortissement
Dépôts à terme et autres titres
Obligations et débentures

2020

Autres

Total

Total

80 321

5 209

85 530

6 309

2 930 994

52 522

2 983 516

2 762 611

3 011 315

57 731

3 069 046

2 768 920

Au 31 décembre 2021, la juste valeur des placements s’établit à 3 140,3 M$ (2 976,5 M$ en 2020).
Au 31 décembre 2020, les placements du fonds d’amortissement et les autres placements se chiffraient respectivement à
2 735,0 M$ et à 33,9 M$.
Les obligations et débentures détenues par la Ville se composent essentiellement de titres émis par des gouvernements et leurs
organismes, des municipalités et des commissions scolaires. Elles comprennent notamment des obligations et des débentures
émises par la Ville de Montréal et la STM qui s’élèvent à 472,4 M$ (478,8 M$ en 2020).
Les échéances des placements détenus par la Ville s’établissent comme suit :
Dépôts à terme

Obligations et

et autres titres

débentures

Taux d'intérêt
Total

nominal pondéré

31 décembre 2021
2022

85 530

174 622

260 152

1,71 %

2023

-

165 705

165 705

3,28 %

2024

-

443 813

443 813

3,06 %

2025

-

174 643

174 643

2,92 %

2026

-

195 656

195 656

3,92 %

1 à 5 ans

85 530

1 154 439

1 239 969

2,92 %

6 à 10 ans

-

905 223

905 223

2,55 %

11 à 15 ans

-

512 130

512 130

3,17 %

16 à 20 ans

-

348 755

348 755

3,38 %

Plus de 20 ans

-

62 969

62 969

4,87 %

85 530

2 983 516

3 069 046

2,95 %

2021

6 309

199 437

205 746

3,86 %

2022

-

134 174

134 174

2,87 %

2023

-

186 355

186 355

3,27 %

2024

-

435 226

435 226

3,05 %

2025

-

190 729

190 729

2,84 %

31 décembre 2020

1 à 5 ans

6 309

1 145 921

1 152 230

3,18 %

6 à 10 ans

-

826 594

826 594

2,99 %

11 à 15 ans

-

402 699

402 699

3,31 %

16 à 20 ans

-

336 295

336 295

3,42 %

Plus de 20 ans

-

51 102

51 102

4,63 %

6 309

2 762 611

2 768 920

3,20 %
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8.

PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS
(en milliers de dollars)

2021

2020

Régimes de retraite à prestations déterminées

110 200

106 140

Autres régimes

294 366

285 552

Passif au titre des avantages sociaux futurs

404 566

391 692

Les charges relatives aux régimes à prestations déterminées se chiffrent à 406,6 M$ (333,5 M$ en 2020). Les charges relatives
aux régimes de retraite à cotisations déterminées et aux régimes de retraite des élus municipaux s’élèvent respectivement à
1,8 M$ (1,5 M$ en 2020) et à 2,6 M$ (2,9 M$ en 2020).

Régimes à prestations déterminées

a)

Description des régimes

La Ville offre à la plupart de ses employés différents régimes de retraite à prestations déterminées. En vertu de ces régimes, les
prestations versées aux employés sont basées sur le nombre d’années de service et sur le salaire moyen des années les mieux
rémunérées. Les cotisations de la Ville sont établies suivant différentes méthodes actuarielles.
Des avantages complémentaires de retraite, liés à l’assurance-vie et aux assurances couvrant le remboursement des frais
médicaux et dentaires, sont aussi accordés à certains employés. De plus, des avantages postérieurs à l’emploi sont aussi
fournis. Ces avantages comprennent notamment les prestations de remplacement du revenu, les prestations complémentaires
de chômage, le maintien des protections durant des périodes d’absence temporaire et certaines allocations de départ. Ces
régimes ne sont pas capitalisés.
Les plus récentes évaluations actuarielles disponibles couvrent les exercices 2018 à 2021.

b)

Rapprochement de la situation de capitalisation des régimes d’avantages sociaux et des montants portés à l’état consolidé
de la situation financière
2021

Valeur actuarielle des actifs des régimes
Obligation au titre des prestations constituées
Déficit
(Gains) pertes actuarielles non amorties
(Passif) actif au titre des prestations constituées
Provision pour moins-value
Passif au titre des avantages sociaux futurs

2020

Régimes

Autres

Régimes

Autres

de retraite

régimes

de retraite

régimes

22 804 093

-

21 548 792

-

(22 857 443)

(314 439)

(21 710 959)

(301 944)

(53 350)

(314 439)

(162 167)

(301 944)

(54 268)

20 073

199 342

16 392

(107 618)

(294 366)

37 175

(285 552)

(2 582)
(110 200)

(294 366)

(143 315)
(106 140)

(285 552)
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8.

PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (suite)
(en milliers de dollars)

c)

Régimes dont l’obligation au titre des prestations constituées excède les actifs
2021

Obligation au titre des prestations constituées
Valeur actuarielle des actifs des régimes
Déficit

d)

2020

Régimes

Autres

Régimes

Autres

de retraite

régimes

de retraite

régimes

(9 249 018)

(314 439)

(9 085 306)

(301 944)

8 784 824

-

(464 194)

(314 439)

8 484 237

-

(601 069)

(301 944)

Valeur actuarielle des actifs des régimes
2021

Solde au début de l'exercice

Rendement prévu des actifs des régimes

2020

Régimes

Autres

Régimes

Autres

de retraite

régimes

de retraite

régimes

21 548 792

-

20 741 485

-

1 200 744

-

1 199 705

-

Gains survenus dans l'exercice sur le
rendement prévu des actifs des régimes
Rendement réel des actifs des régimes
Cotisations de l'employeur

1

Cotisations des employés

543 192

-

233 282

1 743 936

-

1 432 987

-

384 033

9 711

241 069

9 371

276 127

-

Solde à la fin de l'exercice

22 804 093

-

21 548 792

-

24 056 452

-

21 870 484

-

2

(1 134 244)

-

(1 148 795)

Juste valeur des actifs des régimes

(9 711)

267 495

Prestations versées

(9 371)

1

En 2020, un versement de 146,2 M$, correspondant à l’excédent des actifs d’un régime attribué à la STM, a été réduit des cotisations de
l’employeur (aucun en 2021).

2

La juste valeur des actifs comprend les obligations émises directement par la Ville à ses régimes de retraite. Elles sont inscrites à leur coût
de 303,7 M$ (303,7 M$ en 2020).
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8.

PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (suite)
(en milliers de dollars)

e)

Obligation au titre des prestations constituées
2021

2020

Régimes

Autres

de retraite 1

régimes

21 710 959

301 944

20 583 458

292 262

Coût des services rendus au cours de l'exercice

518 541

7 778

481 298

7 560

Coût des services passés

156 427

546

170

-

60 464

-

57 988

Solde au début de l'exercice

Cotisation au fonds de stabilisation
Prestations versées
Intérêts débiteurs sur l'obligation
Pertes survenues dans l'exercice sur l'obligation
Solde à la fin de l'exercice

1

f)

Régimes

Autres

1

régimes

de retraite

-

(1 148 795)

(9 711)

(1 134 244)

(9 371)

1 203 245

9 188

1 186 591

9 137

356 602

4 694

535 698

2 356

22 857 443

314 439

21 710 959

301 944

Au 31 décembre 2021, l’obligation au titre des prestations constituées des régimes de retraite comprend une obligation implicite de 2 807,5 M$
(2 381,7 M$ au 31 décembre 2020) découlant de l’adoption, en 2014, de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de
retraite à prestations déterminées du secteur municipal (L.Q.2014, chapitre 15).

Composantes de la charge des régimes à prestations déterminées
2021

2020

Régimes

Autres

Régimes

Autres

de retraite

régimes

de retraite

régimes

Coût des services rendus au cours de l'exercice

518 541

7 778

Coût des services passés

156 427
60 464
(276 127)

Cotisation au fonds de stabilisation
Cotisations des employés

481 298

7 560

546

170

-

-

57 988

-

-

(267 495)

-

(Gains) pertes actuariels non amortis constatés
lors de modifications de régimes
Amortissement des pertes actuarielles
Charge au titre des avantages de retraite
Intérêts débiteurs sur l'obligation
Rendement prévu des actifs des régimes
Charge (revenu) d'intérêt
Variation de la provision pour moins-value
Charge totale

200

-

71 891

(4 870)

1 559

51 162

1 020

526 326

9 337

323 323

8 580

1 203 245

9 188

1 186 591

9 137

(1 200 744)
2 501
(140 733)
388 094

(546)

-

(1 199 705)

-

9 188

(13 114)

9 137

-

5 554

-

18 525

315 763

17 717
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8.

PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (suite)
(en milliers de dollars)

g)

Principales hypothèses

Les principales hypothèses sont les suivantes :
2021

2020

Régimes

Autres

Régimes

Autres

de retraite

régimes

de retraite

régimes

Taux d'actualisation

5,35% à 5,73%

2,75% à 3,00%

5,35 % à 6,20 %

3,00 % à 3,20 %

Taux de rendement prévu des actifs des régimes

5,35% à 6,24%

Taux d'inflation
Taux de croissance des salaires

5,35 % à 6,25 %

2,00%

2,10%

2,00 % à 2,10 %

2,10 %

2,10% à 2,75%

2,20% à 2,50%

2,20 % à 2,75 %

2,20 % à 2,50 %

Taux initial de croissance du coût des soins de santé

3,00% à 6,50%

3,00 % à 7,00 %

Taux ultime de croissance du coût des soins de santé

3,00% à 4,50%

3,00 % à 5,00 %

2037 et 2040

2028 et 2040

Années où le taux devrait se stabiliser

Tables de mortalité
Pour ses principaux régimes de retraite, à l’exception de celui des policiers, la Ville utilise la table de mortalité CPM-2014
combinée avec l’échelle CPM-B et des facteurs d’ajustement selon les rapports de provisionnement. Pour le régime de retraite
des policiers, la Ville utilise la table de mortalité CPM-2014Publ avec l’échelle CPM-B et des facteurs d’ajustement selon les
rapports de provisionnement.

Régimes à cotisations déterminées et régimes des élus municipaux

a)

Description des régimes

Certains employés participent à des régimes de retraite à cotisations déterminées où la cotisation de la Ville représente un
pourcentage de la rémunération. Les élus municipaux participent quant à eux à des régimes de retraite à prestations
déterminées administrés par Retraite Québec. Les cotisations de la Ville sont fixées par le gouvernement.

b)

Cotisations de l’employeur
2021

2020

Régimes à cotisations déterminées

1 790

1 510

Régimes de retraite des élus municipaux

2 598

2 869
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9.

AUTRES ACTIFS FINANCIERS

Voir la note 9 à la page S11, 9.

10. EMPRUNTS TEMPORAIRES

2021
Autorisé
Marges de crédit à demande
Titres

1

1

Utilisé

2020
Autorisé

Utilisé

312 000

-

312 000

-

2 155 124

799 672

1 845 900

699 696

2 467 124

799 672

2 157 900

699 696

Le montant total des titres autorisés de 2 155,1 M$ (1 845,9 M$ en 2020) se compose de la limite autorisée de 1 000,0 M$ à la STM (750,0 M$
en 2020) et de 1 155,1 M$ en vertu de la Charte de la Ville de Montréal qui autorise jusqu’à 20 % des crédits budgétaires pour l’émission de
titres temporaires (1 095,9 M$ en 2020). La Ville peut emprunter, en tout ou en partie, au moyen de billets, d’acceptations bancaires, de
papier commercial ou d’autres titres pouvant être négociés auprès des banques à charte ou sur le marché libre des emprunts à court terme.

Au 31 décembre 2021, les titres émis à court terme sont composés de 99,9 M$ (99,9 M$ en 2020) de billets émis à escompte
au taux de 0,25 % (0,21 % en 2020) et de 699,8 M$ (599,8 M$ en 2020) de papier commercial au taux moyen de 0,27 % (0,26 %
en 2020). Tous les titres émis viennent à échéance au cours de la prochaine année et le taux moyen pondéré est de 0,27 %
(0,25 % en 2020).

11. CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER
(en milliers de dollars)

2021

Fournisseurs

2020

1 062 372

1 014 391

Rémunération et charges sociales

676 633

656 801

Dépôts et retenues de garantie

266 345

265 907

98 336

95 361

Intérêts courus sur la dette à long terme
Provisions
Contestations d'évaluation
Autres
Gouvernement du Québec et ses entreprises
Autres 2

1

51 036

49 470

104 982

91 379

56 536

52 620

111 498

126 039

2 427 738

2 351 968

1

En 2017, le Gouvernement du Québec et la Société nationale du cheval de course ont cédé à la Ville certains lots d’un emplacement connu
sous le nom de l’Hippodrome de Montréal. Cette cession fut faite sans contrepartie monétaire immédiate mais en considération du partage,
entre la Ville et le Gouvernement, du prix de vente de ces terrains. Au 31 décembre 2021, le montant payable au Gouvernement du Québec
comptabilisé aux livres de la Ville est estimé à 40,4 M$ (38,8 M$ en 2020).

2

Les autres créditeurs sont composés des éléments suivants : amendes et pénalités 36,8 M$ (46,3 M$ en 2020), trop perçus 25,2 M$ (19,6 M$
en 2020), subvention à verser 21,0 M$ (21,0 M$ en 2020) et autres créditeurs 28,5 M$ (39,1 M$ en 2020).
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12. REVENUS REPORTÉS
(en milliers de dollars)

2021

2020

Transferts

442 376

463 005

Primes à l'émission de titres

112 701

123 075

Acquisition et aménagement de parcs et de terrains de jeux

106 024

78 706

Taxe sur l'immatriculation des véhicules

16 564

16 503

Fonds de développement du logement social

29 707

25 005

Autres

22 161

23 950

729 533

730 244

Les revenus de transferts reportés par programme se répartissent de la façon suivante :
2021
AccèsLogis Québec de la Société d’habitation du Québec

2020

154 884

117 036

97 623

100 002

76 005

78 451

36 996

84 692

Réhabilitation de terrains contaminés dans l'Est de Montréal du ministère
de l’Économie et de l’innovation
Réhabilitation de terrains contaminés situés sur le territoire de la Ville
de Montréal du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec
pour les infrastructures
Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) financé par la
Société Canadienne d'hypothèques et de logement
Autres

22 263

-

54 605

82 824

442 376

463 005
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13. DETTE À LONG TERME
(en milliers de dollars)

2021
Obligations et emprunts bancaires

1

Emprunts à terme et hypothèques immobilières

2

Emprunt - Gouvernement du Québec MEI 3
Autres dettes à long terme

2020

14 493 123

13 693 311

163 409

170 273

145 500

58 200

16 605

20 066

14 818 637

13 941 850

1

Comprend la dette à long terme reliée au remboursement de l’obligation nette des régimes de retraite qui se chiffre à 1 294,9 M$ (1 294,9 M$
en 2020).

2

Les hypothèques immobilières, au montant de 0,9 M$ (2,5 M$ en 2020), sont garanties par des propriétés d’une valeur comptable de 22,0 M$
(19,4 M$ en 2020).

3

L’emprunt octroyé par le MEI, sans intérêts et échéant le 31 mars 2030, doit servir exclusivement à l’octroi de prêts du PAUPME, par
l’entremise des PME-MTL, aux petites et moyennes entreprises admissibles du territoire montréalais affectées par la pandémie de la COVID19. Les sommes des volets AERAM et ACEST octroyées à ces entreprises sont éligibles aux pardons de prêt. Le cas échéant, elles ne feront
pas l’objet d’un remboursement au gouvernement. De plus, le MEI pourrait potentiellement radier, à terme, une portion de l’emprunt
équivalente aux montants qui n’auront pas été récupérés des entreprises aidées.

Le recouvrement de la dette à long terme aux fins de son remboursement se répartit de la façon suivante :
2021

2020

À la charge des contribuables
De la municipalité centrale

4 953 130

4 796 663

De l'agglomération 1

3 223 087

2 833 773

Fonds d'amortissement

3 012 315

2 832 859

Débiteurs affectés au remboursement de la dette à long terme

3 147 465

3 054 938

421 597

385 703

61 043

37 914

14 818 637

13 941 850

À recouvrer de tiers par l'entremise de redevances
Prêts aux PME-MTL - PAUPME

1

Ce solde inclut un montant de 84,5 M$ (20,3 M$ en 2020), représentant le montant des provisions pour pardons et pour créances douteuses
sur les prêts accordés aux PME-MTL dans le cadre du programme PAUPME. Celui-ci pourrait potentiellement faire l’objet d’une radiation et
serait par conséquent à la charge du gouvernement.

La Ville utilise des contrats de swaps de devises et de taux d’intérêt pour des emprunts totalisant 268,1 M$ (273,4 M$ en 2020).
Les passifs financiers associés à ces swaps sont compris dans le montant de la dette à long terme.
En considérant ces swaps, la totalité des emprunts de la Ville portent intérêt à taux fixe. Au 31 décembre 2021, tous les emprunts
contractés en devises font l’objet d’une couverture.
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13. DETTE À LONG TERME (suite)
(en milliers de dollars)
Les versements estimatifs sur la dette à long terme s’établissent comme suit :
2021
Dollars
Années

canadiens

2020
À

Montant

refinancer

net

2021

Dollars
canadiens

À

Montant

refinancer

net

1 077 754

294 345

783 409

2022

907 469

460 912

446 557

861 206

460 912

400 294

2023

1 544 062

579 812

964 250

1 500 169

579 812

920 357

2024

1 236 705

203 102

1 033 603

1 246 718

203 102

1 043 616

2025

688 214

207 402

480 812

644 145

207 402

436 743

2026

1 119 155

288 318

830 837

-

-

-

1 à 5 ans

5 495 605

1 739 546

3 756 059

5 329 992

1 745 573

3 584 419

6 à 10 ans

4 508 530

1 471 203

3 037 327

4 519 098

1 452 017

3 067 081

11 à 15 ans

1 934 707

134 255

1 800 452

1 297 651

93 321

1 204 330

16 à 20 ans

1 826 065

261 480

1 564 585

1 741 379

247 054

1 494 325

2043

934 556

-

934 556

934 556

-

934 556

2045

119 174

-

119 174

119 174

-

119 174

14 818 637

3 606 484

11 212 153

13 941 850

3 537 965

10 403 885

TOTAL

Taux d’intérêt
Les taux d’intérêt présentés dans le tableau tiennent compte du taux d’intérêt nominal et de l’incidence des swaps de taux
d’intérêt.
2021

2020

Années

Moyenne

Moyenne

d'échéance

pondérée

pondérée

1 à 5 ans

3,32 %

3,43 %

6 à 10 ans

2,54 %

2,89 %

11 à 15 ans

3,73 %

4,03 %

16 à 20 ans

3,09 %

3,37 %

2043

6,00 %

6,00 %

2045

6,00 %

6,00 %

3,30 %

3,50 %

Juste valeur
La juste valeur de la dette se chiffre à 16 036,9 M$ (16 091,0 M$ en 2020). Elle comprend des passifs financiers nets associés
à des swaps de devises et de taux d’intérêt de 28,7 M$ (34,3 M$ en 2020).
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14. AUTRES PASSIFS
(en milliers de dollars)

2021

2020

Passif au titre des coûts de fermeture et d'après-fermeture des décharges
contrôlées de déchets solides 1
Passif environnemental

2

77 087

80 295

64 116

68 408

141 203

148 703

1

La Ville comptabilise un passif au titre des coûts de fermeture et d’après-fermeture des décharges contrôlées de déchets solides. Les charges
totales estimatives non actualisées se chiffrent à 125,8 M$ (134,9 M$ en 2020) et le taux d’actualisation utilisé est de 3,0 % (3,2 % en 2020).

2

La Ville comptabilise un passif environnemental à l’égard de l’assainissement des sites contaminés. Ce passif, basé sur les informations
connues à ce jour, englobe les coûts directement attribuables aux activités d’assainissement. Ces coûts comprennent ceux associés aux
activités de fonctionnement ainsi que ceux reliés à la construction d’infrastructures utilisées uniquement dans le cadre de l’assainissement
des sites. Lorsque la période de réalisation des travaux d’assainissement peut être établie, la Ville en actualise les coûts. Au 31 décembre
2021, le passif relatif aux sites dont les coûts d’assainissement ont été actualisés s’élève à 39,5 M$ (44,8 M$ en 2020), les charges totales
estimatives non actualisées, dont la réalisation prévue s’échelonne jusqu’en 2045, se chiffrent à 56,4 M$ (63,2 M$ en 2020) et le taux
d’actualisation utilisé est de 3,0 % (3,2 % en 2020). Le passif relié aux sites pour lesquels la période de réalisation des travaux ne peut être
établie est de 16,0 M$ (23,6 M$ en 2020).

15. IMMOBILISATIONS
(en milliers de dollars)

Voir note 15 aux pages S11, 12 et 13.

16. PROPRIÉTÉS DESTINÉES À LA REVENTE

Voir la note 16 à la page S11, 13.

17. ACTIFS INCORPORELS ACHETÉS (S/O.)

18. AUTRES ACTIFS NON FINANCIERS
(en milliers de dollars)

Voir la note 18 à la page S11, 14.
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19. OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

En vertu d’obligations contractuelles, qui concernent principalement des contrats de location de propriétés, de location de
machinerie et de divers équipements, de service pour le déneigement et la collecte des ordures, la Ville s’est engagée à effectuer
des versements pour un montant global de 2 993,3 M$. Les montants qui seront versés au cours des prochains exercices sont
estimés comme suit:

2022
823,0 M$

2023
472,6 M$

2024
347,3 M$

2025
281,4 M$

2026
200,4 M$

2027-2067
868,6 M$

Total
2 993,3 M$

Les engagements à l’égard des activités d’investissement en immobilisations et en prêts se chiffrent à 2 507,0 M$, dont 58,9 M$
pour l’acquisition de bus et 5,5 M$ pour l’achat de voitures de métro.

20. DROITS CONTRACTUELS

Les droits contractuels liés aux activités de fonctionnement, estimés à 1 441,2 M$, représentent des revenus futurs auxquels la
Ville aura droit en vertu d’ententes déjà conclues. Ils comprennent des revenus de transferts de 439,5 M$ et des services rendus
de 1 001,7 M$ associés à la location de locaux et à des prêts d’employés.
L’échéancier des droits contractuels est établi ainsi :

2022 1
368,1 M$
1

2023
143,3 M$

2024
182,2 M$

2025
96,8 M$

2026
68,5 M$

2027-2065
582,3 M$

Total
1 441,2 M$

Comprend les droits contractuels associés à des ententes à durée indéterminée au montant de 104,7 M$. Ils sont liés à des revenus de
transferts de 104,5 M$ et de services rendus de 0,2 M$ associés à d’autres services rendus et à des baux.

Les droits contractuels liés aux activités d’investissement en immobilisations et en prêts se chiffrent à 965,6 M$ dont 58,3 M$
pour l’acquisition de bus et 4,3 M$ pour l’achat de voitures de métro.
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21. PASSIFS ÉVENTUELS

a)

Réclamations et assurances

Les réclamations pendantes en justice contre la Ville s’élèvent à 3 057,0 M$.
Elles comprennent notamment une action collective de 1 500,0 M$ intentée par le Regroupement des activistes pour l’inclusion
au Québec (le RAPLIQ) et autorisée par la Cour supérieure le 26 mai 2017. Le RAPLIQ est un organisme qui a pour mission de
promouvoir et de défendre les droits des personnes en situation de handicap physique. Les réclamations comprennent
également une action collective intentée par une citoyenne et autorisée par la Cour supérieure le 26 janvier 2021. Cette action
collective concerne toutes les personnes physiques, associations et personnes morales ayant utilisé, depuis le 15 juin 2015, un
stationnement contrôlé par un parcomètre appartenant à la Ville, ou dont elle a l’usage, la gestion ou la possession, dont le
paiement du coût d’utilisation doit être effectué à une borne de péage ou par le biais d’une application mobile et qui n’ont pu
cumuler leur temps lors d’un paiement subséquent ou qui n’ont pu bénéficier du temps restant d’un utilisateur précédent. À
l’heure actuelle, la Ville n’est pas en mesure de déterminer l’issue de ces actions collectives.
Les avocats de la Ville considèrent que le règlement des autres réclamations n’aura pas d’incidence défavorable importante sur
la situation financière de la Ville.
L’administration municipale ne contracte aucune assurance contre les risques. Toutefois, elle a prévu à son budget une somme
de 37,0 M$ afin de couvrir le règlement de réclamations, le paiement des condamnations judiciaires et les charges non prévues
au budget.

b)

Contestation de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal

Depuis la sanction de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du
secteur municipal (L.Q.2014, chapitre 15) le 5 décembre 2014, des requêtes introductives d’instance en déclaration
d’inconstitutionnalité et en nullité de la loi ont été déposées devant la Cour supérieure du Québec par des associations
d’employés.
Dans un jugement rendu le 9 juillet 2020, la Cour supérieure du Québec a déclaré inconstitutionnelles les dispositions relatives
à la suspension de l’indexation des rentes des retraités prévues par cette loi. La Cour a cependant déclaré constitutionnelles
les dispositions de la même loi visant les participants actifs. Le gouvernement et certaines municipalités ont interjeté appel de
la portion du jugement touchant les retraités. Des associations d’employés ont également interjeté appel de la portion du
jugement affectant les participants actifs, faisant en sorte que l’ensemble du jugement de première instance est contesté par
l’une ou l’autre des parties. L’exécution du jugement est donc suspendue jusqu’à ce que la Cour d’appel du Québec rende sa
décision.
Puisque le résultat de ces démarches est indéterminable, les incidences possibles de ces requêtes et du jugement rendu en
première instance n'ont pas été comptabilisées au 31 décembre 2021. L'ampleur du passif éventuel ne peut être fournie car elle
ne peut être mesurée avec une fiabilité raisonnable.
c)

Environnement

La Ville, à titre de propriétaire de terrains contaminés, pourrait être tenue de poser certains gestes pour se conformer notamment
à la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement et d’autres dispositions législatives relativement à la protection et à la
réhabilitation des terrains (L.Q. 2002, chapitre 11). Entre autres, il pourrait s’agir de caractériser et, si requis, de réhabiliter un
terrain après son utilisation ou lorsqu’elle en change l’utilisation.
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21. PASSIFS ÉVENTUELS (SUITE)

d)

Garanties d’emprunts

En vertu des dispositions de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (RLRQ, chapitre C-37.01) (la CMM), de la
Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (RLRQ, chapitre A-33.3) et de la Loi sur le réseau de transport métropolitain
(RLRQ, chapitre R-25.01) (le RTM, aussi connu sous le nom d’EXO), les municipalités locales dont le territoire est compris dans
celui de la CMM, de l’ARTM ou du RTM sont garantes des obligations et des engagements de ces organismes. Les quotesparts de l’administration municipale dans l’endettement total net à long terme de ceux-ci se chiffrent à 220,3 M$ (218,1 M$ en
2020).
Dans le cadre du programme d’aide à la réalisation de logements coopératifs et à but non lucratif (AccèsLogis Montréal), la Ville
cautionne des prêts contractés par des organismes à but non lucratif responsables de la réalisation des projets pour un montant
maximal de 250,0 M$. Au 31 décembre 2021, le montant des prêts cautionnés par la Ville se chiffre à 68,3 M$. Il est prévu
qu’une partie de ces prêts, estimée à 15,2 M$, sera remboursée à même une contribution ultérieure de la Ville. Le passif éventuel
relié aux prêts cautionnés est de 53,1 M$. Aucune provision pour perte n’a été comptabilisée, aucune n’étant jugée probable.

22. ACTIFS ÉVENTUELS

a)

Réduction de l’emprunt du Gouvernement du Québec

Dans le cadre du PAUPME, le Gouvernement du Québec a consenti un prêt de 145,5 M$ devant servir exclusivement à l’octroi
de prêts aux petites et moyennes entreprises admissibles du territoire montréalais affectées par la pandémie de la COVID-19.
Selon les modalités du prêt, les sommes octroyées à ces entreprises sous la forme de pardons de prêts ne font pas l’objet d’un
remboursement au gouvernement. Le gouvernement pourrait également radier, à terme, une portion du prêt équivalente aux
montants qui n’auront pu être récupérés des entreprises aidées. Au 31 décembre, un montant de 84,5 M$ a été déduit de la
valeur des prêts consentis par la Ville dans le cadre de ce programme. La Ville estime probable que ce montant de 84,5 M$ ne
fasse pas l’objet d’un remboursement.
b)

Poursuites intentées en justice

Afin d’éviter toutes incidences négatives sur le dénouement des poursuites qu’elle a intentées, la Ville a choisi de ne pas
divulguer le montant qu’elle juge probable de récupérer.

23. REDRESSEMENT AUX EXERCICES ANTÉRIEURS (S/O)

24. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Voir la note 24 aux pages S11, 14 et 15.
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25. INSTRUMENTS FINANCIERS
Utilisation d’instruments financiers dérivés
La Ville utilise des instruments financiers dérivés dans le but de réduire le risque des variations des flux de trésorerie associés
aux fluctuations des taux de change et des taux d’intérêt auxquelles l’expose sa dette à long terme. Elle n’utilise pas
d’instruments financiers dérivés à des fins de transaction ni de spéculation.
La Ville a des contrats de swaps avec des institutions financières dont les dates d'échéances se situent entre décembre 2022
et décembre 2024 afin de se prémunir en partie des variations de prix du carburant.
Positions de change et d’intérêt
Au 31 décembre 2021, en considérant l’utilisation des contrats de swaps de devises et de taux d’intérêt, la totalité des emprunts
de la Ville sont libellés en dollars canadiens et portent intérêt à taux fixe.
Risque de crédit
Dans le cadre de l’utilisation d’instruments financiers dérivés, la Ville est sujette à des pertes sur créances découlant de défauts
de paiement par des tiers. La Ville considère que ces tiers seront en mesure de satisfaire à leurs obligations.
Juste valeur
La juste valeur de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des débiteurs autres que ceux à affecter au remboursement de
la dette à long terme, des emprunts temporaires et des créditeurs, provisions et charges à payer se rapproche de leur valeur
comptable en raison de l’échéance prochaine de ces instruments financiers.
Le tableau qui suit illustre la juste valeur et la valeur comptable des autres instruments financiers :
2021

(en milliers de dollars)

Placements

2020

Juste valeur

Valeur comptable

Juste valeur

Valeur comptable

3 140 289

3 069 046

2 976 527

2 768 920

Débiteurs affectés au remboursement
de la dette à long terme
Dette à long terme

3 202 743

3 147 465

3 279 496

3 054 938

16 036 886

14 818 637

16 090 970

13 941 850

La juste valeur des placements correspond au montant auquel ils pourraient être échangés sur le marché entre parties
indépendantes. La juste valeur de la dette à long terme et des débiteurs à affecter au remboursement de la dette à long terme
est fondée essentiellement sur le calcul des flux monétaires actualisés en utilisant les taux de rendement ou le cours du marché
en fin d’exercice d’instruments similaires ayant la même échéance. La juste valeur des swaps reflète le montant que la Ville
encaisserait ou débourserait si ces contrats étaient terminés à cette date. Au 31 décembre 2021, la juste valeur des passifs
financiers associés aux swaps se chiffre à 28,7 M$ (34,3 M$ en 2020). Ils sont compris dans les montants de la dette à long
terme.
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26. EXCÉDENT ACCUMULÉ
(en milliers de dollars)

2021

2020

Excédent des activités de fonctionnement non affecté

102 432

72 492

Excédent des activités de fonctionnement affecté

695 656

701 548

Réserves financières et fonds réservés
Déficit des activités d'investissement en immobilisations et en prêts

821 873
(1 162 711)

476 792
(995 553)

Charges constatées à taxer ou à pourvoir

(1 451 703)

(1 313 527)

Investissement net dans les immobilisations

14 481 599

13 014 490

13 487 146

11 956 242

Conformément au modèle élaboré par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du gouvernement du Québec, la
Ville présente, dans son rapport financier annuel, certaines informations financières établies à des fins fiscales.

Excédent des activités de fonctionnement affecté
L’excédent des activités de fonctionnement affecté correspond à la partie de l’excédent accumulé dont l’utilisation est réservée
par la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de
l’Outaouais (L.Q. 2000, chapitre 56), par des résolutions adoptées par le conseil municipal, le conseil d’agglomération et les
conseils d’arrondissements. Il comprend également l’excédent des activités de fonctionnement des organismes contrôlés.

Réserves financières et fonds réservés
Les réserves financières et fonds réservés correspondent à la partie de l’excédent accumulé réservée à des fins particulières
en vertu de dispositions législatives et contractuelles. Ces réserves et fonds réservés servent notamment à l’aménagement et
à l’entretien d’unités de stationnement, à la fourniture des services de l’eau et de la voirie et à l’acquisition d’immobilisations.
Déficit des activités d’investissement en immobilisations et en prêts
Le déficit des activités d’investissement en immobilisations et en prêts correspond à la différence entre, d’une part, le cumul du
coût des immobilisations et des émissions de prêts et, d’autre part, le total des sources de financement.
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26. EXCÉDENT ACCUMULÉ (suite)
(en milliers de dollars)

Charges constatées à taxer ou à pourvoir
Les charges constatées à taxer ou à pourvoir correspondent au solde net des charges constatées à l’état consolidé des résultats
qui feront l’objet de revenus futurs. À l’exception du montant lié aux prêts consentis dans le cadre du PAUPME, ce solde net est
viré, par affectations, à l’excédent des activités de fonctionnement non affecté selon les montants prévus au budget ou par des
résolutions adoptées par le conseil municipal et le conseil d’agglomération. Les charges constatées à taxer ou à pourvoir
résultent des éléments suivants :
- l’application des mesures d’allègements liées aux régimes de retraite (affectations sur une période estimative s’échelonnant
jusqu’en 2025) et aux avantages complémentaires de retraite et aux autres avantages sociaux futurs postérieurs à l’emploi
(affectations sur la base de résolutions spécifiques associées à la valeur du passif);
- l’application des mesures d’allègements pour atténuer les impacts de la crise financière de 2008 sur les régimes de retraite à
prestations déterminées (affectations sur une période estimative s’échelonnant jusqu’en 2022);
- l’application des mesures d’allègements liées à la pandémie de COVID-19 permise pendant la période allant de 2021 à 2026,
applicable aux régimes de retraite à prestations déterminées (affectations sur une période s’échelonnant jusqu’en 2030);
- l’application des mesures d’allègements liées au passif environnemental (affectations, sur une période estimative
s’échelonnant jusqu’en 2042);
- l’application permise pendant la période allant de 2014 à 2017 des mesures d’allègements liées au changement de la méthode
de remboursement de la taxe de vente du Québec (TVQ) (affectations sur une période maximale de 10 ans);
- le financement à long terme de certaines charges de fonctionnement liées essentiellement au refinancement, effectué en
2003 et 2005, d’actes notariés concernant certains régimes de retraite (affectations sur une période estimative s’échelonnant
jusqu’en 2045);
- l’application de la directive sur le traitement comptable et fiscal des prêts consentis dans le cadre du PAUPME. Cet élément
des charges constatées à taxer ou à pourvoir ne fait pas l’objet d’affectations. Il est crédité lors de l’émission des prêts puis
débité lors du remboursement ou du pardon des prêts et de l’enregistrement d’une provision pour moins-value.

Investissement net dans les immobilisations
L’investissement net dans les immobilisations correspond à la valeur comptable nette des immobilisations réduite de la portion
de la dette liée à ces immobilisations et augmentée des placements du fonds d’amortissement et des débiteurs affectés au
remboursement de la dette à long terme.
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27. REVENUS DE TRANSFERTS
(en milliers de dollars)

2021

2020

Transferts - activités de fonctionnement
Gouvernement du Canada

48 074

-

Gouvernement du Québec

475 828

856 829

38 774

43 276

562 676

900 105

Communauté métropolitaine de Montréal

Transferts - activités d'investissement en immobilisations et en prêts
Gouvernement du Canada
Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec

227 606

-

16 964

11 800

699

37

Programme d'aide gouvernementale au transport collectif de personnes

425 141

191 657

Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec

370 577

223 714

Programme d’aide gouvernementale aux infrastructures de transport collectif (PAGITC)

274 452

182 512

Programme d'aide financière du fonds de l'insfrastructure de transport en commun

24 451

116 548

Programmes de transfert Canada - Québec

18 748

14 879

Programmes de transfert Québec - Municipalité
Autres 1

22 221

25 053

56 278

6 333

Programme de transferts Canada - Québec
Autres
Gouvernement du Québec

Autres
Communauté métropolitaine de Montréal
Autres

1

375

5 550

7 328

4 470

1 444 840

782 553

2 007 516

1 682 658

En 2021, comprend un transfert de 56,0 M$ en immobilisation en provenance du ministère des Transports du Québec (aucun en 2020).

28. REVENUS D’INTÉRÊTS
(en milliers de dollars)

2021

2020

Placements du fonds d'amortissement

81 390

Trésorerie, équivalents de trésorerie et autres

14 302

23 981

95 692

116 053

Arriérés de taxes

92 072

14 814

17 484

110 506

133 537
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29. REMBOURSEMENT DE LA DETTE DANS LES DONNÉES FINANCIÈRES ÉTABLIES À DES FINS FISCALES

Voir la note 29 à la page S11, 16.

30. ÉVÉNEMENT POSTÉRIEUR À LA DATE DES ÉTATS FINANCIERS

Voir la note 30 à la page S11, 16.

31. INFORMATION RELATIVE AUX APPARENTÉS

Voir la note 31 à la page S11, 16.

32. ORGANISATION ET GOUVERNANCE DU TRANSPORT COLLECTIF DANS LA RÉGION MÉTROPOLITAINE DE
MONTRÉAL

Voir la note 32 à la page S11, 16 et 17

33. CHIFFRES DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

Voir la note 33 à la page S11, 17.
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TABLEAU COMPLÉMENTAIRE AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021

(en milliers de dollars)

CONCILIATION DES BUDGETS DÉPOSÉS ET DU BUDGET CONSOLIDÉ PRÉSENTÉ À L'ÉTAT CONSOLIDÉ DES RÉSULTATS

2021
Budgets déposés
Administration

Organismes

municipale

contrôlés 1

Budget
Ajustements 2

Éliminations 3

consolidé

Revenus
Taxes

3 707 429

-

-

(23 405)

3 684 024

Compensations tenant lieu de taxes

285 333

-

-

-

285 333

Quotes-parts

437 576

-

-

-

437 576

Transferts

411 673

1 292 821

327 200

(53 158)

1 978 536

Services rendus

361 188

1 648 500

-

(114 902)

1 894 786

Imposition de droits

279 007

-

-

-

279 007

Amendes et pénalités

219 265

-

-

-

219 265

Intérêts

171 240

10 692

-

(48 520)

133 412

Autres revenus

17 544

72 044

1 900

-

91 488

5 890 255

3 024 057

329 100

(239 985)

9 003 427

Charges
Administration générale

916 756

-

8 058

(9 478)

915 336

Sécurité publique

1 088 205

-

16 849

(510)

1 104 544

Transport

1 176 390

1 781 321

299 851

(121 686)

3 135 876

Hygiène du milieu

477 954

-

107 652

(1 111)

584 495

Santé et bien-être

176 942

63 115

853

(18 067)

222 843

Aménagement, urbanisme et développement

313 897

6 513

20 195

(2 341)

338 264

Loisirs et culture

627 035

47 321

140 670

(38 272)

776 754

Frais de financement

423 396

153 737

-

(48 520)

528 613

5 200 575

2 052 007

594 128

(239 985)

7 606 725

689 680

972 050

(265 028)

-

1 396 702

-

575 046

-

-

Excédent avant financement et affectations
Financement
Remboursement de la dette à long terme

(575 046)

Affectations (note 26)

Excédent des activités de fonctionnement affecté
Réserves financières et fonds réservés
Charges constatées à taxer ou à pourvoir

Excédent consolidé budgété de l'exercice

215 516

-

(215 516)

-

-

(391 838)

-

391 838

-

-

61 688

-

(61 688)

-

-

(114 634)

-

114 634

-

-

972 050

424 652

-

1 396 702

-

1

Les revenus et les charges des organismes contrôlés ont été inscrits dans les catégories correspondantes à celles utilisées par l’administration
municipale. La charge d’amortissement des immobilisations des organismes contrôlés, au montant de 342,9 M$, est répartie dans les
fonctions suivantes : transport 330,9 M$ et santé et bien-être 12,0 M$.

2

Les ajustements sont relatifs aux données budgétaires de l’administration municipale. Ils sont nécessaires pour calculer l’excédent de
l’exercice budgété sur la base des NCCSP. Ils consistent à inclure les revenus liés aux activités d’investissement en immobilisations et en
prêts de 329,1 M$ ainsi que la charge d’amortissement des immobilisations au montant de 594,1 M$. En contrepartie, le remboursement de
la dette à long terme et les affectations sont éliminés car ils n’ont aucune incidence sur l’excédent établi selon ces mêmes normes.

3

En vertu des NCCSP, les opérations entre les organismes inclus dans le périmètre de consolidation sont éliminées.
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Réalisations 2020
Administration
municipale
Revenus
Fonctionnement
Taxes
Compensations tenant lieu de taxes
Quotes-parts
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Revenus de placements de portefeuille
Autres revenus d'intérêts
Autres revenus
Effet net des opérations de restructuration
Investissement
Taxes
Quotes-parts
Transferts
Imposition de droits
Autres revenus
Contributions des promoteurs
Autres
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises
municipales et de partenariats commerciaux
Effet net des opérations de restructuration

Charges
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Réseau d'électricité
Frais de financement
Effet net des opérations de restructuration
Amortissement des immobilisations corporelles
et des actifs incorporels achetés

Budget 2021
Administration
municipale

Administration
municipale

3 661 052 000
279 133 000
424 496 000
825 162 000
281 776 000
342 278 000
129 092 000
88 066 000
60 515 000
32 487 000

3 707 429 000
285 333 000
437 576 000
411 673 000
361 188 000
279 007 000
219 265 000
110 184 000
61 056 000
17 544 000

3 693 223 000
285 843 000
438 753 000
493 005 000
338 520 000
440 279 000
160 426 000
85 514 000
61 826 000
36 651 000

6 124 057 000

5 890 255 000

65 195 000

17
18

16 963 000
6 613 000

19
20
21
22

12 423 000
101 194 000
6 225 251 000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Total
consolidé¹

33 452 000

3 666 786 000
285 843 000
438 753 000
562 676 000
1 794 182 000
440 279 000
160 426 000
95 692 000
14 814 000
70 103 000

6 034 040 000

1 757 571 000

7 529 554 000

327 200 000

448 586 000

996 254 000

1 444 840 000

1 900 000

7 468 000
15 746 000

19 184 000

7 468 000
34 930 000

329 100 000
6 219 355 000

471 800 000
6 505 840 000

1 015 438 000
2 773 009 000

1 487 238 000
9 016 792 000

737 868 000
1 187 619 000
1 107 712 000
471 118 000
147 556 000
263 731 000
594 779 000

916 756 000
1 088 205 000
1 176 390 000
477 954 000
176 942 000
313 897 000
627 035 000

802 244 000
1 194 496 000
1 145 311 000
469 715 000
183 651 000
344 853 000
621 346 000

30 000

55 068 000
6 035 000
41 489 000

801 674 000
1 210 525 000
3 047 638 000
573 251 000
221 532 000
368 842 000
769 368 000

396 696 000
16 506 000

423 396 000

406 616 000

133 454 000

493 058 000

1 992 508 000
780 501 000

7 485 888 000
1 530 904 000

562 004 000
594 128 000
5 485 589 000
5 794 703 000
739 662 000
424 652 000
Excédent (déficit) de l'exercice
1. Le total consolidé exclut les opérations entre l'administration municipale et ses organismes contrôlés et partenariats.
33
34
35

Réalisations 2021
Ventilation de
Organismes
l'amortissement
contrôlés et
partenariats

587 205 000 (
5 755 437 000
750 403 000

117 850 000
1 596 091 000

10 178 000

8 304 000
16 534 000
292 751 000
104 635 000
885 000
20 281 000
143 815 000

1 756 432 000

587 205 000 )
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INFORMATIONS SECTORIELLES CONSOLIDÉES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES PAR ORGANISMES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
Réalisations 2020
Administration
municipale
Excédent (déficit) de l'exercice
Moins : revenus d'investissement
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant
conciliation à des fins fiscales
CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Ajouter (déduire)
Immobilisations corporelles et actifs incorporels achetés
Amortissement
Produit de cession
(Gain) perte sur cession
Réduction de valeur / Reclassement

1
2

(

Administration
municipale

424 652 000
329 100 000 ) (

750 403 000
471 800 000 ) (

Réalisations 2021
Organismes
contrôlés et
partenariats
780 501 000
1 015 438 000 ) (

Total
consolidé¹
1 530 904 000
1 487 238 000 )

3

638 468 000

95 552 000

278 603 000

(234 937 000)

43 666 000

4
5
6
7

562 004 000
9 102 000
(2 036 000)
6 910 000
575 980 000

594 128 000
4 173 000
(4 173 000)

587 205 000
11 115 000
(8 627 000)

376 483 000
695 000
206 000

963 688 000
11 810 000
(8 421 000)

594 128 000

589 693 000

377 384 000

967 077 000

8

Propriétés destinées à la revente
Coût des propriétés vendues
Réduction de valeur / Reclassement

739 662 000
101 194 000 ) (

Budget 2021
Administration
municipale

9
10
11

Prêts, placements de portefeuille à titre d'investissement
et participations dans des entreprises municipales
et des partenariats commerciaux
Remboursement ou produit de cession
(Gain) perte sur remboursement ou sur cession
Provision pour moins-value / Réduction de valeur
Financement
Financement à long terme des activités de fonctionnement
Remboursement de la dette à long terme

12
13
14
15
16
17

29 200 000
29 200 000

Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice
à des fins fiscales

19
20
21
22
23

55 258 000
55 258 000

(

116 022 000
596 266 000 ) (
(480 244 000)

36 634 000
639 839 000 ) (
(603 205 000)

132 433 000
634 303 000 ) (
(501 870 000)

96 043 000 ) (
(96 043 000)

132 433 000
730 346 000 )
(597 913 000)

(

11 436 000 ) (

)(

2 727 000 ) (

22 593 000 ) (

25 320 000 )

18

Affectations
Activités d'investissement
Excédent (déficit) accumulé
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté
Excédent de fonctionnement affecté
Réserves financières et fonds réservés
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs

55 258 000
55 258 000

156 107 000
(675 833 000)
14 754 000

215 516 000
(391 838 000)
89 847 000

267 985 000
(478 734 000)
84 865 000

(1 224 000)
(2 610 000)

267 985 000
(479 958 000)
82 255 000

25
26

(516 408 000)
(391 472 000)

(86 475 000)
(95 552 000)

(128 611 000)
14 470 000

(26 427 000)
254 914 000

(155 038 000)
269 384 000

27

246 996 000

293 073 000

19 977 000

313 050 000

24

1. Le total consolidé exclut les opérations entre l'administration municipale et ses organismes contrôlés et partenariats.
| 19 |
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INFORMATIONS SECTORIELLES CONSOLIDÉES
EXCÉDENT (DÉFICIT) D'INVESTISSEMENT À DES FINS FISCALES PAR ORGANISMES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
Réalisations 2020
Administration
municipale
Revenus d'investissement
CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Ajouter (déduire)
Immobilisations corporelles et actifs incorporels achetés
Acquisition d'immobilisations corporelles
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Réseau d'électricité
Acquisition d'actifs incorporels achetés
Propriétés destinées à la revente
Acquisition
Prêts, placements de portefeuille à titre d'investissement et
participations dans des entreprises municipales et des
partenariats commerciaux
Émission ou acquisition
Financement
Financement à long terme des activités d'investissement
Affectations
Activités de fonctionnement
Excédent accumulé
Excédent de fonctionnement non affecté
Excédent de fonctionnement affecté
Réserves financières et fonds réservés

Total
consolidé¹

101 194 000

471 800 000

11

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

92 035 000 ) (
46 864 000 ) (
446 204 000 ) (
446 491 000 ) (
3 699 000 ) (
84 395 000 ) (
287 213 000 ) (
)(
)(
1 406 901 000 ) (

133 855 000 ) (
35 497 000 ) (
382 733 000 ) (
533 212 000 ) (
9 003 000 ) (
85 921 000 ) (
340 606 000 ) (
)(
)(
1 520 827 000 ) (

)(
)(
1 454 252 000 ) (
)(
10 532 000 ) (
73 000 ) (
)(
)(
)(
1 464 857 000 ) (

133 855 000 )
35 497 000 )
1 836 985 000 )
533 212 000 )
19 535 000 )
85 994 000 )
340 606 000 )
)
)
2 985 684 000 )

12

(

)(

)(

)(

)

13

(

67 114 000 ) (

78 386 000 ) (

)(

78 386 000 )

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

1 487 238 000

14

724 687 000

967 435 000

261 026 000

1 228 461 000

15

11 436 000

2 727 000

22 593 000

25 320 000

12 696 000
810 822 000
834 954 000
85 626 000
186 820 000

21 123 000
134 770 000
158 620 000
(473 158 000)
(1 358 000)

22 593 000
(1 181 238 000)
(165 800 000)

21 123 000
134 770 000
181 213 000
(1 654 396 000)
(167 158 000)

16
17
18
19
20

Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice à des fins fiscales

Réalisations 2021
Organismes
contrôlés et
partenariats
1 015 438 000

Administration
municipale

21

1. Le total consolidé exclut les opérations entre l'administration municipale et ses organismes contrôlés et partenariats.
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191/703

Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INFORMATIONS SECTORIELLES CONSOLIDÉES
SITUATION FINANCIÈRE PAR ORGANISMES
AU 31 DÉCEMBRE 2021
2020
Administration
municipale
ACTIFS FINANCIERS
Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 4)
Débiteurs (note 5)
Prêts (note 6)
Placements de portefeuille (note 7)
Participations dans des entreprises municipales et des
partenariats commerciaux
Actif au titre des avantages sociaux futurs (note 8)
Autres actifs financiers (note 9)
PASSIFS
Insuffisance de trésorerie et d'équivalents de trésorerie (note 4)
Emprunts temporaires (note 10)
Créditeurs et charges à payer (note 11)
Revenus reportés (note 12)
Dette à long terme (note 13)
Passif au titre des avantages sociaux futurs (note 8)
Autres passifs (note 14)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)
ACTIFS NON FINANCIERS
Immobilisations corporelles (note 15)
Propriétés destinées à la revente (note 16)
Stocks de fournitures
Actifs incorporels achetés (note 17)
Autres actifs non financiers (note 18)
EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté
Excédent de fonctionnement affecté
Réserves financières et fonds réservés
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir
Financement des investissements en cours
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs
Gains (pertes) de réévaluation cumulés

Administration
municipale

2021
Organismes
contrôlés et
partenariats

Total
consolidé¹

1
2
3
4

1 128 363 000
3 464 662 000
93 792 000
2 433 425 000

1 147 470 000
3 778 258 000
116 076 000
2 720 843 000

314 473 000
3 524 490 000
975 000
348 203 000

1 461 943 000
5 719 700 000
117 051 000
3 069 046 000

5
6
7
8

1 592 000
7 121 834 000

1 592 000
7 764 239 000

345 000
4 188 486 000

1 937 000
10 369 677 000

9
10
11
12
13
14
15
16
17

99 948 000
1 797 528 000
609 325 000
10 834 333 000
215 506 000
139 861 000
13 696 501 000
(6 574 667 000)

99 938 000
1 843 801 000
655 082 000
11 600 273 000
214 218 000
132 555 000
14 545 867 000
(6 781 628 000)

699 734 000
628 340 000
74 451 000
4 757 009 000
190 348 000
8 648 000
6 358 530 000
(2 170 044 000)

799 672 000
2 427 738 000
729 533 000
14 818 637 000
404 566 000
141 203 000
19 321 349 000
(8 951 672 000)

12 775 919 000
164 679 000
53 930 000

13 707 053 000
161 760 000
50 247 000

8 299 869 000
68 748 000

22 006 922 000
161 760 000
118 995 000

47 484 000
13 042 012 000

80 316 000
13 999 376 000

70 825 000
8 439 442 000

151 141 000
22 438 818 000

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27 (
28
29
30
31

72 492 000
670 056 000
305 291 000
1 243 929 000 ) (
(521 853 000)
7 185 288 000

102 432 000
644 187 000
649 148 000
1 372 462 000 ) (
(523 211 000)
7 717 654 000

51 469 000
172 725 000
110 599 000 ) (
(639 500 000)
6 795 303 000

102 432 000
695 656 000
821 873 000
1 451 703 000 )
(1 162 711 000)
14 481 599 000

6 467 345 000

7 217 748 000

6 269 398 000

13 487 146 000

Obligations contractuelles (note 19)
Droits contractuels (note 20)
Passifs éventuels (note 21)
Actifs éventuels (note 22)
1. Le total consolidé exclut les soldes réciproques entre l'administration municipale et ses organismes contrôlés et partenariats.
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192/703

Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES CONSOLIDÉS
CHARGES PAR OBJETS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
Administration municipale
Budget
Réalisations
2021
2021
Rémunération
Liée au programme Accès
entreprise Québec
Autre

2

Charges sociales
Liées au programme Accès
entreprise Québec
Autres

4

Biens et services
Services obtenus d'organismes municipaux
Compensations pour services municipaux
Ententes de services
Services de transport collectif
Autres services
Autres biens et services

1

1 906 230 000

2 008 534 000

2 813 883 000

2 713 353 000

616 251 000

602 369 000

858 751 000

786 152 000

1 034 526 000

974 371 000

1 214 466 000

1 281 662 000

322 277 000

313 797 000

377 546 000

363 880 000

29 670 000
68 049 000
3 400 000

31 845 000
66 381 000
(5 407 000)

99 327 000
19 369 000
(3 184 000)

101 287 000
17 674 000
6 832 000

685 442 000

665 335 000

665 335 000

661 930 000

58 403 000

47 760 000

18

338 715 000

375 105 000

388 723 000

315 344 000

19

594 128 000

587 205 000

963 688 000

902 366 000

137 612 000

14 388 000
55 258 000
18 496 000
5 755 437 000

14 626 000
55 258 000
18 100 000
7 485 888 000

17 744 000
29 200 000
28 949 000
7 226 373 000

3

5

6
7
8

Frais de financement
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme
à la charge
9
De l'organisme municipal
10
D'autres organismes municipaux
Du gouvernement du Québec
11
et ses entreprises
12
D'autres tiers
13
Autres frais de financement
Contributions à des organismes
Organismes municipaux
Quotes-parts
Transferts
Autres
Autres organismes
Transferts
Autres
Amortissement
Immobilisations corporelles
Actifs incorporels achetés
Autres
▪ Créances douteuses
▪ Perte sur valeur des prêts
▪ Autres

14
15
16

17

20

21
22
23
24
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Données consolidées
Réalisations
Réalisations
2021
2020

5 794 703 000
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193/703

Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES CONSOLIDÉS
EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ
AU 31 DÉCEMBRE 2021
2021
Excédent (déficit) accumulé
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté
Excédent de fonctionnement affecté
Réserves financières et fonds réservés
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir
Financement des investissements en cours
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs
Gains (pertes) de réévaluation cumulés

2020

102 432 000
695 656 000
821 873 000
1 451 703 000 ) (
(1 162 711 000)
14 481 599 000

72 492 000
701 548 000
476 792 000
1 313 527 000 )
(995 553 000)
13 014 490 000

8

13 487 146 000

11 956 242 000

9

102 432 000

72 492 000

102 432 000

72 492 000

263 621 000
324 764 000
55 802 000

190 687 000
236 405 000
186 422 000
56 542 000

21

644 187 000

670 056 000

22

51 469 000

31 492 000

51 469 000
695 656 000

31 492 000
701 548 000

1
2
3
4
5
6

(

7

VENTILATION DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté
Administration municipale
Organismes contrôlés et partenariats¹

10
11

Excédent de fonctionnement affecté
Administration municipale
▪ Affect. À l'exercice suivant
▪ Exc.affect.-Arrondissements
▪ Exc.affect.-Projets spécifique
▪ Exc.affect.-Autres fins
▪
▪
▪
▪
▪
Organismes contrôlés et partenariats¹
▪ Exc.affect.-Autres fins
▪
▪

12
13
14
15
16
17
18
19
20

23
24
25
26

1. Les éliminations sont imputées aux organismes contrôlés et partenariats.
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Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES CONSOLIDÉS
EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ (suite)
AU 31 DÉCEMBRE 2021
2021

2020

15 603 000
19 369 000
603 982 000

19 287 000
10 727 000
264 999 000

638 954 000

295 013 000

3 536 000
7 000 000

3 526 000
7 000 000

706 000
6 057 000

814 000
6 057 000

159 668 000
5 952 000
182 919 000
821 873 000

158 444 000
5 938 000
181 779 000
476 792 000

VENTILATION DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS (suite)
Réserves financières et fonds réservés
Réserves financières - Administration municipale
▪ Gestion de la voirie
▪ Gestion de l'eau
▪ Immobilisations
▪
▪

27
28
29
30
31
32

Réserves financières - Organismes contrôlés et partenariats
▪
▪
▪

33
34
35
36

Fonds réservés
Fonds de roulement
Administration municipale
Organismes contrôlés et partenariats
Soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés
Montant réservé pour le service de la dette à long terme
Administration municipale
Organismes contrôlés et partenariats
Montant non réservé
Administration municipale
Organismes contrôlés et partenariats
Fonds local d'investissement
Fonds local de solidarité
Autres
▪ Immobilisations
▪ Unités de stat. et autres

37
38

39
40

41
42
43
44

45
46
47
48
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195/703

Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES CONSOLIDÉS
EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ (suite)
AU 31 DÉCEMBRE 2021
2021

2020

(
(

6 117 000 ) (
185 436 000 ) (

6 117 000 )
188 683 000 )

(
(
(
(
(
(
(
(

14 100 000 ) (
58 600 000 ) (
(49 764 000) ) (
)(
214 489 000 ) (
)(
32 000 000 ) (
)(

28 400 000 )
)
(87 376 000) )
)
135 824 000 )
)
33 600 000 )
)

(
(
(

)(
)(
246 489 000 ) (

)
)
169 424 000 )

(
(

2 340 000 ) (
)(

4 540 000 )
)

(
(

)(
)(

)
)

(
(
(

)(
)(
2 340 000 ) (

)
)
4 540 000 )

(
(
(
(

)(
)(
7 856 000 ) (
)(

)
)
6 452 000 )
)

(
(
(

1 526 268 000 ) (
169 505 000 ) (
1 703 629 000 ) (

1 450 368 000 )
133 312 000 )
1 590 132 000 )

7 856 000
374 150 000

6 452 000
331 468 000

79

61 043 000

37 914 000

80

57 706 000
500 755 000
1 451 703 000 ) (

VENTILATION DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS (suite)
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir
Mesures d'allègement fiscal liées aux écarts de constatation avec les normes comptables
Avantages sociaux futurs
Déficit initial au 1er janvier 2007
Régimes de retraite et régimes supplémentaires de retraite
Régimes d'avantages complémentaires de retraite et autres avantages sociaux futurs
Avantages postérieurs au 1er janvier 2007
Régimes de retraite et régimes supplémentaires de retraite
Mesure d'allègement pour la crise financière 2008
Mesure d'allègement pour la COVID-19
Autres
Régimes d'avantages complémentaires de retraite et autres avantages sociaux futurs

49
50

51
52
53
54
55

Activités de fermeture et d'après-fermeture des sites d'enfouissement
Assainissement des sites contaminés
Appariement fiscal pour revenus de transfert
Autres
▪
▪

56
57
58
59
60
61

Autres mesures d'allègement fiscal
Mesures relatives à la TVQ
Utilisation du fonds général
Utilisation du fonds de roulement
Mesures relatives à la COVID-19
Utilisation du fonds général
Utilisation du fonds de roulement
Autres
▪
▪

62
63
64
65
66
67
68

Financement à long terme des activités de fonctionnement
Mesure relative à la TVQ
Mesure relative à la COVID-19
Frais d'émission de la dette à long terme
Dette à long terme liée au FLI et au FLS
Autres
▪ Act. fonctionnement financées
▪ Act. fonctionnement à financer

69
70
71
72
73
74
75

Éléments présentés à l'encontre des DCTP
Financement des activités de fonctionnement
Fonds d'amortissement pour emprunts de fonctionnement
Prêts aux entreprises liés au FLI et au FLS et placements de
portefeuille à titre d'investissement liés au FLI
Autres prêts et placements de portefeuille à titre d'investissement
liés à des emprunts de fonctionnement
Autres
▪ Débiteurs sur les dép. de fonc

76
77
78

81
82
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74 735 000
450 569 000
1 313 527 000 )
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196/703

Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES CONSOLIDÉS
EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ (suite)
AU 31 DÉCEMBRE 2021
2021

2020

VENTILATION DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS (suite)
Financement des investissements en cours
Financement non utilisé
Investissements à financer

83
84

(

85

Investissement net dans les immobilisations et autres actifs
Éléments d'actif
Immobilisations corporelles et actifs incorporels achetés
Propriétés destinées à la revente
Prêts
Placements de portefeuille à titre d'investissement
Participations dans des entreprises municipales et des partenariats commerciaux

86
87
88
89

92
93

Éléments de passif correspondant
Dette à long terme
Frais reportés liés à la dette à long terme
Montants des débiteurs et autres montants affectés
au remboursement de la dette à long terme
Dettes aux fins des activités de fonctionnement
Autres dettes n'affectant pas l'investissement net

94
95

97
98

100
101
102
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(
(

96

99

Dette en cours de refinancement et ajustements aux éléments de passif

2 401 208 000
3 396 761 000 )
(995 553 000)

22 006 922 000
163 697 000
117 051 000
3 011 315 000

19 988 315 000
166 649 000
95 739 000
2 735 019 000

25 298 985 000
(337 454 000)
24 961 531 000

22 985 722 000
(239 284 000)
22 746 438 000

14 818 637 000 ) (
)(

13 941 850 000 )
)

3 147 465 000
1 152 118 000
39 122 000
10 479 932 000 ) (
)(
10 479 932 000 ) (
14 481 599 000

3 054 938 000
1 118 900 000
36 064 000
9 731 948 000 )
)
9 731 948 000 )
13 014 490 000

90
91

Ajustements aux éléments d'actif

3 920 677 000
5 083 388 000 ) (
(1 162 711 000)

(
(
(
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES CONSOLIDÉS
AVANTAGES SOCIAUX FUTURS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
A) RÉGIMES DE RETRAITE ET RÉGIMES SUPPLÉMENTAIRES DE RETRAITE À PRESTATIONS DÉTERMINÉES
Nombre de régimes à la fin de l'exercice
Régimes de retraite enregistrés
Régimes supplémentaires de retraite

12
21

1
2

Description des régimes, date de la plus récente évaluation actuarielle et autres renseignements
2021
Conciliation de l'actif (passif) au titre des avantages sociaux futurs
Actif (passif) au début de l'exercice
Charge de l'exercice
Cotisations versées par l'employeur
Actif (passif) à la fin de l'exercice
Situation actuarielle aux fins de la comptabilisation
Valeur des actifs à la fin de l'exercice
Valeur des obligations au titre des prestations constituées à la fin de l'exercice
Situation actuarielle nette : excédent (déficit) de comptabilisation
Pertes actuarielles non amorties (gains actuariels non amortis)
Actif (passif) au titre des avantages sociaux futurs avant provision pour moins-value
Provision pour moins-value
Actif (passif) au titre des avantages sociaux futurs à la fin de l'exercice
Situation actuarielle aux fins de la comptabilisation des régimes dont la valeur
des obligations excède la valeur des actifs
Nombre de régimes en cause
Valeur des actifs à la fin de l'exercice
Valeur des obligations au titre des prestations constituées à la fin de l'exercice
Situation actuarielle nette : déficit de comptabilisation
Charge de l'exercice
Coût des avantages pour les services rendus au cours de l'exercice
Coût des services passés découlant d'une modification de régime

(106 140 000)
388 094 000 ) (
384 034 000
(110 200 000)

(31 445 000)
315 763 000 )
241 068 000
(106 140 000)

22 804 093 000
22 857 443 000 ) (
(53 350 000)
(54 268 000)
(107 618 000)
2 582 000 ) (
(110 200 000)

21 548 792 000
21 710 959 000 )
(162 167 000)
199 342 000
37 175 000
143 315 000 )
(106 140 000)

(
(

22
8 784 824 000
9 249 018 000 ) (
464 194 000 ) (

22
8 484 237 000
9 085 306 000 )
601 069 000 )

21

(

579 005 000
156 427 000
735 432 000
276 127 000 ) (

539 286 000
170 000
539 456 000
267 495 000 )

22

(

3
4

(

5
6

7
8

(

9
10
11
12

(

13

14
15
16
17

18
19
20

Cotisations salariales des employés
Cotisations des autres employeurs dans le cas de régimes interemployeurs
dont l'organisme municipal est le promoteur
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)(

)

24

459 305 000
71 891 000

271 961 000
51 162 000

25

(4 870 000)

200 000

(140 733 000)

5 554 000

23

Amortissement des pertes actuarielles (gains actuariels)
Pertes actuarielles constatées (gains actuariels constatés) lors d'une modification
de régime ou de la variation de la provision pour moins-value
Pertes nettes (gains nets) découlant d'une compression de régime
Pertes nettes (gains nets) découlant d'un règlement de régime
Variation de la provision pour moins-value
Autres
▪
▪
Charge de l'exercice excluant les intérêts
Intérêts débiteurs sur les obligations au titre des prestations constituées
Rendement espéré des actifs
Charge d'intérêts nette (intérêts créditeurs nets)
Charge de l'exercice

2020

26
27
28

29
30
31
32
33
34
35

(

385 593 000
1 203 245 000
1 200 744 000 ) (
2 501 000
388 094 000

328 877 000
1 186 591 000
1 199 705 000 )
(13 114 000)
315 763 000
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Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES CONSOLIDÉS
AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
2021
Informations complémentaires
Rendement réel des actifs pour l'exercice
Rendement espéré des actifs pour l'exercice
Gain (perte) de l'exercice sur le rendement des actifs
Gain (perte) de l'exercice sur les obligations au titre des prestations constituées
Prestations versées au cours de l'exercice
Valeur de marché des actifs à la fin de l'exercice
(si différente de la valeur des actifs présentée à la ligne 7)
Valeur de marché des actifs à la fin de l'exercice constitués de titres de créances
émis par l'organisme municipal
Valeur des obligations des régimes supplémentaires de retraite non capitalisés
comprises dans les obligations présentées à la ligne 8
Valeur des obligations implicites comprises dans la valeur
des obligations présentée à la ligne 8
Pour la réserve de restructuration
Pour le fonds de stabilisation et la réserve liée à la PED
DMERCA (moyenne pondérée s'il y a lieu)
Hypothèses d'évaluation actuarielle aux fins de la comptabilisation
(taux pondéré s'il y a plus d'un régime)
Taux d'actualisation (fin d'exercice)
Taux de rendement prévu à long terme (au cours de l'exercice)
Taux de croissance des salaires (fin d'exercice)
Taux d'inflation (fin d'exercice)
Autres hypothèses économiques
▪
▪
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36
37
38
39
40

(

2020

1 743 936 000
1 200 744 000 ) (
543 192 000
(356 602 000)
1 148 795 000

1 432 987 000
1 199 705 000 )
233 282 000
(535 698 000)
1 134 244 000

24 056 452 000

21 870 484 000

43

(142 811 000)

(140 740 000)

44

518 668 000
2 288 888 000
12

445 215 000
1 936 510 000
13

41

42

45
46

47
48
49
50

5,50
5,64
2,49
2,00

%
%
%
%

5,62
5,61
2,52
2,02

%
%
%
%

51
52
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES CONSOLIDÉS
AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
B) RÉGIMES D'AVANTAGES COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE ET AUTRES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS
À PRESTATIONS DÉTERMINÉES
Nombre de régimes à la fin de l'exercice
Régimes d'avantages complémentaires de retraite
Autres avantages sociaux futurs

53
54

Description des régimes et avantages, date de la plus récente évaluation actuarielle (s'il y a lieu) et autres renseignements
2021
Conciliation de l'actif (passif) au titre des avantages sociaux futurs
Actif (passif) au début de l'exercice
Charge de l'exercice
Cotisations, prestations ou primes versées par l'employeur
Actif (passif) à la fin de l'exercice
Situation actuarielle aux fins de la comptabilisation
Valeur des actifs à la fin de l'exercice
Valeur des obligations au titre des prestations constituées à la fin de l'exercice
Situation actuarielle nette : excédent (déficit) de comptabilisation
Pertes actuarielles non amorties (gains actuariels non amortis)
Actif (passif) au titre des avantages sociaux futurs à la fin de l'exercice
avant la provision pour moins-value
Provision pour moins-value
Actif (passif) au titre des avantages sociaux futurs à la fin de l'exercice
Situation actuarielle aux fins de la comptabilisation des régimes et avantages
dont la valeur des obligations excède la valeur des actifs
Nombre de régimes et avantages en cause
Valeur des actifs à la fin de l'exercice
Valeur des obligations au titre des prestations constituées à la fin de l'exercice
Situation actuarielle nette : déficit de comptabilisation

Rapport financier consolidé 2021 | S24 |

55
56

(

57
58

2020

(285 552 000)
18 525 000 ) (
9 711 000
(294 366 000)

(277 206 000)
17 717 000 )
9 371 000
(285 552 000)

314 439 000 ) (
(314 439 000)
20 073 000

301 944 000 )
(301 944 000)
16 392 000

(294 366 000)

(285 552 000)

59
60

(

61
62

63
64

(

)(
(294 366 000)

65

)
(285 552 000)

66
67
68
69

(
(

314 439 000 ) (
314 439 000 ) (

301 944 000 )
301 944 000 )
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES CONSOLIDÉS
AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
2021
Charge de l'exercice
Coût des avantages pour les services rendus au cours de l'exercice
Coût des services passés découlant d'une modification de régime

7 778 000
546 000
8 324 000

70
71
72

Cotisations salariales des employés
Cotisations, prestations ou primes à la charge des autres employeurs dans le cas de
régimes interemployeurs dont l'organisme municipal est le promoteur

Informations complémentaires
Rendement réel des actifs pour l'exercice
Rendement espéré des actifs pour l'exercice
Gain (perte) de l'exercice sur le rendement des actifs
Gain (perte) de l'exercice sur les obligations au titre des prestations constituées
Prestations versées au cours de l'exercice
Valeur de marché des actifs à la fin de l'exercice
(si différente de la valeur des actifs présentée à la ligne 59)
Valeur de marché des actifs à la fin de l'exercice constitués de titres de créances
émis par l'organisme municipal
Valeur des obligations des régimes d'avantages complémentaires de retraite
capitalisés comprises dans les obligations présentées à la ligne 60
DMERCA (moyenne pondérée s'il y a lieu)
Hypothèses d'évaluation actuarielle aux fins de la comptabilisation
(taux pondéré s'il y a plus d'un régime)
Taux d'actualisation (fin d'exercice)
Taux de rendement prévu à long terme (au cours de l'exercice)
Taux de croissance des salaires (fin d'exercice)
Taux d'inflation (fin d'exercice)
Taux initial de croissance du coût des soins de santé (fin d'exercice)
Taux ultime de croissance du coût des soins de santé (fin d'exercice)
Année où la tendance rejoint le taux ultime (fin d'exercice)
Autres hypothèses économiques
▪
▪
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7 560 000
7 560 000

73

(

)(

)

74

(

)(

)

76

8 324 000
1 559 000

77

(546 000)

75

Amortissement des pertes actuarielles (gains actuariels)
Pertes actuarielles constatées (gains actuariels constatés) lors d'une modification
de régime ou de la variation de la provision pour moins-value
Pertes nettes (gains nets) découlant d'une compression de régime
Pertes nettes (gains nets) découlant d'un règlement de régime
Variation de la provision pour moins-value
Autres
▪
▪
Charge de l'exercice excluant les intérêts
Intérêts débiteurs sur les obligations au titre des prestations constituées
Rendement espéré des actifs
Charge d'intérêts nette (intérêts créditeurs nets)
Charge de l'exercice

2020

7 560 000
1 020 000

78
79
80

81
82

9 337 000
9 188 000

83
84
85

(

8 580 000
9 137 000
)(

9 188 000
18 525 000

86
87

)
9 137 000
17 717 000

88
89

(

)(

)

90

(4 694 000)
9 711 000

(2 356 000)
9 371 000

96

12

13

97

2,81 %
%
2,28 %
2,10 %
5,35 %
3,62 %
2040

3,06 %
%
2,29 %
2,10 %
5,39 %
3,70 %
2040

91
92

93

94

95

98
99
100
101
102
103

104
105
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201/703

Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES CONSOLIDÉS
AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
C) RÉGIMES DE RETRAITE À COTISATIONS DÉTERMINÉES
Nombre de régimes à la fin de l'exercice

106

Description des régimes et autres renseignements
2021
Charge de l'exercice
Cotisations de l'employeur
Régime de prestations supplémentaires des maires et des conseillers des municipalités
Régime de retraite par financement salarial
Régime de retraite des employés municipaux du Québec
Régime de retraite à prestations cibles
Autres régimes

2020

107
108
109
110
111
112

1 790 000
1 790 000

1 510 000
1 510 000

D) AUTRES RÉGIMES
Nombre d'autres régimes à la fin de l'exercice

113

Description des régimes et autres renseignements

Charge de l'exercice
Cotisations de l'employeur
Régime volontaire d'épargne-retraite
Régime de retraite simplifié
REER
Autres régimes

2021

2020

2021

2020

114
115
116
117
118

E) RÉGIMES DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX

Nombre d'élus qui sont en fonction et qui sont des participants actifs à la fin de l'exercice

105

119

100

Description du régime
.
2021

2020

Cotisations des élus au RREM

120

399 000

468 000

Charge de l'exercice
Contributions de l'employeur au RREM
Contributions de l'employeur à titre de participation au RPSEM

121

1 341 000
1 257 000
2 598 000

1 583 000
1 286 000
2 869 000

122
123

Note
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202/703

Renseignements financiers consolidés non audités

203/703

Ville de Montréal | 66023 |
ANALYSE DES REVENUS CONSOLIDÉS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021

Non audité

Administration
municipale
Réalisations
2021

TAXES
SUR LA VALEUR FONCIÈRE
Taxes générales
Taxe foncière générale
Taxes spéciales
Service de la dette
Activités de fonctionnement
Activités d'investissement
Réserve financière pour le
service de l'eau
Réserve financière pour le
service de la voirie
Taxes de secteur
Taxes spéciales
Service de la dette
Activités de fonctionnement
Activités d'investissement
Autres
SUR UNE AUTRE BASE
Taxes, compensations et tarification
Services municipaux
Eau
Égout
Traitement des eaux usées
Matières résiduelles
Autres
▪ Taxe immatriculation
▪ Autres
▪
Centres d'urgence 9-1-1
Service de la dette
Pouvoir général de taxation
Activités de fonctionnement
Activités d'investissement

Réalisations
2020

2 878 450 000

2 847 632 000

417 785 000

417 785 000

407 067 000

105 892 000
160 921 000

105 892 000
160 921 000

104 955 000
154 902 000

11

2 055 000
3 591 540 000

2 055 000
3 565 103 000

2 052 000
3 516 608 000

12

11 888 000

11 888 000

19 499 000

15

19 000

19 000

8 496 000

16

37 194 000
575 000

37 194 000
575 000

36 508 000
620 000

13 565 000
4 680 000
19 284 000

13 565 000
4 680 000
19 284 000

12 567 000
5 588 000

2
3
4

5

6

7
8
9
10

13
14

17
18
19
20
21

19 648 000

22
23

87 205 000

87 205 000

102 926 000

14 478 000
14 478 000
101 683 000
3 693 223 000

14 478 000
14 478 000
101 683 000
3 666 786 000

14 951 000
14 951 000
117 877 000
3 634 485 000

25
26
27
28
29
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Réalisations
2021

2 904 887 000

1

24

Taxes d'affaires
Sur l'ensemble de la valeur locative
Autres

Données consolidées
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204/703

Ville de Montréal | 66023 |
ANALYSE DES REVENUS CONSOLIDÉS (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021

Non audité

Administration
municipale
Réalisations
2021

COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES
ENTREPRISES
Immeubles et établissements d'entreprises du
gouvernement
Taxes sur la valeur foncière
Taxes sur une autre base
Taxes, compensations et tarification
Taxes d'affaires
Compensations pour les terres publiques
Immeubles des réseaux
Santé et services sociaux
Cégeps et universités
Écoles primaires et secondaires
Autres immeubles
Immeubles de certains gouvernements
et d'organismes internationaux
Taxes sur la valeur foncière
Taxes sur une autre base
Taxes, compensations et tarification
Taxes d'affaires

32 800 000

33 223 000

31

3 893 000

3 893 000

3 923 000

34

36 693 000

36 693 000

37 146 000

35

38

78 042 000
62 624 000
49 422 000
190 088 000

78 042 000
62 624 000
49 422 000
190 088 000

76 247 000
61 045 000
47 473 000
184 765 000

39

1 664 000

1 664 000

1 598 000

40

199 000

199 000

193 000

43

1 863 000
228 644 000

1 863 000
228 644 000

1 791 000
223 702 000

44

34 247 000

34 247 000

33 377 000

45

4 013 000
2 088 000
40 348 000

4 013 000
2 088 000
40 348 000

3 974 000
2 049 000
39 400 000

14 838 000
14 838 000

14 838 000
14 838 000

14 002 000
14 002 000

2 013 000
2 013 000
285 843 000

2 013 000
2 013 000
285 843 000

2 029 000
2 029 000
279 133 000

32
33

36
37

41

46

48

49
50

AUTRES
Taxes foncières des entreprises
autoconsommatrices d'électricité
Autres

51
52
53
54
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Réalisations
2020

32 800 000

47

ORGANISMES MUNICIPAUX
Taxes sur la valeur foncière
Taxes sur une autre base
Taxes, compensations et tarification

Réalisations
2021

30

42

GOUVERNEMENT DU CANADA ET SES
ENTREPRISES
Taxes sur la valeur foncière
Taxes sur une autre base
Taxes, compensations et tarification
Taxes d'affaires

Données consolidées
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205/703

Ville de Montréal | 66023 |
ANALYSE DES REVENUS CONSOLIDÉS (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021

Non audité

Administration
municipale
Réalisations
2021

TRANSFERTS

Données consolidées
Réalisations
2021

Réalisations
2020

TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE
PARTAGE DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS FONCTIONNEMENT
Administration générale
Sécurité publique
Police
Sécurité incendie
Sécurité civile
Autres
Transport
Réseau routier
Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Autres
Transport collectif
Transport en commun
Transport régulier
Transport adapté
Transport scolaire
Autres
Transport aérien
Transport par eau
Autres
Hygiène du milieu
Eau et égout
Approvisionnement et traitement de
l'eau potable
Réseau de distribution de l'eau potable
Traitement des eaux usées
Réseaux d'égout
Matières résiduelles
Déchets domestiques et assimilés
Matières recyclables
Collecte sélective
Collecte et transport
Tri et conditionnement
Autres
Autres
Cours d'eau
Protection de l'environnement
Autres
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55

33 611 000

33 611 000

21 227 000

56

19 429 000
8 725 000
185 000
117 000

19 429 000
8 725 000
185 000
117 000

5 432 000
9 700 000
2 644 000
115 000

62

1 658 000
648 000
6 569 000

1 658 000
648 000
9 069 000

1 958 000
637 000
899 000

63

1 985 000

69 156 000

77 150 000

206 000
59 000
9 262 000
5 490 000

166 000
58 000
9 405 000

73

206 000
59 000
9 262 000
5 490 000

74

17 463 000

17 463 000

16 755 000

75

121 000
52 000

121 000
52 000

407 000

100 000

100 000

135 000

136 000
223 000

136 000
223 000

10 184 000

57
58
59

60
61

64
65
66
67
68
69

70
71
72

76
77
78
79
80
81
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206/703

Ville de Montréal | 66023 |
ANALYSE DES REVENUS CONSOLIDÉS (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021

Non audité

Administration
municipale
Réalisations
2021

TRANSFERTS (suite)

Données consolidées
Réalisations
2021

Réalisations
2020

TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE
PARTAGE DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS FONCTIONNEMENT (suite)
Santé et bien-être
Logement social
Sécurité du revenu
Autres
Aménagement, urbanisme et développement
Aménagement, urbanisme et zonage
Rénovation urbaine
Promotion et développement économique
Autres
Loisirs et culture
Activités récréatives
Activités culturelles
Bibliothèques
Autres
Réseau d'électricité

87 921 000

87 921 000

46 318 000

84

20 887 000

20 887 000

18 850 000

85

60 000
1 279 000
80 460 000

60 000
1 279 000
80 460 000

12 000
1 436 000
70 481 000

89

993 000

993 000

1 149 000

90

6 353 000
7 147 000

6 353 000
7 147 000

5 204 000
7 640 000

311 139 000

380 810 000

307 962 000

82
83

86
87
88

91
92
93
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207/703

Ville de Montréal | 66023 |
ANALYSE DES REVENUS CONSOLIDÉS (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021

Non audité

Administration
municipale
Réalisations
2021

TRANSFERTS (suite)

Données consolidées
Réalisations
2021

Réalisations
2020

TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE
PARTAGE DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS INVESTISSEMENT
Administration générale
Sécurité publique
Police
Sécurité incendie
Sécurité civile
Autres
Transport
Réseau routier
Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Autres
Transport collectif
Transport en commun
Transport régulier
Transport adapté
Transport scolaire
Autres
Transport aérien
Transport par eau
Autres
Hygiène du milieu
Eau et égout
Approvisionnement et traitement de
l'eau potable
Réseau de distribution de l'eau potable
Traitement des eaux usées
Réseaux d'égout
Matières résiduelles
Déchets domestiques et assimilés
Matières recyclables
Collecte sélective
Collecte et transport
Tri et conditionnement
Autres
Autres
Cours d'eau
Protection de l'environnement
Autres
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94

26 000

26 000

95

5 000

5 000

(18 000)

26 000

96
97
98

2 163 000
549 000
27 481 000

3 407 000

101

2 163 000
549 000
27 481 000

102

2 796 000

999 050 000

717 359 000

108

(1 000)

(1 000)

25 000

109

(268 000)
212 333 000
12 081 000
166 193 000

(268 000)
212 333 000
12 081 000
166 193 000

1 861 000
2 638 000
10 844 000
16 791 000

1 035 000

1 035 000

8 000

8 000

99
100

327 000

103
104
105
106
107

110
111
112

113

883 000

114
115
116
117
118
119
120
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208/703

Ville de Montréal | 66023 |
ANALYSE DES REVENUS CONSOLIDÉS (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021

Non audité

Administration
municipale
Réalisations
2021

TRANSFERTS (suite)

Données consolidées
Réalisations
2021

Réalisations
2020

TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE
PARTAGE DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS INVESTISSEMENT (suite)
Santé et bien-être
Logement social
Sécurité du revenu
Autres
Aménagement, urbanisme et développement
Aménagement, urbanisme et zonage
Rénovation urbaine
Promotion et développement économique
Autres
Loisirs et culture
Activités récréatives
Activités culturelles
Bibliothèques
Autres
Réseau d'électricité

7 226 000

7 226 000

3 132 000

1 768 000

1 768 000

554 000
183 000

127

669 000

669 000

128

3 142 000

3 142 000

21 915 000

129

11 089 000
291 000

11 089 000
291 000

2 288 000
339 000

448 586 000

1 444 840 000

782 554 000

121
122
123

124
125
126

130
131
132
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209/703

Ville de Montréal | 66023 |
ANALYSE DES REVENUS CONSOLIDÉS (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021

Non audité

Administration
municipale
Réalisations
2021

TRANSFERTS (suite)
TRANSFERTS DE DROIT
Regroupement municipal et réorganisation
municipale
Péréquation
Neutralité
Partage des redevances sur les
ressources naturelles
Compensation pour la collecte sélective
de matières recyclables
Fonds de développement des territoires
Contributions des automobilistes pour le
transport en commun ─ Droits
d'immatriculation
Partage de la croissance d'un point de la TVQ
Dotation spéciale de fonctionnement
Soutien à la compétence de
développement local et régional des MRC
du Fonds régions et ruralité - Volet 2
Autres
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Réalisations
2021

Réalisations
2020

133
134
135

136

137

29 785 000

29 785 000

26 628 000

152 081 000
181 866 000
941 591 000

152 081 000
181 866 000
2 007 516 000

565 514 000
592 142 000
1 682 658 000

138

139
140
141

142
143
144

TOTAL DES TRANSFERTS

Données consolidées

145
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210/703

Ville de Montréal | 66023 |
ANALYSE DES REVENUS CONSOLIDÉS (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021

Non audité

Administration
municipale
Réalisations
2021

SERVICES RENDUS

Données consolidées
Réalisations
2021

Réalisations
2020

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES
MUNICIPAUX
Administration générale
Greffe et application de la loi
Évaluation
Autres

146
147
148
149

Sécurité publique
Police
Sécurité incendie
Sécurité civile
Autres

150
151
152
153
154

Transport
Réseau routier
Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Autres
Transport collectif
Autres

155
156
157

1 460 126 000

1 447 502 000

1 460 126 000

1 447 502 000

261 000

261 000

349 000

261 000

261 000

349 000

158
159
160

Hygiène du milieu
Eau et égout
Approvisionnement et traitement de
l'eau potable
Réseau de distribution de l'eau potable
Traitement des eaux usées
Réseaux d'égout
Matières résiduelles
Déchets domestiques et assimilés
Matières recyclables
Collecte sélective
Collecte et transport
Tri et conditionnement
Autres
Autres
Cours d'eau
Protection de l'environnement
Autres

161
162
163
164

165

166
167
168
169
170
171
172
173
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211/703

Ville de Montréal | 66023 |
ANALYSE DES REVENUS CONSOLIDÉS (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021

Non audité

Administration
municipale
Réalisations
2021

SERVICES RENDUS (suite)

Données consolidées
Réalisations
2021

Réalisations
2020

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES
MUNICIPAUX (suite)
Santé et bien-être
Logement social
Autres

174
175
176

Aménagement, urbanisme et développement
Aménagement, urbanisme et zonage
Rénovation urbaine
Promotion et développement économique
Autres

177
178
179
180
181

Loisirs et culture
Activités récréatives
Activités culturelles
Bibliothèques
Autres

182

183
184
185

Réseau d'électricité

186
187
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261 000

1 460 387 000

1 447 851 000
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212/703

Ville de Montréal | 66023 |
ANALYSE DES REVENUS CONSOLIDÉS (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021

Non audité

Administration
municipale
Réalisations
2021

SERVICES RENDUS (suite)

Données consolidées
Réalisations
2021

Réalisations
2020

AUTRES SERVICES RENDUS
Administration générale
Greffe et application de la loi
Évaluation
Autres

188
189
190
191

Sécurité publique
Police
Sécurité incendie
Sécurité civile
Autres

192
193

195

197
198
199

41 860 000
233 000

24 401 000
233 000

18 746 000
357 000

115 000
42 208 000

115 000
24 749 000

108 000
19 211 000

3 572 000
1 125 000
80 005 000

3 572 000
1 125 000
21 055 000

4 006 000
1 618 000
15 114 000

(653 000)

201
202
203
204

4 000
13 030 000
97 736 000

4 000
13 891 000
39 647 000

42 923 000
63 008 000

1 435 000
3 982 000
124 000

1 435 000
3 982 000
124 000

1 312 000
3 583 000
313 000

75 000
508 000
772 000

75 000
508 000
772 000

15 000
477 000
669 000

713 000
1 000
7 610 000

713 000
1 000
7 610 000

651 000
2 000
7 022 000

206
207
208
209

210
211
212
213
214
215
216

Rapport financier consolidé 2021 | S27 |

137 000
1 308 000
27 439 000
28 884 000

200

205

Hygiène du milieu
Eau et égout
Approvisionnement et traitement de
l'eau potable
Réseau de distribution de l'eau potable
Traitement des eaux usées
Réseaux d'égout
Matières résiduelles
Déchets domestiques et assimilés
Matières recyclables
Autres
Cours d'eau
Protection de l'environnement
Autres

204 000
73 000
33 291 000
33 568 000

194

196

Transport
Réseau routier
Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Autres
Transport collectif
Transport en commun
Transport régulier
Transport adapté
Transport scolaire
Autres
Autres

204 000
73 000
33 291 000
33 568 000
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213/703

Ville de Montréal | 66023 |
ANALYSE DES REVENUS CONSOLIDÉS (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021

Non audité

Administration
municipale
Réalisations
2021

SERVICES RENDUS (suite)

Données consolidées
Réalisations
2021

Réalisations
2020

AUTRES SERVICES RENDUS (suite)
Santé et bien-être
Logement social
Sécurité du revenu
Autres

197 000
13 200 000
127 000
13 524 000

61 061 000
13 200 000
127 000
74 388 000

58 314 000
14 430 000
193 000
72 937 000

225

51 840 000
99 000
2 740 000
62 340 000
117 019 000

51 840 000
99 000
2 740 000
65 436 000
120 115 000

40 224 000
194 000
1 910 000
62 478 000
104 806 000

226

11 199 000

18 298 000

15 053 000

227

296 000
15 099 000
26 594 000

296 000
15 124 000
33 718 000

224 000
3 074 000
18 351 000

338 259 000
338 520 000

333 795 000
1 794 182 000

314 219 000
1 762 070 000

217
218
219
220

Aménagement, urbanisme et développement
Aménagement, urbanisme et zonage
Rénovation urbaine
Promotion et développement économique
Autres
Loisirs et culture
Activités récréatives
Activités culturelles
Bibliothèques
Autres

221
222
223
224

228
229

Réseau d'électricité

230
231

TOTAL DES SERVICES RENDUS
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232
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214/703

Ville de Montréal | 66023 |
ANALYSE DES REVENUS CONSOLIDÉS (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021

Non audité

IMPOSITION DE DROITS
Licences et permis
Droits de mutation immobilière
Droits sur les carrières et sablières
Autres

Administration
municipale
Réalisations
2021

Données consolidées
Réalisations
2021

Réalisations
2020

56 814 000
383 466 000

56 814 000
383 466 000

53 409 000
288 869 000

237

(1 000)
440 279 000

(1 000)
440 279 000

342 278 000

AMENDES ET PÉNALITÉS

238

160 426 000

160 426 000

129 092 000

REVENUS DE PLACEMENTS
DE PORTEFEUILLE

239

85 514 000

95 692 000

116 053 000

AUTRES REVENUS D'INTÉRÊTS

240

61 826 000

14 814 000

17 484 000

241

8 627 000

8 627 000

2 045 000

5 754 000

5 754 000

18 792 000

7 468 000

7 468 000

16 963 000

19 184 000

29 296 000

71 468 000
112 501 000

51 451 000
118 547 000

AUTRES REVENUS
Gain (perte) sur cession d'immobilisations
corporelles
Gain (perte) sur cession d'actifs incorporels
achetés
Produit de cession de propriétés destinées
à la revente
Gain (perte) sur remboursement de prêts et
sur cession de placements
Contributions des promoteurs
Contributions des automobilistes pour le
transport en commun ─ Taxe sur l'essence
Contributions des organismes municipaux
Autres contributions
Redevances réglementaires
Autres

233
234
235
236

242

243

244
245

246
247
248
249
250
251

EFFET NET DES OPÉRATIONS DE
RESTRUCTURATION
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38 016 000
59 865 000

252
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215/703

Ville de Montréal | 66023 |
ANALYSE DES CHARGES CONSOLIDÉES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
Non audité

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil
Greffe et application de la loi
Gestion financière et administrative
Évaluation
Gestion du personnel
Autres
▪ Autres
▪
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Police
Sécurité incendie
Sécurité civile
Autres

Administration municipale
Réalisations 2021
Sans ventilation
Ventilation de
de l'amortissement
l'amortissement

Total

2021

2020

5

61 573 000
106 958 000
305 369 000
17 187 000
72 637 000

80 000
1 758 000
738 000
57 000
82 000

61 653 000
108 716 000
306 107 000
17 244 000
72 719 000

61 632 000
107 753 000
307 068 000
17 267 000
72 719 000

54 384 000
80 810 000
290 592 000
17 441 000
71 246 000

6

238 520 000

5 589 000

244 109 000

235 235 000

221 841 000

8

802 244 000

8 304 000

810 548 000

801 674 000

736 314 000

9

763 212 000
372 880 000
40 247 000
18 157 000
1 194 496 000

7 076 000
9 372 000
86 000
16 534 000

770 288 000
382 252 000
40 333 000
18 157 000
1 211 030 000

770 288 000
382 252 000
40 333 000
17 652 000
1 210 525 000

735 601 000
370 455 000
82 501 000
14 460 000
1 203 017 000

17

169 368 000
172 970 000
30 160 000
96 664 000

264 580 000
4 230 000
19 839 000
1 061 000

433 948 000
177 200 000
49 999 000
97 725 000

433 948 000
177 200 000
49 999 000
133 693 000

387 899 000
192 640 000
47 445 000
114 976 000

18

622 722 000

622 722 000

2 176 125 000

2 192 810 000

56 468 000
1 438 062 000

76 673 000
3 047 638 000

75 950 000
3 011 720 000

1
2
3
4

7

10
11
12
13

TRANSPORT
Réseau routier
Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Éclairage des rues
Circulation et stationnement
Transport collectif
Transport en commun
Transport aérien
Transport par eau
Autres

Données consolidées
Réalisations
Réalisations

14
15
16

19
20
21
22

53 427 000
1 145 311 000

3 041 000
292 751 000
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216/703

Ville de Montréal | 66023 |
ANALYSE DES CHARGES CONSOLIDÉES (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
Non audité

HYGIÈNE DU MILIEU
Eau et égout
Approvisionnement et traitement de
l'eau potable
Réseau de distribution de l'eau potable
Traitement des eaux usées
Réseaux d'égout
Matières résiduelles
Déchets domestiques et assimilés
Collecte et transport
Élimination
Matières recyclables
Collecte sélective
Collecte et transport
Tri et conditionnement
Matières organiques
Collecte et transport
Traitement
Matériaux secs
Autres
Plan de gestion
Autres
Cours d'eau
Protection de l'environnement
Autres

Administration municipale
Réalisations 2021
Sans ventilation
Ventilation de
de l'amortissement
l'amortissement

23
24
25
26

27
28

29
30

31
32
33
34

Total

2021

2020

56 029 000
109 673 000
66 301 000
40 345 000

14 155 000
36 231 000
22 428 000
27 447 000

70 184 000
145 904 000
88 729 000
67 792 000

70 184 000
145 904 000
88 729 000
67 792 000

65 423 000
134 967 000
85 466 000
66 287 000

52 187 000
33 991 000

2 254 000
37 000

54 441 000
34 028 000

55 207 000
33 991 000

55 963 000
35 221 000

36 635 000
4 576 000

316 000
728 000

36 951 000
5 304 000

36 951 000
4 576 000

33 349 000
12 838 000

328 000
172 000

13 805 000
10 507 000
24 969 000
4 049 000

13 977 000
10 507 000
24 968 000
3 877 000

10 703 000
9 450 000
22 452 000
3 575 000

2 478 000

2 478 000

2 742 000

18 577 000
(3 368 000)
574 350 000

18 577 000
(4 467 000)
573 251 000

30 725 000
3 180 000
572 341 000

123 534 000
12 277 000
48 725 000
184 536 000

160 530 000
12 277 000
48 725 000
221 532 000

132 762 000
15 323 000
48 777 000
196 862 000

13 805 000
10 507 000
24 641 000
3 877 000

35
36

2 478 000

37
38
39
40

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Logement social
Sécurité du revenu
Autres

Données consolidées
Réalisations
Réalisations

41
42
43
44

18 038 000
(3 368 000)
469 715 000
122 649 000
12 277 000
48 725 000
183 651 000

539 000
104 635 000
885 000

885 000
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217/703

Ville de Montréal | 66023 |
ANALYSE DES CHARGES CONSOLIDÉES (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
Non audité

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET
DÉVELOPPEMENT
Aménagement, urbanisme et zonage
Rénovation urbaine
Biens patrimoniaux
Autres biens
Promotion et développement économique
Industries et commerces
Tourisme
Autres
Autres

Administration municipale
Réalisations 2021
Sans ventilation
Ventilation de
de l'amortissement
l'amortissement

45

76 368 000

46

1 944 000
42 230 000

47

48
49
50
51
52

LOISIRS ET CULTURE
Activités récréatives
Centres communautaires
Patinoires intérieures et extérieures
Piscines, plages et ports de plaisance
Parcs et terrains de jeux
Parcs régionaux
Expositions et foires
Autres

53
54
55
56

Total

2021

2020

4 203 000

80 571 000

82 898 000

77 845 000

91 000

1 944 000
42 321 000

1 944 000
42 321 000

2 439 000
25 346 000

161 527 000
941 000
425 000
78 786 000
368 842 000

127 340 000
2 170 000
231 000
49 832 000
285 203 000

161 311 000
941 000
425 000
61 634 000
344 853 000

216 000

15 771 000
20 281 000

161 527 000
941 000
425 000
77 405 000
365 134 000

60 910 000
35 116 000
33 312 000
215 003 000

8 221 000
9 608 000
6 276 000
103 765 000

69 131 000
44 724 000
39 588 000
318 768 000

69 131 000
44 724 000
39 588 000
318 768 000

68 931 000
42 424 000
43 276 000
294 307 000

65 000
13 223 000
357 629 000

483 000
128 353 000

65 000
13 706 000
485 982 000

65 000
34 050 000
506 326 000

66 000
34 454 000
483 458 000

19 231 000
98 404 000

2 739 000
6 788 000

21 970 000
105 192 000

21 970 000
105 192 000

20 636 000
103 244 000

82 394 000
43 000
63 645 000
263 717 000
621 346 000

5 405 000

87 799 000
43 000
64 175 000
279 179 000
765 161 000

87 799 000
43 000
48 038 000
263 042 000
769 368 000

77 703 000

57
58
59
60

Activités culturelles
Centres communautaires
Bibliothèques
Patrimoine
Musées et centres d'exposition
Autres ressources du patrimoine
Autres

Données consolidées
Réalisations
Réalisations

61
62

63
64
65
66
67

530 000
15 462 000
143 815 000

46 202 000
247 785 000
731 243 000
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218/703

Ville de Montréal | 66023 |
ANALYSE DES CHARGES CONSOLIDÉES (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
Non audité

Administration municipale
Réalisations 2021
Sans ventilation
Ventilation de
de l'amortissement
l'amortissement

RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ

68

FRAIS DE FINANCEMENT
Dette à long terme
Intérêts
Autres frais
Autres frais de financement
Avantages sociaux futurs
Autres

70

69

Données consolidées
Réalisations
Réalisations
Total

2021

2020

412 183 000
(160 000)

412 183 000
(160 000)

543 414 000
(47 172 000)

527 433 000
(44 592 000)

(5 407 000)
406 616 000

(5 407 000)
406 616 000

(3 184 000)
493 058 000

6 832 000
489 673 000

71
72
73

EFFET NET DES OPÉRATIONS DE
RESTRUCTURATION

74

AMORTISSEMENT DES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET DES
ACTIFS INCORPORELS ACHETÉS

75

587 205 000 (

587 205 000 )

| 48 |

Rapport financier consolidé 2021 | S28 |

219/703

Annexe
Renseignements financiers non consolidés ventilés par compétences

220/703

Compétences d'agglomération
Renseignements financiers non consolidés audités

221/703

Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
RÉSULTATS DÉTAILLÉS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION
2021
Budget
Revenus
Fonctionnement
Taxes
Compensations tenant lieu de taxes
Quotes-parts
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Revenus de placements de portefeuille
Autres revenus d'intérêts
Autres revenus
Effet net des opérations de restructuration

1

3
4
5
6
7
8
9
10

50 759 000

49 075 000

2 507 711 000
196 468 000
63 763 000
1 969 000
109 561 000
39 693 000
48 520 000
1 019 000

2 506 481 000
236 085 000
57 371 000
161 000
81 188 000
23 833 000
47 016 000
10 231 000

2 431 746 000
340 971 000
54 363 000
503 000
60 511 000
28 751 000
43 031 000
5 295 000

3 018 794 000

3 013 125 000

3 014 246 000

160 700 000

157 615 000

26 710 000

1 900 000

1 491 000
2 838 000

(27 000)
501 000

162 600 000
3 181 394 000

161 944 000
3 175 069 000

27 184 000
3 041 430 000

341 064 000
1 079 844 000
670 347 000
240 813 000
118 973 000
114 193 000
129 505 000

324 407 000
1 184 786 000
654 639 000
234 526 000
123 490 000
173 066 000
128 165 000

296 407 000
1 180 960 000
648 333 000
238 573 000
85 720 000
132 479 000
131 166 000

142 755 000

137 746 000

129 570 000

2 837 494 000
343 900 000

2 960 825 000
214 244 000

2 843 208 000
198 222 000

13
14
15
16

17
18

19
20

22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Excédent (déficit) de l'exercice

50 090 000

11

21

Charges
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Réseau d'électricité
Frais de financement
Effet net des opérations de restructuration

2020
Réalisations

2

12

Investissement
Taxes
Quotes-parts
Transferts
Imposition de droits
Autres revenus
Contributions des promoteurs
Autres
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises
municipales et de partenariats commerciaux
Effet net des opérations de restructuration

Réalisations

34

Note : les charges ne comprennent pas l'amortissement des immobilisations corporelles.
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222/703

Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION
2021
Budget
Excédent (déficit) de l'exercice
Moins : revenus d'investissement
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice
avant conciliation à des fins fiscales
CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Ajouter (déduire)
Immobilisations corporelles et actifs incorporels achetés
Amortissement
Produit de cession
(Gain) perte sur cession
Réduction de valeur / Reclassement

1
2

(

Réalisations

343 900 000
162 600 000 ) (
181 300 000

3

2020
Réalisations

214 244 000
161 944 000 ) (

198 222 000
27 184 000 )

52 300 000

171 038 000

55 258 000
55 258 000

29 200 000
29 200 000

4
5
6
7
8

Propriétés destinées à la revente
Coût des propriétés vendues
Réduction de valeur / Reclassement

9
10
11

Prêts, placements de portefeuille à titre d'investissement
et participations dans des entreprises municipales
et des partenariats commerciaux
Remboursement ou produit de cession
(Gain) perte sur remboursement ou sur cession
Provision pour moins-value / Réduction de valeur

12
13
14
15

Financement
Financement à long terme des activités de fonctionnement
Remboursement de la dette à long terme

(

36 634 000
171 954 000 ) (
(135 320 000)

110 158 000
168 829 000 ) (
(58 671 000)

93 107 000
152 317 000 )
(59 210 000)

(

)(

(1 832 000) ) (

4 968 000 )

16
17
18

Affectations
Activités d'investissement
Excédent (déficit) accumulé
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté
Excédent de fonctionnement affecté
Réserves financières et fonds réservés
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs

19

20
21
22
23

26
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1 704 000
(189 257 000)
70 247 000

(358 990 000)
27 294 000

(45 980 000)
(181 300 000)

(115 474 000)
(118 887 000)

(336 664 000)
(366 674 000)

(66 587 000)

(195 636 000)

24
25

Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice
à des fins fiscales

(21 294 000)
(100 651 000)
75 965 000

27
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223/703

Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
EXCÉDENT (DÉFICIT) D'INVESTISSEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION
2021
Réalisations
Revenus d'investissement
CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Ajouter (déduire)
Immobilisations corporelles et actifs incorporels achetés
Acquisition d'immobilisations corporelles
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Réseau d'électricité
Acquisition d'actifs incorporels achetés

2020
Réalisations

161 944 000

1

27 184 000

11

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

58 714 000 ) (
35 320 000 ) (
16 489 000 ) (
371 378 000 ) (
7 652 000 ) (
2 794 000 ) (
39 862 000 ) (
)(
)(
532 209 000 ) (

32 004 000 )
46 719 000 )
34 476 000 )
250 384 000 )
3 413 000 )
418 000 )
32 489 000 )
)
)
399 903 000 )

Propriétés destinées à la revente
Acquisition

12

(

)(

)

Prêts, placements de portefeuille à titre d'investissement
et participations dans des entreprises municipales
et des partenariats commerciaux
Émission ou acquisition

13

(

78 386 000 ) (

67 114 000 )

Financement
Financement à long terme des activités d'investissement

14

315 986 000

237 062 000

15

(1 832 000)

4 968 000

102 634 000
100 802 000
(193 807 000)
(31 863 000)

241 589 000
246 557 000
16 602 000
43 786 000

Affectations
Activités de fonctionnement
Excédent accumulé
Excédent de fonctionnement non affecté
Excédent de fonctionnement affecté
Réserves financières et fonds réservés

2
3
4
5
6
7
8
9
10

16
17
18
19
20

Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice à des fins fiscales
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224/703

Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
CHARGES PAR OBJETS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION
2021
Budget
Rémunération
Liée au programme Accès entreprise Québec
Autre

1

Charges sociales
Liées au programme Accès entreprise Québec
Autres

3

Biens et services
Services obtenus d'organismes municipaux
Compensations pour services municipaux
Ententes de services
Services de transport collectif
Autres services
Autres biens et services
Frais de financement
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme
à la charge
De l'organisme municipal
D'autres organismes municipaux
Du gouvernement du Québec et ses entreprises
D'autres tiers
Autres frais de financement
Contributions à des organismes
Organismes municipaux
Quotes-parts
Transferts
Autres
Autres organismes
Transferts
Autres
Amortissement
Immobilisations corporelles
Actifs incorporels achetés
Autres
▪ Autres
▪ Perte sur valeur des prêts
▪

2020
Réalisations

957 346 000

1 025 817 000

981 909 000

291 221 000

303 399 000

256 825 000

8

293 430 000

294 757 000

347 136 000

9

78 687 000

74 992 000

69 894 000

13

14 854 000
48 484 000
730 000

15 662 000
46 966 000
126 000

16 024 000
43 009 000
643 000

14

654 334 000

634 281 000

631 611 000

39 307 000

38 023 000

38 667 000

194 012 000

223 860 000

173 148 000

265 089 000

247 684 000
55 258 000

255 142 000
29 200 000

2 837 494 000

2 960 825 000

2 843 208 000

2

4

5

6
7

10
11
12

15
16

17
18

19
20

21
22
23
24
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225/703

Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ
AU 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION
2021
Excédent (déficit) accumulé
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté
Excédent de fonctionnement affecté
Réserves financières et fonds réservés
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir
Financement des investissements en cours
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs
Gains (pertes) de réévaluation cumulés

1
2
3
4
5

(

(299 952 000)
5 006 000
364 538 000
194 178 000 ) (
(244 025 000)

2020
(232 570 000)
6 711 000
277 914 000
62 451 000 )
(212 162 000)

6
7
8

VENTILATION DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS
Excédent de fonctionnement affecté
▪ Exc.aff.- Projets spécifiques
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Réserves financières et fonds réservés
Réserves financières
▪ Gestion de la voirie
▪ Gestion de l'eau
▪ Immobilisations
▪
▪

5 006 000

6 711 000

18

5 006 000

6 711 000

19

2 889 000
6 270 000
354 673 000

3 324 000
10 639 000
263 245 000

363 832 000

277 208 000

706 000

706 000

706 000
364 538 000

706 000
277 914 000

9
10
11
12
13
14
15
16
17

20
21
22
23
24

Fonds réservés
Fonds de roulement
Soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés
Montant réservé pour le service de la dette à long terme
Montant non réservé
Fonds local d'investissement
Fonds local de solidarité
Autres
▪
▪

25

26
27
28
29

30
31
32
33
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226/703

Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ (suite)
AU 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION
2021

2020

VENTILATION DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS (suite)
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir
Mesures d'allègement fiscal liées aux écarts de constatation avec les normes comptables
Avantages sociaux futurs
Déficit initial au 1er janvier 2007
Régimes de retraite et régimes supplémentaires de retraite
Régimes d'avantages complémentaires de retraite et autres avantages sociaux futurs
Avantages postérieurs au 1er janvier 2007
Régimes de retraite et régimes supplémentaires de retraite
Mesure d'allègement pour la crise financière 2008
Mesure d'allègement pour la COVID-19
Autres
Régimes d'avantages complémentaires de retraite et autres avantages sociaux futurs

34
35

36
37
38
39
40

Activités de fermeture et d'après-fermeture des sites d'enfouissement
Assainissement des sites contaminés
Appariement fiscal pour revenus de transfert
Autres
▪
▪

41
42
43

44
45
46

Autres mesures d'allègement fiscal
Mesures relatives à la TVQ
Utilisation du fonds général
Utilisation du fonds de roulement
Mesures relatives à la COVID-19
Utilisation du fonds général
Utilisation du fonds de roulement
Autres
▪
▪

47
48

49
50

51
52
53

Financement à long terme des activités de fonctionnement
Mesure relative à la TVQ
Mesure relative à la COVID-19
Frais d'émission de la dette à long terme
Dette à long terme liée au FLI et au FLS
Autres
▪ Charges de fonc. financées
▪ Charges de fonc. à financer

54
55
56
57

58
59
60
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(
(

)(
5 803 000 ) (

)
6 777 000 )

(
(
(
(
(
(
(
(

7 255 000 ) (
42 499 000 ) (
(59 613 000) ) (
)(
(4 056 000) ) (
)(
)(
)(

14 555 000 )
)
(96 935 000) )
)
(75 603 000) )
)
)
)

(
(
(

)(
)(
(4 056 000) ) (

)
)
(75 603 000) )

(
(

1 340 000 ) (
)(

2 540 000 )
)

(
(

)(
)(

)
)

(
(
(

)(
)(
1 340 000 ) (

)
)
2 540 000 )

(
(
(
(

)(
)(
)(
)(

)
)
)
)

(
(
(

216 649 000 ) (
41 852 000 ) (
258 501 000 ) (

149 909 000 )
24 520 000 )
174 429 000 )
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227/703

Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ (suite)
AU 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION
2021

2020

VENTILATION DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS (suite)
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir
Éléments présentés à l'encontre des DCTP
Financement des activités de fonctionnement
Fonds d'amortissement pour emprunts de fonctionnement
Prêts aux entreprises liés au FLI et au FLS et placements de
portefeuille à titre d'investissement liés au FLI
Autres prêts et placements de portefeuille à titre d'investissement
liés à des emprunts de fonctionnement
Autres
▪ Débiteurs

61
62

64

65

67

(

68
69
70
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847 000

61 043 000

37 914 000

142 000
61 607 000
194 178 000 ) (

154 000
38 915 000
62 451 000 )

1 266 817 000
1 510 842 000 ) (
(244 025 000)

766 471 000
978 633 000 )
(212 162 000)

63

66

Financement des investissements en cours
Financement non utilisé
Investissements à financer

422 000

(
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Compétences d'agglomération
Renseignements financiers non consolidés non audités

229/703

Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION
Non audité
Réalisations
TAXES
SUR LA VALEUR FONCIÈRE
Taxes générales
Taxe foncière générale
Taxes spéciales
Service de la dette
Activités de fonctionnement
Activités d'investissement
Réserve financière pour le service de l'eau
Réserve financière pour le service de la voirie
Taxes de secteur
Taxes spéciales
Service de la dette
Activités de fonctionnement
Activités d'investissement
Autres

2021

2020

1

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

SUR UNE AUTRE BASE
Taxes, compensations et tarification
Services municipaux
Eau
Égout
Traitement des eaux usées
Matières résiduelles
Autres
▪ Immatriculation
▪
▪
Centres d'urgence 9-1-1
Service de la dette
Pouvoir général de taxation
Activités de fonctionnement
Activités d'investissement

12
13
14
15

16

36 508 000

13 565 000

12 567 000

50 759 000

49 075 000

50 759 000
50 759 000

49 075 000
49 075 000

18
19
20
21
22
23
24

Taxes d'affaires
Sur l'ensemble de la valeur locative
Autres

37 194 000

17

25
26
27
28
29
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230/703

Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
ANALYSE DES REVENUS (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION
Non audité
Réalisations
COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES
ENTREPRISES
Immeubles et établissements d'entreprises du
gouvernement
Taxes sur la valeur foncière
Taxes sur une autre base
Taxes, compensations et tarification
Taxes d'affaires
Compensations pour les terres publiques

2021

2020

30

31
32
33
34

Immeubles des réseaux
Santé et services sociaux
Cégeps et universités
Écoles primaires et secondaires

35
36
37
38

Autres immeubles
Immeubles de certains gouvernements et
d'organismes internationaux
Taxes sur la valeur foncière
Taxes sur une autre base
Taxes, compensations et tarification
Taxes d'affaires

39

40
41
42
43

GOUVERNEMENT DU CANADA ET SES
ENTREPRISES
Taxes sur la valeur foncière
Taxes sur une autre base
Taxes, compensations et tarification
Taxes d'affaires

44

45
46
47

ORGANISMES MUNICIPAUX
Taxes sur la valeur foncière
Taxes sur une autre base
Taxes, compensations et tarification

48

49
50

AUTRES
Taxes foncières des entreprises
autoconsommatrices d'électricité
Autres

51
52
53
54
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231/703

Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
ANALYSE DES REVENUS (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION
Non audité
Réalisations
TRANSFERTS

2021

2020

TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE
PARTAGE DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS FONCTIONNEMENT
Administration générale
Sécurité publique
Police
Sécurité incendie
Sécurité civile
Autres
Transport
Réseau routier
Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Autres
Transport collectif
Transport en commun
Transport régulier
Transport adapté
Transport scolaire
Autres
Transport aérien
Transport par eau
Autres
Hygiène du milieu
Eau et égout
Approvisionnement et traitement de
l'eau potable
Réseau de distribution de l'eau potable
Traitement des eaux usées
Réseaux d'égout
Matières résiduelles
Déchets domestiques et assimilés
Matières recyclables
Collecte sélective
Collecte et transport
Tri et conditionnement
Autres
Autres
Cours d'eau
Protection de l'environnement
Autres
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55

12 030 000

8 787 000

56

19 429 000
8 445 000
185 000

5 432 000
9 424 000
2 644 000

279 000

454 000

57
58
59

60
61
62

3 333 000

63

1 917 000

2 138 000

74 000

36 000

9 053 000

9 184 000

122 000

166 000

64
65
66
67
68
69

70
71
72
73

74

75
76
77
78
79
80
81
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232/703

Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
ANALYSE DES REVENUS (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION
Non audité
Réalisations
TRANSFERTS (suite)

2021

2020

TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE
PARTAGE DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS FONCTIONNEMENT (suite)
Santé et bien-être
Logement social
Sécurité du revenu
Autres
Aménagement, urbanisme et développement
Aménagement, urbanisme et zonage
Rénovation urbaine
Promotion et développement économique
Autres
Loisirs et culture
Activités récréatives
Activités culturelles
Bibliothèques
Autres
Réseau d'électricité

82

84

46 318 000

16 757 000

17 667 000

356 000
50 559 000

420 000
58 353 000

85
86
87
88

4 000

89

90
91

146 000
59 000

398 000
368 000

210 665 000

161 793 000

92
93
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233/703

Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
ANALYSE DES REVENUS (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION
Non audité
Réalisations
TRANSFERTS (suite)

2021

2020

TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE
PARTAGE DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS INVESTISSEMENT
Administration générale
Sécurité publique
Police
Sécurité incendie
Sécurité civile
Autres
Transport
Réseau routier
Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Autres
Transport collectif
Transport en commun
Transport régulier
Transport adapté
Transport scolaire
Autres
Transport aérien
Transport par eau
Autres
Hygiène du milieu
Eau et égout
Approvisionnement et traitement de
l'eau potable
Réseau de distribution de l'eau potable
Traitement des eaux usées
Réseaux d'égout
Matières résiduelles
Déchets domestiques et assimilés
Matières recyclables
Collecte sélective
Collecte et transport
Tri et conditionnement
Autres
Autres
Cours d'eau
Protection de l'environnement
Autres
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20 000

94

95

5 000
26 000

96
97
98

99

(312 000)

240 000

170 000

8 000

(268 000)
65 333 000
12 081 000
71 217 000

1 861 000
820 000
10 844 000
363 000

1 035 000

883 000

100
101

102
103
104
105
106
107
108

109
110
111
112

113

114
115
116
117
118
119
120
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234/703

Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
ANALYSE DES REVENUS (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION
Non audité
Réalisations
TRANSFERTS (suite)

2021

2020

TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE
PARTAGE DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS INVESTISSEMENT (suite)
Santé et bien-être
Logement social
Sécurité du revenu
Autres
Aménagement, urbanisme et développement
Aménagement, urbanisme et zonage
Rénovation urbaine
Promotion et développement économique
Autres
Loisirs et culture
Activités récréatives
Activités culturelles
Bibliothèques
Autres
Réseau d'électricité

121

3 132 000

694 000

218 000

434 000

8 052 000

123

124
125
126
127

128

129

243 000

130
131
132
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7 226 000

122

157 615 000

26 710 000
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235/703

Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
ANALYSE DES REVENUS (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION
Non audité
Réalisations
TRANSFERTS (suite)
TRANSFERTS DE DROIT
Regroupement municipal et réorganisation municipale
Péréquation
Neutralité
Partage des redevances sur les ressources naturelles
Compensation pour la collecte sélective
de matières recyclables
Fonds de développement des territoires
Contributions des automobilistes pour le transport en
commun ─ Droits d'immatriculation
Partage de la croissance d'un point de la TVQ
Dotation spéciale de fonctionnement
Soutien à la compétence de développement local et régional
des MRC du Fonds régions et ruralité - Volet 2
Autres

2021
133
134
135
136

137
138
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9 868 000

10 077 000

15 552 000
25 420 000
393 700 000

169 101 000
179 178 000
367 681 000

139
140
141

142
143
144

TOTAL DES TRANSFERTS

2020

145
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236/703

Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
ANALYSE DES REVENUS (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION
Non audité
Réalisations
SERVICES RENDUS

2021

2020

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX
Administration générale
Greffe et application de la loi
Évaluation
Autres

146
147
148
149

Sécurité publique
Police
Sécurité incendie
Sécurité civile
Autres

150
151
152
153
154

Transport
Réseau routier
Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Autres
Transport collectif
Autres

155
156
157
158
159
160

Hygiène du milieu
Eau et égout
Approvisionnement et traitement de
l'eau potable
Réseau de distribution de l'eau potable
Traitement des eaux usées
Réseaux d'égout
Matières résiduelles
Déchets domestiques et assimilés
Matières recyclables
Collecte sélective
Collecte et transport
Tri et conditionnement
Autres
Autres
Cours d'eau
Protection de l'environnement
Autres

161

349 000

261 000

349 000

163
164

165

166
167
168
169
170
171
172
173
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162
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237/703

Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
ANALYSE DES REVENUS (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION
Non audité
Réalisations
SERVICES RENDUS (suite)

2021

2020

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX (suite)
Santé et bien-être
Logement social
Autres

174
175
176

Aménagement, urbanisme et développement
Aménagement, urbanisme et zonage
Rénovation urbaine
Promotion et développement économique
Autres

177
178
179
180
181

Loisirs et culture
Activités récréatives
Activités culturelles
Bibliothèques
Autres

182

183
184
185

Réseau d'électricité

186
187
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238/703

Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
ANALYSE DES REVENUS (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION
Non audité
Réalisations
SERVICES RENDUS (suite)

2021

2020

AUTRES SERVICES RENDUS
Administration générale
Greffe et application de la loi
Évaluation
Autres

90 000
71 000
1 528 000
1 689 000

38 000
1 306 000
1 200 000
2 544 000

42 619 000
233 000

36 490 000
357 000

42 852 000

36 847 000

26 000

31 000

3 940 000
3 966 000

6 566 000
6 597 000

209

191 000
3 982 000
(99 000)

296 000
3 583 000
84 000

210

58 000

188
189
190
191

Sécurité publique
Police
Sécurité incendie
Sécurité civile
Autres

192
193
194
195
196

Transport
Réseau routier
Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Autres
Transport collectif
Transport en commun
Transport régulier
Transport adapté
Transport scolaire
Autres
Autres

197
198
199

200
201
202
203
204
205

Hygiène du milieu
Eau et égout
Approvisionnement et traitement de l'eau potable
Réseau de distribution de l'eau potable
Traitement des eaux usées
Réseaux d'égout
Matières résiduelles
Déchets domestiques et assimilés
Matières recyclables
Autres
Cours d'eau
Protection de l'environnement
Autres

206
207
208

212

30 000
566 000

702 000

645 000

5 589 000

5 204 000

213
214
215
216
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755 000

211
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239/703

Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
ANALYSE DES REVENUS (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION
Non audité
Réalisations
SERVICES RENDUS (suite)

2021

2020

AUTRES SERVICES RENDUS (suite)
Santé et bien-être
Logement social
Sécurité du revenu
Autres
Aménagement, urbanisme et développement
Aménagement, urbanisme et zonage
Rénovation urbaine
Promotion et développement économique
Autres
Loisirs et culture
Activités récréatives
Activités culturelles
Bibliothèques
Autres

197 000

249 000

220

197 000

249 000

221

370 000

412 000

1 000

11 000

225

371 000

423 000

226

2 202 000

2 150 000

244 000
2 446 000

2 150 000

57 110 000
57 371 000

54 014 000
54 363 000

217
218
219

222
223
224

227
228
229

Réseau d'électricité

230
231

TOTAL DES SERVICES RENDUS
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240/703

Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
ANALYSE DES REVENUS (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION
Non audité
Réalisations
2021
IMPOSITION DE DROITS
Licences et permis
Droits de mutation immobilière
Droits sur les carrières et sablières
Autres

2020

161 000

503 000

237

161 000

503 000

AMENDES ET PÉNALITÉS

238

81 188 000

60 511 000

REVENUS DE PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

239

23 833 000

28 751 000

AUTRES REVENUS D'INTÉRÊTS

240

47 016 000

43 031 000

1 824 000

1 627 000

1 491 000

(27 000)

11 245 000
14 560 000

4 169 000
5 769 000

AUTRES REVENUS
Gain (perte) sur cession d'immobilisations
corporelles
Gain (perte) sur cession d'actifs incorporels
achetés
Produit de cession de propriétés destinées
à la revente
Gain (perte) sur remboursement de prêts et
sur cession de placements
Contributions des promoteurs
Contributions des automobilistes pour le
transport en commun — Taxe sur l'essence
Contributions des organismes municipaux
Autres contributions
Redevances réglementaires
Autres

233
234
235
236

241

242

243

244
245

246
247
248
249
250
251

EFFET NET DES OPÉRATIONS DE
RESTRUCTURATION
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241/703

Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
ANALYSE DES CHARGES SANS AMORTISSEMENT
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION
Non audité
Réalisations
2021
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil
Greffe et application de la loi
Gestion financière et administrative
Évaluation
Gestion du personnel
Autres
▪ Autres
▪
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Police
Sécurité incendie
Sécurité civile
Autres

5

648 000
50 635 000
7 466 000
17 187 000
800 000

806 000
46 143 000
7 142 000
17 359 000
1 042 000

6

247 671 000

223 915 000

8

324 407 000

296 407 000

9

762 123 000
372 917 000
39 555 000
10 191 000
1 184 786 000

727 338 000
361 479 000
84 694 000
7 449 000
1 180 960 000

17

6 437 000
2 807 000
196 000
137 000

2 066 000
2 629 000
354 000
419 000

18

622 644 000

619 947 000

22 418 000
654 639 000

22 918 000
648 333 000

1
2
3
4

7

10
11
12
13

TRANSPORT
Réseau routier
Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Éclairage des rues
Circulation et stationnement
Transport collectif
Transport en commun
Transport aérien
Transport par eau
Autres

14
15
16

19
20
21
22
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242/703

Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
ANALYSE DES CHARGES SANS AMORTISSEMENT (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION
Non audité
Réalisations
2021
HYGIÈNE DU MILIEU
Eau et égout
Approvisionnement et traitement de l'eau potable
Réseau de distribution de l'eau potable
Traitement des eaux usées
Réseaux d'égout
Matières résiduelles
Déchets domestiques et assimilés
Collecte et transport
Élimination
Matières recyclables
Collecte sélective
Collecte et transport
Tri et conditionnement
Matières organiques
Collecte et transport
Traitement
Matériaux secs
Autres
Plan de gestion
Autres
Cours d'eau
Protection de l'environnement
Autres
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Logement social
Sécurité du revenu
Autres
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET
DÉVELOPPEMENT
Aménagement, urbanisme et zonage
Rénovation urbaine
Biens patrimoniaux
Autres biens
Promotion et développement économique
Industries et commerces
Tourisme
Autres
Autres

56 029 000
27 407 000
66 301 000
9 128 000

52 867 000
27 689 000
63 565 000
8 735 000

33 652 000

8 000
34 883 000

30

4 576 000

56 000
12 824 000

31

135 000
10 358 000
18 461 000
1 143 000

3 000
9 402 000
16 191 000
1 156 000

7 336 000

11 194 000

40

234 526 000

238 573 000

41

103 478 000

64 431 000

44

20 012 000
123 490 000

21 289 000
85 720 000

45

3 329 000

3 614 000

46

1 654 000
6 837 000

2 294 000
3 724 000

103 642 000
930 000

89 588 000
2 170 000

56 674 000
173 066 000

31 089 000
132 479 000

23
24
25
26

27
28

29

32
33
34
35
36
37
38
39

42
43

47

48
49
50
51
52
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243/703

Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
ANALYSE DES CHARGES SANS AMORTISSEMENT (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION
Non audité
Réalisations
2021
LOISIRS ET CULTURE
Activités récréatives
Centres communautaires
Patinoires intérieures et extérieures
Piscines, plages et ports de plaisance
Parcs et terrains de jeux
Parcs régionaux
Expositions et foires
Autres

414 000
119 000
47 000
34 713 000

552 000
236 000
84 000
38 183 000

2 565 000
37 858 000

2 030 000
41 085 000

62

12 523 000

12 778 000

63

55 605 000
7 000
22 172 000
90 307 000
128 165 000

55 896 000
21 407 000
90 081 000
131 166 000

137 159 000
461 000

129 247 000
(320 000)

126 000
137 746 000

643 000
129 570 000

53
54
55
56
57
58
59
60

Activités culturelles
Centres communautaires
Bibliothèques
Patrimoine
Musées et centres d'exposition
Autres ressources du patrimoine
Autres

61

64
65
66
67

RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ
FRAIS DE FINANCEMENT
Dette à long terme
Intérêts
Autres frais
Autres frais de financement
Avantages sociaux futurs
Autres

68

69
70

71
72
73

EFFET NET DES OPÉRATIONS DE
RESTRUCTURATION
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244/703

Compétences de nature locale
Renseignements financiers non consolidés audités

245/703

Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
RÉSULTATS DÉTAILLÉS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES DE NATURE LOCALE
2021
Budget
Revenus
Fonctionnement
Taxes
Compensations tenant lieu de taxes
Quotes-parts
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Revenus de placements de portefeuille
Autres revenus d'intérêts
Autres revenus
Effet net des opérations de restructuration

1
2

4
5
6
7
8
9
10

3 642 464 000
285 843 000

3 611 977 000
279 133 000

215 205 000
298 826 000
277 038 000
109 704 000
70 491 000
12 536 000
16 525 000

256 920 000
283 360 000
440 118 000
79 238 000
61 681 000
14 810 000
26 420 000

484 191 000
230 246 000
341 775 000
68 581 000
59 315 000
17 484 000
27 192 000

4 942 997 000

5 090 854 000

5 119 894 000

166 500 000

290 971 000

38 485 000

5 977 000
12 908 000

16 990 000
6 112 000

166 500 000
5 109 497 000

309 856 000
5 400 710 000

12 423 000
74 010 000
5 193 904 000

902 659 000
821 404 000
988 746 000
506 699 000
65 565 000
269 004 000
599 899 000

804 787 000
823 119 000
973 639 000
502 535 000
67 756 000
241 093 000
595 547 000

541 229 000
941 780 000
999 060 000
500 427 000
70 102 000
186 275 000
567 955 000

280 641 000

268 870 000

4 434 617 000
674 880 000

4 277 346 000
1 123 364 000

267 126 000
16 506 000
4 090 460 000
1 103 444 000

13
14
15
16

17
18

19
20

22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Excédent (déficit) de l'exercice

3 657 339 000
285 333 000

11

21

Charges
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Réseau d'électricité
Frais de financement
Effet net des opérations de restructuration

2020
Réalisations

3

12

Investissement
Taxes
Quotes-parts
Transferts
Imposition de droits
Autres revenus
Contributions des promoteurs
Autres
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises
municipales et de partenariats commerciaux
Effet net des opérations de restructuration

Réalisations

34

Note : les charges ne comprennent pas l'amortissement des immobilisations corporelles.
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246/703

Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES DE NATURE LOCALE
2021
Budget
Excédent (déficit) de l'exercice
Moins : revenus d'investissement
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice
avant conciliation à des fins fiscales
CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Ajouter (déduire)
Immobilisations corporelles et actifs incorporels achetés
Amortissement
Produit de cession
(Gain) perte sur cession
Réduction de valeur / Reclassement

1
2

(

Réalisations

674 880 000
166 500 000 ) (
508 380 000

3

1 123 364 000
309 856 000 ) (

1 103 444 000
74 010 000 )

813 508 000

1 029 434 000

2 488 000

13 976 000

2 488 000

13 976 000

4
5
6
7
8

Propriétés destinées à la revente
Coût des propriétés vendues
Réduction de valeur / Reclassement

2020
Réalisations

9
10
11

Prêts, placements de portefeuille à titre d'investissement
et participations dans des entreprises municipales
et des partenariats commerciaux
Remboursement ou produit de cession
(Gain) perte sur remboursement ou sur cession
Provision pour moins-value / Réduction de valeur

12
13
14
15

Financement
Financement à long terme des activités de fonctionnement
Remboursement de la dette à long terme

(

467 885 000 ) (
(467 885 000)

22 275 000
465 474 000 ) (
(443 199 000)

22 915 000
443 949 000 )
(421 034 000)

(

)(

4 559 000 ) (

6 468 000 )

16
17
18

Affectations
Activités d'investissement
Excédent (déficit) accumulé
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté
Excédent de fonctionnement affecté
Réserves financières et fonds réservés
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs

19

20
21
22
23

26
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266 281 000
(289 477 000)
14 618 000

156 107 000
(316 843 000)
(12 540 000)

(40 495 000)
(508 380 000)

(13 137 000)
(453 848 000)

(179 744 000)
(586 802 000)

359 660 000

442 632 000

24
25

Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice
à des fins fiscales

236 810 000
(291 187 000)
13 882 000

27
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247/703

Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
EXCÉDENT (DÉFICIT) D'INVESTISSEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES DE NATURE LOCALE
2021
Réalisations
Revenus d'investissement
CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Ajouter (déduire)
Immobilisations corporelles et actifs incorporels achetés
Acquisition d'immobilisations corporelles
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Réseau d'électricité
Acquisition d'actifs incorporels achetés

2020
Réalisations

309 856 000

1

74 010 000

11

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

75 141 000 ) (
177 000 ) (
366 244 000 ) (
161 834 000 ) (
1 351 000 ) (
83 127 000 ) (
300 744 000 ) (
)(
)(
988 618 000 ) (

60 031 000 )
145 000 )
411 728 000 )
196 107 000 )
286 000 )
83 977 000 )
254 724 000 )
)
)
1 006 998 000 )

Propriétés destinées à la revente
Acquisition

12

(

)(

)

Prêts, placements de portefeuille à titre d'investissement
et participations dans des entreprises municipales
et des partenariats commerciaux
Émission ou acquisition

13

(

)(

)

Financement
Financement à long terme des activités d'investissement

14

651 449 000

487 625 000

15

4 559 000

6 468 000

21 123 000
32 136 000
57 818 000
(279 351 000)
30 505 000

12 696 000
569 233 000
588 397 000
69 024 000
143 034 000

Affectations
Activités de fonctionnement
Excédent accumulé
Excédent de fonctionnement non affecté
Excédent de fonctionnement affecté
Réserves financières et fonds réservés

2
3
4
5
6
7
8
9
10

16
17
18
19
20

Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice à des fins fiscales
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248/703

Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
CHARGES PAR OBJETS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES DE NATURE LOCALE
2021
Budget
Rémunération
Liée au programme Accès entreprise Québec
Autre

1

Charges sociales
Liées au programme Accès entreprise Québec
Autres

3

Biens et services
Services obtenus d'organismes municipaux
Compensations pour services municipaux
Ententes de services
Services de transport collectif
Autres services
Autres biens et services
Frais de financement
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme
à la charge
De l'organisme municipal
D'autres organismes municipaux
Du gouvernement du Québec et ses entreprises
D'autres tiers
Autres frais de financement
Contributions à des organismes
Organismes municipaux
Quotes-parts
Transferts
Autres
Autres organismes
Transferts
Autres
Amortissement
Immobilisations corporelles
Actifs incorporels achetés
Autres
▪ Autres
▪ Effet net op. restructuration
▪

2020
Réalisations

948 884 000

982 717 000

930 391 000

325 030 000

298 970 000

280 214 000

8

742 497 000

681 825 000

642 347 000

9

243 590 000

238 805 000

230 146 000

13

14 816 000
19 565 000
2 670 000

16 183 000
19 415 000
(5 533 000)

16 782 000
17 696 000
2 502 000

14

2 101 243 000

2 098 782 000

2 037 569 000

19 096 000

9 737 000

12 818 000

144 703 000

151 245 000

129 365 000

(127 477 000)

(214 800 000)

(225 876 000)
16 506 000

4 434 617 000

4 277 346 000

4 090 460 000

2

4

5

6
7

10
11
12

15
16

17
18

19
20

21
22
23
24

Rapport financier consolidé 2021 | S19-L |

Réalisations

| 78 |

249/703

Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ
AU 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES DE NATURE LOCALE
2021
Excédent (déficit) accumulé
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté
Excédent de fonctionnement affecté
Réserves financières et fonds réservés
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir
Financement des investissements en cours
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs
Gains (pertes) de réévaluation cumulés

2020

401 589 000
639 181 000
284 610 000
1 178 384 000 ) (
(279 186 000)

305 062 000
663 345 000
27 377 000
1 181 478 000 )
(309 691 000)

263 621 000
319 758 000
55 802 000

190 687 000
236 405 000
179 711 000
56 542 000

18

639 181 000

663 345 000

19

12 714 000
13 099 000
249 309 000

15 963 000
88 000
1 754 000

24

275 122 000

17 805 000

25

3 536 000

3 526 000

1
2
3
4
5

(

6
7
8

VENTILATION DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS
Excédent de fonctionnement affecté
▪ Affect. À l'exercice suivant
▪ Exc.affect.-Arrondissements
▪ Exc.affect.-Projets spécifique
▪ Exc.affect.-Autres fins
▪
▪
▪
▪
▪
Réserves financières et fonds réservés
Réserves financières
▪ Gestion de la voirie
▪ Gestion de l'eau
▪ Immobilisations
▪
▪
Fonds réservés
Fonds de roulement
Soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés
Montant réservé pour le service de la dette à long terme
Montant non réservé
Fonds local d'investissement
Fonds local de solidarité
Autres
▪ Unités de stationnement
▪ Autres

9
10
11
12
13
14
15
16
17

20
21
22
23

26

28
29

30
31
32
33
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108 000

27

5 810 000
142 000
9 488 000
284 610 000

5 738 000
200 000
9 572 000
27 377 000
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250/703

Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ (suite)
AU 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES DE NATURE LOCALE
2021

2020

VENTILATION DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS (suite)
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir
Mesures d'allègement fiscal liées aux écarts de constatation avec les normes comptables
Avantages sociaux futurs
Déficit initial au 1er janvier 2007
Régimes de retraite et régimes supplémentaires de retraite
Régimes d'avantages complémentaires de retraite et autres avantages sociaux futurs
Avantages postérieurs au 1er janvier 2007
Régimes de retraite et régimes supplémentaires de retraite
Mesure d'allègement pour la crise financière 2008
Mesure d'allègement pour la COVID-19
Autres
Régimes d'avantages complémentaires de retraite et autres avantages sociaux futurs

34
35

36
37
38
39
40

Activités de fermeture et d'après-fermeture des sites d'enfouissement
Assainissement des sites contaminés
Appariement fiscal pour revenus de transfert
Autres
▪
▪

41
42
43

44
45
46

Autres mesures d'allègement fiscal
Mesures relatives à la TVQ
Utilisation du fonds général
Utilisation du fonds de roulement
Mesures relatives à la COVID-19
Utilisation du fonds général
Utilisation du fonds de roulement
Autres
▪
▪

47
48

49
50

51
52
53

Financement à long terme des activités de fonctionnement
Mesure relative à la TVQ
Mesure relative à la COVID-19
Frais d'émission de la dette à long terme
Dette à long terme liée au FLI et au FLS
Autres
▪ Charges de fonc. financées
▪ Charges de fonc. à financer

54
55
56
57

58
59
60
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(
(

)(
86 727 000 ) (

)
89 000 000 )

(
(
(
(
(
(
(
(

6 945 000 ) (
16 101 000 ) (
9 849 000 ) (
)(
119 622 000 ) (
)(
32 000 000 ) (
)(

13 845 000 )
)
9 559 000 )
)
112 404 000 )
)
33 600 000 )
)

(
(
(

)(
)(
151 622 000 ) (

)
)
146 004 000 )

(
(

1 000 000 ) (
)(

2 000 000 )
)

(
(

)(
)(

)
)

(
(
(

)(
)(
1 000 000 ) (

)
)
2 000 000 )

(
(
(
(

)(
)(
)(
)(

)
)
)
)

(
(
(

1 357 043 000 ) (
100 013 000 ) (
1 457 056 000 ) (

1 347 355 000 )
91 323 000 )
1 438 678 000 )
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251/703

Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ (suite)
AU 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES DE NATURE LOCALE
2021

2020

373 731 000

330 622 000

57 563 000
431 294 000
1 178 384 000 ) (

74 582 000
405 204 000
1 181 478 000 )

2 653 860 000
2 933 046 000 ) (
(279 186 000)

1 634 737 000
1 944 428 000 )
(309 691 000)

VENTILATION DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS (suite)
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir
Éléments présentés à l'encontre des DCTP
Financement des activités de fonctionnement
Fonds d'amortissement pour emprunts de fonctionnement
Prêts aux entreprises liés au FLI et au FLS et placements de
portefeuille à titre d'investissement liés au FLI
Autres prêts et placements de portefeuille à titre d'investissement
liés à des emprunts de fonctionnement
Autres
▪ Débiteurs sur les dép. de fonc

61
62

63

64

65
66
67

Financement des investissements en cours
Financement non utilisé
Investissements à financer

68
69
70
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252/703

Compétences de nature locale
Renseignements financiers non consolidés non audités

253/703

Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES DE NATURE LOCALE
Non audité
Réalisations
TAXES
SUR LA VALEUR FONCIÈRE
Taxes générales
Taxe foncière générale
Taxes spéciales
Service de la dette
Activités de fonctionnement
Activités d'investissement
Réserve financière pour le service de l'eau
Réserve financière pour le service de la voirie
Taxes de secteur
Taxes spéciales
Service de la dette
Activités de fonctionnement
Activités d'investissement
Autres
SUR UNE AUTRE BASE
Taxes, compensations et tarification
Services municipaux
Eau
Égout
Traitement des eaux usées
Matières résiduelles
Autres
▪ Autres
▪
▪
Centres d'urgence 9-1-1
Service de la dette
Pouvoir général de taxation
Activités de fonctionnement
Activités d'investissement

2021

2 904 887 000

2 874 199 000

417 785 000

407 067 000

105 892 000
160 921 000

104 955 000
154 902 000

11

2 055 000
3 591 540 000

2 052 000
3 543 175 000

12

11 888 000

19 499 000

15

19 000

8 496 000

16

575 000

620 000

4 680 000
19 284 000

5 588 000
19 648 000

36 446 000

53 851 000

14 478 000
14 478 000
50 924 000
3 642 464 000

14 951 000
14 951 000
68 802 000
3 611 977 000

1

2
3
4
5
6

7
8
9
10

13
14

17
18
19
20
21
22
23
24

Taxes d'affaires
Sur l'ensemble de la valeur locative
Autres

25
26
27
28
29
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254/703

Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
ANALYSE DES REVENUS (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES DE NATURE LOCALE
Non audité
Réalisations
COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES
ENTREPRISES
Immeubles et établissements d'entreprises du
gouvernement
Taxes sur la valeur foncière
Taxes sur une autre base
Taxes, compensations et tarification
Taxes d'affaires
Compensations pour les terres publiques
Immeubles des réseaux
Santé et services sociaux
Cégeps et universités
Écoles primaires et secondaires
Autres immeubles
Immeubles de certains gouvernements et
d'organismes internationaux
Taxes sur la valeur foncière
Taxes sur une autre base
Taxes, compensations et tarification
Taxes d'affaires

2021

30

32 800 000

33 223 000

31

3 893 000

3 923 000

34

36 693 000

37 146 000

35

38

78 042 000
62 624 000
49 422 000
190 088 000

76 247 000
61 045 000
47 473 000
184 765 000

39

1 664 000

1 598 000

40

199 000

193 000

43

1 863 000
228 644 000

1 791 000
223 702 000

44

34 247 000

33 377 000

45

4 013 000
2 088 000
40 348 000

3 974 000
2 049 000
39 400 000

14 838 000
14 838 000

14 002 000
14 002 000

2 013 000
2 013 000
285 843 000

2 029 000
2 029 000
279 133 000

32
33

36
37

41
42

GOUVERNEMENT DU CANADA ET SES
ENTREPRISES
Taxes sur la valeur foncière
Taxes sur une autre base
Taxes, compensations et tarification
Taxes d'affaires

46
47

ORGANISMES MUNICIPAUX
Taxes sur la valeur foncière
Taxes sur une autre base
Taxes, compensations et tarification

48

49
50

AUTRES
Taxes foncières des entreprises
autoconsommatrices d'électricité
Autres

51
52
53
54
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255/703

Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
ANALYSE DES REVENUS (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES DE NATURE LOCALE
Non audité
Réalisations
TRANSFERTS

2021

2020

TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE
PARTAGE DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS FONCTIONNEMENT
Administration générale
Sécurité publique
Police
Sécurité incendie
Sécurité civile
Autres
Transport
Réseau routier
Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Autres
Transport collectif
Transport en commun
Transport régulier
Transport adapté
Transport scolaire
Autres
Transport aérien
Transport par eau
Autres
Hygiène du milieu
Eau et égout
Approvisionnement et traitement de
l'eau potable
Réseau de distribution de l'eau potable
Traitement des eaux usées
Réseaux d'égout
Matières résiduelles
Déchets domestiques et assimilés
Matières recyclables
Collecte sélective
Collecte et transport
Tri et conditionnement
Autres
Autres
Cours d'eau
Protection de l'environnement
Autres
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21 581 000

12 440 000

280 000

276 000

59

117 000

115 000

60

62

1 379 000
648 000
3 236 000

1 504 000
637 000
899 000

63

68 000

70 000

130 000
58 000
221 000

73

132 000
59 000
209 000
5 490 000

74

17 463 000

16 755 000

75

121 000
52 000

119 000

100 000

135 000

14 000
223 000

10 018 000
288 000

55

56
57
58

61

64
65
66
67
68
69

70
71
72

76
77
78
79
80
81
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256/703

Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
ANALYSE DES REVENUS (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES DE NATURE LOCALE
Non audité
Réalisations
TRANSFERTS (suite)

2021

2020

TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE
PARTAGE DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS FONCTIONNEMENT (suite)
Santé et bien-être
Logement social
Sécurité du revenu
Autres
Aménagement, urbanisme et développement
Aménagement, urbanisme et zonage
Rénovation urbaine
Promotion et développement économique
Autres
Loisirs et culture
Activités récréatives
Activités culturelles
Bibliothèques
Autres
Réseau d'électricité

82
83
84

4 130 000

1 183 000

85

60 000
923 000
29 901 000

12 000
1 016 000
12 128 000

89

993 000

1 145 000

90

6 207 000
7 088 000

4 806 000
7 272 000

100 474 000

71 227 000

86
87
88

91
92
93
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257/703

Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
ANALYSE DES REVENUS (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES DE NATURE LOCALE
Non audité
Réalisations
TRANSFERTS (suite)

2021

2020

TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE
PARTAGE DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS INVESTISSEMENT
Administration générale
Sécurité publique
Police
Sécurité incendie
Sécurité civile
Autres
Transport
Réseau routier
Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Autres
Transport collectif
Transport en commun
Transport régulier
Transport adapté
Transport scolaire
Autres
Transport aérien
Transport par eau
Autres
Hygiène du milieu
Eau et égout
Approvisionnement et traitement de
l'eau potable
Réseau de distribution de l'eau potable
Traitement des eaux usées
Réseaux d'égout
Matières résiduelles
Déchets domestiques et assimilés
Matières recyclables
Collecte sélective
Collecte et transport
Tri et conditionnement
Autres
Autres
Cours d'eau
Protection de l'environnement
Autres

Rapport financier consolidé 2021 | S27-L |

26 000

(38 000)

3 167 000

101

2 475 000
549 000
27 311 000

102

2 796 000

94

95
96
97
98

99
100

319 000

103
104
105
106
107
108

(1 000)

25 000

147 000 000

1 818 000

94 976 000

16 428 000

109
110
111
112

113

114
115
116
117
118
119

8 000

120
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258/703

Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
ANALYSE DES REVENUS (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES DE NATURE LOCALE
Non audité
Réalisations
TRANSFERTS (suite)

2021

2020

TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE
PARTAGE DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS INVESTISSEMENT (suite)
Santé et bien-être
Logement social
Sécurité du revenu
Autres
Aménagement, urbanisme et développement
Aménagement, urbanisme et zonage
Rénovation urbaine
Promotion et développement économique
Autres
Loisirs et culture
Activités récréatives
Activités culturelles
Bibliothèques
Autres
Réseau d'électricité

121
122
123

124
125

336 000
183 000

127

669 000

128

2 708 000

13 863 000

129

11 089 000
291 000

2 288 000
96 000

290 971 000

38 485 000

130
131
132
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1 074 000

126
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259/703

Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
ANALYSE DES REVENUS (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES DE NATURE LOCALE
Non audité
Réalisations
TRANSFERTS (suite)
TRANSFERTS DE DROIT
Regroupement municipal et réorganisation municipale
Péréquation
Neutralité
Partage des redevances sur les ressources naturelles
Compensation pour la collecte sélective
de matières recyclables
Fonds de développement des territoires
Contributions des automobilistes pour le transport en
commun ─ Droits d'immatriculation
Partage de la croissance d'un point de la TVQ
Dotation spéciale de fonctionnement
Soutien à la compétence de développement local et régional
des MRC du Fonds régions et ruralité - Volet 2
Autres

2021
133
134
135
136

137
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19 917 000

16 551 000

136 529 000
156 446 000
547 891 000

396 413 000
412 964 000
522 676 000

138

139
140
141

142
143
144

TOTAL DES TRANSFERTS

2020

145
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260/703

Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
ANALYSE DES REVENUS (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES DE NATURE LOCALE
Non audité
Réalisations
SERVICES RENDUS

2021

2020

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX
Administration générale
Greffe et application de la loi
Évaluation
Autres

146
147
148
149

Sécurité publique
Police
Sécurité incendie
Sécurité civile
Autres

150
151
152
153
154

Transport
Réseau routier
Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Autres
Transport collectif
Autres

155
156
157
158
159
160

Hygiène du milieu
Eau et égout
Approvisionnement et traitement de
l'eau potable
Réseau de distribution de l'eau potable
Traitement des eaux usées
Réseaux d'égout
Matières résiduelles
Déchets domestiques et assimilés
Matières recyclables
Collecte sélective
Collecte et transport
Tri et conditionnement
Autres
Autres
Cours d'eau
Protection de l'environnement
Autres

161
162
163
164

165

166
167
168
169
170
171
172
173
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261/703

Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
ANALYSE DES REVENUS (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES DE NATURE LOCALE
Non audité
Réalisations
SERVICES RENDUS (suite)

2021

2020

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX (suite)
Santé et bien-être
Logement social
Autres

174
175
176

Aménagement, urbanisme et développement
Aménagement, urbanisme et zonage
Rénovation urbaine
Promotion et développement économique
Autres

177
178
179
180
181

Loisirs et culture
Activités récréatives
Activités culturelles
Bibliothèques
Autres

182

183
184
185

Réseau d'électricité

186
187
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Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
ANALYSE DES REVENUS (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES DE NATURE LOCALE
Non audité
Réalisations
SERVICES RENDUS (suite)

2021

2020

AUTRES SERVICES RENDUS
Administration générale
Greffe et application de la loi
Évaluation
Autres

114 000
2 000
32 012 000
32 128 000

99 000
2 000
26 568 000
26 669 000

115 000
115 000

108 000
108 000

3 572 000
1 125 000
80 296 000

4 027 000
1 618 000
63 007 000

4 000
9 090 000
94 087 000

5 052 000
73 704 000

1 837 000

1 530 000

209

223 000

229 000

210

17 000
508 000
17 000

15 000
447 000
120 000

11 000
1 000
2 614 000

6 000
2 000
2 349 000

188
189
190
191

Sécurité publique
Police
Sécurité incendie
Sécurité civile
Autres

192
193
194
195
196

Transport
Réseau routier
Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Autres
Transport collectif
Transport en commun
Transport régulier
Transport adapté
Transport scolaire
Autres
Autres

197
198
199

200
201
202
203
204
205

Hygiène du milieu
Eau et égout
Approvisionnement et traitement de l'eau potable
Réseau de distribution de l'eau potable
Traitement des eaux usées
Réseaux d'égout
Matières résiduelles
Déchets domestiques et assimilés
Matières recyclables
Autres
Cours d'eau
Protection de l'environnement
Autres

206
207
208

211
212
213
214
215
216
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Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
ANALYSE DES REVENUS (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES DE NATURE LOCALE
Non audité
Réalisations
SERVICES RENDUS (suite)

2021

2020

AUTRES SERVICES RENDUS (suite)
Santé et bien-être
Logement social
Sécurité du revenu
Autres

217

13 200 000
127 000
13 327 000

14 430 000
193 000
14 623 000

225

51 470 000
99 000
2 739 000
62 628 000
116 936 000

39 812 000
194 000
1 899 000
59 072 000
100 977 000

226

9 002 000

8 547 000

227

296 000
14 855 000
24 153 000

224 000
3 045 000
11 816 000

283 360 000
283 360 000

230 246 000
230 246 000

218
219
220

Aménagement, urbanisme et développement
Aménagement, urbanisme et zonage
Rénovation urbaine
Promotion et développement économique
Autres
Loisirs et culture
Activités récréatives
Activités culturelles
Bibliothèques
Autres

221
222
223
224

228
229

Réseau d'électricité

230
231

TOTAL DES SERVICES RENDUS
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Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
ANALYSE DES REVENUS (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES DE NATURE LOCALE
Non audité
Réalisations
2021

2020

56 653 000
383 466 000

52 906 000
288 869 000

237

(1 000)
440 118 000

341 775 000

AMENDES ET PÉNALITÉS

238

79 238 000

68 581 000

REVENUS DE PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

239

61 681 000

59 315 000

AUTRES REVENUS D'INTÉRÊTS

240

14 810 000

17 484 000

3 930 000

17 165 000

5 977 000

16 990 000

35 398 000
45 305 000

16 139 000
50 294 000

IMPOSITION DE DROITS
Licences et permis
Droits de mutation immobilière
Droits sur les carrières et sablières
Autres

AUTRES REVENUS
Gain (perte) sur cession d'immobilisations
corporelles
Gain (perte) sur cession d'actifs incorporels
achetés
Produit de cession de propriétés destinées
à la revente
Gain (perte) sur remboursement de prêts et
sur cession de placements
Contributions des promoteurs
Contributions des automobilistes pour le
transport en commun — Taxe sur l'essence
Contributions des organismes municipaux
Autres contributions
Redevances réglementaires
Autres

233
234
235
236

241

242

243

244
245

246
247
248
249
250
251

EFFET NET DES OPÉRATIONS DE
RESTRUCTURATION
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Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
ANALYSE DES CHARGES SANS AMORTISSEMENT
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES DE NATURE LOCALE
Non audité
Réalisations
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil
Greffe et application de la loi
Gestion financière et administrative
Évaluation
Gestion du personnel
Autres
▪ Autres
▪
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Police
Sécurité incendie
Sécurité civile
Autres

2021

2020

5

62 315 000
56 469 000
304 680 000
14 826 000
71 837 000

54 652 000
33 938 000
288 547 000
15 263 000
70 125 000

6

294 660 000

78 704 000

8

804 787 000

541 229 000

9

516 884 000
286 446 000
2 036 000
17 753 000
823 119 000

593 621 000
330 537 000
(948 000)
18 570 000
941 780 000

17

169 465 000
173 719 000
30 187 000
96 926 000

142 224 000
183 821 000
28 443 000
86 518 000

18

463 119 000

516 871 000

40 223 000
973 639 000

41 183 000
999 060 000

1
2
3
4

7

10
11
12
13

TRANSPORT
Réseau routier
Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Éclairage des rues
Circulation et stationnement
Transport collectif
Transport en commun
Transport aérien
Transport par eau
Autres

14
15
16

19
20
21
22
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Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
ANALYSE DES CHARGES SANS AMORTISSEMENT (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES DE NATURE LOCALE
Non audité
Réalisations
HYGIÈNE DU MILIEU
Eau et égout
Approvisionnement et traitement de l'eau potable
Réseau de distribution de l'eau potable
Traitement des eaux usées
Réseaux d'égout
Matières résiduelles
Déchets domestiques et assimilés
Collecte et transport
Élimination
Matières recyclables
Collecte sélective
Collecte et transport
Tri et conditionnement
Matières organiques
Collecte et transport
Traitement
Matériaux secs
Autres
Plan de gestion
Autres
Cours d'eau
Protection de l'environnement
Autres

2021

2020

70 975 000
109 268 000
97 569 000
38 212 000

70 118 000
103 311 000
87 803 000
39 102 000

52 187 000
30 588 000

54 209 000
30 396 000

36 635 000
4 742 000

32 292 000
10 773 000

13 670 000
10 968 000
21 889 000
3 852 000

10 543 000
7 733 000
23 239 000
3 665 000

2 478 000

2 742 000

12 870 000
(3 368 000)
502 535 000

20 713 000
3 788 000
500 427 000

44

23 456 000
12 277 000
32 023 000
67 756 000

23 924 000
15 323 000
30 855 000
70 102 000

45

75 688 000

70 654 000

46

1 797 000
38 972 000

1 820 000
25 298 000

115 661 000
1 812 000
425 000
6 738 000
241 093 000

80 086 000
2 130 000
231 000
6 056 000
186 275 000

23
24
25
26

27
28

29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Logement social
Sécurité du revenu
Autres
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET
DÉVELOPPEMENT
Aménagement, urbanisme et zonage
Rénovation urbaine
Biens patrimoniaux
Autres biens
Promotion et développement économique
Industries et commerces
Tourisme
Autres
Autres

41
42
43

47

48
49
50
51
52
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Ville de Montréal | 66023 |
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
ANALYSE DES CHARGES SANS AMORTISSEMENT (suite)
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES DE NATURE LOCALE
Non audité
Réalisations
LOISIRS ET CULTURE
Activités récréatives
Centres communautaires
Patinoires intérieures et extérieures
Piscines, plages et ports de plaisance
Parcs et terrains de jeux
Parcs régionaux
Expositions et foires
Autres

53
54
55
56

58
59

61
62

63
64
65
66
67

RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ
FRAIS DE FINANCEMENT
Dette à long terme
Intérêts
Autres frais
Autres frais de financement
Avantages sociaux futurs
Autres
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60 732 000
35 311 000
33 304 000
205 894 000

61 327 000
33 728 000
37 545 000
188 430 000

65 000
14 149 000
349 455 000

66 000
16 662 000
337 758 000

19 231 000
96 251 000

18 138 000
96 203 000

71 097 000
36 000
59 477 000
246 092 000
595 547 000

55 803 000
60 053 000
230 197 000
567 955 000

275 021 000
(618 000)

265 865 000
(1 241 000)

(5 533 000)
268 870 000

2 502 000
267 126 000

68

69
70

71
72
73

EFFET NET DES OPÉRATIONS DE
RESTRUCTURATION

2020

57

60

Activités culturelles
Centres communautaires
Bibliothèques
Patrimoine
Musées et centres d'exposition
Autres ressources du patrimoine
Autres

2021

74

16 506 000
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Autres renseignements financiers non audités
Exercice terminé le 31 décembre 2021
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Ville de Montréal | 66023 |
ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES CONSOLIDÉES PAR CATÉGORIES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
Non audité

Administration
municipale
Réalisations
2021

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Infrastructures
Conduites d'eau potable
Usines de traitement de l'eau potable
Usines et bassins d'épuration
Conduites d'égout
Sites d'enfouissement et incinérateurs
Chemins, rues, routes et trottoirs
Ponts, tunnels et viaducs
Systèmes d'éclairage des rues
Aires de stationnement
Parcs et terrains de jeux
Autres infrastructures
Réseau d'électricité
Bâtiments
Édifices administratifs
Édifices communautaires et récréatifs
Améliorations locatives
Véhicules
Véhicules de transport en commun
Autres
Ameublement et équipement de bureau
Machinerie, outillage et équipement divers
Terrains
Autres

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Données consolidées
Réalisations
2021

Réalisations
2020

193 370 000
52 707 000
27 973 000
171 753 000
79 222 000
251 103 000
42 864 000
23 813 000
1 860 000
132 399 000
82 999 000

193 370 000
52 707 000
27 973 000
171 753 000
79 222 000
251 103 000
42 864 000
23 813 000
1 860 000
132 399 000
452 897 000

227 546 000
44 448 000
32 143 000
101 006 000
40 300 000
327 813 000
24 900 000
25 140 000
3 330 000
122 059 000
504 189 000

75 667 000
168 029 000
24 691 000

531 784 000
168 029 000
24 933 000

241 208 000
147 049 000
17 412 000

25 203 000
94 597 000
21 977 000
41 696 000
8 904 000
1 520 827 000

314 389 000
160 140 000
177 157 000
44 785 000
125 602 000
8 904 000
2 985 684 000

221 313 000
286 343 000
135 624 000
84 163 000
23 533 000

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

2 609 519 000

ACQUISITION D'INFRASTRUCTURES POUR NOUVEAU DÉVELOPPEMENT
ET AUTRES ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES CONSOLIDÉES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
Non audité
Infrastructures autres que pour nouveau développement
Conduites d'eau potable
Usines de traitement de l'eau potable
Usines et bassins d'épuration
Conduites d'égout
Autres infrastructures
Infrastructures pour nouveau développement
(ouverture de nouvelles rues)
Conduites d'eau potable
Usines de traitement de l'eau potable
Usines et bassins d'épuration
Conduites d'égout
Autres infrastructures
Autres immobilisations corporelles

27

81 835 000
52 707 000
27 973 000
57 852 000
453 219 000

81 835 000
52 707 000
27 973 000
57 852 000
823 117 000

77 974 000
44 448 000
32 143 000
51 987 000
935 617 000

28

111 535 000

111 535 000

149 572 000

113 901 000
161 041 000
460 764 000
1 520 827 000

113 901 000
161 041 000
1 555 723 000
2 985 684 000

49 019 000
112 114 000
1 156 645 000
2 609 519 000

23
24
25
26

29
30
31
32
33
34
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Ville de Montréal | 66023 |
ANALYSE DE LA DETTE À LONG TERME CONSOLIDÉE
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
Non audité
Solde au
1er janvier

Augmentation

Diminution

Solde au
31 décembre

La dette à long terme, incluant la dette
en cours de refinancement, est
assumée de la façon suivante :
Par l'organisme municipal
Emprunts refinancés par anticipation
Excédent accumulé affecté au
remboursement de la dette à long terme
Excédent de fonctionnement affecté
Réserves financières et fonds réservés
Fonds d'amortissement
Montant à la charge
D'une partie des contribuables ou
des municipalités membres
De l'ensemble des contribuables ou
des municipalités membres
De la municipalité (Société de
transport en commun)
Par les tiers (montants affectés au
remboursement de la dette à long terme)
Débiteurs
Gouvernement du Québec
et ses entreprises
Organismes municipaux
Autres tiers

1

2
3
4

2 832 859 000

747 781 000

568 325 000

3 012 315 000

5

4 796 663 000

584 885 000

428 418 000

4 953 130 000

6

2 813 487 000

943 410 000

618 267 000

3 138 630 000

8

10 443 009 000

2 276 076 000

1 615 010 000

11 104 075 000

9

3 054 938 000

410 850 000

318 323 000

3 147 465 000

3 054 938 000

410 850 000

318 323 000

3 147 465 000

14

3 054 938 000

410 850 000

318 323 000

3 147 465 000

15

58 200 000
385 703 000
3 498 841 000
13 941 850 000

87 300 000
80 252 000
578 402 000
2 854 478 000

44 358 000
362 681 000
1 977 691 000

145 500 000
421 597 000
3 714 562 000
14 818 637 000

(899 923 000)
1 954 555 000

(899 923 000)
1 077 768 000

7

10
11
12

Débiteurs encaissés non encore appliqués
au remboursement de la dette
Prêts, placements de portefeuille à titre
d'investissement et autres actifs
Autres

13

16
17
18

Dette en cours de refinancement
Reclassement / Redressement
Dette à long terme

19

(

)

20
21

13 941 850 000

(

)
14 818 637 000

Note
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Ville de Montréal | 66023 |
ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME CONSOLIDÉ
AU 31 DÉCEMBRE 2021
Non audité

Compétences de
nature locale

Compétences
d'agglomération

Portrait
global

Administration municipale
Dette à long terme
Ajouter
Activités d'investissement à financer
Activités de fonctionnement à financer
Dette en cours de refinancement
Autres
▪ Achat de terrains
▪
Déduire
Sommes affectées au remboursement de la dette à long terme
Excédent accumulé
Fonds d'amortissement
Autres sommes comprises dans l'excédent accumulé
Débiteurs
Autres montants
Montant non utilisé d'emprunts à long terme contractés
Autres
▪ Montant à recouvrer redevances
▪
Endettement net à long terme de l'administration municipale
Quote-part dans l'endettement total net à long terme des
organismes contrôlés et des partenariats
Endettement net à long terme
Quote-part dans l'endettement total net à long terme
d'autres organismes
Municipalité régionale de comté
Communauté métropolitaine
Autres organismes
Endettement total net à long terme
Quote-part dans l'endettement total net à long terme
de l'agglomération (lorsque fonctionnant par quotes-parts)
Moins : Sommes affectées au remboursement de la dette à
long terme de l'agglomération
Endettement total net à long terme (compte tenu de la quotepart dans l'agglomération s'il y a lieu)
Endettement total net à long terme lié au réseau d'électricité
(inclus ci-dessus)
Endettement total net à long terme lié aux parcs éoliens et aux
centrales hydroélectriques (inclus à la ligne 25 ci-dessus, et à
la ligne 21, s'il y a lieu, pour les compétences
d'agglomération et le portrait global)
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1

7 267 336 000

4 332 937 000

11 600 273 000

2

279 186 000
100 013 000

244 025 000
41 852 000

523 211 000
141 865 000

42 349 000

28 719 000

71 068 000

1 972 139 000

696 182 000

2 668 321 000

83 879 000

1 726 372 000
145 500 000

1 810 251 000
145 500 000

3
4

5
6

7
8
9
10
11

12

442 689 000

442 689 000

13
14

5 190 177 000

2 079 479 000

7 269 656 000

15

163 409 000
5 353 586 000

2 024 823 000
4 104 302 000

2 188 232 000
9 457 888 000

4 104 302 000

13 984 000
206 279 000
9 678 151 000

16

17

20

13 984 000
206 279 000
5 573 849 000

21

3 389 497 000

18
19

22
23

3 389 497 000

24

8 963 346 000

25

26
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ANALYSE DE LA CHARGE DE QUOTES-PARTS CONSOLIDÉE
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
Non audité

Administration générale
Greffe et application de la loi
Évaluation
Autres
Sécurité publique
Police
Sécurité incendie
Sécurité civile
Autres
Transport
Réseau routier
Transport collectif
Autres
Hygiène du milieu
Eau et égout
Matières résiduelles
Cours d'eau
Protection de l'environnement
Autres
Santé et bien-être
Logement social
Autres
Aménagement, urbanisme et
développement
Aménagement, urbanisme et zonage
Rénovation urbaine
Promotion et développement économique
Autres

Administration
municipale
Réalisations
2021
1

Réalisations
2021

Réalisations
2020

6 552 000

6 552 000

8 546 000

622 645 000
240 000

622 645 000
240 000

619 946 000
328 000

919 000

919 000

925 000

17 075 000

17 075 000

17 161 000

5 827 000

5 827 000

3 335 000

12 077 000

12 077 000

11 689 000

665 335 000

665 335 000

661 930 000

2
3

4
5
6
7

8
9
10

11
12
13
14
15

16
17

18
19
20
21

Loisirs et culture
Activités récréatives
Activités culturelles

22

Réseau d'électricité

24

23

25
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Ville de Montréal | 66023 |
ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES NON CONSOLIDÉES PAR OBJETS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
Non audité
2021

2020

Rémunération

1

57 139 000

74 177 000

Charges sociales

2

17 142 000

31 790 000

Biens et services

3

1 446 546 000

1 300 934 000

Frais de financement

4

Autres

5

1 520 827 000

1 406 901 000

6
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ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATION NON CONSOLIDÉE
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
Non audité
Effectifs
personnes/
année²

Administration municipale
Cadres et contremaîtres
Professionnels
Cols blancs
Cols bleus
Policiers
Pompiers
Conducteurs et opérateurs
(transport en commun)

1
2
3
4
5
6

2 183,40
2 651,40
6 108,40
4 543,50
4 680,50
2 395,00

Nombre d'heures
rémunérées au
cours de l'exercice
37,50
35,00
35,00
36,00
35,00
42,00

Rémunération

Charges
sociales

Total ¹

3 953 118,00
5 632 199,00
11 410 481,00
8 940 948,00
9 124 183,00
5 253 362,00

289 298 308
312 441 555
400 459 304
313 474 635
486 959 969
251 511 229

94 932 552
85 373 823
113 970 210
120 244 160
127 406 212
72 796 043

384 230 860
397 815 378
514 429 514
433 718 795
614 366 181
324 307 272

44 314 291,00

2 054 145 000
11 528 000
2 065 673 000

614 723 000
4 788 000
619 511 000

2 668 868 000
16 316 000
2 685 184 000

7
8

Élus

Semaine
normale
(heures)

9
10

22 562,20
103,00
22 665,20

1. Inclut la rémunération et les charges sociales aux fins de fonctionnement et d'immobilisations.
2. En vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), le salaire d'un employé, à l'exception de celui d'un
cadre, est un renseignement confidentiel. Afin de respecter la loi, lorsqu'une catégorie d'emploi compte un effectif ou moins, ces renseignements ne doivent pas apparaître sur le document
déposé au conseil. Dans un tel cas, certaines informations sont remplacées par des astérisques à l'impression du document.
ANALYSE DES REVENUS DE TRANSFERT NON CONSOLIDÉS PAR SOURCES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
Gouvernement du Québec
Fonctionnement
Transport en commun
Eau et égout
Approvisionnement et traitement de l'eau potable
Réseau de distribution de l'eau potable
Traitement des eaux usées
Réseaux d'égout
Autres

Investissement

11

1 985 000

2 796 000

12

206 000
59 000
9 262 000
5 494 000
389 151 000
406 157 000

(268 000)
64 848 000
6 041 000
93 843 000
36 057 000
203 317 000

13
14
15
16
17

Gouvernement
du Canada

ARTM/MRC/
Municipalités/
Communautés
métropolitaines

Total

4 781 000

147 485 000
6 040 000
72 346 000
67 472 000
293 343 000

38 774 000
38 774 000

(62 000)
212 392 000
21 343 000
171 683 000
531 454 000
941 591 000

|8|
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Ville de Montréal | 66023 |
FRAIS DE FINANCEMENT NON CONSOLIDÉS PAR ACTIVITÉS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
Non audité
2021
Administration générale
Greffe et application de la loi
Évaluation
Autres

364 000
43 000
24 695 000
25 102 000

335 000
44 000
25 115 000
25 494 000

3 490 000
8 358 000
42 000
762 000
12 652 000

3 394 000
8 143 000
41 000
768 000
12 346 000

134 230 000
6 307 000
14 657 000
50 917 000
1 500 000
207 611 000

128 201 000
9 389 000
14 226 000
47 082 000
1 536 000
200 434 000

7 839 000
18 256 000
17 432 000
13 560 000

7 104 000
16 951 000
17 304 000
14 607 000

2 275 000
156 000
85 000

1 661 000
649 000
78 000

266 000

730 000

26

59 869 000

59 084 000

27

436 000
6 452 000

401 000
6 511 000

30

6 888 000

6 912 000

31

35

3 919 000
861 000
1 124 000
7 779 000
13 683 000

3 809 000
869 000
1 124 000
7 408 000
13 210 000

36

68 903 000

64 676 000

37

1 764 000
10 144 000
80 811 000

4 909 000
9 631 000
79 216 000

406 616 000

396 696 000

1
2
3
4

Sécurité publique
Police
Sécurité incendie
Sécurité civile
Autres

5
6
7
8
9

Transport
Réseau routier
Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Autres
Transport collectif
Autres

10
11
12
13
14
15

Hygiène du milieu
Eau et égout
Approvisionnement et traitement de l'eau potable
Réseau de distribution de l'eau potable
Traitement des eaux usées
Réseaux d'égout
Matières résiduelles
Déchets domestiques et assimilés
Matières recyclables
Autres
Cours d'eau
Protection de l'environnement
Autres
Santé et bien-être
Logement social
Sécurité du revenu
Autres
Aménagement, urbanisme et développement
Aménagement, urbanisme et zonage
Rénovation urbaine
Promotion et développement économique
Autres
Loisirs et culture
Activités récréatives
Activités culturelles
Bibliothèques
Autres

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

28
29

32
33
34

38
39

Réseau d'électricité

40
41

Autres renseignements financiers non audités 2021 | S44 |
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Ville de Montréal | 66023 |
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS¹
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
Non audité

Alneus, Ericka
Amaya Munro, Kaila
Arseneault, Christian
Auger, Benoit
Barbe, Manon
Baril, Marie-Claude
Battista, Mario
Beaudry, Robert
Beauregard, Céline-Audrey
Beis, Dimitrios
Bélanger, Richard
Belinga, Renée-Chantal
Biron, Michèle D
Bissonnet, Michel
Black, Christine
Blanchet, Nancy
Blanco, Josefina
Boivin Roy, Karine
Boukala, Younes
Bourgeois, Caroline
Braun, Caroline
Caldwell, Éric Alan
Christensen, Lisa
Clément-Talbot, Catherine
Cohen, Jacques
Colin, Daphney
Corbeil, Jean-Marc
Corvil, Josué
Côté, Stéphane
Croteau, François William
De Larochellière, Suzanne
Décarie, Suzanne
Declos, Serge
Deros, Mary
Desbois, Laurent
Deschamps, Richard
DeSousa, Alan
Déziel, Gilles
Dorais, Benoit
Downey, Sterling
Dubé, Marie Josée
El Korbi, Arij
Filato, Rosannie
Flannery, Michèle
Fumagalli, Giuliana
Gagnier, Annie

Fonction

Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Maire
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Maire
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Maire
Maire
Maire
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Maire
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Maire
Maire
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Maire
Conseiller
Maire
Conseiller
Maire
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Maire
Conseiller

Autres renseignements financiers non audités 2021 | S45 |

Reçu de l'organisme municipal

Reçu d'organismes mandataires
ou supramunicipaux

Rémunération
(excluant charges
sociales)

Allocation de
dépenses

Rémunération
(excluant charges
sociales)

7 631
4 335
46 746
3 743
108 044
4 730
52 450
109 843
3 347
93 854
2 703
67 625
50 721
99 766
100 599
64 300
80 653
99 191
62 523
136 330
3 094
119 020
70 122
71 999
54 278
4 072
30 887
68 453
6 556
141 244
4 105
68 812
49 095
79 568
4 297
80 725
118 164
55 696
132 579
93 319
2 703
3 981
70 781
61 080
85 568
3 743

1 430
1 430
11 475
1 430
15 957
1 430
15 957
17 339
1 430
17 339
1 351
15 956
15 957
17 339
17 339
17 339
17 339
15 957
17 339
17 339
1 401
17 339
17 005
17 339
17 339
1 430
13 811
17 339
1 430
15 957
1 430
15 957
15 957
17 339
953
17 339
17 339
15 957
17 339
17 339
1 351
1 430
15 956
17 339
15 957
1 430

158

Allocation de
dépenses

13 117

7 263
19 986

5 988
1 993
33 405
9 328
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Ville de Montréal | 66023 |
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS¹
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
Non audité

Gagnon, Luc
Gentile, Angela
Giannou, Effie
Gignac, Yves
Giguère, Marianne
Gosselin, Christine
Goulet, Nathalie
Gratton, Benoit
Grondin, VickI
Guay, Richard
Hassan-Cournol, Alia
Hénault, Andrée
Hénault-Ratelle, Julien
Journeau, Virginie
Katahwa, Gracia Kasoki
Langevin, Benoit
Larocque, Christian
Lavigne Lalonde, Laurence
Leblanc, Richard
Leroux, Louise
Lessard-Blais, Pierre
L'heureux, Pierre
Li, Tan Shan
Limoges, François
Machado, Enrique
Magini, Fanny
Marceau, Suzanne
Marinacci, Normand
Marsolais, Kristine
Mauger, Marie-Andrée
Mauzerolle, Sophie
McQueen, Peter
Miele, Francesco
Miranda, Luis
Miron, Suzie
Montgomery, Sue
Moroz, Sonny
Musau Muele, Martine
Myrand, Danielle
Nazarian, Vana
Noël, Michel
Normand, Jerôme
Norris, Alex
Ollivier, Dominique
Ouellet, Sylvain
Palestini, Laura-Ann

Fonction

Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Maire
Conseiller
Conseiller
Maire
Conseiller
Conseiller
Maire
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Maire
Conseiller
Maire
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Maire
Conseiller
Maire
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller

Autres renseignements financiers non audités 2021 | S45 |

Reçu de l'organisme municipal
Rémunération
(excluant charges
sociales)

Allocation de
dépenses

50 677
5 007
63 738
56 029
88 602
68 676
117 875
4 005
6 934
70 217
7 319
68 574
3 760
5 766
5 108
76 477
50 968
109 840
36 706
50 483
105 486
56 881
3 759
121 478
4 334
56 537
37 354
90 559
37 019
71 167
118 498
87 469
720 437
79 363
126 525
90 123
5 337
7 345
2 963
5 007
3 743
80 274
102 710
9 654
128 304
50 947

15 957
1 430
17 339
15 956
17 339
15 957
17 339
1 430
1 430
16 338
1 430
17 339
1 049
1 430
1 049
17 339
15 957
17 339
17 339
17 339
17 339
15 957
1 430
17 339
1 430
15 957
17 339
15 957
17 339
17 339
17 339
17 339
15 957
17 339
16 338
16 338
1 430
1 430
1 417
1 430
1 430
17 339
17 341
1 430
17 339
17 339

Reçu d'organismes mandataires
ou supramunicipaux
Rémunération
(excluant charges
sociales)

Allocation de
dépenses

12 783
5 631
4 803

158
1 993

4 488

7 551

10 473

18 722
24 677
3 789
9 565
25 020

22 998
158
2 245
37 422
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Ville de Montréal | 66023 |
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS¹
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
Non audité

Parent, Laurence
Parent, Marie-Josée
Parenteau, Jean-François
Parizeau, Hadrien
Patreau, Valérie
Pauzé, Jocelyn
Perez, Lionel
Perri, Dominic
Pierre-Antoine, Nathalie
Plante, Valérie
Plourde, Marie
Poirier, Jean-Marc
Pollak, Mindy
Popeanu, Magda
Potvin, Marie
Provost, Julie-Pascale
Rabouin, Luc
Rapana, Giovanni
Romano, Daniela
Rossi, Chantal
Rotrand, Marvin
Rouleau, Micheline
Roy, Julie
Ryan, Richard
Salem, Aref
Samoszewski, Robert
Sarault, Yves
Sari, Abdelhaq
Sasseville, Serge
Sauvé, Craig
Shand, Lynne
Sigouin, Anne-Marie
Sourias, Despina
Sterlin, Marie
Tarakjian, Chahi
Thermidor, Philippe
Thiébaut, Sophie-Gabrielle
Thuillier, Émilie
Tomlinson, Philipe
Tremblay, Lili-Anne
Tremblay, Véronique
Troilo, Josée
Vaillancourt, Alain
Valenzuela, Stéphanie
Vilain, Maeva
Vodanovic, Maja

Fonction

Conseiller
Conseiller
Maire
Conseiller
Conseiller
Maire
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Maire
Maire suppléant
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Maire
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Maire
Maire
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Maire

Autres renseignements financiers non audités 2021 | S45 |

Reçu de l'organisme municipal

Reçu d'organismes mandataires
ou supramunicipaux

Rémunération
(excluant charges
sociales)

Allocation de
dépenses

Rémunération
(excluant charges
sociales)

4 730
82 092
122 653
74 347
57 841
95 105
103 367
84 172
56 582
117 192
75 460
51 234
60 213
138 378
2 828
44 795
136 867
69 421
3 743
82 850
60 983
67 568
5 666
96 569
86 568
49 365
48 775
76 022
5 337
81 942
34 832
102 349
5 319
4 072
3 831
3 743
66 837
137 107
79 167
58 642
55 186
49 809
79 223
5 108
70 619
91 201

1 430
15 957
15 957
15 957
17 341
17 339
15 957
17 339
17 339
17 339
17 339
17 339
17 339
17 339
1 351
15 957
17 339
17 339
1 430
17 339
15 957
17 339
1 430
15 957
17 339
15 957
15 957
17 339
1 430
17 339
15 957
17 339
1 144
1 430
1 430
1 430
15 957
17 339
16 338
15 957
17 339
17 339
17 341
1 430
17 339
17 339

2 491

Allocation de
dépenses

4 131

4 330

70 472
26 499

9 328

7 876
9 328

3 631

32 075

158

9 394
158

32 849
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Ville de Montréal | 66023 |
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS¹
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
Non audité

Watt, Stéphanie
Wilson, Alain
Wong, Cathy
Zarac, Lise
Zuniga Ramos, Alba

Fonction

Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller

Reçu de l'organisme municipal

Reçu d'organismes mandataires
ou supramunicipaux

Rémunération
(excluant charges
sociales)

Allocation de
dépenses

Rémunération
(excluant charges
sociales)

70 847
2 703
108 664
65 388
4 921

15 957
1 351
15 956
15 956
1 430

5 131

Allocation de
dépenses

Note
1. Comprend la rémunération et les allocations de dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité, d'un organisme
mandataire de celle-ci ou d'un organisme supramunicipal (ex.: MRC, régie, organisme public de transport).

Autres renseignements financiers non audités 2021 | S45 |
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QUESTIONNAIRE
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
Non audité
1.

Capital autorisé du fonds de roulement pour l'administration municipale au 31 décembre

OUI
1

NON
4 050 000 $

Les questions 2 à 4 s'appliquent aux MRC et aux municipalités seulement
2.

3.

4.

La MRC ou la municipalité a-t-elle perçu des droits en vertu de l’article 78.2 de la Loi sur
les compétences municipales auprès des exploitants de carrières et de sablières?

2

Si oui, indiquer le montant total perçu en 2021

4

La MRC ou la municipalité a-t-elle créé un fonds régional ou local réservé à la réfection
et à l'entretien de certaines voies publiques en vertu de l'article 110.1 de la LCM pour
recevoir les droits perçus en vertu de l'article 78.1 de la LCM auprès des exploitants de
carrières et sablières?

5

3

X
$

6

X

Information spécifique au Programme d'aide d'urgence pour les petites et moyennes
entreprises déjà comprise dans l'information présentée à la page S20 FLI aux lignes
suivantes :
Ligne 1 : Revenus sur les placements de portefeuille
Ligne 2 : Revenus sur les prêts aux entreprises et les placements de portefeuille
d'investissement
Ligne 5 : Créances douteuses - Radiation de prêts et de placements de portefeuille
Ligne 6 : Créances douteuses - Variation de la provision pour moins-value
Ligne 7 : Autres créances douteuses
Ligne 13 : Placements de portefeuille
Ligne 14 : Débiteurs
Ligne 15 : Prêts aux entreprises et placements de portefeuille à titre d'investissement
Ligne 16 : Provision pour moins-value
Ligne 19 : Créditeurs et charges à payer
Ligne 20 : Revenus reportés

Autres renseignements financiers non audités 2021 | S51 |

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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Ville de Montréal | 66023 |
QUESTIONNAIRE
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
5.

La municipalité a-t-elle adopté un règlement concernant les dispositions suivantes :
a) le pouvoir d'imposer une contribution pour des fins de parcs et de terrains de jeux
et la préservation d'espaces naturels en vertu du 3e paragraphe du 2e alinéa
de l'article 117.1 LAU.
Si oui, indiquer le montant total perçu en 2021
b) le pouvoir d'imposer des droits de mutation plus élevés à la partie de la valeur
des transactions qui excède 500 000 $ en vertu de l'article 2 de la Loi
concernant les droits sur les mutations immobilières.
Si oui, indiquer le montant total des droits plus élevés perçu en 2021
c) le pouvoir d'imposer sur son territoire toute taxe municipale en vertu des articles
500.1 à 500.5 LCV (1000.1 à 1000.5 CM).
Si oui, indiquer le montant total perçu en 2021
d) le pouvoir d'imposer toute redevance pour contribuer au financement d'un régime de
réglementation en vertu des articles 500.6 à 500.11 LCV (1000.6 à 1000.11 CM).
Si oui, indiquer le montant total perçu en 2021

6.

18

19

X
$

20

21

X

104 239 000 $

23

24

22

X

25

21 444 000 $

26

28

27

X
$

29

X

La municipalité a-t-elle compétence en matière d'évaluation foncière (article 5 LFM)?

30

Si oui, a-t-elle délégué l'exercice de sa compétence en matière d'évaluation à une MRC,
à une autre municipalité ou à une communauté métropolitaine (article 195 LFM)?

32

33

X

34

35

X

31

Si oui, indiquer le nom des organismes parties à l'entente conclue à cet effet ainsi que
la durée de l'entente :
7.

La municipalité a-t-elle perçu des contributions monétaires en vertu :
a) du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 145.21 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme auprès des requérants d'un permis de construction ou de lotissement ou
d'un certificat d'autorisation ou d'occupation?
Si oui, indiquer le montant total perçu en 2021
b) du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 145.21 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme auprès des requérants d'un permis de construction ou de lotissement ou
d'un certificat d'autorisation ou d'occupation?
Si oui, indiquer le montant total perçu en 2021

8.

La municipalité a-t-elle attribué des crédits de taxes ou d'autres formes d'aide financière
en vertu des articles 92.1 à 92.7 de la Loi sur les compétences municipales
(chapitre C-47.1)?

$

36

37

38

X
$

39

40

41

X

Si oui, indiquer les montants attribués pour l'exercice :
a) crédits de taxes

42

$

b) autres formes d'aide

43

$

Autres renseignements financiers non audités 2021 | S51 |
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Ville de Montréal | 66023 |
QUESTIONNAIRE
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
9.

10.

Richesse foncière aux fins de la péréquation de 2021
Valeur qui résulte de la capitalisation des revenus provenant de l'article 222 LFM selon
le taux global de taxation réel non uniformisé de 2021

44

Facteur comparatif de 2021

45

Valeur uniformisée

46

$

Montant de l'aide financière reçue ou à recevoir en 2021 dans le cadre du Volet entretien
du réseau local (ERL) du Programme d'aide à la voirie locale de la part du MTQ

47

$

48

$

$

Total des frais encourus admissibles au volet ERL :
a) Dépenses de fonctionnement (excluant l'amortissement)
▪ Dépenses relatives à l'entretien d'hiver
▪ Dépenses relatives à l'entretien d'été
Systèmes de sécurité
Chaussées pavées - entretien préventif
Chaussées pavées - entretien palliatif
Chaussées en gravier - entretien préventif
Chaussées en gravier - entretien palliatif
Systèmes de drainage
Abords de routes
Total des dépenses relatives à l'entretien d'été

49
50
51
52
53
54
55
56

$
$
$
$
$
$
$
$

b) Dépenses d'investissement
▪ Dépenses relatives à l'entretien d'hiver
▪ Dépenses relatives à l'entretien d'été

57
58

$
$

c) Total des frais encourus admissibles

59

$

d) Description des dépenses d'investissement
▪ Relatives à l'entretien d'hiver :
▪ Relatives à l'entretien d'été :
e) Si le total des frais encourus à la ligne 59 n'atteint pas 90 % du montant de l'aide
financière versée en 2021 (ligne 47), veuillez fournir les justifications :
f)

Si le total des dépenses relatives à l'entretien d'été, fonctionnement et
investissement (lignes 56 et 58), n'est pas au moins égal au 2/3 de l'aide versée
en 2021 (ligne 47) veuillez en fournir les explications :

Numéro et date de la résolution par laquelle le conseil municipal atteste de la véracité
des frais encourus et du fait qu'ils l'ont été sur des routes locales de niveaux 1 et 2 :
a) Numéro de la résolution

60

b) Date d'adoption de la résolution

61

Autres renseignements financiers non audités 2021 | S51 |
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Ville de Montréal | 66023 |
QUESTIONNAIRE
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
11.

La municipalité a-t-elle adopté un plan de sécurité civile dans lequel sont consignées
des mesures de préparation aux sinistres établies conformément aux dispositions du
Règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours
minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre?

62

X

63

Si oui, indiquer le numéro et la date de la résolution par laquelle le conseil municipal
a adopté un plan de sécurité civile conforme aux dispositions de ce règlement :

12.

a) Numéro de la résolution

64

CG10 0209

b) Date d'adoption de la résolution

65

2010-05-20

a) Nombre de signalements reçus d'un médecin vétérinaire (art. 2)

66

3

b) Nombre de signalements reçus d'un médecin (art. 3)

67

1

c) Nombre de chiens soumis à l'examen d'un médecin vétérinaire au cours de
l'exercice (art. 5)

68

67

d) Nombre de chiens déclarés potentiellement dangereux par la municipalité au
cours de l'exercice (art. 8)

69

e) Nombre de chiens déclarés potentiellement dangereux par la municipalité au
cours de l'exercice (art. 9)

70

24

71

2

g) Nombre de chiens euthanasiés au cours de l'exercice (art. 11)

72

4

h) Nombre de chiens enregistrés auprès de la municipalité (art. 16)

73

29 309

Nombre total de chiens enregistrés auprès de la municipalité dont le poids est de
plus de 20 kg (art. 16)

74

10 754

Nombre total de chiens déclarés potentiellement dangereux enregistrés auprès de
la municipalité (art. 16)

75

128

Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par
la mise en place d'un encadrement concernant les chiens
Signalements de blessures infligées par un chien au cours de l'exercice

Normes relatives à l'encadrement et à la possession des chiens

f)

i)
j)

Nombre de chiens euthanasiés au cours de l'exercice parce qu'il a mordu ou
attaqué une personne (art.10)

k) La municipalité a-t-elle un règlement municipal comprenant des normes plus
sévères que celles prévues par le Règlement?
13.

76

X

77

Ventilation du solde des débiteurs du Gouvernement du Québec et de ses
entreprises au 31 décembre 2021
Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation/SOFIL
Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation/Autres
Ministère des Transports
Ministère de la Culture et des Communications
Autres ministères/organismes

78
79
80
81
82
83

Autres renseignements financiers non audités 2021 | S51 |

24 999 000 $
861 677 000 $
60 036 000 $
129 409 000 $
189 031 000 $
1 265 152 000 $
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Ville de Montréal | 66023 |
ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES NON CONSOLIDÉES PAR CATÉGORIES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION
Non audité
Réalisations
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Infrastructures
Conduites d'eau potable
Usines de traitement de l'eau potable
Usines et bassins d'épuration
Conduites d'égout
Sites d'enfouissement et incinérateurs
Chemins, rues, routes et trottoirs
Ponts, tunnels et viaducs
Systèmes d'éclairage des rues
Aires de stationnement
Parcs et terrains de jeux
Autres infrastructures
Réseau d'électricité
Bâtiments
Édifices administratifs
Édifices communautaires et récréatifs
Améliorations locatives
Véhicules
Véhicules de transport en commun
Autres
Ameublement et équipement de bureau
Machinerie, outillage et équipement divers
Terrains
Autres

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2021

2020

89 885 000
52 707 000
27 973 000
112 820 000
79 222 000
4 754 000
419 000
554 000
46 000
29 649 000
1 431 000

105 832 000
44 448 000
32 143 000
22 172 000
40 300 000
18 556 000
543 000
927 000
8 000
29 985 000
(329 000)

31 594 000
21 036 000
6 314 000

16 602 000
5 917 000
11 643 000

11 513 000
44 100 000
8 412 000
2 899 000
6 881 000
532 209 000

32 162 000
38 274 000
(300 000)
5 109 000
(4 089 000)
399 903 000

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ACQUISITION D'INFRASTRUCTURES POUR NOUVEAU DÉVELOPPEMENT
ET AUTRES ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES NON CONSOLIDÉES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION
Non audité
Infrastructures autres que pour nouveau développement
Conduites d'eau potable
Usines de traitement de l'eau potable
Usines et bassins d'épuration
Conduites d'égout
Autres infrastructures
Infrastructures pour nouveau développement
(ouverture de nouvelles rues)
Conduites d'eau potable
Usines de traitement de l'eau potable
Usines et bassins d'épuration
Conduites d'égout
Autres infrastructures
Autres immobilisations corporelles

27

27 395 000
52 707 000
27 973 000
22 915 000
24 739 000

23 315 000
44 448 000
32 143 000
16 539 000
28 548 000

28

62 490 000

82 517 000

89 905 000
91 336 000
132 749 000
532 209 000

5 633 000
61 442 000
105 318 000
399 903 000

23
24
25
26

29
30
31
32
33
34

Autres renseignements financiers non audités 2021 | S36-A |
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SOMMAIRE DES REVENUS DE QUOTES-PARTS
DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT NON CONSOLIDÉS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION
Non audité
Code
géographique
66023
66112
66107
66058
66142
66087
66062
66092
66102
66072
66007
66047
66097
66127
66117
66032

Municipalité

Montant

Ensemble des municipalités
Ville de Montréal
Ville de Baie-D'Urfé
Ville de Beaconsfield
Ville de Côte-Saint-Luc
Ville de Dollard-Des Ormeaux
Ville de Dorval
Ville de Hampstead
Ville de L'Île-Dorval
Ville de Kirkland
Ville de Mont-Royal
Ville de Montréal-Est
Ville de Montréal-Ouest
Ville de Pointe-Claire
Village de Senneville
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Ville de Westmount

2 050 471 000
12 829 000
23 467 000
28 538 000
42 524 000
69 837 000
10 911 000
89 000
30 404 000
54 855 000
16 718 000
5 845 000
63 507 000
3 157 000
7 506 000
58 583 000
1

66023
66112
66107
66058
66142
66087
66062
66092
66102
66072
66007
66047
66097
66127
66117
66032

Certaines municipalités
Ville de Montréal
Ville de Baie-D'Urfé
Ville de Beaconsfield
Ville de Côte-Saint-Luc
Ville de Dollard-Des Ormeaux
Ville de Dorval
Ville de Hampstead
Ville de L'Île-Dorval
Ville de Kirkland
Ville de Mont-Royal
Ville de Montréal-Est
Ville de Montréal-Ouest
Ville de Pointe-Claire
Village de Senneville
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Ville de Westmount

17 258 000
287 000
582 000
455 000
956 000
1 766 000
248 000
1 000
735 000
1 254 000
404 000
115 000
1 549 000
85 000
216 000
1 329 000
2
3

Autres renseignements financiers non audités 2021 | S40-A |
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QUESTIONNAIRE
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION
Non audité

OUI

1.

Capital autorisé du fonds de roulement pour l'administration municipale au 31 décembre

1

2.

La municipalité a-t-elle attribué des crédits de taxes ou d'autres formes d'aide
financière en vertu des articles 92.1 à 92.7 de la Loi sur les compétences
municipales (chapitre C-47.1)?

2

NON
$

3

X

Si oui, indiquer les montants attribués pour l'exercice :

3.

4.

5.

a) crédits de taxes

4

$

b) autres formes d'aide

5

$

La municipalité a-t-elle perçu des droits en vertu de l'article 78.2 de la Loi sur
les compétences municipales auprès des exploitants de carrières et de sablières?

6

Si oui, indiquer le montant total perçu en 2021

8

La municipalité a-t-elle créé un fonds régional ou local réservé à la réfection
et à l'entretien de certaines voies publiques en vertu de l'article 110.1 de la LCM
pour recevoir les droits en vertu de l'article 78.1 de la LCM auprès des exploitants
de carrières et sablières?

9

10

X

La municipalité a-t-elle adopté un règlement concernant le pouvoir visé à l'article
500.6 LCV (1000.6 CM) lui permettant d'imposer des redevances réglementaires
en vertu de l'article 99.2 LECCM?

11

12

X

Si oui, indiquer le montant total perçu en 2021

13

Autres renseignements financiers non audités 2021 | S51-A |
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Compétences de nature locale
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ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES NON CONSOLIDÉES PAR CATÉGORIES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES DE NATURE LOCALE
Non audité
Réalisations
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Infrastructures
Conduites d'eau potable
Usines de traitement de l'eau potable
Usines et bassins d'épuration
Conduites d'égout
Sites d'enfouissement et incinérateurs
Chemins, rues, routes et trottoirs
Ponts, tunnels et viaducs
Systèmes d'éclairage des rues
Aires de stationnement
Parcs et terrains de jeux
Autres infrastructures
Réseau d'électricité
Bâtiments
Édifices administratifs
Édifices communautaires et récréatifs
Améliorations locatives
Véhicules
Véhicules de transport en commun
Autres
Ameublement et équipement de bureau
Machinerie, outillage et équipement divers
Terrains
Autres

1

2021

2020

103 485 000

121 714 000

58 933 000

78 834 000

246 349 000
42 445 000
23 259 000
1 814 000
102 750 000
81 568 000

309 257 000
24 357 000
24 213 000
3 322 000
92 074 000
86 802 000

44 073 000
146 993 000
18 377 000

27 396 000
141 132 000
5 201 000

13 690 000
50 497 000
13 565 000
38 797 000
2 023 000
988 618 000

6 117 000
44 484 000
23 292 000
14 714 000
4 089 000
1 006 998 000

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ACQUISITION D'INFRASTRUCTURES POUR NOUVEAU DÉVELOPPEMENT
ET AUTRES ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES NON CONSOLIDÉES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES DE NATURE LOCALE
Non audité
Infrastructures autres que pour nouveau développement
Conduites d'eau potable
Usines de traitement de l'eau potable
Usines et bassins d'épuration
Conduites d'égout
Autres infrastructures
Infrastructures pour nouveau développement
(ouverture de nouvelles rues)
Conduites d'eau potable
Usines de traitement de l'eau potable
Usines et bassins d'épuration
Conduites d'égout
Autres infrastructures
Autres immobilisations corporelles

54 441 000

54 658 000

27

34 937 000
428 480 000

35 448 000
489 354 000

28

49 044 000

67 056 000

23 996 000
69 705 000
328 015 000
988 618 000

43 386 000
50 671 000
266 425 000
1 006 998 000

23
24
25
26

29
30
31
32
33
34

Autres renseignements financiers non audités 2021 | S36-L |
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ANALYSE DE LA CHARGE DE QUOTES-PARTS NON CONSOLIDÉE
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
COMPÉTENCES DE NATURE LOCALE
Non audité
Réalisations
2021
Administration générale
Greffe et application de la loi
Évaluation
Autres
Sécurité publique
Police
Sécurité incendie
Sécurité civile
Autres
Transport
Réseau routier
Transport collectif
Autres
Hygiène du milieu
Eau et égout
Matières résiduelles
Cours d'eau
Protection de l'environnement
Autres
Santé et bien-être
Logement social
Autres
Aménagement, urbanisme et
développement
Aménagement, urbanisme et zonage
Rénovation urbaine
Promotion et développement économique
Autres

1
2
3

4
5
6
7

8
9
10

11
12

14 826 000
318 492 000

15 263 000
92 834 000

515 034 000
286 482 000
1 344 000
9 787 000

591 574 000
330 580 000
1 329 000
11 020 000

10 387 000
463 040 000
9 454 000

11 203 000
516 795 000
10 909 000

201 945 000
62 638 000

197 666 000
67 028 000

3 087 000

3 576 000

21 359 000
3 310 000

22 057 000
3 366 000

2 649 000
5 085 000
65 621 000
1 490 000

2 981 000
5 434 000
47 996 000
1 659 000

29 650 000
73 102 000

34 196 000
70 103 000

2 098 782 000

2 037 569 000

13
14
15

16
17

18
19
20
21

Loisirs et culture
Activités récréatives
Activités culturelles

22

Réseau d'électricité

24

23

25

Autres renseignements financiers non audités 2021 | S39-L |
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RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS

À Madame la Mairesse,
À la présidente et aux membres du comité exécutif,
Aux membres du conseil municipal de la Ville de Montréal,
Aux membres du conseil d’agglomération de Montréal
Opinion
Nous avons effectué l’audit du tableau « Ventilation des dépenses mixtes par compétence » entre les
compétences de nature locale et les compétences d’agglomération de la Ville de Montréal (la « Ville ») pour
l’exercice terminé le 31 décembre 2021 dans le format du modèle prescrit par le ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation (MAMH), ainsi que des notes complémentaires, y compris le résumé des
principales méthodes comptables (appelés collectivement le « tableau »).
À notre avis, le tableau ci-joint pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021 a été établi par la Direction de la
Ville, dans tous ses aspects significatifs, conformément sur la base du règlement RCG06-054 adopté par le
conseil d’agglomération le 13 décembre 2006 et de ses modifications subséquentes (les « exigences
réglementaires »).
Fondement de l’opinion
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada. Les
responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section
« Responsabilités des auditeurs à l’égard de l’audit du tableau » du présent rapport. Nous sommes
indépendants de la Ville conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à notre audit du tableau au
Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon
ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés
pour fonder notre opinion d’audit.
Observations – Référentiel comptable
Nous attirons l’attention sur la note 3 afférente au tableau, qui décrit le référentiel comptable appliqué. Le
tableau a été préparé afin de permettre à la Ville de répondre aux exigences réglementaires. En conséquence,
il est possible que le tableau ne puisse se prêter à un usage autre. Notre opinion n’est pas modifiée à l’égard
de ce point.
Autre point
Nous avons également émis un rapport des auditeurs indépendants comportant une opinion non modifiée
signé en date du 5 mai 2022 relativement au tableau de la ventilation des charges mixtes de la Ville entre les
compétences de nature locale et les compétences d’agglomération, ayant été déposés au greffe de la Ville le
11 mai 2022.
Responsabilités de la Direction et des responsables de la gouvernance à l’égard du tableau
La Direction est responsable de la préparation du tableau conformément aux exigences réglementaires, ainsi
que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’un tableau
exempt d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière de la Ville.
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Responsabilités des auditeurs à l’égard de l’audit du tableau
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que le tableau est exempt d’anomalies significatives, que
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport des auditeurs contenant notre opinion.
L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit
réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter
toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et
elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement
ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs du tableau
prennent en se fondant sur celui-ci.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada, nous
exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre :
•

nous identifions et évaluons les risques que le tableau comporte des anomalies significatives, que
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit
en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus
élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la
collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du
contrôle interne;

•

nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de
concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une
opinion sur l’efficacité du contrôle interne de la Ville;

•

nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la Direction, le cas échéant, de même que des
informations y afférentes fournies par cette dernière.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier prévus des
travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne
que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Michèle Galipeau, FCPA auditrice, FCA
Vérificatrice générale de la Ville de Montréal

CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no
A116207
1

Montréal, Québec
Le 11 mai 2022
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VENTILATION DES DÉPENSES MIXTES PAR COMPÉTENCES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
2021

Compétences d'agglomération
Budget
Réalisations
Dépenses
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme
et développement
Loisirs et culture
Frais de financement

1

Compétences de nature locale
Budget
Réalisations

2020

Éliminations
Réalisations

Total
Budget

Réalisations

Réalisations

176 271 000

186 086 000

165 669 000

121 940 000

1 000

341 939 000

308 025 000

299 497 000

1 955 000
8 063 000
1 203 000

6 633 000
8 852 000
1 011 000

60 947 000
20 325 000
1 108 000

82 298 000
26 248 000
886 000

2 000

62 902 000
28 387 000
2 311 000

88 931 000
35 098 000
1 897 000

61 685 000
27 526 000
3 660 000

6 632 000
6 437 000

6 621 000
6 481 000

7 701 000
23 770 000

7 492 000
23 625 000

2 000

14 333 000
30 207 000

14 111 000
30 106 000

12 899 000
29 123 000

200 561 000

215 684 000

279 520 000

262 489 000

5 000

480 079 000

478 168 000

434 390 000

2
3
4
5

6
7
8
9
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NOTES COMPLÉMENTAIRES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
1. Dépenses mixtes et ventilation des dépenses mixtes
Voir les notes 1 et 2 à la page S61, 4.
2. Principales méthodes comptables
Voir la note 3 à la page S61, 4.

Ventilation des dépenses mixtes 2021 | S61 |
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VENTILATION DES DÉPENSES MIXTES – NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 DÉCEMBRE 2021

1.

DÉPENSES MIXTES

La Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001),
complétée par le Décret concernant l’agglomération de Montréal (décret 1229-2005) et les décrets l’ayant modifié par la suite,
énumère et circonscrit les compétences d’agglomération. En vertu de cette loi, les dépenses engagées par la Ville de Montréal
dans l’accomplissement, par l’administration municipale, d’un acte qui relève de l’exercice, à la fois, d’une compétence
d’agglomération et d’une autre compétence, sont des dépenses mixtes assujetties à un règlement du conseil d’agglomération
qui établit tout critère permettant de déterminer quelle partie d’une dépense mixte constitue une dépense faite dans l’exercice
des compétences d’agglomération.
L’expression « administration municipale » réfère à la Ville de Montréal excluant les organismes qu’elle contrôle.

2.

VENTILATION DES DÉPENSES MIXTES

Les dépenses mixtes de l’administration municipale sont ventilées entre les compétences de nature locale et les compétences
d’agglomération selon les critères et la méthode de calcul définis dans le règlement RCG06-054, adopté par le conseil
d’agglomération le 31 décembre 2006, et ses modifications subséquentes.
Ainsi, la partie d’une dépense mixte liée aux activités de transport, hygiène du milieu, santé et bien-être, aménagement,
urbanisme et développement ainsi que loisirs et culture, qui constitue une dépense faite dans l’exercice des compétences
d’agglomération, est déterminée en fonction de données quantitatives factuelles ou de l’évaluation quantitative des ressources
humaines ou financières qui y sont consacrées.
De plus, la partie d’une dépense mixte qui en est une d’administration générale réalisée par l’une ou l’autre des unités de soutien
dans l’exercice de compétences d’agglomération est déterminée en fonction d’un taux des dépenses d’administration à appliquer
aux dépenses d’agglomération, à l’exclusion des dépenses du service de la dette, des dépenses de contribution, des dépenses
contingentes et des dépenses mixtes d’administration générale. Le taux des dépenses d’administration est calculé annuellement
en fonction des critères définis au règlement mentionné ci-dessus. Le taux applicable en 2021 est de 9,67 %.

3.

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les dépenses présentées dans le tableau de la ventilation des dépenses mixtes de l’administration municipale sont extraites
des états financiers consolidés de la Ville de Montréal pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021, lesquels sont dressés
conformément aux NCCSP. La note 2 des états financiers consolidés décrit les méthodes comptables appliquées.
De par leur nature, les dépenses mixtes de l’administration municipale n’incluent aucun élément de conciliation à des fins
fiscales.
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Exercice terminé le 31 décembre 2021
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Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.
La Tour Deloitte
1190, avenue des
Canadiens-de-Montréal
Bureau 500
Montréal (Québec) H3B 0M7
Canada
Tél. : 514-393-7177
Téléc. : 514-390-4111
www.deloitte.ca

Rapport de l’auditeur indépendant
À Madame la Mairesse,
À la présidente et aux membres du comité exécutif,
Aux membres du conseil municipal de la Ville de Montréal,
Aux membres du conseil d’agglomération de Montréal,
Au trésorier

Opinion

Nous avons effectué l’audit de l’état établissant le taux global de taxation réel de la Ville de Montréal (ciaprès la « Ville ») pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021 (ci-après l’« état »).
À notre avis, l’état ci-joint pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021 a été préparé par la direction de la
Ville, dans tous ses aspects significatifs, conformément aux dispositions de la section III du chapitre
XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1) (ci-après les « exigences légales »).

Fondement de l’opinion

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues (NAGR) du
Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites
dans la section « Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit de l’état » du présent rapport. Nous
sommes indépendants de la Ville conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à notre audit
de l’état au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous
incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.

Observations – Référentiel comptable

Nous attirons l’attention sur la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre
F-2.1) qui décrit le référentiel comptable appliqué. L’état a été préparé afin de permettre à la Ville de
répondre aux exigences de l’article 105 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). En conséquence, il
est possible que l’état ne puisse se prêter à un usage autre. Notre opinion n’est pas modifiée à l’égard de
ce point.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l’égard de
l’état

La direction est responsable de la préparation de l’état conformément aux exigences légales, ainsi que du
contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’un état exempt
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière de la
Ville.
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Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit de l’état

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que l’état est exempt d’anomalies significatives, que
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre opinion.
L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un
audit réalisé conformément aux NAGR du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie
significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont
considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles, individuellement ou
collectivement, puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs de l’état prennent en se
fondant sur celui-ci.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux NAGR du Canada, nous exerçons notre jugement
professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre :
●

Nous identifions et évaluons les risques que l’état comporte des anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à
ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le
risque de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui
d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle
interne;

●

Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de
concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une
opinion sur l’efficacité du contrôle interne de la Ville;

●

Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable
des estimations comptables faites par la direction, le cas échéant, de même que des informations y
afférentes fournies par cette dernière.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier prévus des
travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle
interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

____________________
1

CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A116207

Le 11 mai 2022
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Ville de Montréal | 66023 |
TAUX GLOBAL DE TAXATION RÉEL
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
REVENUS ADMISSIBLES NON CONSOLIDÉS
Revenus de taxes
Total des crédits et dégrèvements relatifs uniquement aux taxes foncières,
pris en compte dans les revenus de taxes

1

3 642 464 000

Revenus de taxes de l'exercice 2021 provisionnés pour contestations d'évaluation foncière

3

8 076 000

Crédits en vertu de l'article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales

4

2

(216 000)

Ajouter

Déduire
Taxes d'affaires

5

14 478 000

Taxes foncières imposées en vertu du 1er alinéa de l'article 208 LFM

6

11 686 000

Différence que l'on obtient en soustrayant du total des taxes sur les immeubles
non résidentiels et industriels, le montant des revenus en application du taux de base

7

1 288 182 000

Taxes aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1

8

Autres taxes non reconnues aux fins du calcul du taux global de taxation réel

9

21 780 000

Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation réel

10

2 314 414 000

Évaluation des immeubles imposables au 1er janvier 2021 en tenant compte
de toutes modifications et mises à jour qui ont un effet à cette date

11

267 755 855 000

Évaluation des immeubles imposables au 31 décembre 2021 en tenant compte
de toutes modifications et mises à jour qui ont un effet à cette date

12

268 702 077 000

13

268 228 966 000

ÉVALUATION DES IMMEUBLES IMPOSABLES

Évaluation des immeubles imposables
aux fins du calcul du taux global de taxation réel
(Somme des lignes 11 et 12, le tout divisé par 2)

TAUX GLOBAL DE TAXATION RÉEL DE 2021
(Ligne 10 ÷ ligne 13 x 100)

Taux global de taxation réel 2021 | S33 |

14

0,8629 / 100 $
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Ville de Montréal | 66023 |
QUESTIONNAIRE ADMINISTRATIF
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
Non audité
1.

OUI

NON

1

X

2

Si oui, présentez-vous le budget consolidé?

3

X

4

La présentation du budget étant facultative aux pages S27 et S28 du rapport financier,
et aux pages S39 et S41 (si applicable) des autres renseignements financiers non audités,
est-ce que l'organisme municipal souhaite y présenter le budget?

5

6

X

Bien que les normes sur les instruments financiers du secteur public soient applicables aux
organismes municipaux à compter de 2023 seulement, un organisme peut choisir de les
appliquer de façon anticipée. Est-ce que l'organisme applique ces normes de façon anticipée?

7

8

X

Bien que les normes sur les éléments incorporels achetés soient applicables aux
organismes municipaux à compter de 2024 seulement, un organisme peut choisir de les
appliquer de façon anticipée. Est-ce que l'organisme applique ces normes de façon anticipée?

9

10

X

Est-ce que le rapport financier est consolidé?

S.O.

Un rapport financier consolidé comprend la consolidation ligne par ligne des organismes
contrôlés et des partenariats. S'il n'y a pas de consolidation ligne par ligne mais uniquement
la comptabilisation d'entreprises municipales ou de partenariats commerciaux selon la
méthode modifiée de comptabilisation à la valeur de consolidation, cochez « Non ».

2.

3.

4.

Les questions 5 à 7 s'appliquent aux MRC et aux municipalités exerçant certaines compétences
de MRC seulement. Pour tout autre organisme, veuillez inscrire S.O.
5.

La MRC ou la municipalité est-elle responsable d'un Fonds local d'investissement (FLI)?

11

12

X

13

6.

La MRC ou la municipalité est-elle responsable d'un Fonds local de solidarité (FLS)?

14

15

X

16

7.

La MRC ou la municipalité a-t-elle signé avec le MERN une entente de délégation de la
gestion de certains droits fonciers et de la gestion de l'exploitation du sable et du gravier
sur les terres du domaine de l'État?

17

18

X

19

La question 8 s'applique aux municipalités de 100 000 et plus, aux sociétés de transport en
commun, ainsi qu'aux régies intermunicipales concernées. Pour tout autre organisme,
veuillez inscrire S.O.
8.

Le vérificateur général émet-il un rapport d'audit sur le rapport financier?

20

X

21

Si oui, émet-il un rapport conjoint avec l'auditeur indépendant?

23

X

24

22

La question 9 s'applique aux municipalités locales seulement.
9.

La municipalité possède-t-elle sur son territoire une personne assujettie à l'article 222 LFM
(personne autoconsommatrice d'électricité)?

25

26

X
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Ville de Montréal | 66023 |
QUESTIONNAIRE ADMINISTRATIF
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
Les questions 10 et 11 s'appliquent aux municipalités avec agglomération seulement.
10.

11.

Le vérificateur général émet-il un rapport d'audit sur la ventilation des dépenses mixtes?

27

X

28

Si oui, émet-il un rapport conjoint avec l'auditeur indépendant?

29

X

30

Les dépenses reliées aux compétences d'agglomération sont-elles financées par des
quotes-parts?

31

X

32

Questionnaire administratif 2021 | S67 |
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Données prévisionnelles non auditées
Exercice se terminant le 31 décembre 2022

Ville de Montréal | 66023 |
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Ville de Montréal | 66023 |
DONNÉES PRÉVISIONNELLES
REVENUS DE TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2022
COMPÉTENCES DE NATURE LOCALE
Non audité
TAXES
SUR LA VALEUR FONCIÈRE
Taxes générales
Taxe foncière générale
Taxes spéciales
Service de la dette
Activités de fonctionnement
Activités d'investissement
Réserve financière pour le service de l'eau
Réserve financière pour le service de la voirie
Taxes de secteur
Taxes spéciales
Service de la dette
Activités de fonctionnement
Activités d'investissement
Autres
SUR UNE AUTRE BASE
Taxes, compensations et tarification
Services municipaux
Eau
Égout
Traitement des eaux usées
Matières résiduelles
Autres
▪ Enseignes publicitaires
▪
▪
Centres d'urgence 9-1-1
Service de la dette
Pouvoir général de taxation
Activités de fonctionnement
Activités d'investissement

1

2
3

5
6

7
8

400 940 000
19 456 000

196 621 000
168 722 000

9

11

570 000
3 697 246 000

12

11 805 000

10

13
14
15

16

579 000

17
18
19
20
21

4 496 000
19 849 000

22
23

36 729 000

25
26
27
28
29
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11 468 000

4

24

Taxes d'affaires
Sur l'ensemble de la valeur locative
Autres

2 899 469 000

14 908 000
14 908 000
51 637 000
3 748 883 000

|1|

314/703

Ville de Montréal | 66023 |
DONNÉES PRÉVISIONNELLES
REVENUS DE COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2022
COMPÉTENCES DE NATURE LOCALE
Non audité
COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES
Immeubles et établissements d'entreprises du gouvernement
Taxes sur la valeur foncière
Taxes sur une autre base
Taxes, compensations et tarification
Taxes d'affaires
Compensations pour les terres publiques
Immeubles des réseaux
Santé et services sociaux
Cégeps et universités
Écoles primaires et secondaires
Autres immeubles
Immeubles de certains gouvernements et d'organismes internationaux
Taxes sur la valeur foncière
Taxes sur une autre base
Taxes, compensations et tarification
Taxes d'affaires

1

2
3
4
5

35 629 000

6

9

70 590 000
55 188 000
43 170 000
168 948 000

10

1 685 000

7
8

11
12

14

1 685 000
206 262 000

15

38 349 000

16

2 148 000

13

GOUVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES
Taxes sur la valeur foncière
Taxes sur une autre base
Taxes, compensations et tarification
Taxes d'affaires
ORGANISMES MUNICIPAUX
Taxes sur la valeur foncière
Taxes sur une autre base
Taxes, compensations et tarification

17
18

40 497 000

19

16 141 000

20
21

AUTRES
Taxes foncières des entreprises autoconsommatrices d'électricité
Autres

16 141 000

22
23
24
25
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35 629 000

2 191 000
2 191 000
265 091 000
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Ville de Montréal | 66023 |
DONNÉES PRÉVISIONNELLES
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2022
COMPÉTENCES DE NATURE LOCALE
Non audité
Assiette
d'application
imposable

Taux
adopté

Revenus bruts

Crédits /
Dégrèvements

Dotation à
la provision

Autres
ajustements

Revenus nets

Taxes sur la valeur foncière
Taxes générales
Taxe foncière générale (taux unique)
Taxe foncière générale (taux variés)
Résiduelle (résidentielle et autres)
Immeubles de 6 logements ou plus
Immeubles non résidentiels
Immeubles industriels
Terrains vagues desservis
Immeubles non résidentiels
Autres
Immeubles forestiers
Immeubles agricoles
Total
Taxes spéciales
Service de la dette (taux unique)
Service de la dette (taux variés)
Résiduelle (résidentielle et autres)
Immeubles de 6 logements ou plus
Immeubles non résidentiels
Immeubles industriels
Terrains vagues desservis
Immeubles non résidentiels
Autres
Immeubles forestiers
Immeubles agricoles
Total

1

x

/100 $

2

x
x
x
x

/100 $
/100 $
/100 $
/100 $

x
x
x
x

/100 $
/100 $
/100 $
/100 $

3
4
5
6
7
8
9
10

11

x

/100 $

12

x
x
x
x

/100 $
/100 $
/100 $
/100 $

x
x
x
x

/100 $
/100 $
/100 $
/100 $

13
14
15
16
17
18
19
20

(

)(

3 505 000 )

(

)(

)

2 902 974 000

2 899 469 000
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Ville de Montréal | 66023 |
DONNÉES PRÉVISIONNELLES
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2022
COMPÉTENCES DE NATURE LOCALE
Non audité
Assiette
d'application
imposable

Taux
adopté

Revenus bruts

Crédits /
Dégrèvements

Dotation à
la provision

Autres
ajustements

Revenus nets

Taxes sur la valeur foncière
Taxes générales
Taxes spéciales
Activités de fonctionnement (taux unique)
Activités de fonctionnement (taux variés)
Résiduelle (résidentielle et autres)
Immeubles de 6 logements ou plus
Immeubles non résidentiels
Immeubles industriels
Terrains vagues desservis
Immeubles non résidentiels
Autres
Immeubles forestiers
Immeubles agricoles
Total
Taxes spéciales
Activités d'investissement (taux unique)
Activités d'investissement (taux variés)
Résiduelle (résidentielle et autres)
Immeubles de 6 logements ou plus
Immeubles non résidentiels
Immeubles industriels
Terrains vagues desservis
Immeubles non résidentiels
Autres
Immeubles forestiers
Immeubles agricoles
Total

21

x

/100 $

22

x
x
x
x

/100 $
/100 $
/100 $
/100 $

x
x
x
x

/100 $
/100 $
/100 $
/100 $

23
24
25
26
27
28
29
30

31

x

/100 $

32

x
x
x
x

/100 $
/100 $
/100 $
/100 $

x
x
x
x

/100 $
/100 $
/100 $
/100 $

33
34
35
36
37
38
39
40

(

)(

)

(

)(

)

(

)(

)

11 468 000

11 468 000

Valeur locative
imposable
Taxe d'affaires sur la valeur locative

41

x

%

|4|
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Ville de Montréal | 66023 |
DONNÉES PRÉVISIONNELLES
TAUX DES TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2022
COMPÉTENCES DE NATURE LOCALE
Non audité
Compensations et tarification pour services municipaux résidentiels
(montant fixe)

Par unité de logement

Eau

1

$

Égout

2

$

Eau et égout

3

$

Traitement des eaux usées

4

$

Matières résiduelles

5

$

Autres taxes et compensations, et autres modes de tarification
Description

Taux
1 000,0000
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Code
7 - autres (préciser)

Préciser
Autres
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Taux de taxation de 2022 (en $/100$)
Secteurs ou
arrondissements

Immeubles résidentiels
Résiduelle

Immeubles non résidentiels

Valeur
Six logements
n'excédant pas
ou plus
900 000 $

Taxes PTI

Taxes de
services

0,5712

0,0749

0,1250

0,5712

0,0440

49,52 $ / unité

0,5712

0,5712

2,2705

2,9520

1,1424

0,0080

0,0219

0,0284

0,0160

Taxe spéciale de l'eau

0,0975

0,0975

0,5712

0,5712

2,2705

2,9520

1,1424

Taux dettes anciennes villes

0,0017

0,0017

0,0050

0,0065

0,0034

Taxe spéciale de l'eau

0,0975

0,0975

0,3079

Arrondissements

Terrains
vagues
non desservis2

0,0080

Lachine

0,0975

0,2855

0,0975

0,5712

0,5712

2,2705

2,9520

1,1424

Taux dettes anciennes villes

0,0045

0,0045

0,0137

0,0178

0,0090

Taxe spéciale de l'eau

0,0975

0,0975

0,5712

0,5712

2,2705

2,9520

1,1424

Taux dettes anciennes villes

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Taxe spéciale de l'eau

0,0975

0,0975

0,5712

0,5712

2,2705

2,9520

1,1424

Taux dettes anciennes villes

0,0281

0,0281

0,0851

0,1107

0,0562

Taxe spéciale de l'eau

0,0975

0,0975

0,0504
0,5712

0,0421

0,0500

0,5712

0,0824

0,0781

Ahuntsic-Cartierville

0,0386

0,0438

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

0,0278

0,0413

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

0,0462

0,0661

Plateau Mont-Royal

0,0308

0,0537

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

0,0720

0,0843

Rosemont–Petite-Patrie

0,0358

0,0487

Le Sud-Ouest

0,0338

0,0602

Ville-Marie

0,0065

0,0398

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

0,0399

0,0542

0,5712

0,0637

0,1475

0,5712

0,0303

0,0447

0,5712

0,0581

0,0788

0,5712

0,0581

0,0788

0,5712

0,0822

0,0781

0,5712

0,0487

0,0709

0,5712

0,0525

0,0877

0,5712

0,0397

0,0625

LaSalle

L'Île-Bizard

Montréal

0,2705

0,0975

0,2754

0,0975

0,3323

0,5712

0,5712

2,2705

Taux dettes anciennes villes

0,0167

0,0167

0,0471

Taxe spéciale de l'eau

0,0975

0,0975

Montréal-Nord

0,5712

0,0975

2,9520

1,1424

0,0612

0,0334

0,1488

0,0975

0,5712

0,5712

2,2705

2,9520

1,1424

Taux dettes anciennes villes

0,0076

0,0076

0,0245

0,0319

0,0152

Taxe spéciale de l'eau

0,0975

0,0975

0,5712

0,5712

2,2705

2,9520

1,1424

0,0000
0,0975

0,0000
0,0975

0,0000

0,0000

0,0000
0,0975

0,5712

0,5712

2,2705

2,9520

1,1424

Taux dettes anciennes villes

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Taxe spéciale de l'eau

0,0975

0,0975

0,5712

0,5712

2,2705

2,9520

1,1424

Taux dettes anciennes villes

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Taxe spéciale de l'eau

0,0975

0,0975

0,5712

0,5712

2,2705

2,9520

1,1424

Taux dettes anciennes villes

0,0041

0,0041

0,0118

0,0153

0,0082

Taxe spéciale de l'eau

0,0975

0,0975

0,5712

0,5712

2,2705

2,9520

1,1424

Taux dettes anciennes villes

0,0085

0,0085

0,0252

0,0328

0,0170

Taxe spéciale de l'eau

0,0975

0,0975

0,5712

0,5712

2,2705

2,9520

1,1424

Taux dettes anciennes villes

0,0054

0,0054

0,0169

0,0220

0,0108

Taxe spéciale de l'eau

0,0975

0,0975

Immeubles
résidentiels

Immeubles
non
résidentiels

T.G.T.3

Ens. Supérieur,
Santé,S.Sociaux

Ens. Primaire
et Secondaire

0,0032

0,0213

0,8475

100,0%

82,0%

Outremont

Pierrefonds
Taux dettes anciennes villes
Taxe spéciale de l'eau
Roxboro

Sainte-Geneviève

Saint-Laurent

Saint-Léonard

Verdun

Taxe relative à la voirie
Ville de Montréal

Immeubles résidentiels
Taxe relative à l'ARTM
Ville de Montréal

Résiduelle
0,0023

0,3342

0,0975

0,3041

0,2862

0,0975

0,2492

0,0975

0,2803

0,0975

0,2813

0,0975

0,3104

Immeubles non résidentiels

Valeur
Six logements
n'excédant pas
ou plus
900 000 $
0,0023
0,0090

Divers

OBNL

STM

Terrains

Ville de Montréal

0,5000

0,9653

0,5800

2

Terrains vagues
Terrains
vagues
desservis

Taux dettes anciennes villes

Anjou

1

Valeur
excédant
900 000 $

1

Valeur
excédant
900 000 $
0,0117

0,0975

Terrains
vagues
desservis
0,0046
Montréal-Nord
Eau (non-résidentiel)

0,17116

Sauf indication contraire.
S'ajoute au taux de la catégorie résiduelle.

3
Taux global de taxation utilisé à des fins d'estimé des revenus provenants des immeubles des réseaux, des gouvernements étrangers (370 %) et des immeubles des ministères du gouvernement du
Québec (135 %).
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Tarification des immeubles non résidentiels dans les arrondissements de la Ville de Montréal
pour l'exercice de 20221

Arrondissements

Eau

Matières résiduelles

Tous

Tarif de 0,58 $/m 3 pour toute consommation excédant 100 000 m 3, en plus des tarifs
présentés ci-dessous.

s. o.

Ahuntsic-Cartierville

Tarif au compteur de 0,22 $/m 3 sur l'excédent de 100 000 m 3.

s. o.

3

3

Anjou

Tarif au compteur de 0,1869775 $/m . Un crédit de 227 m par logement ou par
chambre est alloué pour les immeubles mixtes.

s. o.

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Tarif au compteur de 0,22 $/m 3 sur l'excédent de 100 000 m 3.

s. o.

Lachine

Tarifs variés selon le secteur (immeubles mixtes et non résidentiels) :
Lachine, le plus élevé de :
a) 150 $ par établissement;
b) 0,33 $/m 3 pour 454 609 m3 et 0,2552 $/m3 sur l'excédent.
Saint-Pierre, le plus élevé de :
a) 0,90 $/m 3;
b) 360 $ par établissement;
c) selon le type de compteur : de 1 300 $ à 4 700 $.
Un crédit de 225 m3 par logement est alloué pour les immeubles mixtes.

s. o.

LaSalle

Tarif de base de 90 $ par local pour les premiers 255 m 3, tarif de 0,37 $/m3
jusqu'à 425 m3 et de 0,41 $/m3 sur l'excédent.

s. o.

L'Île-Bizard :
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève

tarifs fixes variés : commerce dans un immeuble mixte,
160 $ par local; autres commerces : 270 $ par local.

Sainte-Geneviève : tarif de base de 175 $ par local pour les premiers 227,3 m 3
et tarif au compteur de 0,274967 $/m 3 sur l'excédent.

s. o.

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Tarif au compteur de 0,22 $/m 3 sur l'excédent de 100 000 m 3.

s. o.

Montréal-Nord

Le plus élevé de :
tarif fixe de 0,17116 $ par 100 $ d'évaluation foncière non résidentielle
ajustée ou 0,165 $ du m 3.
Un crédit de 225 m3 par logement est alloué pour les immeubles mixtes.

s. o.

Outremont

s. o.

s. o.

Pierrefonds-Roxboro

Pierrefonds : tarif de base de 85 $ par local pour les premiers 360 m 3
et taux de 0,21 $/m 3 sur l'excédent.
Roxboro :

s. o.

tarifs fixes par local, variant de 180 $ à 360 $ selon le type
de commerce.

Plateau-Mont-Royal

Tarif au compteur de 0,22 $/m 3 sur l'excédent de 100 000 m 3.

s. o.

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Tarif au compteur de 0,22 $/m 3 sur l'excédent de 100 000 m 3.

s. o.

Rosemont–La Petite-Patrie

Tarif au compteur de 0,22 $/m 3 sur l'excédent de 100 000 m 3.

s. o.

Saint-Laurent

Tarif minimum variable selon le diamètre du compteur. Tarif de 0,396 $/m 3 jusqu'à
909 200 m3 et de 0,297 $/m3 sur l'excédent.

s. o.

3

1

Saint-Léonard

Tarif minimum de 85 $ par établissement pour les premiers 318 m et tarif au compteur
de 0,26708 $/m3 sur l'excédent.

s. o.

Sud-Ouest

Tarif au compteur de 0,22 $/m 3 sur l'excédent de 100 000 m 3.

s. o.

Verdun

Tarif minimum de 78 $ par unité pour les premiers 228 m 3 et tarif au compteur
de 0,19 $/m3 sur l'excédent.

s. o.

Ville-Marie

Tarif au compteur de 0,22 $/m 3 sur l'excédent de 100 000 m 3.

s. o.

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Tarif au compteur de 0,22 $/m 3 sur l'excédent de 100 000 m 3.

s. o.

Ce tableau énumère les principaux modes de tarification. Cependant, plusieurs particularités n'y sont pas indiquées. Aussi, les données relatives à la consommation ont été
converties en mètres cubes.
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Tarification des immeubles résidentiels dans les arrondissements de la Ville de Montréal
pour l'exercice de 2022

Arrondissements

Eau

Matières résiduelles

Ahuntsic-Cartierville

s. o.

s. o.

Anjou

s. o.

s. o.

Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

s. o.

s. o.

Lachine

s. o.

s. o.

LaSalle

s. o.

s. o.

L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève

s. o.

s. o.

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

s. o.

s. o.

Montréal-Nord

s. o.

s. o.

Outremont

s. o.

s. o.

Pierrefonds-Roxboro

s. o.

s. o.

Plateau-Mont-Royal

s. o.

s. o.

Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

s. o.

s. o.

Rosemont–La Petite-Patrie

s. o.

s. o.

Saint-Laurent

s. o.

s. o.

Saint-Léonard

s. o.

s. o.

Sud-Ouest

s. o.

s. o.

Verdun

s. o.

s. o.

Ville-Marie

s. o.

s. o.

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

s. o.

s. o.
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Ville de Montréal | 66023 |
DONNÉES PRÉVISIONNELLES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2022
COMPÉTENCES DE NATURE LOCALE
Non audité
Immeubles
non
résidentiels
Taxes sur la valeur foncière
Générales
De secteur
Autres

3

Taxes sur une autre base
Taxes, compensations et tarification
Service de la dette
Autres

5

Taxes d'affaires
Sur la valeur locative
Autres

1
2

4

1 783 542 000
94 650 000

Immeubles
industriels

Terrains vagues desservis
Immeubles
Autres
non résidentiels
11 403 000
518 000

6 logements
ou plus

17 505 000
1 719 000

1 484 000
32 233 000

302 634 000
50 511 000

Immeubles
agricoles

135 000
24 000

90 000

6
7
8

14 908 000
1 926 817 000

11 921 000

19 224 000

353 235 000

159 000

|6|
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Ville de Montréal | 66023 |
DONNÉES PRÉVISIONNELLES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2022
COMPÉTENCES DE NATURE LOCALE
Non audité
Immeubles
forestiers
Taxes sur la valeur foncière
Générales
De secteur
Autres

3

Taxes sur une autre base
Taxes, compensations et tarification
Service de la dette
Autres

5

Taxes d'affaires
Sur la valeur locative
Autres

1
2

4

Résidentielles

1 175 794 000
210 697 000

Résiduelle
Agriculture
Résidences

Total
Autres

4 000

40 316 000
7 224 000
570 000

2 922 000

3 331 333 000
365 343 000
570 000

4 496 000
32 233 000

6
7
8

1 389 413 000

4 000

48 110 000

14 908 000
3 748 883 000

|7|
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Ville de Montréal | 66023 |
DONNÉES PRÉVISIONNELLES
QUESTIONNAIRE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2022
COMPÉTENCES DE NATURE LOCALE
Non audité
1.

OUI

S.O.

NON

La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, les mesures
fiscales suivantes?
a) Régime d'impôt foncier à taux variés en vertu de l'article 244.29 LFM
▪ Pour la taxe foncière générale
▪ Pour une ou des taxes spéciales en vertu des articles 979.1 et 979.2 du CM ou des
articles 487.1 et 487.2 de la LCV
b) Une ou des sous-catégories d'immeubles dans la catégorie des immeubles non
résidentiels en vertu des articles 244.64.1 à 244.64.8 LFM

1

X

2

3

4

X

5

6

7

X

8

▪ Décrire chaque sous-catégorie avec son assiette d'application imposable et son
taux adopté.
c) Des taux de taxes foncières distincts aux immeubles non résidentiels et / ou aux
immeubles industriels en fonction de l'évaluation foncière en vertu de l'article
244.64.9 LFM

9

X

10

11

13

14

15

16

17

X

18

19

20

X

▪ Pour chaque catégorie et sous-catégorie, décrire chaque tranche d'imposition
distincte avec son assiette d'application imposable et son taux adopté.
Tranche de valeur inférieur qui n'excède pas 900 000 $
Tranche de valeur supérieure qui excède 900 000 $
Voir taux dans le fichier S59.1-L - Taux et Tarification 2022.xlsx
d) Étalement de la variation de valeur des unités admissibles en vertu des articles
253.27 à 253.35 LFM
▪ Pour l'ensemble des immeubles imposables et compensables
▪ Pour les immeubles non résidentiels imposables et compensables seulement
(incluant les immeubles industriels)
▪ Pour les immeubles imposables et compensables autres que non résidentiels
et industriels
▪ Indiquer le total des valeurs imposables étalées, au dépôt du rôle de perception de :
2021
2022
▪ Indiquer le total des valeurs imposables sans étalement, au dépôt du rôle de perception de :
2021
2022
2.
3.

La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, la mesure
de diversification transitoire des taux de certaines taxes foncières (art. 253.54 à 253.62 LFM)?

12

21
22

23
24

X

265 165 090 904 $
279 302 971 880 $
275 833 370 879 $
279 302 971 880 $

25

26

X

▪ une taxe d'affaires en vertu de l'article 232 LFM

27

28

X

▪ une taxe en vertu de l'article 569.11 LCV ou 1094.11 CM

29

La municipalité impose-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022 :
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Ville de Montréal | 66023 |
DONNÉES PRÉVISIONNELLES
QUESTIONNAIRE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2022
4.

5.

6.

La municipalité recevra-t-elle du MAPAQ des remboursements de taxes de 2022 pour des
exploitations agricoles enregistrées?

31

Si oui, indiquer le montant.

33

73 425 $

Richesse foncière - Évaluation équivalente découlant de la capitalisation des revenus
provenant de l'application de l'article 222 LFM (utilisée au calcul de la richesse
foncière uniformisée de l'année suivante)

34

$

Date d'adoption du budget par le conseil

35

2022-01-20

X

32

PORTRAIT GLOBAL
7.

Total des charges prévues au budget (incluant l'amortissement)

36

5 842 166 000 $

8.

Remboursement de la dette à long terme prévu au budget

37

603 454 000 $

9.

Frais de financement ─ Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge de
l'organisme municipal, prévus au budget

38

428 707 000 $

Affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté prévue au budget

39

85 000 000 $

10.

Les questions 11 et 12 s'appliquent aux municipalités avec agglomération seulement.
11.

12.

Les dépenses reliées aux compétences d'agglomération sont-elles financées par
des quotes-parts?

40

Date d'adoption du budget d'agglomération par le conseil

42
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Annexe
Compétences d'agglomération
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Ville de Montréal | 66023 |
DONNÉES PRÉVISIONNELLES
REVENUS DE TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2022
COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION
Non audité
TAXES
SUR LA VALEUR FONCIÈRE
Taxes générales
Taxe foncière générale
Taxes spéciales
Service de la dette
Activités de fonctionnement
Activités d'investissement
Réserve financière pour le service de l'eau
Réserve financière pour le service de la voirie
Taxes de secteur
Taxes spéciales
Service de la dette
Activités de fonctionnement
Activités d'investissement
Autres

1

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

SUR UNE AUTRE BASE
Taxes, compensations et tarification
Services municipaux
Eau
Égout
Traitement des eaux usées
Matières résiduelles
Autres
▪ Taxe immatriculation véhicules
▪
▪
Centres d'urgence 9-1-1
Service de la dette
Pouvoir général de taxation
Activités de fonctionnement
Activités d'investissement

12
13
14
15

16

18
19

13 340 300

20
21
22
23
24

Taxes d'affaires
Sur l'ensemble de la valeur locative
Autres

37 280 000

17

50 620 300

25
26
27
28
29
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Ville de Montréal | 66023 |
DONNÉES PRÉVISIONNELLES
REVENUS DE COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2022
COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION
Non audité
COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES
Immeubles et établissements d'entreprises du gouvernement
Taxes sur la valeur foncière
Taxes sur une autre base
Taxes, compensations et tarification
Taxes d'affaires
Compensations pour les terres publiques

1

2
3
4
5

Immeubles des réseaux
Santé et services sociaux
Cégeps et universités
Écoles primaires et secondaires

6
7
8
9

Autres immeubles
Immeubles de certains gouvernements et d'organismes internationaux
Taxes sur la valeur foncière
Taxes sur une autre base
Taxes, compensations et tarification
Taxes d'affaires

10

11
12
13
14

GOUVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES
Taxes sur la valeur foncière
Taxes sur une autre base
Taxes, compensations et tarification
Taxes d'affaires

15

16
17
18

ORGANISMES MUNICIPAUX
Taxes sur la valeur foncière
Taxes sur une autre base
Taxes, compensations et tarification

19

20
21

AUTRES
Taxes foncières des entreprises autoconsommatrices d'électricité
Autres

22
23
24
25
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Ville de Montréal | 66023 |

ATTESTATION DE TRANSMISSION ET DE CONSENTEMENT À LA DIFFUSION

Je, Yves Courchesne, atteste que le rapport financier consolidé de Ville de Montréal pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021, transmis de
façon électronique au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, a été déposé à la séance du conseil du 19 mai 2022.
Je certifie que les informations, les rapports d'audit et l'attestation du trésorier ou greffier-trésorier transmis de façon électronique au même
Ministère sont conformes à ceux déposés lors de la séance du conseil, le cas échéant, et que les copies originales signées de ces rapports et
de l'attestation sont détenues par Ville de Montréal.
Cette transmission est effectuée conformément à la procédure établie par le Ministère.
Je confirme que Ville de Montréal consent à la diffusion intégrale par le ministre du rapport financier, des rapports d'audit et de tout autre
document, tels que transmis, pour une durée illimitée et de la manière jugée appropriée par le ministre.
Afin de permettre la diffusion intégrale de ces rapports et documents par le ministre, je confirme également que Ville de Montréal détient les
autorisations nécessaires, notamment celle(s) de l'auditeur (des auditeurs) obtenue(s) selon les modalités prévues dans la mission d'audit.
Je confirme qu'en appuyant sur le bouton « Attester », je manifeste mon consentement au même titre qu'une signature manuscrite.

Date et heure de la dernière modification : 2022-05-10 09:27:22
Date de transmission au Ministère :
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NOTES
 Pour les sections « Analyse des revenus par objets », « Analyse des charges par secteurs
d’activités », « Autres charges corporatives » et « État des activités d’investissement en
immobilisations et en prêts », les données de 2019 et de 2020 ont été reclassées de manière,
notamment, à tenir compte des modifications de structure effectuées en 2021 et de les rendre
comparables, dans la mesure du possible, à celles de 2021.
Pour les autres sections, les données réelles sont comparées avec le budget original afin d’avoir
une similitude avec les données figurant aux rapports financiers annuels.
 L’année financière s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
 À moins d’indications contraires, toutes les données de ce document sont en milliers de dollars.
 L'arrondissement au millier de dollars peut faire en sorte que certaines données présentées dans
la Reddition de comptes diffèrent de celles présentées aux états financiers consolidés.
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Objectifs de la reddition de comptes financière

OBJECTIFS DE LA REDDITION DE COMPTES FINANCIÈRE
Dans une optique de transparence et de saine gestion, l’administration municipale s’est dotée d’un outil
de gestion, le document Reddition de comptes financière.
Ce document, qui se veut complémentaire au rapport financier annuel, permettra à l’administration
municipale de répondre aux besoins des différents intervenants concernant l’exercice des
responsabilités qui leur sont confiées tout au long de l’année financière.
Le principal objectif du document Reddition de comptes financière est de produire une information de
gestion plus détaillée que celle du rapport financier annuel. En présentant l’information concernant
l’utilisation, par l’administration municipale, des ressources financières mises à sa disposition pour
l’année financière écoulée, ce document permet d’analyser en détail les différentes activités de la Ville,
de faire le lien et de comparer les données financières à des fins fiscales présentées au rapport financier
annuel avec les données budgétaires de la même année. De plus, des analyses permettent de mettre en
évidence les tendances qui se dessinent pour certaines données financières ou qualitatives.
Ce document se divise en trois parties. Dans la première, l’ensemble des activités de fonctionnement
sont analysées. Dans la deuxième, l’analyse porte sur les activités reliées aux activités d’investissement
en immobilisations et en prêts et la troisième partie présente la dette et les autres sources de
financement.
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ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT – FAITS SAILLANTS
Afin de faire le lien avec la présentation officielle du rapport financier de la Ville, cette section présente
les charges de fonctionnement et les affectations comme l’exige le ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation (MAMH), soit par activités.
L’exercice financier de 2021, en excluant les organismes de son périmètre de consolidation1, s’est soldé
par un excédent non consolidé des activités de fonctionnement à des fins fiscales de 293,1 M$, soit
4,9 % des revenus globaux.
L’année 2021, au même titre que 2020, a été une année particulière pour la ville de Montréal, tant au
niveau de ses opérations qu’au niveau financier, causé par les différentes mesures sanitaires mises en
place tout au long de l’année.

Figure 1 – Répartition de l’excédent non consolidé des activités de fonctionnement à des fins fiscales

1. Le périmètre de consolidation comprend les organismes suivants : la Société de transport de Montréal (STM), la Société
d’habitation et de développement de Montréal (SHDM), Technoparc Montréal, la Société du parc Jean-Drapeau, le Conseil
des arts de Montréal, l’Office de consultation publique de Montréal, Anjou 80, l’Agence de mobilité durable, le Bureau du
taxi de Montréal et BIXI Montréal.
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Analyse des résultats de 2021

L’année 2021 fut encore marquée par la pandémie COVID-19. Les effets de celle-ci se sont fait ressentir
dans presque toutes les activités opérationnelles et financières de la Ville. Les principaux éléments et
écarts ayant permis de générer l’excédent non consolidé des activités de fonctionnement à des fins
fiscales de 293,1 M$ sont des revenus supplémentaires de 146,3 M$, une baisse globale des charges de
fonctionnement et de financement de 94,0 M$ et une augmentation des affectations internes de
52,5 M$ provenant principalement d’excédents accumulés d’exercices antérieurs.
En ce qui concerne les revenus, l’excédent budgétaire de 146,3 M$ s’explique principalement par une
augmentation de 266,0 M$ dans les éléments ci-dessous :


une augmentation de 81,3 M$ dans les transferts gouvernementaux, dont un montant de
33,3 M$ dédié au développement économique ainsi qu’un montant de 48,0 M$, dont 34,5 M$
consacrés à l’initiative pour la création rapide de logements avec la SCHL et 13,5 M$ en lien avec
le Défi des villes intelligentes;



une augmentation de 161,3 M$ de l’imposition de droits, provenant principalement des droits
de mutation immobilière qui, malgré la pandémie, ont été supérieurs de 134,3 M$, ainsi que de
la délivrance des permis de construction, où divers projets immobiliers réalisés dans les
arrondissements ont amené une hausse de revenus de 27,0 M$;



une augmentation de 21,5 M$ constatée dans les autres revenus, dont 2,7 M$ découlant de
cession de terrains, 6,4 M$ de gain réalisé suite à la terminaison du contrat d’assurance SSQ et
3,1 M$ suite à la baisse de certaines provisions.

Ces augmentations de revenus sont contrebalancées par une diminution de 119,7 M$ pour certaines
autres activités, soient :


une diminution de 14,2 M$ en revenus de taxes, causée par un retard dans la réalisation de
certains projets de construction. En contrepartie, le règlement de certaines contestations au
rôle foncier a réduit ce manque à gagner;



une baisse nette de 22,7 M$ des revenus provenant des services rendus. Cette baisse résulte
d’un manque à gagner de 44,7 M$ causé par le ralentissement de certaines activités à la suite de
la mise en place des mesures sanitaires tout au long de l’année 2021. Toutefois, elle a été
contrebalancée par des revenus excédentaires de 16,6 M$ pour l’occupation du domaine public
et l’émission des permis de construction;



une baisse des revenus de 58,8 M$ en amendes et pénalités, soit 26,8 % des revenus budgétés
pour 2021, qui s’explique par les diminutions suivantes :
•

37,1 M$ pour les revenus de contraventions de circulation émises par la police et les agents
et agentes de stationnement;
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•

8,6 M$ pour les revenus des émissions de procédures de recouvrement, attribuable à la
suspension par le ministre de la Justice et la juge en chef du Québec de tout délai et de
toute nouvelle procédure de recouvrement, de mars à août 2020, en raison de la
pandémie;

•

13,1 M$ dans les autres revenus d’amendes et pénalités liées à la réglementation
municipale, aux lois provinciales et au Code criminel;

des revenus d’intérêts en baisse de 23,9 M$, en raison principalement de taux d’intérêt moins
élevés que prévu sur les placements et du report, dans le contexte de la pandémie, des
échéances des taxes foncières et des quotes-parts.

Au niveau des charges de fonctionnement à des fins fiscales, les économies nettes s’établissent à
87,6 M$ et s’explique principalement par une augmentation globale des charges de 118,4 M$ dans
certaines activités, compensée par des économies de 206,0 M$ dans les charges dans d’autres activités.
Au niveau de l’augmentation des charges de 118,4 M$ elles s’expliquent principalement par :


une augmentation de la rémunération globale de 88,4 M$, comprenant :
•

49,2 M$ au niveau de la rémunération régulière résultant principalement d’un ajustement
de 29,4 M$ au niveau de la main-d’œuvre capitalisable et 16,0 M$ au niveau de la structure
organisationnelle des policiers et de la nouvelle convention collective des pompiers ;

•

52,6 M$ pour la rémunération liée aux heures supplémentaires, notamment celles
effectuées en lien avec la pandémie, pour 12,7 M$ au Service de la sécurité civile et
34,9 M$ au Service de police pour les activités policières générales et inhabituelles,
notamment les événements concernant les armes à feu;

•

ces dépassements budgétaires étant contrebalancés par des économies de 19,7 M$, dont
3,4 M$ sur les charges sociales et de retraite, et de 16,0 M$ sur les cotisations à la CNESST
et les assurances collectives;



une augmentation de 10,5 M$ pour les biens durables, découlant principalement
d’investissements de 9,2 M$ pour le Plan de gestion de la forêt urbaine et le Plan d’action
canopée;



une augmentation nette de 5,6 M$ au niveau des contributions à des organismes. Cette
augmentation fut causée d’une part par des contributions supplémentaires de l’ordre de
54,2 M$ dont, 43,9 M$ pour les ententes Réflexe Montréal, MEI centre-ville, le Fonds régions et
ruralité, le fonds de développement des territoires et le plan de relance, 7,3 M$ pour le Défi des
villes intelligentes et 3,0 M$ supplémentaires en provenance des arrondissements pour les
Sociétés de développement commercial ou autres organismes afin de pallier les effets de la
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COVID-19. Ces augmentations furent compensées par une diminution de 48,6 M$ de
contributions, dont 20,0 M$ au niveau de l’ARTM résultant d’un investissement moindre de
17,2 M$ par la STM dans son programme SOFIL et de 2,9 M$ de la non utilisation intégrale de
l’enveloppe destinée au rabais tarifaire offert aux ainés, 10,4 M$ au niveau de l’Habitation suite
au ralentissement dans les programmes AccèsLogis, Rénovation Québec, Axe 3 pour le logement
social, adaptation de domicile et celui d’acquisition d’une propriété résidentielle résultant de
l’effet COVID-19 et finalement 10,6 M$ au niveau du Service de l’urbanisme et de la mobilité,
principalement par une contribution moindre à Bixi-Montréal suite à la baisse de ses activités
dans le contexte de la COVID-19.

Les économies de 192,1 M$ se composent principalement des éléments suivants :


une économie de 104,7 M$ au niveau des autres objets de dépenses, dont 50,0 M$ provenant
du Plan de relance du Service du développement économique, 16,0 M$ de budgets non utilisés
et destiné aux nouveaux dossiers prioritaires, 15,5 M$ de la provision pour litiges en
réclamation, 15,7 M$ concernant des dépenses réalisées dans les différentes unités d’affaires et
pour lesquelles le budget a été transféré au cours de l’exercice.



une économie nette de 31,2 M$ des coûts de services professionnels et techniques pour
lesquels, malgré des dépenses additionnelles de 13,6 M$, incluant 5,3 M$ pour les contrats
d’enlèvement, de transport et d’élimination de la neige et des coûts supplémentaires de 7,1 M$
au Service de sécurité incendie en rapport avec les opérations liées à la pandémie, des
économies totalisant 44,8 M$ ont été réalisées par les différentes unités d’affaires, dont 6,9 M$
par les arrondissements;



des économies de 16,8 M$ résultant d’une réduction du programme d’emprunt et d’un
financement négocié à des taux d’intérêt moindres que ceux prévus lors de la confection
budgétaire;



une économie de 16,0 M$ dans les frais de location ainsi que dans les frais d’entretien et de
réparation, découlant du fait que malgré des coûts supplémentaires engendrés par les
opérations reliées à la pandémie pour 9,8 M$ au Service de sécurité incendie, plusieurs
économies totalisant 26,9 M$ ont été réalisées par les différentes unités d’affaires ;



des économies totales de 16,0 M$ sur les biens non durables, notamment les frais d’électricité,
d’énergie et de gaz naturel, pour 10,0 M$, et les autres biens non durables comme l’essence,
pour 2,0 M$, le sel et les autres abrasifs, pour 5,0 M$, et les fournitures de bureau, pour 1,9 M$;



des économies de 7,4 M$ sur les frais de transport et de communications, soit 4,5 M$ pour les
frais de déplacement de l’ensemble de la Ville et 2,8 M$ pour les frais de publicité, de poste et
de communications.
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Graphique 1 – Provenance des revenus, des charges de fonctionnement à des fins fiscales, du
financement et des affectations
Total des revenus

6 036,5 M$

Total des charges de fonctionnement à des fins fiscales et de financement et des affectations

5 743,4 M$

Excédent non consolidé des activités de fonctionnement à des fins fiscales

293,10 M$
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Tableau 1 – Excédent (déficit) non consolidé des activités de fonctionnement à des fins fiscales, par
compétences 2
(en milliers de dollars)
2020

2021
Compétences de nature
locale
Budget
original

Compétences
d'agglomération
Budget
original

Réel

Éliminations
Budget
original

Réel

Total

Total
Budget
original

Réel

Réel

Réel

Revenus
Taxes
Compensations tenant lieu de taxes
Quotes-parts

3 657 339

3 642 464

50 090

50 759

-

-

3 707 429

3 693 223

285 333

285 843

-

-

-

-

285 333

285 843

279 133

-

-

2 507 711

2 506 481

437 576

438 753

424 496

(2 070 135)

Transferts

215 205

256 920

196 468

236 085

Services rendus

298 826

283 360

63 763

57 371

Imposition de droits

277 038

440 118

1 969

161

-

Amendes et pénalités

109 704

79 238

109 561

81 188

-

83 027

76 491

88 213

70 849

-

Intérêts

16 525

28 908

1 019

10 231

4 942 997

5 093 342

3 018 794

3 013 125

575 894

478 022

341 064

8 757

10 472

1 079 844

Transport

506 104

490 997

670 347

Hygiène du milieu

237 542

235 785

240 813

Santé et bien-être

57 970

60 161

118 973

Autres revenus

(1 401)

-

(2 067 728)
-

3 661 052

411 673

493 005

825 162

361 188

338 520

281 776

-

279 007

440 279

342 278

-

219 265

160 426

129 092

-

171 240

147 340

148 581

(2 211)

-

17 544

39 139

39 553

5 890 255

6 036 528

6 131 123

(2 071 536)

(2 069 939)

324 407

(202)

(185)

916 756

802 244

737 868

1 184 786

(396)

(762)

1 088 205

1 194 496

1 187 619

654 639

(61)

(325)

1 176 390

1 145 311

1 107 712

234 526

(401)

(596)

477 954

469 715

471 118

123 490

(1)

176 942

183 651

147 556

Charges de fonctionnement
Administration générale
Sécurité publique

-

Aménagement, urbanisme et développement

199 986

172 075

114 193

117 808

(282)

(288)

313 897

289 595

234 531

Loisirs et culture

497 588

493 236

129 505

128 165

(58)

(55)

627 035

621 346

594 779

Frais de financement

280 641

268 870

142 755

137 746

-

-

423 396

406 616

396 696

-

-

-

-

-

-

-

-

9 596

2 364 482

2 209 618

2 837 494

2 905 567

(1 401)

(2 211)

5 200 575

5 112 974

4 887 475

2 070 135

2 067 728

-

-

(2 070 135)

(2 067 728)

-

-

-

508 380

815 996

181 300

107 558

-

-

689 680

923 554

1 243 648

(428 118)

(425 486)

(146 928)

(143 181)

-

-

(575 046)

(568 667)

1 832

-

-

-

1 704

-

-

215 516

267 985

156 107
(675 833)

Effet net des opérations de restructuration
Quotes-parts pour le financement
des activités de l'agglomération
Excédent avant financement et affectations
Financement
Remboursement de la dette à long terme
Affectations
Activités d'investissement en immobilisations et
en prêts
Excédent des activités de fonctionnement affecté
Réserves financières et fonds réservés
Charges constatées à taxer ou à pourvoir

-

(4 559)

-

(2 727)

(534 848)

(11 436)

236 810

266 281

(21 294)

(291 187)

(289 477)

(100 651)

(189 257)

-

-

(391 838)

(478 734)

(25 885)

(3 095)

87 573

154 757

-

-

61 688

151 662

69 358

(80 262)

(30 850)

(34 372)

(30 964)

-

-

(114 634)

(61 814)

(461 804)

(66 587)

-

-

293 073

246 996

Excédent (déficit) des activités de fonctionnement
à des fins fiscales de l'exercice

-

359 660

-

-

2. Ce tableau correspond à celui présenté à la section « Introduction – Information financière de l’administration municipale », à la page IX du
rapport financier annuel de 2021.
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Tableau 2 – Excédent non consolidé des activités de fonctionnement à des fins fiscales
(en milliers de dollars)

2019

2020

2021

Budget
original
2021

Revenus
Taxes
Compensations tenant lieu de taxes
Quotes-parts
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus
Total – Revenus

3 554 283,0
274 855,2
425 936,3
358 667,5
313 994,8
369 331,9
179 462,7
172 725,6
42 953,1
5 692 210,1

3 661 050,5
279 132,6
424 495,6
825 161,9
281 776,8
342 278,0
129 092,7
148 581,5
39 553,8
6 131 123,4

3 693 223,4
285 843,4
438 752,7
493 004,4
338 519,0
440 279,5
160 426,0
147 340,5
39 139,0
6 036 527,9

3 707 429,0
285 332,6
437 575,9
411 672,6
361 188,3
279 006,8
219 265,1
171 239,8
17 544,4
5 890 254,5

(14 205,6)
510,8
1 176,8
81 331,8
(22 669,3)
161 272,7
(58 839,1)
(23 899,3)
21 594,6
146 273,4

3 707 429,0
285 332,6
437 575,9
544 948,3
361 036,9
279 006,8
219 265,1
171 239,8
29 832,0
6 035 666,4

Charges de fonctionnement
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Total – Charges de fonctionnement

701 589,3
1 096 757,6
1 023 479,6
442 469,0
123 977,4
278 219,1
617 600,2
400 983,1
4 685 075,3

747 464,7
1 187 618,1
1 107 712,7
471 117,4
147 556,7
234 531,3
594 778,4
396 696,3
4 887 475,6

802 243,8
1 194 496,9
1 145 310,9
469 715,0
183 651,0
289 595,5
621 345,8
406 616,2
5 112 975,1

916 756,4
1 088 204,9
1 176 390,0
477 953,8
176 941,9
313 897,4
627 034,8
423 395,7
5 200 574,9

114 512,6
(106 292,0)
31 079,1
8 238,8
(6 709,1)
24 301,9
5 689,0
16 779,5
87 599,8

910 124,9
1 096 566,6
1 196 111,7
484 202,3
259 375,0
350 277,9
657 893,4
423 390,1
5 377 941,9

495 960,9

534 848,0

568 666,6

575 045,3

6 378,7

575 050,9

10 531,2

11 436,0

2 727,2

-    

(2 727,2)

2 152,7

(159 110,3)

(156 106,6)

(267 985,9)

(215 515,7)

52 470,2

(246 691,9)

437 311,8
(28 418,0)
260 314,7

675 832,3
(69 358,1)
461 803,6

478 734,6
(151 662,4)
61 813,5

391 838,0
(61 688,0)
114 634,3

(86 896,6)
89 974,4
52 820,8

388 900,8
(61 688,0)
82 673,6

250 859,2

246 996,2

293 072,7

-    

293 072,7

-    

Réel

Financement
Remboursement de la dette à long terme
Affectations
Activités d'investissement en immobilisations
et en prêts
Excédent des activités de fonctionnement
affecté
Réserves financières et fonds réservés
Montant à pourvoir dans le futur
Total – Affectations
Excédent non consolidé des activités de
fonctionnement à des fins fiscales

Écart
2021

Budget
modifié
2021
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ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT – ANALYSE DES RÉSULTATS DE 2021
La présente section comprend 4 parties, soit une analyse détaillée des revenus par objets, une analyse
des dépenses par secteurs d’activités, une analyse des charges de financement corporatives et autres
charges ainsi que des analyses complémentaires de certaines charges par objets.
Les charges de fonctionnement à des fins fiscales, les frais de financement et les affectations sont
regroupés par secteurs d’activités afin de permettre une reddition de comptes financière sur la même
base que celle établie pour la production du budget de 2021.
La figure 2 permet de faire le lien entre les données à des fins fiscales présentées dans le rapport
financier annuel de 2021 (tableaux 2 et 3), tel que l’exige le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation (MAMH), et la présentation budgétaire de 2021 (tableau 4), élaborée en fonction des
secteurs d’activités, et ce, tel que l’ont adoptée les instances de la Ville.
Figure 2 – Conciliation des données financières à des fins fiscales du rapport financier annuel et du
budget de 2021

1. Comprend les charges de fonctionnement à des fins fiscales et le financement.
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Tableau 3 – Excédent non consolidé des activités de fonctionnement à des fins fiscales par secteurs
d’activités
(en milliers de dollars)
2019

2020

2021

Budget
original
2021

Revenus
Taxes
Compensations tenant lieu de taxes
Quotes-parts
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus
Affectation de revenus
Total – Revenus

3 554 283,0
274 855,3
425 936,3
358 667,4
313 994,7
369 331,9
179 462,8
172 725,6
42 953,1
226 496,9
5 918 707,0

3 661 050,5
279 132,6
424 495,7
825 161,9
281 776,8
342 278,0
129 092,7
148 581,6
39 553,7
220 936,8
6 352 060,3

3 693 223,4
285 843,4
438 752,6
493 004,5
338 519,1
440 279,5
160 426,1
147 340,5
39 138,9
315 978,0
6 352 506,0

3 707 429,0
285 332,6
437 575,9
411 672,6
361 188,3
279 006,8
219 265,1
171 239,8
17 544,4
276 244,2
6 166 498,7

(14 205,6)
510,8
1 176,7
81 331,9
(22 669,2)
161 272,7
(58 839,0)
(23 899,3)
21 594,5
39 733,8
186 007,3

3 707 429,0
285 332,6
437 575,9
544 948,3
361 036,9
279 006,8
219 265,1
171 239,8
29 832,0
307 420,4
6 343 086,8

Charges par secteurs d'activités
Services administratifs
Sécurité publique
Services institutionnels
Mobilité et attractivité
Qualité de vie
Service aux citoyens
Arrondissements
Total – Charges par secteurs d'activités

191 196,2
1 036 283,9
361 086,5
494 176,3
478 724,5
213 736,4
917 221,0
3 692 424,8

201 749,6
1 135 664,6
350 043,6
483 119,0
507 076,1
205 768,6
882 955,4
3 766 376,9

215 270,3
1 135 717,3
381 747,2
541 238,8
583 056,8
205 939,7
916 181,4
3 979 151,5

222 796,2
1 029 647,5
385 915,5
503 292,7
621 671,9
222 041,0
944 382,4
3 929 747,2

7 525,9
(106 069,8)
4 168,3
(37 946,1)
38 615,1
16 101,3
28 201,0
(49 404,3)

232 520,2
1 038 196,6
395 937,4
508 780,9
739 934,9
230 371,4
979 937,5
4 125 678,9

Charges de financement corporatives
Service de la dette brute
Paiement comptant d'immobilisations
Total – Charges de financement

780 813,7
454 851,5
1 235 665,2

762 212,1
694 277,0
1 456 489,1

760 946,0
484 320,2
1 245 266,2

878 932,9
394 638,0
1 273 570,9

117 986,9
(89 682,2)
28 304,7

878 932,9
393 853,6
1 272 786,5

135 060,9
647 284,2
782 345,1

193 804,5
729 308,5
923 113,0

146 325,9
731 610,6
877 936,5

250 771,0
753 879,5
1 004 650,5

104 445,1
22 268,9
126 714,0

234 598,4
753 974,3
988 572,7

(42 587,3)

(40 914,9)

(42 920,9)

(41 469,9)

1 451,0

(43 951,3)

5 667 847,8

6 105 064,1

6 059 433,3

6 166 498,7

107 065,4

6 343 086,8

250 859,2

246 996,2

293 072,7

-    

293 072,7

-    

Réel

Autres charges corporatives
Dépenses communes
Dépenses de contributions
Total – Autres charges corporatives
Élimination des transactions internes et
interentités
Total des charges de fonctionnement, du
financement et des affectations
Excédent non consolidé des activités de
fonctionnement à des fins fiscales

Écart
2021

Budget
modifié
2021
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Graphique 2 – Sommaire des revenus et des charges à des fins fiscales

1.
2.

Comprend les affectations de revenus, pour 316,0 M$.
Comprend les frais de financement, le remboursement de la dette à long terme.
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ANALYSE DES REVENUS PAR OBJETS
Les revenus de 2021, incluant les affectations de revenus, s’élèvent à 6,4 G$, pour un écart favorable de
186,0 M$ par rapport au budget original.
Tableau 4 – Sommaire des revenus
(en milliers de dollars)

2019

2020

2021

Budget
original
2021

3 554 283,0
274 855,3
425 936,3
358 667,4
313 994,7
369 331,9
179 462,8
172 725,6
42 953,1
226 496,9
5 918 707,0

3 661 050,5
279 132,6
424 495,7
825 161,9
281 776,8
342 278,0
129 092,7
148 581,6
39 553,7
220 936,8
6 352 060,3

3 693 223,4
285 843,4
438 752,6
493 004,5
338 519,1
440 279,5
160 426,1
147 340,5
39 138,9
315 978,0
6 352 506,0

3 707 429,0
285 332,6
437 575,9
411 672,6
361 188,3
279 006,8
219 265,1
171 239,8
17 544,4
276 244,2
6 166 498,7

Réel
Revenus
Taxes
Compensations tenant lieu de taxes
Quotes-parts
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus
Affectations de revenus
Total – Revenus

Écart
2021
(14 205,6)
510,8
1 176,7
81 331,9
(22 669,2)
161 272,7
(58 839,0)
(23 899,3)
21 594,5
39 733,8
186 007,3

Budget
modifié
2021
3 707 429,0
285 332,6
437 575,9
544 948,3
361 036,9
279 006,8
219 265,1
171 239,8
29 832,0
307 420,4
6 343 086,8

TAXES
Les taxes foncières municipales, basées sur la valeur des immeubles, représentent la principale source
de revenus de la Ville de Montréal.
Tableau 5 – Taxes
(en milliers de dollars)

2019

2020

2021

Budget
original
2021

2 775 694,5
253 918,6
13 748,4
116 128,8
11 006,6
383 786,1
3 554 283,0

2 874 198,6
261 340,2
14 950,8
102 925,4
11 104,8
396 530,7
3 661 050,5

2 904 887,0
268 294,7
14 477,6
87 205,4
11 307,0
407 051,7
3 693 223,4

2 919 279,9
264 738,5
14 754,3
88 675,1
11 372,1
408 609,1
3 707 429,0

Réel
Taxes
Taxes générales
Taxes de secteurs
Taxes sur une autre base – Autres
Taxes, compensation et tarification
Taxe relative au financement de la contribution ARTM
Taxes spéciales
Total – Taxes

Écart
2021
(14 392,9)
3 556,2
(276,7)
(1 469,7)
(65,1)
(1 557,4)
(14 205,6)

Budget
modifié
2021
2 919 279,9
264 738,5
14 754,3
88 675,1
11 372,1
408 609,1
3 707 429,0

Les revenus de taxes pour l’année 2021 ont atteint 3,7 G$, produisant un écart défavorable de 14,2 M$,
soit 0,4 % des sommes prévues au budget. Cela est principalement dû au fait que la croissance
immobilière a été un peu plus faible que prévu et, qu’en moyenne, la fin des travaux de différents
projets a été retardée. Inversement, le règlement de certaines contestations au rôle a réduit ce déficit.
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COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES
Ces revenus proviennent des compensations devant être payées par les propriétaires d’immeubles
exempts de taxes foncières. À titre d’exemple, les immeubles appartenant aux gouvernements canadien
et québécois, les immeubles du réseau de la santé et des services sociaux et du réseau de l’éducation, et
ceux dont le propriétaire est mandataire de la Couronne, chef de l’État canadien, sont visés par
différentes lois prévoyant le paiement de compensations.
Tableau 6 – Compensations tenant lieu de taxes
(en milliers de dollars)

Réel
2019
Compensations tenant lieu de taxes
Gouvernement du Québec
Gouvernement du Canada
Organismes municipaux
Autres organismes compensables
Total – Compensations tenant lieu de taxes

220 389,7
39 128,9
13 238,6
2 098,1
274 855,3

2020
223 702,1
39 400,2
14 001,6
2 028,7
279 132,6

2021
228 643,8
40 348,3
14 837,5
2 013,8
285 843,4

Budget
original
2021
228 845,0
40 042,7
14 267,3
2 177,6
285 332,6

Écart
2021
(201,2)
305,6
570,2
(163,8)
510,8

Budget
modifié
2021
228 845,0
40 042,7
14 267,3
2 177,6
285 332,6

Les revenus provenant des compensations tenant lieu de taxes se sont élevés à 285,8 M$, générant un
écart favorable de 0,5 M$, ou de 0,2 %, avec le budget. Les écarts sont non significatifs, à l’exception de
l’écart favorable dans la catégorie « Organismes municipaux », qui émane de nouvelles exemptions
octroyées par la CMQ.
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QUOTES-PARTS
Les dépenses d’agglomération sont financées par des quotes-parts exigées des municipalités liées, tel
que le précise l’article 118.79 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations (RLRQ, c. E-20.001, ci-après la « Loi »). Une fois ces dépenses déterminées, les
villes liées prélèvent les sommes qui leur reviennent, selon leurs propres orientations fiscales.
La Ville de Montréal, en tant que ville liée, participe aussi au financement des dépenses d’agglomération
par le paiement de quotes-parts. Celles-ci ont totalisé plus de 2,4 G$ en 2021, soit 1,2 M$ de moins que
les prévisions. Cette charge a été financée, principalement, par les taxes et les compensations tenant
lieu de taxes perçues pour l’exercice.
Le montant global que la Ville de Montréal a perçu en 2021 auprès des autres villes liées, aussi appelées
villes reconstituées, se chiffre à 438,8 M$, soit 1,2 M$ de plus que le budget original de 437,6 M$. Ces
autres villes liées sont :
 Baie-D’Urfé

 Hampstead

 Montréal-Ouest

 Beaconsfield

 L’Île-Dorval

 Pointe-Claire

 Côte-Saint-Luc

 Kirkland

 Senneville

 Dollard-Des Ormeaux

 Mont-Royal

 Sainte-Anne-de-Bellevue

 Dorval

 Montréal-Est

 Westmount

Tableau 7 – Quotes-parts des villes reconstituées
(en milliers de dollars)
Réel
2019
Quotes-parts des villes reconstituées
Dépenses générales
Alimentation en eau potable
Service de l'eau
Dettes de la voirie artérielle (2006-2008)
Service des premiers répondants
Tarifaire (compteurs d'eau)
Déficit - Exercices antérieurs
Financement des investissements admissibles à
la TECQ
Financement des investissements admissibles
au FCCQ
Total – Quotes-parts des villes reconstituées

2020

2021

Budget
original
2021

Budget
modifié
2021

Écart
2021

366 945,9
11 732,8
23 479,7
427,4
1 311,0
209,4
14 752,9

374 656,0
13 273,2
24 136,6
417,5
1 490,3
217,5
2 714,7

386 127,7
14 145,7
24 465,3
407,6
1 465,9
330,1
3 700,8

386 127,7
12 824,6
24 465,4
407,6
1 465,9
474,4
3 700,8

-    
1 321,1
(0,1)
-    
-    
(144,3)
-    

386 127,7
12 824,6
24 465,4
407,6
1 465,9
474,4
3 700,8

4 198,0

4 242,6

4 128,8

4 128,8

-    

4 128,8

2 879,2

3 347,3

3 980,7

3 980,7

-    

3 980,7

425 936,3

424 495,7

438 752,6

437 575,9

1 176,7

437 575,9
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La section qui suit explique brièvement les différentes quotes-parts perçues par le conseil
d’agglomération. Une distinction est apportée entre les quotes-parts générales, qui financent la plus
grande partie des dépenses, et les quotes-parts spécifiques, destinées au financement d’activités
précises, notamment tout ce qui concerne la gestion de l’eau.
LES QUOTES-PARTS GÉNÉRALES
Les quotes-parts générales servent au financement des charges relevant des compétences
d’agglomération, à l’exception de celles qui font déjà l’objet de quotes-parts spécifiques. Elles sont
évidemment les plus importantes parmi l’ensemble des quotes-parts. Conformément à la Loi, ces
charges sont réparties entre les municipalités liées en proportion de leur potentiel fiscal respectif, établi
conformément aux règles fixées par le gouvernement du Québec.
À moins de circonstances exceptionnelles, les quotes-parts générales sont définitives, de sorte qu’il n’y a
pas d’écarts entre les prévisions budgétaires et les résultats financiers, hormis les écarts dus à
l’arrondissement des données dans les différents systèmes financiers de la Ville.
LES QUOTES-PARTS SPÉCIFIQUES
Il existe 8 quotes-parts spécifiques, dont 5 financent l’ensemble des coûts de l’eau pour
l’agglomération : les quotes-parts pour l’alimentation en eau potable, les quotes-parts pour le service de
l’eau, les quotes-parts tarifaires pour les compteurs d’eau ainsi que celles pour les travaux admissibles
au Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) et au Programme d’aide
financière Fonds Chantiers Canada-Québec (FCCQ). Les 3 quotes-parts restantes financent d’autres
coûts spécifiques assumés par l’agglomération, soit le service des premiers répondants, les dettes de la
voirie artérielle et le déficit constaté des exercices antérieurs.
Les quotes-parts pour l’alimentation en eau potable
Les coûts associés aux activités de production et de distribution de l’eau potable sont partagés entre les
villes liées en fonction de leur consommation réelle respective. Lors de la préparation du budget, les
quotes-parts spécifiques pour l’alimentation en eau potable sont basées sur des estimations, à la fois, du
volume d’eau consommé et du tarif au mètre cube. Au terme de chaque exercice financier, le tarif final
est calculé en fonction des coûts et de la production réels d’eau potable. Les quotes-parts sont alors
ajustées à la lumière de ces données réelles, incluant les frais d’intérêt lorsqu’il y a lieu.
Somme toute, les écarts de fin d’exercice s’expliquent par la combinaison de 2 facteurs : le volume d’eau
réellement consommé dans l’ensemble des villes reconstituées et le tarif final par rapport au tarif
provisoire établi au moment du budget. En 2021, les revenus de l’exercice ont affiché un écart de 1,3 M$
par rapport aux prévisions, soit de 10,3 %. Environ la moitié de cet écart s’explique par la différence
entre le tarif provisoire et le tarif final, qui est passé de 0,2171 $ le m3 à 0,2286 $ le m3, soit une hausse
de 5,3 %. L’autre moitié s’explique par une consommation réelle plus élevée par rapport au volume de
consommation qui avait été estimé par les villes reconstituées.
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Les quotes-parts pour le service de l’eau
Les autres charges reliées au service de l’eau sont également financées par des quotes-parts spécifiques.
Ces charges sont réparties entre les villes liées selon le même mode que celui des quotes-parts
générales, à savoir le potentiel fiscal. Aussi, tout comme ces dernières, en l’absence de circonstances
exceptionnelles, il n’y a pas d’écart entre les prévisions et les résultats pour ces quotes-parts, hormis les
écarts dus à l’arrondissement des données dans les systèmes financiers de la Ville.
Les quotes-parts pour les dettes de la voirie artérielle (2006-2008)
Ces quotes-parts servent au financement des dettes relatives aux travaux d’immobilisations effectués
sur les voies de circulation composant le réseau artériel, au cours des exercices de 2006, 2007 et 2008.
Les villes liées où des travaux de voirie artérielle ont été effectués et qui ont conservé un solde impayé
assument donc les charges relatives aux dettes restantes au moyen de quotes-parts.
Étant donné qu’il s’agit d’un service de dette avec des annuités déjà calculées pour chacune des villes,
on n’observe aucun écart entre les prévisions budgétaires et les résultats financiers.
Les quotes-parts pour le service des premiers répondants
La sécurité publique est une compétence d’agglomération, à l’exception du service des premiers
répondants sur le territoire de Côte-Saint-Luc, qui assume localement le financement de son propre
service de premiers répondants (RLRQ, c. E-20.001, article 28.1). Pour cette raison, les activités associées
au service des premiers répondants font l’objet de quotes-parts spécifiques, dont la Ville de Côte-SaintLuc est exclue.
Les charges nettes des subventions prévues pour le service des premiers répondants sont réparties
entre les villes liées en proportion de leur potentiel fiscal respectif, en excluant celui de Côte-Saint-Luc.
Tout comme les quotes-parts générales, celles des premiers répondants sont définitives, de sorte qu’il
n’y a pas d’écarts entre les prévisions budgétaires et les résultats de fin d’exercice.
Les quotes-parts tarifaires pour les compteurs d’eau
L’alimentation en eau relève du conseil d’agglomération, notamment la mesure de la consommation de
l’eau dans les bâtiments utilisés en partie ou en totalité à des fins non résidentielles. Or, l’agglomération
délègue aux municipalités liées les activités de mise en conformité des entrées d’eau, ainsi que
d’installation, de lecture, de diagnostic, de réparation et d’entretien des compteurs.
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Les quotes-parts tarifaires pour les compteurs d’eau consistent à facturer les coûts de ces activités
déléguées, de même que le coût des compteurs. Conséquemment, les prévisions budgétaires sont
directement liées au nombre de compteurs que les municipalités liées prévoient d’installer au cours de
l’exercice.
Pour 2021, on observe une baisse de 0,1 M$ entre les prévisions et les coûts réels, ce qui s’explique
notamment par l’achat d’un nombre de compteurs moins élevés que ce qui avait été prévu dans les
villes reconstituées.
Les quotes-parts pour le déficit des exercices antérieurs
En 2021, l’agglomération de Montréal a prélevé des quotes-parts spécifiques de 21,3 M$ pour combler
le déficit des exercices antérieurs. La répartition de ces quotes-parts entre les villes est faite sur la même
base que les quotes-parts générales, c’est-à-dire en proportion de leur potentiel fiscal respectif. La part
assumée par l’ensemble des villes reconstituées s’élevait à 3,7 M$. Tout comme les quotes-parts
générales, les quotes-parts pour le déficit des exercices antérieurs sont définitives, de sorte qu’il n’y a
pas d’écarts entre les prévisions budgétaires et les résultats de fin d’exercice.
Les quotes-parts pour le financement des investissements admissibles au Programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) et au Fonds Chantiers Canada-Québec (FCCQ)
Depuis 2006, les villes liées doivent se partager le financement de travaux effectués sur les
infrastructures d’approvisionnement en eau et de traitement de l’eau. Certains de ces travaux sont
admissibles à des programmes de subvention, tels que ceux de la TECQ et du FCCQ. Les villes liées
doivent choisir annuellement de payer comptant leur part des dépenses pour les travaux effectués
l’année précédente ou d’en étaler le paiement sur 20 ans, en s’acquittant d’une quote-part spécifique à
cet effet.
Tout comme les dettes de la voirie artérielle, les quotes-parts spécifiques des programmes de la TECQ et
du FCCQ constituent un service de dette à la charge des villes concernées, en fonction d’annuités déjà
calculées. En conséquence, il n’existe pas d’écart entre les prévisions budgétaires et les résultats
financiers.
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TRANSFERTS
Les revenus de transferts représentent des sommes reçues des gouvernements supérieurs sous forme
de subventions. Règle générale, ces subventions sont liées à des ententes de partage, donc destinées à
des fins précises, mais il existe aussi des transferts de droits, qui sont des sommes versées à la Ville sans
être associées à des activités précises.
Tableau 8 – Transferts
(en milliers de dollars)
Réel

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

2019

2020

2021

25 448,2
-    
42 988,3
28 106,1
40 895,8
7 781,8
20 754,7
14 277,0
7 946,2
7 869,4
13 218,6
1 483,4
356,8
88 636,7

22 460,7
14 637,6
43 275,9
46 318,2
43 382,8
5 482,1
19 523,4
5 432,1
9 632,9
9 423,7
12 172,4
1 848,4
-    
93 068,5

21 499,1
14 204,4
38 774,0
53 386,1
47 254,7
15 238,8
34 161,5
20 046,7
9 689,3
8 445,1
9 816,1
1 479,7
-    
97 721,9

21 406,6
14 200,0
61 830,0
61 320,0
43 260,6
15 404,0
1 000,0
17 283,9
10 000,0
7 640,9
4 325,0
2 106,3
-    
97 142,3

92,5
4,4
(23 056,0)
(7 933,9)
3 994,1
(165,2)
33 161,5
2 762,8
(310,7)
804,2
5 491,1
(626,6)
-    
579,6

21 406,6
14 200,0
61 830,0
103 695,7
43 260,6
15 404,0
31 522,9
22 481,4
9 689,3
7 812,6
10 462,9
2 106,3
-    
97 142,3

Réflexe Montréal – Développement
économique

25 472,5

44 160,8

28 548,4

30 000,0

(1 451,6)

28 548,4

Programmes de financements pluriannuels
Aide gouvernementale COVID-19
Autres

13 535,5
-    
19 896,4

16 603,7
-    
437 738,7

33 150,2
761,5
58 827,0

18 174,2
-    
6 578,8

14 976,0
761,5
52 248,2

19 610,4
-    
55 774,9

358 667,4

825 161,9

493 004,5

411 672,6

81 331,9

544 948,3

Transferts
Contribution au service de la dette
Compensation relative au pacte fiscal
CMM
AccèsLogis
Gestion des matières résiduelles
Rénovation urbaine
Développement économique local
Sécurité publique (police)
Lutte contre la pauvreté
Projet des premiers répondants
Loisirs et culture
Violence conjugale
Projets « Montréal 2025 »
Réflexe Montréal – Volet inconditionnel

Total – Transferts

Les revenus de transferts sont en hausse de 81,3 M$ par rapport au budget original, pour s’établir à
493,0 M$. Cette variation de revenus s’explique principalement par :


une baisse globale de 31,0 M$ des subventions reçues pour le programme AccèsLogis, soit
23,1 M$ en provenance de la Communauté métropolitaine de Montréal et 7,9 M$ en
provenance du gouvernement du Québec. Ces subventions sont versées en fonction de
l’avancement des travaux et sont tributaires de l'évolution des chantiers;



un excédent de 4,0 M$ lié à la gestion des matières résiduelles, qui s’explique par la
compensation de Recyc-Québec pour la collecte sélective. Cette compensation est établie en
fonction de la population et de la performance de la Ville en matière de récupération;



un écart favorable de 33,2 M$, pour le développement économique local, qui s’explique
principalement par :
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•

des revenus en provenance du gouvernement du Québec qui sont liés à différentes
ententes comme celles pour la relance du centre-ville, pour 10,5 M$, et la réhabilitation de
terrains contaminés, pour 3,0 M$, et par des contributions de 10,0 M$ versées pour
l’entente relative au Fonds régions et ruralité;

•

le développement de l’îlot central du Technopôle Angus, pour 6,7 M$;

•

le programme ClimatSol, pour 1,5 M$;



des revenus supplémentaires de 2,8 M$ à la sécurité publique, principalement attribuables à des
subventions non prévues au budget pour différentes équipes et escouades (lutte contre le trafic
d’armes et le, proxénétisme, concertation communautaire, etc.) ainsi que par des sommes
reçues qui sont liées aux mesures sanitaires;



un écart favorable de 0,8 M$ associé aux premiers répondants, en raison d’une meilleure
performance sur le temps de réponse et d’un taux d’indexation supérieur au budget;



une hausse des subventions liées aux loisirs et à la culture, principalement pour les projets
réalisés en 2021 en matière d’intégration de personnes immigrantes, selon l’entente conclue
avec le ministère de l’Immigration, de la Francisation et l’Intégration (MIFI), pour 4,8 M$;



les revenus issus de l’entente « Réflexe Montréal » sont reportables dans le temps et sont en
fonction des dépenses admissibles pour la mise en œuvre de la stratégie de développement
économique de la Ville;



un versement plus important qu’anticipé pour les programmes de maintien des infrastructures
(TECQ, FCCQ, MCCQ, etc.) de 9,5 M$ et l’utilisation de revenus de subventions TECQ non prévus
pour l’auscultation des réseaux d’égouts et d’aqueducs, pour 5,5 M$, qui génèrent un excédent
des programmes de financements pluriannuels;



une aide financière gouvernementale de 0,8 M$ versée aux agglomérations, MRC et aéroports
municipaux pour absorber les pertes liées à la pandémie de COVID-19;



un écart favorable de 52,2 M$ pour les autres transferts, qui s’explique principalement par :
•

l’Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) de la SCHL qui permet la construction
d’habitations pour des personnes en situation d’itinérance ou vulnérables, pour 34,5 M$;

•

un revenu de 13,5 M$ en lien avec le Défi des villes intelligentes, que la Ville a remporté;

•

une subvention du gouvernement fédéral se rapportant à la légalisation du cannabis, pour
2,0 M$.
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SERVICES RENDUS
Ces revenus comprennent l’ensemble des montants provenant d’organismes municipaux pour des
services rendus sur une base contractuelle ou ponctuelle, en vertu d’ententes intermunicipales et lors
de cas d’urgence. De plus, cette rubrique comprend l’ensemble des revenus associés aux services rendus
à des gouvernements ou à leurs entreprises et à des tiers.
Tableau 9 – Services rendus
(en milliers de dollars)
Réel
2019
Services rendus
Services rendus aux organismes municipaux
Autres services rendus
Total – Services rendus

8 627,1
305 367,6
313 994,7

2020
8 814,2
272 962,6
281 776,8

2021
8 903,4
329 615,7
338 519,1

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

8 980,8
352 207,5
361 188,3

(77,4)
(22 591,8)
(22 669,2)

8 980,8
352 056,1
361 036,9

Les revenus de 338,5 M$ des services rendus sont en baisse de 22,7 M$ par rapport au budget original.
Cet écart s’explique par une baisse de 44,7 M$ dans différentes activités, compensée par une
augmentation de 22,0 M$ dans d’autres activités.
La baisse de 44,7 M$ se compose principalement des éléments suivants :


une diminution de 14,0 M$ concernant le ralentissement qu’ont connu les activités des services
techniques et les travaux effectués par la Ville pour des tiers pendant la pandémie de COVID-19,
notamment :
•

4,1 M$ pour les grands projets comme le REM, l’axe Champlain-Aut.15, le pont-tunnel
Louis-Hippolyte- LaFontaine, etc.;

•

3,8 M$ concernant la commercialisation des services policiers;

•

2,6 M$ pour le réseau des conduits souterrains;

•

1,4 M$ pour les études et travaux menés par les arrondissements;

•

1,4 M$ pour le matériel roulant;



une diminution de 6,9 M$ liée à des revenus des stationnements et des parcomètres moins
élevés que prévu, ce qui s’explique principalement par le congé de tarification dans
l’arrondissement Ville-Marie pour une grande portion de l’année, par les différentes mesures
sanitaires mises en place (fermetures des commerces, couvre-feu, etc.) ainsi que par une
diminution du nombre d’espaces tarifés sur rue dans un réseau de plus de 400 places ;



des recettes moindres que prévu de 6,7 M$ en provenance des arrondissements pour :
•

les locations de salle et d’installations récréatives, pour 3,8 M$;
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•

les droits d’entrée aux installations, pour 1,1 M$;

•

les inscriptions et les abonnements, pour 1,6 M$;

•

les bibliothèques pour 0,2 M$;



une baisse de revenus de 5,5 M$ à l’Espace pour la vie, attribuable à une capacité d’accueil très
réduite, en plus d’une diminution importante de la clientèle touristique, de fermetures
temporaires en raison des restrictions sanitaires ainsi que du report de l’ouverture de
l’Insectarium;



une baisse de 5,5 M$ pour les prêts de personnel et les libérations syndicales, liée
principalement à l’entente conclue avec l’Agence de mobilité durable et le Bureau du taxi;



une baisse de revenus de 4,2 M$ relatives aux activités de la société Bixi Montréal, en raison de
la pandémie;



une baisse des revenus de location de 1,9 M$, attribuable à la fermeture des installations
sportives (arénas, Le TAZ, stade de soccer, etc.);

La hausse de 22,0 M$ se compose principalement des éléments suivants :


une augmentation de 16,6 M$ des revenus attribuables à l’occupation du domaine public dans
les arrondissements, qui s’explique notamment par une demande de permis pour des projets de
plus grande ampleur et de plus longue durée que prévu;



différents gains judiciaires pour 4,1 M$, à la suite d’ententes, d’indemnités ou de règlements à
l’amiable de litiges;



des revenus supplémentaires de 2,0 M$ en provenance des arrondissements relativement au
nombre et à la tarification des vignettes de stationnement, compensant en partie le déficit
attribuable à la baisse de revenus des stationnements et des parcomètres.
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IMPOSITION DE DROITS
La Ville de Montréal impose des droits sur les mutations immobilières et perçoit également des revenus
pour la délivrance de licences et permis divers.
Tableau 10 – Imposition de droits
(en milliers de dollars)

Réel
2019
Imposition de droits
Licences et permis
Droits sur les mutations immobilières
Total – Imposition de droits

55 956,5
313 375,4
369 331,9

2020
53 409,1
288 868,9
342 278,0

2021
56 812,8
383 466,7
440 279,5

Budget
original
2021
29 875,9
249 130,9
279 006,8

Écart
2021
26 936,9
134 335,8
161 272,7

Budget
modifié
2021
29 875,9
249 130,9
279 006,8

En 2021, les revenus de l’imposition de droits sont de 440,3 M$, ce qui représente une augmentation de
161,3 M$ par rapport au budget original. Cet écart favorable est attribuable à :


des revenus supplémentaires de 27,0 M$ pour les licences et permis, dont 29,0 M$ découlant
des permis de construction et de modification délivrés par les arrondissements pour des projets
immobiliers (construction ou rénovation d’établissements scolaires, d’hôpitaux, de tours
d’habitation et de bureaux, poursuite du développement de Griffintown, etc.), et un écart
défavorable de 2,8 M$ relatif aux revenus de licences et permis du Bureau du taxi et aux
ententes municipales avec les compagnies d’utilité publique;



une augmentation de 134,3 M$ des revenus des droits sur les mutations immobilières, en raison
d’un marché immobilier très actif en 2021. Le nombre de transactions a augmenté de 11,4 % par
rapport à 2020 et le montant moyen facturé pour les mutations a augmenté de 10,7 %. De plus,
les grandes transactions ont rapporté 135,1 M$ alors que la moyenne des trois exercices
précédents était de 91,4 M$.
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AMENDES ET PÉNALITÉS
Cette rubrique regroupe les revenus des contraventions données par la police ainsi que par les agentes
et agents de stationnement en matière de circulation et de stationnement, ainsi que d’autres types
d’infractions, à savoir les contraventions à la réglementation municipale (urbanisme, nuisance,
prévention incendie, fausses alarmes, etc.), à diverses lois provinciales et au Code criminel.
Tableau 11 – Amendes et pénalités
(en milliers de dollars)
Réel
2019
Amendes et pénalités
Contraventions – Circulation et stationnement
Autres – Amendes et pénalités
Total – Amendes et pénalités

158 658,6
20 804,2
179 462,8

2020
117 606,2
11 486,5
129 092,7

2021
149 903,6
10 522,5
160 426,1

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

195 590,4
23 674,7
219 265,1

(45 686,8)
(13 152,2)
(58 839,0)

195 590,4
23 674,7
219 265,1

Les revenus d’amendes et de pénalités en 2021 s’élèvent à 160,4 M$, un écart défavorable de 58,8 M$
par rapport au budget original. Cet écart s’explique par les éléments suivants :


un écart défavorable de 45,7 M$ pour les revenus des contraventions en matière de circulation
et de stationnement, s’expliquant par une diminution de 37,1 M$ des revenus des constats émis
par la police ainsi que par les agentes et agents de stationnement, et par une baisse de 8,6 M$
des revenus issus des procédures de recouvrement, écart essentiellement attribuable à un
nombre moins élevé de constats émis en raison de la pandémie de COVID-19;



un écart défavorable de 13,1 M$ pour les autres revenus d’amendes et de pénalités en matière
de réglementation municipale, de lois provinciales et en vertu du Code criminel, s’expliquant par
une diminution de 11,4 M$ des revenus des constats émis et par une baisse de 1,7 M$ des
revenus issus des procédures de recouvrement, écart essentiellement attribuable à un nombre
moins élevé de constats émis en cours d’année en raison de la pandémie COVID-19.
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INTÉRÊTS
Ces revenus comprennent les intérêts sur les fonds d’amortissement, les intérêts sur l’encaisse et les
autres intérêts, ainsi que les intérêts sur les arriérés de taxes.
Tableau 12 – Intérêts
(en milliers de dollars)

Réel
2019
Intérêts
Fonds d'amortissement
Encaisse et autres intérêts
Arriérés de taxes
Total – Intérêts

68 104,3
90 100,4
14 520,9
172 725,6

2020
66 235,9
64 861,6
17 484,1
148 581,6

2021
73 140,2
59 386,8
14 813,5
147 340,5

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

68 680,1
90 023,7
12 536,0
171 239,8

4 460,1
(30 636,9)
2 277,5
(23 899,3)

68 680,1
90 023,7
12 536,0
171 239,8

Les revenus d’intérêts totalisent 147,3 M$, soit une baisse de 23,9 M$ par rapport au budget original.
Cette diminution est attribuable à :


des revenus en baisse de 30,6 M$, une diminution générée par des taux d’intérêt moindres que
prévu pour les placements et par un report des échéances des taxes foncières.

Cette baisse est contrebalancée par des hausses de revenus, incluant :


des revenus supplémentaires de 4,5 M$, produits par l’accroissement des placements du fonds
d’amortissement. Le volume additionnel du fonds d’amortissement est requis pour assurer le
remboursement de la dette à long terme qui est associé à la hausse du financement des
dépenses en immobilisations;



des revenus supplémentaires de 2,3 M$ générés par des soldes de taxes foncières et de droits
sur les mutations immobilières beaucoup plus élevés en début d’année que par les années
antérieures. En raison des arrêtés ministériels 2020-014 et 2020-074, aucune vente pour défaut
de paiement de taxes n’a eu lieu en 2020. Les procédures ont été reprises en 2021, ce qui a
diminué les intérêts du solde à recevoir tout au long de l’année.
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AUTRES REVENUS
Cette rubrique comprend les revenus de cession d’éléments des actifs, les contributions des organismes
municipaux et les revenus divers.
Tableau 13 – Autres revenus
(en milliers de dollars)

Réel
Autres revenus
Cession d'éléments d'actif
Autres
Total – Autres revenus

2019

2020

2021

31 043,4
11 909,7
42 953,1

27 893,5
11 660,2
39 553,7

16 869,7
22 269,2
39 138,9

Budget
original
2021
13 852,9
3 691,5
17 544,4

Écart
2021
3 016,8
18 577,7
21 594,5

Budget
modifié
2021
13 852,9
15 979,1
29 832,0

Les autres revenus s’élèvent à 39,1 M$, soit une hausse de 21,6 M$ par rapport au budget original. Cet
écart s’explique principalement par les éléments suivants :
Cession d’actif


des revenus plus importants de 2,7 M$ tirés de la vente de terrains à des fins de logements
sociaux ainsi que pour la construction d’un projet d’habitations locatives.

Autres


un montant non prévu de 6,4 M$, à la suite de la fin d’un contrat avec l’ancien assureur de la
Ville (SSQ Assurance);



un écart favorable de 3,1 M$ concernant l’amortissement de la provision pour la dévaluation
des prêts consentis aux OBNL et aux PME bénéficiant des fonds locaux d’investissement et de
solidarité (FLI-FLS);



un écart favorable de 2,4 M$ lié à l’utilisation des fonds des arrondissements liés aux parcs, aux
terrains de jeux et aux stationnements;



des ententes de règlement à l’amiable favorables envers la Ville, pour 1,3 M$, dans le cadre des
dossiers Mels Studios et Postproduction;



des revenus supplémentaires de 1,3 M$ associés au programme d’aide d’urgence pour la
pénurie de logements et provenant du Fonds de contribution, dans le cadre de projets
AccèsLogis;



des contributions supplémentaires de 1,0 M$ de la Fondation Espace pour la vie et des
« sociétés des Amis » pour différents projets des installations de l’Espace pour la vie;
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un écart favorable de 0,9 M$ lié à des revenus encaissés en vertu d’ententes conclues avec
divers partenaires (ARTM, Bell Canada, etc.) pour divers projets, principalement l’implantation
du SRB Pie-IX.

46

387/703

Activités de fonctionnement – Analyse des résultats de 2021

AFFECTATION DE REVENUS
Cette rubrique regroupe, d’une part, le financement provenant des excédents cumulés des années
antérieures, des fonds réservés et des réserves financières et, d’autre part, les montants à pourvoir qui
sont permis en vertu des dispositions de la comptabilité municipale du MAMH.
Tableau 14 – Affectation de revenus
(en milliers de dollars)
Budget
original
2021

Réel
Affectation de revenus
Financement à long terme – SOFIL-STM
Financement à long terme – Autres
Excédent de fonctionnement - Aide
gouvernemantale COVID-19
Excédent de fonctionnement
Excédent de fonctionnement spécifique
Excédent de fonctionnement – Gestion de la
dette
Excédent de fonctionnement – Élections
Excédent de fonctionnement – Régimes de
retraite – Allègement
Affectation des réserves et fonds
Total – Affectation de revenus

Budget
modifié
2021

Écart
2021

2019

2020

2021

5 829,8
54 548,2

26 923,7
30 897,8

19 466,8
25 666,8

36 634,5
-    

(17 167,7)
25 666,8

36 634,5
-    

-    

-    

178 500,0

178 500,0

-    

178 500,0

74 693,5
71 416,8

88 181,2
12 925,4

89 485,9
-    

58 309,7
-    

31 176,2
-    

89 485,9
-    

-    

40 000,0

-    

-    

-    

-    

-    

2 000,0

-    

-    

-    

-    

13 000,0

13 000,0

-    

-    

-    

-    

7 008,6
226 496,9

7 008,7
220 936,8

2 858,5
315 978,0

2 800,0
276 244,2

58,5
39 733,8

2 800,0
307 420,4

Ces affectations, totalisant 316,0 M$, affichent une hausse de 39,7 M$ par rapport au budget qui
s’explique principalement par les éléments suivants :


une affectation moindre de 17,2 M$ en financement par emprunt de la contribution versée en
2020 par la Ville dans le cadre du programme de la SOFIL, compte tenu du ralentissement des
investissements réalisés par la STM dans le cadre de son programme d’immobilisations;



une affectation de 25,7 M$ reflétant la décision de financer par emprunt certaines dépenses de
fonctionnement, notamment:



•

des dépenses de 19,2 M$ liées à la réalisation du Plan de gestion de la forêt urbaine, dans le
cadre du Plan d’action canopée de la Ville de Montréal;

•

une affectation de 2,9 M$ pour le financement par emprunt des contributions versées
notamment à divers organismes culturels, dans le cadre de l’entente MCC-Ville visant à
favoriser l’accès aux arts, à la culture et à l’histoire;

•

une affectation de 2,4 M$ pour le financement par emprunt de dépenses liées à
l’acquisition et à la distribution d’outils de collecte des matières organiques, dans le cadre
du programme de gestion des ordures ménagères et des matières résiduelles;

une affectation additionnelle de 31,2 M$ reflétant un recours plus important aux excédents
accumulés des exercices antérieurs de la Ville, pour financer principalement:
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•

des dépenses additionnelles de 21,6 M$ réalisées par les arrondissements et financées à
même leurs excédents accumulés, notamment pour des projets d’aménagement urbain et
des contributions financières à des organismes communautaires et de loisirs, ainsi que pour
la bonification des services de proximité destinés à la population.
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ANALYSE DES CHARGES PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS
Tableau 15 – Charges par secteurs d’activités
(en milliers de dollars)
Réel
2019

2020

2021

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

Services centraux
Direction générale
Affaires juridiques
Finances
Ressources humaines
Bureau de l'inspecteur général
Commission de la fonction publique
Secrétariat de liaison
Vérificateur général
Total – Services administratifs

18 717,0
60 279,6
46 687,1
55 599,4
4 500,3
351,7
85,0
4 976,1
191 196,2

26 500,5
60 292,1
47 524,9
56 944,5
4 508,3
336,7
84,0
5 558,6
201 749,6

30 043,1
66 691,0
50 694,2
56 840,6
4 274,3
698,2
87,2
5 941,7
215 270,3

23 603,5
67 703,8
52 309,0
64 278,5
6 583,8
842,6
745,8
6 729,2
222 796,2

(6 439,6)
1 012,8
1 614,8
7 437,9
2 309,5
144,4
658,6
787,5
7 525,9

33 871,2
67 889,6
52 794,7
63 063,1
6 583,9
842,7
745,8
6 729,2
232 520,2

680 440,2
355 843,7
1 036 283,9

708 274,3
427 390,3
1 135 664,6

745 149,8
390 567,5
1 135 717,3

679 110,2
350 537,3
1 029 647,5

(66 039,6)
(40 030,2)
(106 069,8)

686 794,0
351 402,6
1 038 196,6

Approvisionnement
Évaluation foncière
Gestion et planification immobilière
Greffe
Matériel roulant et ateliers
Performance organisationnelle
Total – Services institutionnels

32 733,6
15 463,2
164 942,3
29 279,5
115 014,5
3 653,4
361 086,5

28 360,2
16 150,3
164 377,9
29 360,0
107 780,4
4 014,8
350 043,6

27 909,8
15 918,1
174 444,2
47 359,6
113 091,3
3 024,2
381 747,2

30 623,3
16 868,1
178 940,7
43 218,6
110 384,8
5 880,0
385 915,5

2 713,5
950,0
4 496,5
(4 141,0)
(2 706,5)
2 855,8
4 168,3

30 645,1
16 868,2
179 353,2
51 235,2
113 114,0
4 721,7
395 937,4

Commission des services électriques
Eau
Grands parcs, mont Royal et sports
Infrastructures du réseau routier
Urbanisme et mobilité
Total – Mobilité et attractivité

65 700,3
255 908,1
52 363,5
36 012,8
84 191,6
494 176,3

69 465,3
266 129,3
52 304,0
36 490,0
58 730,4
483 119,0

72 935,0
288 032,2
53 087,7
70 833,0
56 350,9
541 238,8

83 841,2
274 220,6
41 790,7
37 391,0
66 049,2
503 292,7

10 906,2
(13 811,6)
(11 297,0)
(33 442,0)
9 698,3
(37 946,1)

83 841,2
272 745,7
42 124,1
39 290,8
70 779,1
508 780,9

Culture
Développement économique
Diversité et inclusion sociale
Environnement
Espace pour la vie
Habitation
Total – Qualité de vie

64 213,8
92 830,1
29 251,7
146 424,8
59 063,8
86 940,3
478 724,5

61 339,2
93 640,9
34 626,7
168 702,4
59 161,5
89 605,4
507 076,1

61 962,7
122 237,5
34 740,9
148 820,6
69 444,6
145 850,5
583 056,8

65 785,0
124 171,1
31 143,8
169 317,9
75 397,9
155 856,2
621 671,9

3 822,3
1 933,6
(3 597,1)
20 497,3
5 953,3
10 005,7
38 615,1

68 014,6
147 522,9
36 575,7
170 543,3
82 802,0
234 476,4
739 934,9

Concertation des arrondissements
Expérience citoyenne et communications
Technologies de l'information
Total – Service aux citoyens

103 856,8
24 100,1
85 779,5
213 736,4

97 438,9
25 894,0
82 435,7
205 768,6

96 215,3
28 166,4
81 558,0
205 939,7

93 230,5
28 752,5
100 058,0
222 041,0

(2 984,8)
586,1
18 500,0
16 101,3

100 588,0
29 314,7
100 468,7
230 371,4

Arrondissements

917 221,0

882 955,4

916 181,4

944 382,4

28 201,0

979 937,5

3 692 424,8

3 766 376,9

3 979 151,5

3 929 747,2

(49 404,3)

4 125 678,9

Police
Sécurité incendie
Total – Sécurité publique

Total – Charges par secteurs d'activités
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SERVICES ADMINISTRATIFS
Tableau 16 – Services administratifs
(en milliers de dollars)
Réel

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

2019

2020

2021

18 717,0
60 279,6
46 687,1
55 599,4

26 500,5
60 292,1
47 524,9
56 944,5

30 043,1
66 691,0
50 694,2
56 840,6

23 603,5
67 703,8
52 309,0
64 278,5

(6 439,6)
1 012,8
1 614,8
7 437,9

33 871,2
67 889,6
52 794,7
63 063,1

4 500,3
351,7
85,0
4 976,1
191 196,2

4 508,3
336,7
84,0
5 558,6
201 749,6

4 274,3
698,2
87,2
5 941,7
215 270,3

6 583,8
842,6
745,8
6 729,2
222 796,2

2 309,5
144,4
658,6
787,5
7 525,9

6 583,9
842,7
745,8
6 729,2
232 520,2

Services administratifs
Services de la direction générale
Direction générale
Affaires juridiques
Finances
Ressources humaines
Autres services administratifs
Bureau de l'inspecteur général
Commission de la fonction publique
Secrétariat de liaison
Vérificateur général
Total – Services administratifs
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DIRECTION GÉNÉRALE
Sous l’autorité du comité exécutif, la Direction générale dirige l’ensemble des activités administratives
de la Ville de Montréal, établit les priorités d’action, soutient le processus décisionnel des instances
politiques et voit à la mise en œuvre de leurs décisions.
La Direction générale exerce un rôle de leadership, d’expertise et de coordination en matière de
transition écologique et de résilience, d’innovation urbaine, de relations gouvernementales et
municipales, de relations internationales, de contrôle interne, de lutte contre le racisme et les
discriminations systémiques et, enfin, de suivi des projets et programmes d’immobilisations.
Tableau 17 – Direction générale
(en milliers de dollars)
Réel

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

2019

2020

2021

Rémunération et cotisations de l'employeur

13 682,8

16 427,0

17 548,5

17 395,2

(153,3)

18 853,7

Transport et communications
Services professionnels
Services techniques et autres
Location, entretien et réparation
Biens durables et non durables
Contributions à des organismes
Autres objets de dépenses
Total – Charges de fonctionnement

375,4
1 650,2
1 856,2
92,8
162,0
899,9
(2,3)
18 717,0

188,9
1 591,6
1 811,5
62,3
100,5
6 316,3
2,4
26 500,5

354,1
1 506,6
2 213,6
49,3
83,8
8 403,1
(115,9)
30 043,1

551,6
1 761,1
2 525,5
140,6
205,5
1 006,2
17,8
23 603,5

197,5
254,5
311,9
91,3
121,7
(7 396,9)
133,7
(6 439,6)

699,6
2 072,4
2 907,1
92,3
279,5
8 948,8
17,8
33 871,2

Charges de fonctionnement

Faits saillants
Les résultats du service pour l’année 2021 ont été marqués par les éléments suivants :


poursuite de l’appui au Centre de coordination des mesures d’urgences (CCMU), avec la
Direction régionale de santé publique (DRSP), pour la coordination des mesures d’urgence et la
reprise des activités interrompues par la pandémie de COVID-19, en agissant à titre de point
pivot entre les impératifs liés à la pandémie, les décisions politiques et les directions des services
centraux et des arrondissements;



coordination d’un vaste exercice collectif ayant mené à l’adoption du Plan stratégique Montréal
2030. Six grands chantiers transformationnels ont été entamés pour la mise en œuvre de la
stratégie, dont un sur la mise en place d’un nouveau modèle organisationnel pour la
planification stratégique;



communication constante et efficace avec le personnel pour favoriser l’instauration d’un climat
de mobilisation et d’engagement grâce, entre autres, au message hebdomadaire du directeur
général et aux rencontres avec les cadres de gestion, afin d’assurer une compréhension
commune des enjeux tels que le redressement budgétaire et les nouvelles mesures de
télétravail et de santé et sécurité au travail;
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mise en place de l’équipe du Bureau de la commissaire à la lutte au racisme et aux
discriminations systémiques (BRDS) chargée de l’accompagnement en équité, diversité et
inclusion et en Sécurité publique sans profilages; accompagnement des acteurs en ressources
humaines et des unités afin d’accélérer le travail pour prévenir les pratiques organisationnelles
discriminatoires et valoriser les actions visant la lutte contre le racisme;



déploiement par le Bureau de la transition écologique et de la résilience (BTER) du Plan
climat 2020-2030, avec l’adoption d’un nouveau règlement sur la divulgation et la cotation des
émissions des gaz à effet de serre (GES) des grands bâtiments, le premier volet du test climat et
le lancement de la campagne de plantation de 500 000 arbres; élaboration d’une stratégie sur
l’agriculture urbaine 2021-2026 et adoption du règlement interdisant la vente de certains
pesticides;



contribution du Laboratoire d’innovation urbaine de Montréal (LIUM) à la réalisation du Plan
stratégique Montréal 2030 par des initiatives de mobilisation et de formation; organisation du
Sommet canadien des données ouvertes 2021; déploiement du second projet visant à tester des
navettes autonomes; intervention dans les expérimentations entourant la carte OPUS et
coordination de la stratégie collective Montréal numérique;



réalisation de démarches du Bureau des relations gouvernementales et municipales (BRGM)
pour atténuer les impacts de la pandémie; coordination des positions de la Ville en matière de
transport collectif et de sécurité publique; renouvellement des ententes d’intégration des
nouveaux arrivants et de développement culturel; conclusion d’une entente sur la Biosphère;
mise en œuvre du plan d’action de la Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones;
élaboration du plan d’action en matière de valorisation de la langue française;



contribution du Bureau des relations internationales (BRI) au leadership international par la
diplomatie urbaine et le partage de pratiques novatrices; contribution à l’« Agenda des maires
pour une relance verte et juste du C40 » et au dialogue avec le G20; veille stratégique en appui à
l’élaboration de Montréal 2030; tenue par l’équipe du protocole d’événements protocolaires et
d’accueil suivant les consignes sanitaires, notamment l’assermentation des personnes élues et la
remise de l’Ordre de Montréal;



prise de décision par le Contrôleur général dans les dossiers de plaintes relatives aux appels
d’offres; collaboration avec les unités pour le suivi des recommandations du Bureau du
vérificateur général (BVG) et du Bureau de l’inspecteur général (BIG), pour l’application du
Règlement sur la gestion contractuelle et pour la détermination des risques corporatifs; mise en
ligne de formations destinées aux gestionnaires et aux membres des conseils consultatifs;



élaboration par le Bureau des projets et programmes d’immobilisations (BPPI) des documents
d’aide à la rédaction de cadres de gouvernance pour les projets généraux et les
arrondissements; production de nouveaux guides en gestion de projet; élaboration du bilan
annuel sur la connaissance de l’état des actifs de la Ville; collaboration pour définir la vision de la
reconversion de l’hôpital de la Miséricorde et de l’Institut des Sourdes-muettes.
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Principales variations
Budget modifié
L’écart à la hausse de 10,3 M$ entre le budget original et le budget modifié est principalement
attribuable au budget de subvention dans le cadre du Défi des villes intelligentes (compensé par un
revenu équivalent).
Charges de fonctionnement
La variation entre les dépenses réelles et le budget original est attribuable à plusieurs éléments.
Rémunération et cotisations de l’employeur
L’écart défavorable de 0,2 M$ est principalement dû aux éléments suivants :


écart défavorable de 0,7 M$ notamment lié aux postes financés par la subvention du Défi des
villes intelligentes et compensé par un revenu;



écart favorable de 0,5 M$ découlant d’économies réalisées en lien avec le plan de marge de
manœuvre mis sur pied afin de contrer le ralentissement des activités causé par la pandémie.

Autres familles de dépenses
L’écart défavorable de 6,2 M$ est principalement dû aux éléments suivants :


écart défavorable de 6,4 M$ dans les contributions financières principalement relié à des
dépenses financées par la subvention du Défi des villes intelligentes et compensé par un revenu
équivalent;



écart défavorable lié à une contribution de 1,0 M$ à la Fondation du Grand Montréal pour la
création et l’opérationnalisation du Partenariat Climat Montréal;



écart favorable de 1,2 M$ découlant d’économies réalisées dans les frais de transport et de
communications, les honoraires professionnels, les services techniques et autres, en lien avec le
plan de marge de manœuvre mis sur pied afin de contrer le ralentissement des activités causé
par la pandémie.
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AFFAIRES JURIDIQUES
La mission du Service des affaires juridiques est d’offrir des services-conseils en matière juridique ainsi
que des services de négociation et de rédaction de contrats et d’actes notariés pour le compte des
autorités administratives et politiques de la Ville (services centraux et arrondissements), de rédiger des
règlements municipaux et de représenter la Ville devant les tribunaux de droit commun et les tribunaux
administratifs.
Le Service des affaires juridiques vise également à assurer à la population de l’agglomération de
Montréal les services d’une cour municipale accessible, moderne et efficace ayant pour objectif d’offrir
à l’ensemble des justiciables de l’île de Montréal une justice pénale de proximité. Il vise aussi à assurer
la représentation de la poursuite de la Ville de Montréal, des 15 autres municipalités de l’agglomération
de Montréal, de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), de la Société de transport de
Montréal (STM), de Sa Majesté la Reine, dans les dossiers traités par la cour municipale en matière
pénale et criminelle relevant de sa compétence, et du Bureau du taxi de Montréal.
Enfin, le Service des affaires juridiques offre les services accessibles et efficaces du Bureau des
réclamations, où les citoyennes et les citoyens peuvent déposer leurs demandes d’indemnisation pour
des dommages subis en raison d’une faute commise par la Ville ou un membre de son personnel.
Tableau 18 – Affaires juridiques
(en milliers de dollars)
Réel

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

2019

2020

2021

Rémunération et cotisations de l'employeur

49 356,3

51 832,4

57 046,7

55 146,9

(1 899,8)

55 332,7

Transport et communications
Services professionnels
Services techniques et autres
Location, entretien et réparation
Biens durables et non durables
Contributions à des organismes
Autres objets de dépenses
Total – Charges de fonctionnement

1 995,6
2 241,3
5 899,1
135,5
658,1
-    
(6,3)
60 279,6

1 209,9
2 480,7
4 206,7
105,9
446,5
10,0
-    
60 292,1

1 706,5
2 275,1
4 755,5
250,0
621,5
10,0
25,7
66 691,0

2 582,3
2 082,9
7 075,8
144,8
671,1
-    
-    
67 703,8

875,8
(192,2)
2 320,3
(105,2)
49,6
(10,0)
(25,7)
1 012,8

2 521,2
2 103,4
6 899,2
260,5
760,2
10,0
2,4
67 889,6

Charges de fonctionnement

Faits saillants
Les résultats du service pour l’année 2021 ont été marqués par les éléments suivants :


création de la nouvelle Direction des projets spéciaux, soutien général et services à la clientèle
(DPS);



revue des rôles et responsabilités en prévision des travaux d’implantation de la cour numérique
et finalisation du processus d’octroi;
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consolidation des outils de diffusion d’informations avec les unités partenaires et le public
(Montréal 2030) ainsi que des indicateurs de gestion;



gestion proactive de la reprise des activités de la cour municipale dans le contexte de la
pandémie;



intégration de la visioconférence en salles d’audience, au chef-lieu de la cour (Montréal 2030);



consolidation des outils de diffusion d’informations avec les unités partenaires et le public
(Montréal 2030);



consolidation et mise en place de diverses équipes spécialisées de la Direction des affaires
civiles, de la Division des affaires policières et de la Division du droit du travail.

Principales variations
Budget modifié
L’écart à la hausse de 0,2 M$ entre le budget original et le budget modifié est expliqué par le transfert
de 1 poste en provenance d’un autre service.
Charges de fonctionnement
Globalement, le Service des affaires juridiques présente un excédent budgétaire de 1,0 M$ par rapport
au budget original, attribuable aux éléments suivants :
Rémunération et cotisations de l’employeur


écart défavorable de 2,2 M$ résultant de l’indexation salariale de la magistrature rétroactive au
1er juillet 2019 à un taux plus élevé que celui budgété;



écart favorable de 0,3 M$ découlant principalement des économies générées par le noncomblement de postes vacants ;

Transport et communications – Services professionnels et techniques


écarts favorables de 0,9 M$ et de 2,1 M$, respectivement pour les frais de poste et les services
professionnels et techniques afin de contribuer au financement du plan de marge de manœuvre
mis sur pied afin de contrer le ralentissement des activités dû à la pandémie, combiné à un
volume moindre de constats émis en matière de circulation et de stationnement en raison du
confinement.
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FINANCES
Leader de la fonction « finance » et gardien des fonds publics, le Service des finances réalise des
activités de conseil stratégique, opérationnelles et transactionnelles, selon les meilleures pratiques de
gouvernance, de gestion et de contrôle.
Le Service des finances :


réalise la planification financière à long terme de la Ville et fournit des services d’expert-conseil
en stratégies financières et fiscales aux unités d’affaires et aux instances;



conseille et appuie les unités d’affaires dans la planification et l’optimisation des ressources
financières. Il assure leur respect des normes et l’exactitude de leurs informations financières;



gère les opérations de taxation et de perception, ainsi que les transactions de facturation et de
déboursés, en conjuguant la qualité du service à la clientèle, l’innovation et l’efficience;



produit les informations financières statutaires et de gestion et fournit un service d’expertise en
comptabilité;



établit les stratégies et gère les activités de financement, de placement et de trésorerie. Dans le
cadre de mandats délégués, il administre les régimes de retraite dans le respect des lois et
règlements applicables.

Tableau 19 – Finances
(en milliers de dollars)
Réel

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

2019

2020

2021

Rémunération et cotisations de l'employeur

36 582,7

38 105,8

38 409,9

38 945,2

535,3

39 120,3

Transport et communications
Services professionnels
Services techniques et autres
Location, entretien et réparation
Biens durables et non durables
Autres objets de dépenses
Total – Charges de fonctionnement

1 680,9
1 421,0
3 436,2
121,7
183,5
3 261,1
46 687,1

1 190,9
1 491,6
3 171,9
53,2
246,4
3 265,1
47 524,9

1 102,2
1 564,3
4 277,3
51,8
130,5
5 158,2
50 694,2

1 580,2
1 346,2
4 679,6
134,6
424,6
5 198,6
52 309,0

478,0
(218,1)
402,3
82,8
294,1
40,4
1 614,8

1 663,6
1 707,6
4 557,3
132,2
341,2
5 272,5
52 794,7

Charges de fonctionnement

Faits saillants
Les résultats du service pour l’année 2021 ont été marqués par les éléments suivants :


production du premier rapport « État des finances de la Ville de Montréal - Cadre budgétaire
préliminaire 2022-2024 ». Ce document a permis d’expliquer au personnel politique et à la
population les hypothèses et les calculs du cadre budgétaire ainsi que le défi budgétaire pour les
3 prochaines années;
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participation aux données ouvertes en publiant chaque ligne de taxes qui compose le compte de
taxes annuel des contribuables; déploiement d’un service en ligne de consultation du solde du
compte de taxes municipales, à l’intention des propriétaires; à l’interne, mise sur pied un portail
personnalisé pour les services centraux;



bonification de la section du rapport financier de la Ville concernant les changements
climatiques et publication du document « Synthèse 2020 », qui permet de divulguer
l’information financière et opérationnelle pour les différentes activités de la Ville;



réorganisation de l’équipe de gestion de la dette et de la trésorerie ainsi que celle des
placements, financement et risque, à la suite de la scission de la direction du Bureau des
régimes de retraite (BRR) et de la direction de financement, placement et trésorerie.
L’implantation de ces nouvelles structures de gestion a favorisé le leadership collaboratif et le
travail transversal entre les 2 groupes, tout en mettant en commun des ressources attribuées à
certaines activités spécialisées;



implantation du système de gestion de factures (GDF), permettant le suivi du traitement des
factures des fournisseurs, ainsi que du système Qlik Sense, fournissant une information de
gestion rapide et plus accessible.

Principales variations
Budget modifié
L’écart à la hausse de 0,5 M$ entre le budget original et le budget modifié s’explique par des crédits de
0,4 M$ reçus pour l’application des normes comptables en lien avec le passif environnemental ainsi que
par une somme de 0,1 M$ reliée aux honoraires professionnels pour les audits sur l’élargissement du
mandat.
Charges de fonctionnement
Globalement, le Service des finances présente un excédent budgétaire de 1,6 M$ par rapport au budget
original, attribuable aux éléments suivants :
Rémunération et cotisations de l’employeur


écart favorable de 0,5 M$ s’expliquant principalement par des économies générées par la
gestion des postes vacants ainsi que par des écarts entre les salaires réels et les salaires
budgétés;
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Transport et communications


écart favorable de 0,5 M$ découlant principalement d’une baisse des frais de poste, à la suite
d’une augmentation du nombre de fournisseurs payés par virement électronique, ainsi que
d’une diminution des frais de déplacement, attribuable au télétravail;

Services techniques et autres


écart favorable de 0,4 M$, dont 0,2 M$ sont attribuables à une utilisation moindre des services
bancaires, à la suite de fermetures temporaires de points de service pour cause de mesures
sanitaires. De plus, un excédent de 0,2 M$ a été constaté dans les frais de numérisation et les
frais de formation;

Biens durables et non durables


écart favorable de 0,3 M$, majoritairement imputable aux fournitures de bureau et
informatiques, en raison du télétravail.
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RESSOURCES HUMAINES
Le Service des ressources humaines exerce un leadership stratégique en offrant des services-conseils et
des solutions à haute valeur ajoutée qui permettent une gestion saine et équitable des ressources
humaines. Il contribue de manière importante à ce que la Ville dispose d’employées et employés
compétents et mobilisés, dans une perspective d’excellence des services à la population.
Tableau 20 – Ressources humaines
(en milliers de dollars)
Réel

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

2019

2020

2021

Rémunération et cotisations de l'employeur

49 146,5

52 434,8

52 597,1

55 960,1

3 363,0

54 784,7

Transport et communications
Services professionnels
Services techniques et autres
Location, entretien et réparation
Biens durables et non durables
Autres objets de dépenses
Total – Charges de fonctionnement

1 006,9
4 142,5
943,2
64,7
295,6
-    
55 599,4

985,1
2 739,8
923,4
25,4
103,3
(267,3)
56 944,5

938,1
2 765,4
798,1
17,9
84,3
(360,3)
56 840,6

1 153,3
5 062,0
1 648,3
108,6
346,2
-    
64 278,5

215,2
2 296,6
850,2
90,7
261,9
360,3
7 437,9

1 329,7
5 151,3
1 492,4
63,8
231,2
10,0
63 063,1

Charges de fonctionnement

Faits saillants
Les résultats du service pour l’année 2021 ont été marqués par les éléments suivants :


mise en place et suivi de la première planification stratégique triennale, permettant de répondre
à 10 grands défis RH corporatifs;



lancement du Plan directeur pour la diversité, l’équité et l’inclusion en emploi 2021-2023;



négociation et implantation de 5 conventions collectives (architectes, cols blancs, scientifiques,
juristes ainsi que brigadières et brigadiers scolaires);



communication rapide d’orientations et d’outils COVID-19 pour assurer la santé des employées
et employés, dont 75 % étaient présents sur les lieux de travail. Le taux d’infection était de près
de 50 % moins élevé que celui de la population de la région de Montréal;



lancement de l’organisation du travail en mode hybride et accompagnement des gestionnaires
ainsi que des employées et des employés dans cette transition.

Principales variations
Budget modifié
L’écart à la baisse de 1,2 M$ entre le budget original et le budget modifié est principalement attribuable
au transfert budgétaire du programme d’assignation temporaire aux unités d’affaires participantes.
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Charges de fonctionnement
Globalement, le Service des ressources humaines présente un excédent budgétaire de 7,4 M$ par
rapport au budget original, attribuable aux éléments suivants :
Rémunération et cotisations de l’employeur


écart favorable de 2,8 M$, en raison d’économies générées par la gestion des postes vacants;



écart favorable de 1,2 M$, principalement attribuable au transfert budgétaire du programme
d’assignation temporaire aux unités d’affaires participantes



écart favorable de 0,5 M$, relatif à la diminution, en 2021, du nombre de stagiaires du
programme de parrainage professionnel en raison du télétravail;



écart favorable de 0,4 M$ relatif à la diminution du nombre d’assignations temporaires;



écart défavorable de 1,5 M$, attribuable à l’augmentation des dépenses, plus élevées qu’à
l’habitude, en lien avec le paiement de banques de vacances et de maladie à cause de la
pandémie de COVID-19;

Transport


écart favorable de 0,2 M$ provenant de la diminution du nombre d’utilisatrices et d’utilisateurs
du programme de transport en commun (carte OPUS), directement lié au télétravail;

Services professionnels


écart favorable de 1,2 M$, principalement attribuable à des dépenses moindres que prévu en
honoraires professionnels pour les expertises médicales, les enquêtes externes en lien avec le
respect de la personne, les tests d’évaluation psychométrique et l’évaluation des cadres;



écart favorable de 1,1 M$, généré par le ralentissement et l’annulation de plusieurs
programmes, entraînés par la pandémie;

Services techniques


écart favorable de 0,6 M$ relatif aux économies réalisées dans la formation d’employées et
d’employés ainsi que de contremaîtres, ainsi que dans la formation prévue au programme de
leadership;



écart favorable de 0,2 M$, attribuable au ralentissement des activités et à la diminution des
dépenses générés par le télétravail;

60

406/703

Activités de fonctionnement – Analyse des résultats de 2021

Location – Biens durables et non durables – Autres objets de dépenses


écart favorable de 0,7 M$ découlant d’une diminution des dépenses de fonctionnement
directement liée au télétravail, ainsi que du remboursement des salaires des employées et
employés du Service des ressources humaines qui ont travaillé pour les mesures d’urgence.

61

407/703

Activités de fonctionnement – Analyse des résultats de 2021

BUREAU DE L’INSPECTEUR GÉNÉRAL
Le Bureau de l’inspecteur général (BIG) a pour mandat de surveiller les processus de passation de
contrats et l’exécution de ceux-ci par la Ville ou par toute personne morale qui lui est liée, par exemple
la Société d’habitation de Montréal, la Société du parc Jean-Drapeau, le Bureau du taxi, etc.
L’inspecteur général recommande au conseil municipal et à toutes les autres instances toute mesure
visant à prévenir les manquements à l’intégrité dans le cadre de la passation de contrats. Il recommande
également au conseil toute mesure visant à favoriser le respect des dispositions légales et des exigences
de la Ville en matière de passation et d’exécution de contrats.
Le bureau exerce son mandat tant à l’égard des contrats qui relèvent d’une compétence
d’agglomération que de ceux qui relèvent d’une compétence de proximité.
Tableau 21 – Bureau de l’inspecteur général
(en milliers de dollars)
Réel
2019

2020

2021

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

Charges de fonctionnement
Rémunération et cotisations de l'employeur

3 955,6

4 121,0

3 726,1

4 264,1

538,0

4 264,1

Transport et communications
Services professionnels
Services techniques et autres
Location, entretien et réparation
Biens durables et non durables
Total – Charges de fonctionnement

76,0
54,2
261,9
34,7
117,9
4 500,3

29,2
210,6
100,7
14,5
32,3
4 508,3

41,9
231,7
92,2
17,0
165,4
4 274,3

106,0
1 900,2
202,0
34,0
77,5
6 583,8

64,1
1 668,5
109,8
17,0
(87,9)
2 309,5

110,0
1 602,8
208,7
35,8
362,5
6 583,9

Faits saillants
Les résultats du service pour l’année 2021 ont été marqués par les éléments suivants :


réception de plusieurs centaines de signalements, réalisation de nombreuses enquêtes et
surveillances de chantiers, dépôt de rapports de recommandations aux instances et publication
d’un rapport de décision résiliant plusieurs contrats octroyés. De plus, 2 bulletins de prévention
ont été publiés et un rapport annuel sera déposé au conseil municipal et au conseil
d’agglomération pour rendre compte des interventions menées du 1er janvier au 31 décembre
2021;



formation de tout le personnel de la Ville, des élues et des élus, des membres des conseils et des
effectifs des sociétés paramunicipales. Un programme de formation est offert depuis l’automne
2017 dans le but d’accroître l’intégrité dans la gestion des contrats de la Ville; plus de 3 600
personnes ont bénéficié, en 2021, d’une des 5 formations offertes par le BIG;



restructuration des formations afin de s’adapter à la nouvelle réalité virtuelle des
fonctionnaires, ainsi que des élues et élus. ; élaboration d’une nouvelle formation portant sur
les devis dirigés, en collaboration avec le Contrôleur général, pour diffusion en 2022;
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surveillance et analyse des appels d’offres publiés et des contrats octroyés afin d’y déceler des
indices de collusion ou d’anomalies. Ces travaux mèneront à des enquêtes plus approfondies et
leurs résultats seront communiqués aux autres bureaux d’intégrité du Québec;



révision du système informatique de gestion et d’analyse de preuves. Pour donner suite au
rapport d’analyse des besoins du BIG, un appel d’offres a été lancé. Le contrat a été octroyé et le
nouveau système informatique a été implanté en 3 phases. Des ajustements sont à prévoir en
2022.

Principales variations
Charges de fonctionnement
Globalement, le Bureau de l’inspecteur général présente un excédent budgétaire de 2,3 M$ par rapport
au budget original, attribuable aux éléments suivants :

Rémunération et cotisations de l’employeur


écart favorable de 0,5 M$ correspondant aux montants budgétisés, mais non dépensés pour le
comblement de postes vacants, en raison du départ à la retraite de 5 membres du personnel;

Services professionnels


écart favorable de 1,7 M$ correspondant aux montants budgétisés, mais non dépensés pour des
services professionnels.
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
La Commission de la fonction publique de Montréal (CFPM) est un organisme indépendant dont la
mission première est de traiter les plaintes relatives aux processus de dotation et de gestion de la maind’œuvre. La Commission mène ses activités avec rigueur, impartialité et professionnalisme, et ce, dans
le but d’assurer la confiance des employées et des employés ainsi que de la population envers les
pratiques en place. Dans une perspective d’amélioration continue, elle émet des recommandations et
privilégie, dans toutes ses interventions, une approche constructive et de collaboration, tout en
demeurant objective et neutre. En vertu de la Charte de la Ville de Montréal, la CFPM relève du conseil
municipal et est encadrée par le règlement 04-061 de la Ville.
Tableau 22 – Commission de la fonction publique
(en milliers de dollars)
Réel
2019

2020

2021

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

Charges de fonctionnement
Rémunération et cotisations de l'employeur

278,1

274,0

560,1

698,0

137,9

698,0

Transport et communications
Services professionnels
Services techniques et autres
Location, entretien et réparation
Biens durables et non durables
Total – Charges de fonctionnement

6,5
50,2
12,5
2,7
1,7
351,7

0,9
28,5
26,6
3,3
3,4
336,7

56,8
52,2
24,7
1,1
3,3
698,2

25,0
79,6
28,6
2,7
8,7
842,6

(31,8)
27,4
3,9
1,6
5,4
144,4

56,9
53,2
26,9
1,4
6,3
842,7

Faits saillants
Les résultats du service pour l’année 2021 ont été marqués par les éléments suivants :


traitement de 114 requêtes, incluant 41 plaintes recevables qui ont mené à une enquête. Sur les
41 plaintes recevables, 14 ont nécessité des vérifications sommaires;



atteinte de la cible des 45 jours ouvrables pour le délai moyen de traitement des plaintes
recevables, qui est passé de 49 jours en 2017 à 39 en 2021;



création de 2 capsules vidéo pour présenter les services de la CFPM et le processus de plaintes
aux personnes désireuses d’en connaître davantage;



rédaction de 2 articles, qui ont été publiés dans le journal Métro pour assurer la visibilité de la
CFPM auprès du public;



réalisation d’une étude sur les freins à la progression de carrière chez les employées et
employés issus de la diversité, à la Ville de Montréal;



lancement de la mise en œuvre du plan stratégique 2021-2024 par l’élaboration de son plan
d’action et le début des travaux;
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dépôt d’une recommandation visant une modification du règlement de la CFPM, que le Conseil
municipal a adoptée.

Principales variations
Charges de fonctionnement
Globalement, la Commission de la fonction publique présente un excédent budgétaire de 0,1 M$ par
rapport au budget original, attribuable principalement à la rémunération :
Rémunération et cotisations de l’employeur


écart favorable de 0,1 M$ découlant des économies générées par les postes vacants et les écarts
salariaux.
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SECRÉTARIAT DE LIAISON
Le Secrétariat de liaison de l’agglomération de Montréal (SLAM) est entré en service le 1er janvier 2009,
à la suite de l’adoption, par le gouvernement du Québec, du projet de loi 22 modifiant le décret
concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005), en juin 2008. Le SLAM relève
directement du conseil d’agglomération.
La mission du SLAM est de répondre à toute demande d’information formulée par un membre du
conseil d’agglomération sur tout aspect de l’administration de la municipalité centrale qui intéresse
l’agglomération. Pour ce faire, le SLAM soumet une demande à la municipalité centrale en s’adressant à
la personne désignée par le directeur général, le tout suivant les dispositions du décret concernant
l’agglomération de Montréal.
Tableau 23 – Secrétariat de liaison
(en milliers de dollars)
Réel
2019

2020

2021

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

Charges de fonctionnement
Rémunération et cotisations de l'employeur

81,4

83,1

87,2

265,5

178,3

265,5

Transport et communications
Services professionnels
Services techniques et autres
Location, entretien et réparation
Biens durables et non durables
Total – Charges de fonctionnement

-    
-    
3,6
-    
-    
85,0

-    
-    
0,9
-    
-    
84,0

-    
-    
-    
-    
-    
87,2

12,7
152,9
14,9
4,0
295,8
745,8

12,7
152,9
14,9
4,0
295,8
658,6

12,7
152,9
14,9
4,0
295,8
745,8

Faits saillants
Le SLAM assure une réponse rapide et efficace aux demandes en provenance des maires des villes liées.
En maintenant un délai de traitement minimal des requêtes, le SLAM offre un service à la clientèle de
qualité qui comble les besoins des membres de l’agglomération.
Les résultats du service pour l’année 2021 ont été marqués par les éléments suivants :


traitement de 103 demandes en provenance des maires des villes liées en 2021;



coordination de 2 demandes de présentation sous forme de séances d’information virtuelles :
•

une séance d’information a été tenue entre le SIM et les maires des villes liées afin de
présenter un état de la situation sur les mesures d’urgence;

•

une séance d’information a été tenue entre le SPVM et les maires des villes liées afin de
mieux comprendre les ententes prévues à 4 dossiers.
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Principales variations
Charges de fonctionnement
Globalement, le Secrétariat de liaison présente un excédent budgétaire de 0,7 M$ par rapport au budget
original, principalement attribuable aux éléments suivants :
Rémunération et cotisations de l’employeur


écart favorable de 0,2 M$ découlant des économies générées par un poste vacant;

Autres familles de dépenses


écart favorable de 0,5 M$, attribuable à une absence de dépenses.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
Tableau 24 – Sécurité publique
(en milliers de dollars)
2019

2020

2021

Budget
original
2021

680 440,2
355 843,7
1 036 283,9

708 274,3
427 390,3
1 135 664,6

745 149,8
390 567,5
1 135 717,3

679 110,2
350 537,3
1 029 647,5

Réel

Écart
2021

Budget
modifié
2021

Sécurité publique
Police
Sécurité incendie
Total – Sécurité publique

(66 039,6)
(40 030,2)
(106 069,8)

686 794,0
351 402,6
1 038 196,6
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POLICE
Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a pour mission de protéger la vie et les biens des
citoyennes et des citoyens, de maintenir la paix et la sécurité publique, de prévenir et de combattre le
crime et de faire respecter les lois et les règlements en vigueur.
En partenariat avec les institutions, les groupes communautaires ainsi que la population de
l’agglomération de Montréal, le SPVM s’engage à réduire la criminalité, à améliorer le bilan routier, à
favoriser le sentiment de sécurité, à constituer un milieu de vie paisible et sûr, et ce, dans le respect des
droits et libertés garantis par les chartes canadienne et québécoise.
Tableau 25 – Police
(en milliers de dollars)
Réel
2019

2020

2021

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

Charges de fonctionnement
Rémunération et cotisations de l'employeur

657 669,9

687 113,7

720 944,6

655 234,0

(65 710,6)

662 126,7

Transport et communications
Services professionnels
Services techniques et autres
Location, entretien et réparation
Biens durables et non durables
Contributions à des organismes
Autres objets de dépenses
Total – Charges de fonctionnement

2 233,1
976,0
4 263,4
2 099,8
9 595,9
4 647,8
(1 045,7)
680 440,2

2 018,8
1 180,3
3 902,1
2 173,2
8 866,3
4 850,1
(1 830,2)
708 274,3

2 704,2
1 057,4
5 188,6
2 111,4
9 347,5
4 769,7
(973,6)
745 149,8

2 600,7
1 073,9
3 852,1
2 744,5
8 835,4
4 769,6
-    
679 110,2

(103,5)
16,5
(1 336,5)
633,1
(512,1)
(0,1)
973,6
(66 039,6)

2 771,8
1 122,7
5 217,8
2 192,9
9 673,7
3 688,4
-    
686 794,0

Faits saillants
Les résultats du service pour l’année 2021 ont été marqués par les éléments suivants :


poursuite de son rôle d’acteur et de partenaire de premier plan dans l’application des règles
définies par le gouvernement provincial ainsi que dans la sensibilisation de la population aux
mesures d’urgence COVID-19;



mise en place de diverses équipes :
•

équipe dédiée à la lutte contre le trafic d’armes (ELTA);

•

équipe de concertation communautaire et de rapprochement (ECCR);

•

équipe métro d’intervention et de concertation (EMIC), en partenariat avec la Société de
transport de Montréal et la Société de développement social;



bonification de l’équipe dédiée à la lutte contre les groupes criminalisés et soutien aux
enquêtes;



mise en œuvre de la nouvelle Politique sur les interpellations policières;
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création d’une équipe spécialisée en violences conjugales;



poursuite des actions visant une plus grande représentativité du service.

Principales variations
Budget modifié
L’écart à la hausse entre le budget original et le budget modifié, de l’ordre de 7,7 M$, est principalement
attribuable à l’octroi de diverses subventions du ministère de la Sécurité publique pour la prolongation
de divers programmes et l’ajout d’équipes, pour près de 5,9 M$, ainsi qu’à l’injection d’un budget
additionnel de 1,9 M$ pour maintenir et renforcer les actions ciblées et collectives destinées à assurer le
sentiment de sécurité, à augmenter le renseignement et à résoudre les crimes.
Charges de fonctionnement
Globalement, le Service de police présente un déficit budgétaire de 66,0 M$ par rapport au budget
original, principalement attribuable aux éléments suivants :
Rémunération et cotisations de l’employeur
Le résultat défavorable de 65,7 M$ s’explique comme suit :


écart favorable de 8,1 M$ découlant d’économies générées par une augmentation du nombre
d’absences, de départs à la retraite et de postes laissés vacants chez les policiers et les
policières;



écart favorable de 2,9 M$ provenant d’économies sur la rémunération des brigadières et des
brigadiers, et de postes laissés vacants chez le personnel civil;



écart défavorable de 34,7 M$ pour les heures supplémentaires, en grande partie lié aux
opérations générales et inhabituelles, au remplacement des absences et des postes vacants, de
même qu’aux événements avec armes à feu;



écart défavorable de 20,0 M$ pour la portion non réalisée de l’optimisation de la structure des
effectifs policiers;



écart défavorable de 18,7 M$ pour le coût excédentaire du régime de retraite des policiers et
des policières, à la suite de l’évaluation actuarielle et d’autres cotisations de l’employeur;



écart défavorable de 1,7 M$ pour l’augmentation du nombre d’embauches de policiers et de
policières;



écart défavorable de 1,6 M$, principalement lié aux activités du Centre d’urgence 911.
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Autres familles de dépenses
Le résultat défavorable de 0,3 M$ est principalement attribuable aux éléments suivants:


écart favorable de 1,0 M$ découlant d’ajustements comptables pour le transfert d’une dépense
du SPVM à la Sécurité civile pour les mesures d’urgence COVID-19;



écart favorable de 0,3 M$ lié aux économies engendrées sur les fournitures de bureau et
informatiques;



écart défavorable de 0,8 M$ dû à des dépassements pour les coûts de formation;



écart défavorable de 0,4 M$ attribuable aux frais de fonctionnement de diverses équipes
subventionnées par le ministère de la Sécurité publique;



écart défavorable de 0,4 M$ attribuable à un dépassement pour les frais de remorquage.
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SÉCURITÉ INCENDIE
Le Service de sécurité incendie de Montréal s’emploie à rendre l’agglomération de Montréal plus
sécuritaire en protégeant les vies, les biens et l’environnement.
Cette mission se réalise en intervenant lors de tous types d’urgence, notamment les urgences médicales,
les incendies et les mesures d’urgence, et en poursuivant les actions de prévention, d’éducation et de
sécurité civile.
Tableau 26 – Sécurité incendie
(en milliers de dollars)
Réel
2019

2020

2021

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

Charges de fonctionnement
Rémunération et cotisations de l'employeur

327 831,2

335 851,7

350 046,7

338 223,8

(11 822,9)

338 732,1

Transport et communications
Services professionnels
Services techniques et autres
Location, entretien et réparation
Biens durables et non durables
Contributions à des organismes
Autres objets de dépenses
Total – Charges de fonctionnement

1 027,6
1 925,6
3 199,1
3 435,1
11 929,5
33,0
6 462,6
355 843,7

2 505,3
1 787,9
19 567,4
21 867,5
34 540,1
26,2
11 244,2
427 390,3

676,7
1 267,6
9 139,6
13 544,5
8 714,5
43,9
7 134,0
390 567,5

902,0
1 418,0
2 536,6
904,3
6 352,6
200,0
-    
350 537,3

225,3
150,4
(6 603,0)
(12 640,2)
(2 361,9)
156,1
(7 134,0)
(40 030,2)

767,6
1 204,5
2 175,8
1 073,8
7 348,8
100,0
-    
351 402,6

Faits saillants
Les résultats du service pour l’année 2021 ont été marqués par les éléments suivants :


poursuite de la mobilisation de l’Organisation de sécurité civile de l’agglomération de Montréal
(depuis le 10 mars 2020) et maintien de l’état d’urgence local (depuis le 27 mars 2020) en raison
de l’urgence sanitaire nationale créée par la pandémie de COVID-19;



coordination avec le réseau de la santé et des services sociaux, dans un contexte pandémique,
pour la mise en place de cliniques de dépistage dans le réseau de la santé, du télétravail pour le
personnel de la Ville et des voies actives et sécuritaires pour la population, ainsi que pour le
soutien aux personnes en situation d’itinérance et aux organismes communautaires;



déploiement du Plan de sécurité civile de l’agglomération de Montréal et soutien à la
coordination pour plusieurs sinistres tels que les chaleurs extrêmes, la perturbation dans la
production de l’eau potable ainsi que la crise du logement, le tout exacerbé par la pandémie;



implantation de la nouvelle convention collective des pompiers et pompières de Montréal;



révision du schéma de couverture de risques conformément à la Loi sur la sécurité incendie;
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participation à des comités sur les grands chantiers tels que le réseau express de Montréal
(REM), la ligne bleue du métro de Montréal ainsi que le pont-tunnel Louis-HippolyteLa Fontaine, permettant ainsi d’en assurer la conformité et la sécurité;



mise en place d’un nouveau processus de planification des inspections permettant
l’optimisation des ressources humaines et une réduction des risques sur le territoire de
l’agglomération de Montréal.

Principales variations
Budget modifié
L’écart favorable de 0,9 M$ entre le budget original et le budget modifié s’explique principalement par
un budget additionnel en provenance du Service des ressources humaines pour le remboursement des
affectations temporaires de l’année 2021. Il faut y ajouter les contributions financières fédérale et
provinciale pour la recherche et le sauvetage en milieu urbain à l’aide d’équipements lourds.
Charges de fonctionnement
Globalement, le Service de sécurité incendie présente un déficit budgétaire de 40,0 M$ par rapport au
budget original, principalement attribuable aux éléments suivants :
Rémunération et cotisations de l’employeur
L’écart défavorable de 11,8 M$ s’explique par les éléments suivants :




écart défavorable de 12,9 M$, dû aux heures supplémentaires chez les pompiers, se détaillant
ainsi :
•

7,7 M$ pour l’augmentation du nombre d’absences en raison de vacances reportées et de
l’horaire de 24 heures;

•

7,1 M$ en dépense additionnelle liée à une mesure COVID-19 devant être appliquée,
concernant essentiellement les remplacements restreints entre casernes et les retraits
préventifs pour maladies chroniques;

•

3,8 M$ d’écart défavorable pour les opérations;

•

1,4 M$ d’écart défavorable pour les affectations temporaires en cours d’année;

•

7,1 M$ d’économies pour les retraits de véhicules hors service;

écart défavorable de 7,6 M$ en lien avec les indexations salariales prévues à la nouvelle
convention collective des pompiers et des pompières, supérieures aux sommes budgétées;
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écart défavorable de 0,6 M$ relatif à la rémunération régulière de l’entente COVID-19 des
pompiers;



écart favorable de 0,8 M$ relatif à l’ajustement de provisions diverses;



écart favorable de 4,5 M$ réalisé grâce à des économies sur les postes vacants, les écarts
salariaux et autres;



écart favorable de 3,8 M$ dû à des taux de charges sociales inférieurs aux hypothèses
budgétaires.

Autres familles de dépenses
L’écart défavorable de 28,1 M$ entre les dépenses réelles et le budget original est principalement
attribuable aux éléments suivants :


écart défavorable de 30,8 M$ relié aux dépenses de la Sécurité civile, des villes liées, des
arrondissements et autres services de la Ville concernant principalement les mesures d’urgence
relatives à la pandémie de COVID-19;



écart favorable de 1,2 M$ attribuable à la diminution des coûts d’inventaire d’habits de combat
et d’équipements des véhicules;



écart favorable de 0,5 M$ attribuable à l’arrêt des services des réviseurs d’Urgences-santé et du
retard sur la formation des premiers répondants, en raison de la pandémie;



écart favorable de 2,0 M$ attribuable à des économies réalisées sur des honoraires
professionnels, sur de la formation ainsi que sur l’achat de mobilier et d’équipements divers.
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SERVICES INSTITUTIONNELS
Tableau 27 – Services institutionnels
(en milliers de dollars)
Réel
2019

2020

2021

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

30 623,3
16 868,1
178 940,7
43 218,6
110 384,8
5 880,0
385 915,5

2 713,5
950,0
4 496,5
(4 141,0)
(2 706,5)
2 855,8
4 168,3

30 645,1
16 868,2
179 353,2
51 235,2
113 114,0
4 721,7
395 937,4

Services institutionnels
Approvisionnement
Évaluation foncière
Gestion et planification immobilière
Greffe
Matériel roulant et ateliers
Performance organisationnelle
Total – Services institutionnels

32 733,6
15 463,2
164 942,3
29 279,5
115 014,5
3 653,4
361 086,5

28 360,2
16 150,3
164 377,9
29 360,0
107 780,4
4 014,8
350 043,6

27 909,8
15 918,1
174 444,2
47 359,6
113 091,3
3 024,2
381 747,2
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APPROVISIONNEMENT
Par l’expertise de son effectif, le Service de l’approvisionnement soutient les unités d’affaires pour leurs
besoins liés au matériel, aux services et aux activités. Il développe des stratégies d’acquisition et de
logistique contribuant à la saine gestion et à l’essor de la Ville de Montréal.
Tableau 28 – Approvisionnement
(en milliers de dollars)
Réel

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

2019

2020

2021

Rémunération et cotisations de l'employeur

25 032,0

26 147,7

26 368,6

26 261,0

(107,6)

26 282,7

Transport et communications
Services professionnels
Services techniques et autres
Location, entretien et réparation
Biens durables et non durables
Autres objets de dépenses
Total – Charges de fonctionnement

204,2
255,6
3 750,9
67,0
301,6
3 122,3
32 733,6

190,2
197,5
2 189,6
12,4
299,8
(677,0)
28 360,2

200,7
319,0
1 385,1
6,6
136,8
(507,0)
27 909,8

232,0
252,1
3 137,8
78,5
372,8
289,1
30 623,3

31,3
(66,9)
1 752,7
71,9
236,0
796,1
2 713,5

312,8
497,9
2 860,5
45,4
356,7
289,1
30 645,1

Charges de fonctionnement

Faits saillants
Les résultats du Service de l’approvisionnement pour l’année 2021 ont été marqués par les éléments
suivants :


poursuite des activités de la cellule de crise liée à la gestion de la pandémie : approvisionnement
en équipements et services pour le personnel de la Ville et la population à risque. Des
économies de plus de 6,5 M$ ont été réalisées sur ces acquisitions en 2021;



lancement de la nouvelle politique d’approvisionnement qui vise à renforcer l’intégration des
volets environnemental, social et économique ainsi qu’à encadrer l’achat local et les
communications des intentions de la Ville quant à ces volets auprès des fournisseurs et de la
population, au moyen de l’énoncé d’achat local;



bonification du fichier des fournisseurs de la Ville pour atteindre le plus grand nombre de
fournisseurs locaux, d’entreprises d’économie sociale et de fournisseurs de la diversité (plus de
8 000 fournisseurs ciblés) et déploiement d’initiatives permettant à ces fournisseurs de faire
affaire avec la Ville (330,0 M$ octroyés en 2021);



rapatriement des activités d’achat sous l’outil des appels d’offres publics des services centraux
et centralisation de l’expertise d’achat au sein du service;



poursuite de la transformation du service par l’amélioration et la spécialisation des profils et
compétences des différents postes assurant les activités de la fonction approvisionnement;



déploiement du nouveau processus d’évaluation des fournisseurs et lancement de la formation
à travers la Ville;
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renouvellement d’un peu plus de 80 ententes-cadres, sur 365 ententes-cadres actives. Ces
ententes corporatives, d’une valeur totale de 636,0 M$, génèrent en moyenne 10 %
d’économies pour la Ville, soit environ 63 M$.

Principales variations
Charges de fonctionnement
Globalement, le Service de l’approvisionnement présente un excédent budgétaire de 2,7 M$ par rapport
au budget original, principalement attribuable aux éléments suivants :
Rémunération et cotisations de l’employeur


écart défavorable de 0,6 M$ en raison des heures effectuées par le personnel du service pour
les activités relevant des mesures d’urgence;



écart défavorable de 0,3 M$ qui s’explique par les heures supplémentaires effectuées pour
soutenir les activités du Service du matériel roulant et des ateliers;



écart favorable de 0,8 M$ lié principalement aux économies réalisées avec le plan de marge de
manœuvre, mis sur pied afin de contrer le ralentissement des activités causé par la pandémie de
COVID-19, ainsi qu’à des économies sur des postes vacants;

Services techniques et autres


écart favorable de 1,8 M$ dû à des économies générées par le contrat de service pour la gestion
vestimentaire intégrée, ainsi que par le plan de marge de manœuvre mis sur pied afin de
contrer le ralentissement des activités causé par la pandémie;

Autres objets de dépenses


écart favorable de 0,8 M$ en raison d’un remboursement pour les activités d’entretien sanitaire
et de désinfection liées à la pandémie et de dépenses moindres que prévu concernant la
désuétude et l’ajustement des inventaires.
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ÉVALUATION FONCIÈRE
La mission du Service de l’évaluation foncière est de confectionner, tenir à jour et défendre le rôle
d’évaluation foncière des municipalités de l’agglomération de Montréal, conformément aux dispositions
de la Loi sur la fiscalité municipale.
Tableau 29 – Évaluation foncière
(en milliers de dollars)
Réel

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

2019

2020

2021

Rémunération et cotisations de l'employeur

14 880,7

15 576,6

15 248,4

16 108,3

859,9

16 108,3

Transport et communications
Services professionnels
Services techniques et autres
Location, entretien et réparation
Biens durables et non durables
Total – Charges de fonctionnement

191,9
10,0
249,1
24,5
107,0
15 463,2

172,1
7,1
251,6
21,9
121,0
16 150,3

218,5
9,8
359,8
32,0
49,6
15 918,1

266,4
19,2
319,4
37,3
117,5
16 868,1

47,9
9,4
(40,4)
5,3
67,9
950,0

285,9
12,2
375,4
32,1
54,3
16 868,2

Charges de fonctionnement

Faits saillants
Les résultats du service pour l’année 2021 ont été marqués par les éléments suivants :


collecte des données économiques et analyse des ventes de 2021, requises pour la confection
des rôles 2023-2024-2025. La collecte de données économiques consiste à envoyer
35 000 demandes d’informations. En 2021, 10 000 de ces envois ont été réalisés
électroniquement, sans usage de papier, une première pour le service;



évaluation et inscription au rôle de nouvelles valeurs foncières pour plus de 4,6 G$ découlant
des permis de construction émis;



ajout de 93,0 M$ aux rôles à la suite de la réinspection des immeubles, une augmentation de
11 % par rapport à 2020. Plus de 19 000 inspections ont été réalisées dans un contexte de
contraintes sanitaires et d’effectifs réduits;



règlement de 300 dossiers de contestations devant les tribunaux pour une valeur de 1,6 G$;



consolidation de la démarche de transfert des connaissances visant à éviter la perte d’expertise
du service découlant du départ à la retraite de nombreux évaluateurs et évaluatrices.
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Principales variations
Charges de fonctionnement

Globalement, le Service de l’évaluation foncière présente un excédent budgétaire de 1,0 M$ par rapport
au budget original, aux éléments suivants :
Rémunération et cotisations de l’employeur


écart favorable de 0,9 M$ qui résulte des éléments suivants :


0,6 M$ d’économies relatives à la gestion des postes vacants et des écarts salariaux, qui ont
principalement contribué au financement de la contrainte budgétaire;



renversement du trop-perçu des provisions à la suite de règlements pour des griefs
d’assignation, pour 0,3 M$;



0,3 M$ d’économies relatives aux charges sociales, principalement attribuables à la gestion
des postes vacants et des écarts salariaux ainsi qu’à la surbudgétisation des régimes de
retraite courants;



charges supplémentaires de 0,3 M$ pour les banques de vacances et de maladies;

Autres familles de dépenses


écart favorable de 0,1 M$ découlant principalement des frais de fournitures de bureau et des
frais de transport attribuables au télétravail.
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GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIÈRE
Le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) a pour mission d’offrir à ses clients des
solutions immobilières performantes, novatrices et écoresponsables, à l’image et au bénéfice des
Montréalaises et des Montréalais.
Tableau 30 – Gestion et planification immobilière
(en milliers de dollars)
Réel

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

2019

2020

2021

57 369,6

64 061,8

66 239,4

66 813,6

574,2

66 930,0

678,1
684,8
7 681,8
73 094,5
25 443,3
-    
(9,8)
164 942,3

591,4
973,4
7 817,2
69 106,9
22 231,8
0,2
(404,8)
164 377,9

415,9
1 106,8
7 966,7
72 020,8
26 743,4
-    
(48,8)
174 444,2

629,0
1 914,1
8 912,5
76 408,7
24 262,8
-    
-    
178 940,7

213,1
807,3
945,8
4 387,9
(2 480,6)
-    
48,8
4 496,5

713,2
1 736,6
9 346,0
73 741,3
26 473,5
-    
412,6
179 353,2

Charges de fonctionnement
Rémunération et cotisations de l'employeur
Transport et communications
Services professionnels
Services techniques et autres
Location, entretien et réparation
Biens durables et non durables
Contributions à des organismes
Autres objets de dépenses
Total – Charges de fonctionnement

Faits saillants
Les résultats du service pour l’année 2021 ont été marqués par les éléments suivants :


réalisation de près d’une centaine de transactions de toute nature pour répondre aux
orientations et besoins de la Ville;



élaboration d’un nouveau concept d’aménagement pour les espaces administratifs;



déploiement de la Politique de sûreté et de sécurité dans les édifices municipaux;



élaboration du Cahier des exigences du propriétaire (CEP), qui établit les lignes directrices
techniques à considérer dans la conception d’un projet et assure notamment le respect des
engagements et politiques de la Ville de Montréal (accessibilité universelle, performance
énergétique, développement durable, diversité et inclusion, santé et sécurité des individus,
etc.);



réalisation de près de 120 audits contribuant à dresser le portrait complet de l’état et de la
conformité des immeubles;



poursuite de la mise en œuvre du Plan de réduction de la consommation énergétique et des
émissions de GES des bâtiments municipaux du SGPI 2018-2021;



élaboration et diffusion de la nouvelle Politique de transition écologique et de développement
durable pour les immeubles sous la responsabilité du SGPI. Rappelons que la Ville s’est engagée
à rendre son parc immobilier zéro carbone opérationnel d’ici 2030;
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acquisition et prise en charge d’immeubles dans le cadre de la Stratégie de développement de
12 000 logements sociaux et abordables 2018-2021 : 7965, boul. de l’Acadie; 3897, rue
Bannantyne; 1695, avenue Laurier Est; 1104, rue Clark; 2135-2145, rue Hall. La Ville a aussi
vendu 5 terrains afin que des projets d’habitation sociale puissent y être construits : 4051,
avenue Papineau; rue Honoré-Beaugrand; chemin Bates; rue des Seigneurs; avenue Van Horne;



poursuite du concept d’usage transitoire à l’Îlot Voyageur et à la Cité-des-Hospitalières;



livraison de projets immobiliers : rénovation des casernes 26 et 61, de l’hôtel de ville et du
chalet du Mont-Royal ainsi que des bibliothèques Maisonneuve et L’Octogone et remplacement
du théâtre de Verdure; construction du centre de tri des matières organiques de Saint-Laurent,
du centre de biométhanisation de Montréal-Est, du complexe aquatique de Rosemont et du
nouveau bâtiment qui abritera l’Insectarium;



hébergement de personnes en situation d’itinérance en période de pandémie, mise en œuvre
d’une stratégie immobilière pour les bâtiments vacants et excédentaires et prise en charge de la
gestion immobilière et de l’exploitation de la Biosphère et de l’esplanade Tranquille.

Principales variations
Budget modifié
La variation à la hausse de 0,4 M$ entre le budget original et le budget modifié du SGPI a évolué au
cours de l’année en prenant en considération les principaux éléments suivants :


transfert budgétaire de 1,0 M$ au SMRA;



budget supplémentaire de 0,3 M$ pour la prise en charge de nouveaux baux ;



budget supplémentaire de 0,5 M$ à la suite de la réception d’un remboursement de dépenses
de l’assureur;



budget supplémentaire de 0,4 M$ à la suite d’un remboursement de dépenses concernant un
jugement de la Cour d’appel du Québec pour une transaction immobilière de 2012;



budget supplémentaire de 0,2 M$ résultant d’une subvention pour le projet de géothermie.

Charges de fonctionnement
Globalement, le SGPI présente un excédent budgétaire de 4,5 M$ par rapport au budget original,
attribuable principalement à la contribution de 2,9 M$ réservée pour le plan de marge de manœuvre :
Rémunération et cotisations de l’employeur


écart favorable de 0,6 M$, attribuable aux éléments suivants :
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écart défavorable de 0,5 M$ ayant mené au plan de marge de manœuvre et à plusieurs
décisions de restriction des dépenses prises par la direction du service afin d’y contribuer;



écart favorable de 0,9 M$ dû à des charges sociales inférieures aux prévisions;



écart favorable de 0,5 M$ relatif au remboursement de salaires pour le CCMU;



écart favorable de 0,3 M$ en économies liées à un non-comblement de postes;



écart défavorable de 0,6 M$ généré par le recours aux heures supplémentaires pour
maintenir les activités;

Services professionnels


écart favorable de 0,8 M$ dû au report de dépenses en services professionnels afin de
contribuer au plan de marge de manœuvre;

Services techniques et autres


écart favorable de 0,9 M$ attribuable au report de contrats de services techniques;

Location, entretien et réparation


écart favorable de 4,4 M$ attribuable principalement à plusieurs décisions prises par la direction
du service :


écart favorable de 1,7 M$ occasionné par une restriction des dépenses pour contribuer au
plan de marge de manœuvre;



écart favorable de 1,7 M$ généré par un ralentissement des dépenses qui a permis de
compenser en partie le manque à gagner pour les biens durables et non durables;



écart défavorable de 0,8 M$ généré par l’absorption de dépenses de location plus élevées
que prévu (principalement dues à des travaux dans le stationnement du 801, rue Brennan);



écart favorable de 1,1 M$ attribuable à un virement budgétaire au SMRA;



écart favorable de 0,7 M$ pour des économies sur l’entretien à contrat;

Biens durables et non durables


écart défavorable de 2,0 M$ attribuable à des dépenses plus élevées que prévu pour les pièces
et accessoires nécessaires à l’entretien des immeubles;



écart défavorable de 0,5 M$ attribuable à des dépenses plus élevées que prévu en énergie.
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GREFFE
Le Service du greffe voit à la préparation, à la tenue et au suivi des séances du comité exécutif, du
conseil municipal et du conseil d’agglomération. Il assure le soutien opérationnel et professionnel aux
commissions permanentes du conseil municipal et du conseil d’agglomération, au Conseil du patrimoine
de Montréal, au Comité Jacques‐Viger, au Conseil interculturel de Montréal, au Conseil des
Montréalaises et au Conseil jeunesse. Il voit à la gestion des documents et des archives de la Ville ainsi
qu’au traitement et à la signature des contrats. Il a également comme obligation de veiller à l’application
de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels et de la Loi sur les archives ainsi qu’à la gestion des processus électoraux.
Tableau 31 – Greffe
(en milliers de dollars)
Réel

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

2019

2020

2021

Rémunération et cotisations de l'employeur

27 053,8

27 951,7

33 194,2

33 345,0

150,8

34 692,5

Transport et communications
Services professionnels
Services techniques et autres
Location, entretien et réparation
Biens durables et non durables
Contributions à des organismes
Autres objets de dépenses
Total – Charges de fonctionnement

460,9
288,6
775,7
401,1
190,2
40,0
69,2
29 279,5

215,5
458,2
369,7
229,9
145,3
5,0
(15,3)
29 360,0

2 462,5
614,9
7 794,0
2 368,1
925,9
-    
-    
47 359,6

2 533,2
769,3
4 500,8
1 630,4
399,9
40,0
-    
43 218,6

70,7
154,4
(3 293,2)
(737,7)
(526,0)
40,0
-    
(4 141,0)

3 051,9
872,7
8 520,9
2 391,0
1 706,2
-    
-    
51 235,2

Charges de fonctionnement

Faits saillants
Les résultats du service pour l’année 2021 ont été marqués par les éléments suivants :


organisation de l’élection générale du 7 novembre 2021 en mettant en place l’ensemble des
mesures nécessaires afin d’en faciliter le déroulement dans le contexte de la pandémie de
COVID-19. Les électrices et les électeurs ont bénéficié de 4 jours complets de vote, incluant 2
jours de vote par anticipation. Toutes les mesures sanitaires requises en fonction de la situation
pandémique ont été appliquées. La tenue d’une élection sur 4 jours et dans un si grand nombre
d’endroits était une première à Montréal;



mise en place du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs les plus
vulnérables, soit ceux qui résident dans des centres d’hébergement reconnus, les personnes
incapables de se déplacer en raison de leur état de santé, les personnes atteintes de la COVID19 ou celles dont l’isolement est exigé par les autorités de la santé publique;
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déploiement d’une stratégie de communication visant à bien informer les électrices et les
électeurs et à favoriser la participation électorale;



poursuite des mesures visant à favoriser le maintien de la participation citoyenne dans un
contexte sanitaire évolutif et de séances à huis clos du conseil municipal et du conseil
d’agglomération.

Principales variations
Budget modifié
L’écart de 8,0 M$ entre le budget original et le budget modifié est principalement dû à l’octroi de crédits
additionnels pour la tenue de l’élection générale de 2021, en raison des journées additionnelles de
votation et des mesures sanitaires.
Charges de fonctionnement
Globalement le Service du greffe présente un déficit budgétaire de 4,1 M$ par rapport au budget
original, attribuable aux éléments suivants :
Rémunération et cotisations de l’employeur


écart favorable de 0,8 M$ dû à des économies sur les charges sociales et la rémunération des
élues et des élus, de même qu’à des économies en lien avec le plan de marge de manœuvre;



écart défavorable de 0,6 M$ attribuable à des dépenses plus élevées que prévu pour les
journées de votation additionnelles de l’élection générale;

Services techniques et autres


écart défavorable de 3,3 M$ lié aux frais de services techniques (honoraires du personnel de
soutien de l’élection générale), en raison des journées de votation additionnelles;

Location, entretien et réparation


écart défavorable de 0,7 M$ attribuable aux frais de location de salles sur plusieurs jours et fins
de semaine, lors de l’élection;

Biens durables et non durables


écart défavorable de 0,5 M$ lié à des dépenses supplémentaires pour l’achat de biens, de
matériels et d’équipements pour faire face aux mesures sanitaires lors de l’élection dans les
différents bureaux et endroits de votation.
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MATÉRIEL ROULANT ET ATELIERS
Le Service du matériel roulant et des ateliers a pour mission d’assurer la disponibilité et la fiabilité des
véhicules et des équipements ainsi que d’offrir divers services et produits spécialisés adaptés aux
besoins des arrondissements et des services centraux, de façon écoresponsable et dans un milieu
sécuritaire.
Tableau 32 – Matériel roulant et ateliers
(en milliers de dollars)
Réel

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

2019

2020

2021

47 440,3

46 564,3

46 935,3

48 007,2

1 071,9

48 612,4

163,9
163,4
2 760,8
16 679,1
49 769,3
12,5
(1 974,8)
115 014,5

162,0
83,9
2 650,1
20 723,5
38 452,0
-    
(855,4)
107 780,4

95,2
34,8
3 251,4
20 489,3
43 654,6
-    
(1 369,3)
113 091,3

87,9
70,1
2 464,6
19 627,5
43 612,5
15,0
(3 500,0)
110 384,8

(7,3)
35,3
(786,8)
(861,8)
(42,1)
15,0
(2 130,7)
(2 706,5)

125,8
54,6
3 450,5
20 757,8
43 612,9
-    
(3 500,0)
113 114,0

Charges de fonctionnement
Rémunération et cotisations de l'employeur
Transport et communications
Services professionnels
Services techniques et autres
Location, entretien et réparation
Biens durables et non durables
Contributions à des organismes
Autres objets de dépenses
Total – Charges de fonctionnement

Faits saillants
Les résultats du service pour l’année 2021 ont été marqués par les éléments suivants :


obtention de la certification environnementale Clé Verte pour 4 ateliers mécaniques. Cette
norme garantit entre autres que les ateliers de services pour véhicules respectent
l’environnement, de même que les lois et règlements en vigueur pour l’entretien des
équipements;



révision de la structure organisationnelle, tenue de formations sur le cadre légal et administratif
du processus d’approvisionnement et augmentation du nombre d’ententes-cadres afin de se
conformer aux recommandations du BIG concernant la gestion contractuelle;



augmentation de la qualité des services à la population et réalisation d’économies d’échelle
avec les prêts d’équipements entre arrondissements et les prêts à court terme de véhicules
entre ateliers;



mise en place d’un nouveau processus de planification des ateliers mécaniques en vue
d’optimiser l’entretien hors-saison du parc de véhicules ainsi que l’activité de remisage à la fin
de l’hiver, en tenant compte de contraintes de réalisation, comme le nombre de mécaniciens et
de mécaniciennes.
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Principales variations
Budget modifié
La variation à la hausse de 2,7 M$ entre le budget original et le budget modifié est attribuable aux
crédits additionnels de 2,1 M$ reçus pour les autres familles de dépenses afin d’assurer la fiabilité et la
sécurité des véhicules et des équipements, ainsi qu’à l’augmentation du budget de la masse salariale,
d’une somme de 0,6 M$, soit l’équivalent de la création de 5 postes permanents et du transfert de
2 postes d’autres unités administratives.
Charges de fonctionnement
Globalement, le Service du matériel roulant et des ateliers présente un déficit budgétaire de 2,7 M$ par
rapport au budget original, provenant principalement des éléments suivants :
Rémunération et cotisations de l’employeur


écart favorable de 1,0 M$ attribuable principalement à des économies en heures
supplémentaires chez les cols bleus;

Services techniques et autres


écart défavorable de 0,8 M$ attribuable principalement à l’augmentation des dépenses pour
l’entretien des postes de carburant et pour la formation;

Location, entretien et réparation


écart défavorable de 0,8 M$ attribuable principalement à l’augmentation des coûts pour les
services d’entretien des véhicules;

Autres objets de dépenses


écart défavorable de 2,1 M$ dû à la diminution de l’activité de facturation interne ainsi qu’au
virage véhiculaire pris par l’atelier de métallurgie (activité non facturable).
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PERFORMANCE ORGANISATIONNELLE
Le Service de la performance organisationnelle accompagne les services centraux et les arrondissements
pour l’amélioration durable de leur performance et l’atteinte de leurs objectifs, grâce à l’utilisation
d’expertises et de solutions éprouvées en amélioration continue, en architecture d’affaires, en
stratégies ainsi qu’en matière de performance financière, d’indicateurs et d’étalonnage.
Tableau 33 – Performance organisationnelle
(en milliers de dollars)
Réel
2019

2020

2021

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

Charges de fonctionnement
Rémunération et cotisations de l'employeur

3 069,0

3 307,3

2 349,9

3 996,8

1 646,9

3 298,5

Transport et communications
Services professionnels
Services techniques et autres
Location, entretien et réparation
Biens durables et non durables
Autres objets de dépenses
Total – Charges de fonctionnement

22,7
477,8
66,0
2,6
15,3
-    
3 653,4

9,5
668,5
66,4
0,5
29,4
(66,8)
4 014,8

6,8
618,9
38,9
0,1
9,6
-    
3 024,2

78,0
1 582,2
134,5
21,4
67,1
-    
5 880,0

71,2
963,3
95,6
21,3
57,5
-    
2 855,8

78,0
1 120,2
134,5
21,4
69,1
-    
4 721,7

Faits saillants
Les résultats du service pour l’année 2021 ont été marqués par les éléments suivants :


réalisation de plus 50 projets de simplification de processus d’affaires facilitant l’atteinte des
cibles organisationnelles et la mise en œuvre des recommandations des audits internes,
notamment l’accompagnement du Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) dans le
cadre de son plan de redressement, avec une équipe de 8 conseillers et conseillères, le
développement d’indicateurs de performance et l’analyse de modèles financiers comme celui
de l’auditorium de Verdun et celui de la gestion vestimentaire;



transformation numérique des activités d’arboriculture de l’Arrondissement du Sud-Ouest pour
optimiser la planification et l’exécution des activités reliées au cycle de vie de l’arbre et aux
aménagements horticoles, aussi commencée dans d’autres arrondissements. Cette
transformation participe à la concrétisation du Plan climat pour la plantation de 500 000 arbres
et, donc, à la réduction des GES;



optimisation des interventions auprès des partenaires et de la population par la mise en place
de protocoles d’intervention bilatéraux pour les activités d’inspection et de salubrité, dans
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, et par une expérience client bonifiée, au Sud-Ouest, pour les
demandes de permis de raccordement d’eau et d’égout sur le domaine public;



intégration et codification des pièces nécessaires aux entretiens préventifs du parc de véhicules
du SMRA pour une planification optimale et un suivi accru des coûts. Projet pilote en cours dans
Ville-Marie pour expansion à travers la Ville;
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recensement, analyse et publication annuelle d’indicateurs de performance issus de
2 démarches d’étalonnage :


réseau d’étalonnage municipal du Canada (REMC);



ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH);



réalisation du bilan de la 1re cohorte de formation « ceinture verte » et de son accompagnement
personnalisé, et de 10 projets locaux d’optimisation qui, avec une 2e cohorte à venir, permet
l’agrandissement de la communauté de pratique et le développement d’une culture
d’amélioration continue à la Ville, et contribue à l’atteinte des priorités organisationnelles;



réalisation de dossiers d’architecture d’affaires avec le Service de l’eau pour l’évaluation de son
modèle organisationnel en vue d’offrir de meilleurs services d’exploitation de l’eau, ainsi que du
modèle opérationnel de l’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève pour optimiser sa
capacité de livraison des services.

Principales variations
Budget modifié
La variation à la baisse de 1,1 M$ entre le budget original et le budget modifié s’explique principalement
par le transfert budgétaire du projet Alignement stratégique à la Direction générale.
Charges de fonctionnement
Globalement, le Service de la performance organisationnelle présente un excédent budgétaire de
2,9 M$ par rapport au budget original, principalement attribuable aux éléments suivants :
Rémunération et cotisations de l’employeur


écart favorable de 1,6 M$ qui s’explique par les éléments suivants :
•

écart favorable de 1,1 M$ dû à l’effet jumelé du transfert de budget à d’autres services
centraux et d’économies réalisées en lien avec le plan de marge de manœuvre mis sur pied
afin de contrer le ralentissement des activités causé par la pandémie;

•

écart favorable de 0,5 M$ attribuable principalement aux économies générées par la gestion
des postes vacants;

Autres familles de dépenses


écart favorable de 1,2 M$ qui s’explique principalement par le transfert budgétaire du projet
Alignement stratégique à la Direction générale, ainsi que par le report de certaines dépenses en
honoraires professionnels, car moins de mandats ont été donnés à l’externe.
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MOBILITÉ ET ATTRACTIVITÉ - GLOBAL
Tableau 34 – Mobilité et attractivité - Global
(en milliers de dollars)
Réel
2019

2020

2021

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

83 841,2
274 220,6
41 790,7
37 391,0
66 049,2
503 292,7

10 906,2
(13 811,6)
(11 297,0)
(33 442,0)
9 698,3
(37 946,1)

83 841,2
272 745,7
42 124,1
39 290,8
70 779,1
508 780,9

Mobilité et attractivité
Commission des services électriques
Eau
Grands parcs, mont Royal et sports
Infrastructures du réseau routier
Urbanisme et mobilité
Total – Mobilité et attractivité

65 700,3
255 908,1
52 363,5
36 012,8
84 191,6
494 176,3

69 465,3
266 129,3
52 304,0
36 490,0
58 730,4
483 119,0

72 935,0
288 032,2
53 087,7
70 833,0
56 350,9
541 238,8
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COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES
La Commission des services électriques de Montréal (CSEM) s’emploie à promouvoir et à favoriser
l’enfouissement des réseaux câblés sur l’ensemble du territoire de Montréal, conformément aux
orientations et politiques de la Ville.
La CSEM planifie, conçoit, fait construire, entretient, exploite et administre le réseau de conduits
souterrains. Elle gère et coordonne les interventions sur le réseau de distribution aérien et assure
l’intégration de celui-ci au réseau souterrain.
La CSEM se finance au moyen de redevances perçues auprès de ses usagers et de ses utilisateurs.
Tableau 35 – Commission des services électriques
(en milliers de dollars)
Réel
2019

2020

2021

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

Charges de fonctionnement
Rémunération et cotisations de l'employeur
Transport et communications
Services professionnels
Services techniques et autres
Location, entretien et réparation
Biens durables et non durables
Frais de financement
Remboursement de la dette à long terme
Contributions à des organismes
Total – Charges de fonctionnement

6 514,2

6 596,2

8 478,6

7 024,2

(1 454,4)

7 024,2

235,3
466,4
3 864,5
1 251,9
597,9
20 865,6
31 473,5
431,0
65 700,3

196,2
485,3
4 137,0
1 475,9
520,9
20 807,1
34 499,9
746,8
69 465,3

190,4
413,7
2 569,4
1 842,7
621,3
22 938,3
35 648,2
232,4
72 935,0

283,2
690,7
7 655,6
1 795,8
654,7
24 800,0
38 816,0
2 121,0
83 841,2

92,8
277,0
5 086,2
(46,9)
33,4
1 861,7
3 167,8
1 888,6
10 906,2

288,2
575,7
7 498,6
1 955,8
761,7
24 800,0
38 816,0
2 121,0
83 841,2

Faits saillants
Les résultats du service pour l’année 2021 ont été marqués par les éléments suivants :


réalisation d’un volume de 97,1 M$ en travaux de construction et de modification de conduits
souterrains, incluant ceux de la Ville et des tiers sur le réseau de la CSEM;



enlèvement de poteaux sur 8 km de rues;



inspection structurale de 1 000 puits d’accès et vérification de l’occupation sur 925 structures;



fixation du taux de redevance à 3,933 $ le mètre, soit une baisse de 1,0 % par rapport au taux
réel de 2020.
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Principales variations
Charges de fonctionnement
Globalement, la Commission des services électriques présente un excédent budgétaire de 10,9 M$ par
rapport au budget original, principalement attribuable aux éléments suivants :
Rémunération et cotisations de l’employeur


écart défavorable de 1,5 M$ provenant principalement de la baisse de la rémunération
capitalisable reliée aux travaux intégrés et aux travaux des tiers. Cet écart est atténué par une
réduction dans les salaires et avantages sociaux causée par les postes vacants;

Services techniques et autres


écart favorable de 4,1 M$, causé par le fait que plusieurs travaux de construction sont intégrés
aux contrats de la Ville de Montréal et du ministère des Transports du Québec et ne sont donc
pas imputés aux comptes de dépenses et de revenus de la CSEM;



écart favorable de 1,0 M$ relié à des économies dans les dépenses d’inspection structurale du
réseau, de nettoyage des puits d’accès et de désencombrement de structures ainsi que dans les
frais de services professionnels;

Frais de financement


écart favorable de 1,9 M$ dû à des frais d’intérêts moins élevés que ceux prévus au budget;

Remboursement de la dette à long terme


écart favorable de 3,2 M$ relié à des remboursements d’emprunt réels qui sont inférieurs aux
montants budgétés;

Contributions à des organismes


écart favorable de 1,9 M$ relié au reclassement de l’objet comptable « Programmes d’aide et de
subventions ».
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EAU
Le Service de l’eau fournit l’eau potable à la collectivité montréalaise, gère les eaux pluviales et assainit
les eaux usées pour assurer la santé et la sécurité publiques et protéger l’environnement, maintenant et
pour les générations futures.
Tableau 36 – Eau
(en milliers de dollars)
Réel

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

2019

2020

2021

76 321,4

82 019,5

85 856,4

83 227,1

(2 629,3)

83 237,9

651,9
8 021,8
8 852,8
10 758,8
56 613,2
31 443,7
64 148,9
438,7
(1 343,1)
255 908,1

640,7
7 938,8
7 563,3
10 436,8
57 368,5
36 012,4
64 654,0
30,9
(535,6)
266 129,3

718,1
7 414,6
8 987,9
9 704,6
59 382,3
37 287,9
78 708,9
115,7
(144,2)
288 032,2

782,8
10 062,0
9 677,1
16 568,0
62 084,2
35 402,9
66 910,6
477,0
(10 971,1)
274 220,6

64,7
2 647,4
689,2
6 863,4
2 701,9
(1 885,0)
(11 798,3)
361,3
(10 826,9)
(13 811,6)

1 036,7
10 455,0
10 801,4
13 625,3
61 666,5
35 402,9
66 910,6
536,1
(10 926,7)
272 745,7

Charges de fonctionnement
Rémunération et cotisations de l'employeur
Transport et communications
Services professionnels
Services techniques et autres
Location, entretien et réparation
Biens durables et non durables
Frais de financement
Remboursement de la dette à long terme
Contributions à des organismes
Autres objets de dépenses
Total – Charges de fonctionnement

Faits saillants
Les résultats du service pour l’année 2021 ont été marqués par les éléments suivants :


continuité des activités malgré la pandémie de COVID-19, et ce, sans interruption de services et
dans le respect de la réglementation et des paramètres du Programme d’excellence en eau
potable (PEXEP);



dépistage de 14 000 entrées de service en plomb et auscultation de 123 km de conduites
d’aqueduc et d’égouts;



conception et construction de 6 parcs résilients améliorant le drainage au moyen
d’infrastructures vertes et multifonctionnelles;



mise en service du réservoir Rosemont visant à augmenter la capacité de réserves d’eau de la
Ville;



mise en service de la nouvelle prise d’eau Atwater visant à protéger l’approvisionnement en eau
potable des risques autoroutiers.
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Principales variations
Budget modifié
L’écart défavorable de 1,5 M$ entre le budget original et le budget modifié s’explique par les éléments
suivants :


augmentation de 2,2 M$ pour soutenir la hausse du coût des coagulants;



diminution de 3,0 M$ pour un transfert aux arrondissements concernant les activités d’entretien
des réseaux d’eau;



diminution de 0,7 M$ des autres transferts interservices.

Charges de fonctionnement
Globalement, le Service de l’eau présente un déficit budgétaire de 13,8 M$ par rapport au budget
original. Les principaux écarts s’expliquent de la façon suivante :
Rémunération et cotisations de l’employeur


écart défavorable de 2,6 M$ attribuable à la diminution de la main-d’œuvre capitalisée, aux
paiements de banques heures (vacances, mobiles et autres) ainsi qu’à une hausse du nombre
d’heures supplémentaires et compensées;

Services professionnels


écart favorable de 0,5 M$ dans la gestion des actifs de l’eau potable pour activités faites à
l’interne;



écart favorable de 1,5 M$ lié à une diminution du nombre d’études d’avant-projet et d’activités
d’inspection-auscultation, en raison d’un enjeu de capacité;

Location, entretien et réparation


écart favorable de 3,0 M$ correspondant au montant réservé pour les transferts aux
arrondissements relatifs à l’entente de partenariat;



écart favorable de 1,2 M$ lié au montant réservé pour les interventions pour travaux majeurs et
imprévus;



écart favorable de 0,9 M$ relié à l’entretien délégué des conduites principales d’aqueduc;



écart favorable de 1,6 M$ lié à des dépenses moins élevées que prévu pour l’entretien du
réseau et des usines en raison d’un manque de capacité ou de contrats moins élevés;
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Biens durables et non durables


écart favorable de 2,7 M$ pour les dépenses en électricité, provenant principalement du report
de la mise en service du procédé d’ozonation à l’usine Charles-J.-Des Baillets, du retard de la
mise en service du réservoir Rosemont, de la réduction de la production d’eau et de la
diminution du débit des eaux usées traitées;



économies de 1,2 M$ en biens non durables pour le dépistage plomb;



écart favorable de 0,6 M$ en économies d’énergie (essence et gaz naturel), en partie attribuable
à la baisse du débit d’eaux usées traitées;



écart défavorable de 1,7 M$ pour les dépenses en produits chimiques, incluant un déficit de
1,9 M$ lié à la hausse du coût des coagulants;

Frais de financement et remboursement de la dette à long terme


écart défavorable de 13,7 M$, attribuable principalement à une sous-estimation des
investissements financés par emprunt;

Autres objets de dépenses


écart défavorable de 10,8 M$, essentiellement relié à la contrainte budgétaire centralisée basée
sur les excédents historiques.
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GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS
Le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports œuvre à la transition écologique de la Ville. Il
offre un réseau de grands parcs et d’installations sportives d’envergure et a pour mandat de protéger,
de réhabiliter et de mettre en valeur les milieux naturels, la forêt urbaine et les espaces publics. Il
contribue également à une vie physiquement active en soutenant la pratique sportive, le
développement et la mise aux normes d’équipements sportifs. Il accompagne la tenue d’événements
sportifs de portée régionale, nationale et internationale.
Par ses actions, le service place la nature au cœur de la ville pour améliorer la qualité de vie de la
population et contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Il rend Montréal plus résiliente
et en fait une référence en matière d’écologie urbaine et d’environnements favorables aux saines
habitudes de vie.
Tableau 37 – Grands parcs, mont Royal et sports
(en milliers de dollars)
Réel

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

2019

2020

2021

Rémunération et cotisations de l'employeur

21 514,6

19 537,2

20 549,0

22 056,8

1 507,8

22 113,2

Transport et communications
Services professionnels
Services techniques et autres
Location, entretien et réparation
Biens durables et non durables
Contributions à des organismes
Autres objets de dépenses
Total – Charges de fonctionnement

266,9
3 774,6
7 945,7
3 360,8
6 633,0
8 825,7
42,2
52 363,5

187,4
2 672,5
6 564,6
2 965,6
10 666,4
9 985,8
(275,5)
52 304,0

202,0
1 798,5
12 972,3
3 073,2
6 628,3
7 901,8
(37,4)
53 087,7

245,8
2 337,8
6 385,1
3 746,2
691,7
6 262,0
65,3
41 790,7

43,8
539,3
(6 587,2)
673,0
(5 936,6)
(1 639,8)
102,7
(11 297,0)

275,3
2 657,7
6 341,3
3 720,0
1 034,8
5 910,1
71,7
42 124,1

Charges de fonctionnement

Faits saillants
En 2021, le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports a déployé le Plan nature et sports.
Les résultats pour l’année ont été marqués par les éléments suivants :


obtention du décret gouvernemental du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MELCC) pour le statut projeté du paysage humanisé de L’Île-Bizard,
nouvelle aire protégée de 18 km2;



forêt urbaine et canopée : plantation de 41 000 arbres, traitement de 19 000 frênes et abattage
de 13 600 frênes;



Grand parc de l’Ouest – Agriculture et solidarité : production maraîchère biologique sur 8
hectares et distribution de 6 000 paniers à des ménages montréalais en situation de
vulnérabilité;



élaboration d’une vision d’accessibilité du site du mont Royal : Table de concertation et acteurs
de la mobilité (STM, Vélo Québec);
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mise en place d’une équipe d’expertise en réhabilitation des berges du réseau des grands parcs
et finalisation de la caractérisation de l’état des berges des grands parcs;



réalisation de la démarche de participation citoyenne pour le nouveau parc riverain de Lachine.

Cette année encore, la pandémie aura eu différentes répercussions sur les actions du service. Certaines
activités interrompues ont pu reprendre graduellement au courant de l’année, notamment les activités
de plein air et d’interprétation de la nature, ainsi que les événements sportifs internationaux ou
métropolitains. Dans ce contexte pandémique, notons les résultats suivants pour le service :


hausse marquée de 129 % de la fréquentation des grands parcs depuis 2019;



offre d’expériences inclusives et variées dans les installations sportives et le réseau des grands
parcs;



prêt gratuit d’équipements de ski de fond et de raquette pour les jeunes;



partage d’expertise et offre d’un soutien exceptionnel aux arrondissements pour assurer une
reprise graduelle de la pratique sportive locale;



appel de projets auprès d’associations sportives régionales pour soutenir la relance postpandémie;



baisse importante des revenus dans les installations sportives;



augmentation marquée des coûts des travaux et retards sur les échéanciers causés par la
pénurie de main-d’œuvre et les difficultés d’approvisionnement en végétaux.

Principales variations
Budget modifié
Le service a enregistré une augmentation de 0,3 M$ de son budget de fonctionnement, principalement
attribuable au transfert en provenance de l’Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve pour
le programme de soutien aux associations sportives régionales et au transfert à l’Arrondissement de
Lachine pour le soutien au mandat d’aménagement temporaire et d’animation du site du port de
plaisance de Lachine.
Charges de fonctionnement
Globalement, le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports présente un déficit budgétaire de
11,3 M$ par rapport au budget original, principalement attribuable aux dépenses reliées au Plan de
gestion de la forêt urbaine. Les principaux écarts s’expliquent de la façon suivante :
Rémunération et cotisations de l’employeur


écart favorable de 1,0 M$ pour la réduction du nombre d’activités dans les installations
sportives et aux parcs-nature en raison des mesures sanitaires;
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écart favorable de 0,5 M$ pour d’autres écarts en rémunération, principalement dû à des postes
vacants;

Services professionnels et techniques


écart défavorable de 8,8 M$ attribuable aux dépenses liées au Plan de gestion de la forêt
urbaine;



écart favorable de 1,2 M$ lié à des études reportées;



écart favorable de 1,2 M$ lié à la fermeture des installations sportives et à la réduction du
nombre d’activités dans les parcs-nature en raison des mesures sanitaires, et ce, en tenant
compte de l’augmentation des coûts pour assurer l’accès sécuritaire de la population aux sites;



écart favorable de 0,4 M$ principalement lié aux contrats de gestion de la biodiversité;

Location, entretien et réparation


écart favorable de 0,7 M$ lié à la fermeture des installations sportives et aux coûts de l’entretien
extérieur et des bâtiments, aux parcs-nature;

Biens durables et non durables


écart défavorable de 5,9 M$ attribuable aux dépenses du Plan de gestion de la forêt urbaine;

Contributions à des organismes


écart défavorable de 2,6 M$, attribuable aux dépenses liées au Plan de gestion de la forêt
urbaine;



écart favorable de 1,2 M$ lié aux événements sportifs annulés.
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INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER
La mission du Service des infrastructures du réseau routier est de protéger, d’aménager et de
développer les infrastructures urbaines de façon durable et innovante, afin de concrétiser le Montréal
de demain.
Tableau 38 – Infrastructures du réseau routier
(en milliers de dollars)
Réel

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

2019

2020

2021

Rémunération et cotisations de l'employeur

22 264,5

25 052,2

59 466,2

24 270,6

(35 195,6)

25 560,6

Transport et communications
Services professionnels
Services techniques et autres
Location, entretien et réparation
Biens durables et non durables
Contributions à des organismes
Autres objets de dépenses
Total – Charges de fonctionnement

633,2
1 020,6
3 020,5
8 413,0
659,8
31,9
(30,7)
36 012,8

466,1
634,5
1 017,7
9 044,5
513,3
75,0
(313,3)
36 490,0

406,6
278,0
1 179,1
8 978,4
449,7
75,0
-    
70 833,0

867,2
1 196,2
1 063,5
9 204,8
756,4
32,3
-    
37 391,0

460,6
918,2
(115,6)
226,4
306,7
(42,7)
-    
(33 442,0)

810,3
1 468,3
1 356,0
9 305,9
709,3
80,4
-    
39 290,8

Charges de fonctionnement

Faits saillants
Les résultats du service pour l’année 2021 ont été marqués par les éléments suivants :


accompagnement des partenaires externes de la Ville dans la réalisation de leurs grands projets
afin de faire respecter les exigences municipales et de saisir les occasions de bonifier
l’intégration des réalisations au milieu bâti;



planification intégrée des projets et réalisation d’un portefeuille de quelque 381 M$ en travaux
pour le compte de différents requérants, dans le contexte de la pandémie de COVID-19 (guides
et mesures);



déploiement du volet « permis » de l’outil Assistant à la gestion des interventions dans la rue
(AGIR), utilisé par les arrondissements. Plus de 74 000 permis ont été demandés par
l’intermédiaire d’AGIR. Ce sont aussi 4 500 consentements municipaux qui ont été traités en
2021;



amélioration de l’encadrement des services de surveillance des chantiers par l’Escouade
mobilité en vue d’accroître la qualité des travaux. Plus de 300 audits pour les activités de
surveillance et de contrôle des matériaux ont été faits;



publication de la Charte montréalaise des chantiers et sensibilisation des grands donneurs
d’ouvrage sur le territoire afin d’obtenir leurs engagements à adhérer à la charte;



mise sur pied de l’Observatoire spatial urbain et ouverture de certaines données pertinentes au
Plan climat et au Plan d’urbanisme.
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Principales variations
Budget modifié
Le service a eu, pour l’année 2021, une augmentation de budget de 1,9 M$, s’expliquant principalement
par les éléments suivants :


augmentation de 1,5 M$ pour des études et expertises en phase d’avant-projets préliminaires
afin de soutenir les projets menés en partenariat (SRB Pie-IX, corridor du pont SamuelDe Champlain et secteur Gadbois-Cabot);



augmentation de 0,2 M$ pour des études et expertises en phase d’avant-projets préliminaires
afin de soutenir les projets d’investissements;



augmentation de 0,2 M$ pour le projet de sécurisation de la falaise Camillien-Houde.

Charges de fonctionnement
Globalement, le Service des infrastructures du réseau routier présente un déficit budgétaire de 33,4 M$
par rapport au budget original, attribuable aux éléments suivants:
Rémunération et cotisations de l’employeur


écart défavorable de 29,4 M$ découlant d’un ajustement des taux horaires utilisés aux fins de la
capitalisation de la main-d’œuvre, et ce, pour les années 2016 à 2020;



écart défavorable de 4,3 M$ en lien avec la main-d’œuvre capitalisable de 2021;



écart défavorable de 1,1 M$ qui s’explique principalement par les cotisations de l’employeur,
causées par les banques d’heures de vacances et d’heures compensées en contexte de
pandémie de COVID-19;

Transport et communications


écart favorable de 0,3 M$ lié au télétravail en contexte de pandémie;



écart favorable de 0,2 M$ causé par le ralentissement des activités imposé par le plan de marge
de manœuvre;

Services professionnels, techniques et autres


écart favorable de 0,8 M$ à la suite de la baisse du nombre de mandats d’avant-projets
préliminaires requis dans le cadre du PDI;



écart favorable de 0,1 M$ causé par le ralentissement des activités imposé par le plan de marge
de manœuvre.
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URBANISME ET MOBILITÉ
S’inscrivant dans une perspective de transition écologique, le Service de l’urbanisme et de la mobilité
(SUM) assure un développement et une mise en valeur du territoire répondant aux aspirations des
Montréalaises et des Montréalais. À cette fin, il offre son expertise et sa capacité à innover à la Direction
générale, aux arrondissements ainsi qu’aux partenaires de la Ville.
Tableau 39 – Urbanisme et mobilité
(en milliers de dollars)
Réel

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

2019

2020

2021

Rémunération et cotisations de l'employeur

26 901,6

30 919,4

31 707,5

31 625,4

(82,1)

31 676,9

Transport et communications
Services professionnels
Services techniques et autres
Location, entretien et réparation
Biens durables et non durables
Contributions à des organismes
Autres objets de dépenses
Total – Charges de fonctionnement

951,9
7 796,5
2 745,7
(624,2)
14 038,5
32 381,6
-    
84 191,6

525,3
7 848,3
2 616,0
506,0
4 526,8
11 800,1
(11,5)
58 730,4

433,7
9 662,1
2 960,6
390,3
1 842,4
9 347,1
7,2
56 350,9

726,3
6 525,5
2 201,4
1 137,5
3 928,5
19 904,6
-    
66 049,2

292,6
(3 136,6)
(759,2)
747,2
2 086,1
10 557,5
(7,2)
9 698,3

531,5
14 056,1
4 797,7
754,7
3 364,9
15 585,3
12,0
70 779,1

Charges de fonctionnement

Faits saillants
Les résultats du service pour l’année 2021 ont été marqués par les éléments suivants :


démarrage de 4 projets pilotes d’urbanisme transitoire concernant des lieux significatifs ou des
bâtiments d’intérêt : Fort Lorette, Cité-des-Hospitalières, Caserne 14 et le 9515 Louvain Est;



poursuite du processus de planification des écoquartiers de Louvain Est et de Lachine-Est, en
plus du lancement de l’étude du modèle d’affaires;



tenue d’une concertation pour le Vieux-Montréal et d’activités de consultation publique sur le
cadre de reconnaissance;



poursuite de la planification des grands projets d’aménagement inscrits au Plan décennal
d’immobilisations (PDI) : études préliminaires relatives au raccordement du boulevard
Cavendish, avant-projets définitifs des lots C et H du réaménagement de la rue Peel,
planification des phases 2 et 3 du réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest, plans et
devis du futur pont Jacques-Bizard et lancement de l’appel d’offres pour les travaux;



mise en œuvre de l’approche Vision Zéro : diffusion de l’état de la sécurité routière en 2020,
réalisation de 17 visites terrain par l’équipe post-collision, qui se sont traduites par la mise en
place de 20 actions, et rédaction d’une première série de 9 fiches techniques destinées à
inventorier et diffuser les meilleures pratiques en matière d’aménagement des rues;



élaboration des concepts et de la stratégie de réalisation pour compléter l’axe du Réseau
express vélo (REV) Viger–Saint-Antoine–Saint-Jacques;
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essai de bordures préfabriquées visant le déploiement rapide d’aménagements cyclables
protégés;



réalisation d’activités de relevé et d’analyse en vue de maintenir la connaissance de l’état des
actifs routiers : visite de plus de 100 structures possédant un potentiel de chutes de fragments
de béton, analyse des résultats de l’auscultation routière réalisée en 2020 et publication de
l’état de l’actif matériel et fonctionnel des feux de circulation;



comblement de près de 50 000 nids-de-poule.

Principales variations
Budget modifié
L’écart entre le budget original et le budget modifié s’explique par une hausse budgétaire de 4,7 M$,
soit : 2,8 M$ provenant d’affectations du fonds de voirie et 1,0 M$ provenant du Service du
développement économique afin d’effectuer des études d’avant-projets pour plusieurs projets PDI en
démarrage au cours de 2022 et 2023 et 0,9 M$ de budget additionnel en revenus.
Charges de fonctionnement
Globalement, le Service de l’urbanisme et de la mobilité présente un excédent budgétaire de 9,7 M$ par
rapport au budget original, attribuable aux éléments suivants:
Services professionnels
écart défavorable de 3,1 M$ s’expliquant par les éléments suivants :


•

écarts défavorables de 2,1 M$ pour des études et expertises en phase d’avant-projets et de
projets prioritaires et 4,2 M$ pour un transfert de famille de dépenses pour Bixi Montréal
(honoraires au lieu de contributions);

•

économies de 1,5 M$ attribuables au plan de marge de manœuvre;

•

économies de 0,8 M$ pour des dépenses moindres que prévu dans le cadre de l’Entente sur le
développement culturel;

•

report de dépenses de 0,7 M$ lié aux projets de mobilité durable;

Services techniques et autres
écart défavorable de 0,8 M$ s’expliquant par les éléments suivants :


•

écarts défavorables de 0,4 M$ pour l’exploitation du réseau artériel, de 0,1 M$ pour la navette
fluviale, de 0,2 M$ pour des études d’avant-projets provenant d’affectations du fonds de voirie
et 0,1 M$ en transferts provenant d’autres familles de dépenses;
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Location, réparation et entretien
économie de 0,7 M$ attribuable au plan de marge de manœuvre



Biens durables et non durables
écart favorable de 2,1 M$ s’expliquant par les éléments suivants :


•

économies de 1,4 M$ pour des dépenses moindres que prévu, de 0,4 M$ attribuables au plan
de marge de manœuvre et de 0,3 M$ en économies diverses;

Contributions à des organismes et autres objets de dépenses
écart favorable de 10,6 M$ s’expliquant en grande partie par les éléments suivants :


•

4,2 M$ pour un transfert de famille de dépenses en honoraires pour Bixi Montréal;

•

4,3 M$ pour une contribution moindre que prévu à Bixi Montréal (baisse de revenus-dépenses);

•

1,8 M$ pour des dépenses moindres que prévu dans le cadre de l’Entente sur le développement
culturel.
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QUALITÉ DE VIE
Tableau 40 – Qualité de vie
(en milliers de dollars)
Réel
2019

2020

2021

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

65 785,0
124 171,1
31 143,8
169 317,9
75 397,9
155 856,2
621 671,9

3 822,3
1 933,6
(3 597,1)
20 497,3
5 953,3
10 005,7
38 615,1

68 014,6
147 522,9
36 575,7
170 543,3
82 802,0
234 476,4
739 934,9

Qualité de vie
Culture
Développement économique
Diversité et inclusion sociale
Environnement
Espace pour la vie
Habitation
Total – Qualité de vie

64 213,8
92 830,1
29 251,7
146 424,8
59 063,8
86 940,3
478 724,5

61 339,2
93 640,9
34 626,7
168 702,4
59 161,5
89 605,4
507 076,1

61 962,7
122 237,5
34 740,9
148 820,6
69 444,6
145 850,5
583 056,8
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CULTURE
Le Service de la culture a pour mission de favoriser l’accès à la culture pour toutes et tous et d’enrichir
l’expérience culturelle de la population dans tous les arrondissements ainsi qu’au Quartier des
spectacles. Cette culture de proximité s’exprime dans un esprit d’inclusion et de diversité et dans une
perspective de transition écologique.
De manière plus précise, l’action du service a pour but de développer ou de mettre en valeur:


le réseau des bibliothèques et le réseau municipal de diffusion culturelle (Accès culture);



la médiation culturelle, l’art public et le patrimoine artistique;



les événements et les festivals culturels;



l’industrie cinématographique et télévisuelle, ainsi que les industries culturelles et créatives;



les équipements, espaces et quartiers culturels;



le loisir, la pratique artistique amateur et le patrimoine immatériel et mémoriel.

Tableau 41 – Culture
(en milliers de dollars)
Réel

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

2019

2020

2021

Rémunération et cotisations de l'employeur

15 339,7

16 129,5

16 453,3

16 994,8

541,5

17 016,4

Transport et communications
Services professionnels
Services techniques et autres
Location, entretien et réparation
Biens durables et non durables
Contributions à des organismes
Total – Charges de fonctionnement

213,2
3 825,3
3 693,0
112,2
8 076,2
32 954,2
64 213,8

80,4
3 822,8
2 870,9
40,4
8 037,8
30 357,4
61 339,2

139,3
3 986,0
2 941,0
72,7
9 492,8
28 877,6
61 962,7

381,7
4 051,0
2 879,0
206,1
7 951,0
33 321,4
65 785,0

242,4
65,0
(62,0)
133,4
(1 541,8)
4 443,8
3 822,3

321,5
4 080,6
2 982,2
196,6
9 589,1
33 828,2
68 014,6

Charges de fonctionnement

Faits saillants
L’année 2021 s’est déployée sous le signe de la relance, inspirée par la créativité et l’innovation, la
solidarité, la diversité et l’inclusion, la transition écologique et la participation citoyenne. Le milieu
culturel a pu compter à nouveau sur un soutien financier précieux pour redéployer ses activités :
soutien au milieu culturel et implication active dans la relance du centre-ville :


•

soutien à quelque 120 projets qui ont contribué à redynamiser les espaces publics du centreville et des quartiers;

•

soutien financier ponctuel, en partenariat avec le Service du développement économique, qui a
permis à 27 organismes de réaliser des projets totalisant plus de 2,5 M$;
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•

offre culturelle et services directs à la population :


•

adaptation de l’offre des bibliothèques et des maisons de la culture aux consignes sanitaires;

•

lancement d’un grand projet collaboratif de médiation culturelle, Nos maisons, mettant en
valeur la diversité et la participation citoyenne;

•

présentation de 2 expositions hors les murs par le MEM – Centre des mémoires montréalaises :
Dialogue avec la communauté sino-montréalaise et Reflets de la montréalité;
équipements culturels et œuvres d’art public :


•

tenue des premières activités estivales à l’esplanade Tranquille, lieu significatif en plein cœur du
Quartier des spectacles;

•

démarrage de plusieurs projets de bibliothèques : plans et devis du projet Sanaaq (Ville-Marie),
concours d’architecture pour le projet Cœur-Nomade (Montréal-Nord et Ahuntsic-Cartierville)
et Espace Rivière (Rivière-des-Prairies);

•

aménagement des aires d’accueil et des retours automatisés des bibliothèques Saint-Henri, de
Notre-Dame-de-Grâce et Robert-Bourassa (Outremont);

•

mise à niveau des équipements numériques et scénographiques de la Chapelle historique du
Bon-Pasteur et du Théâtre Outremont pour une fin d'installation en 2022;

•

installation de 4 nouvelles œuvres d’art public et réalisation de 2 murales d’envergure dans des
espaces du domaine public et restauration de 2 œuvres;
innovation et transformation, en collaboration avec les acteurs du milieu et les experts :





soutien de 1,4 M$ au milieu du livre pour l’acquisition de documents, en sus du budget annuel
de 7,5 M$;

•

développement d’un indice d’écoresponsabilité qui vise à tracer un portrait des actions menées
par les organisateurs des événements et des festivals;

•

collaboration au programme On tourne vert, avec le Bureau du cinéma et de la télévision du
Québec, qui vise à rendre l’industrie audiovisuelle plus écoresponsable;

•

réalisation d’une douzaine d’actions afin de contribuer à la lutte contre le racisme et à la
Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones, incluant le déploiement, dans le cadre
d’un projet pilote, d’un indice d’équité (IDE) qui cherche à établir un point zéro sur la situation
des organismes culturels en matière d’équité;
appui aux ateliers d’artistes dans le cadre du Plan d’action pour le développement et la
protection des ateliers d’artistes :
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•

conjointement avec le ministère de la Culture et des Communications et en collaboration avec
le Service du développement économique, soutien à 3 projets de rénovation d’ateliers destinés
à plus de 600 artistes, totalisant 11,0 M$;

•

soutien financier de plus de 0,6 M$ à 6 OBNL pour conserver ou développer des ateliers
d’artistes;

•

mise en place de plusieurs initiatives en collaboration avec le Conseil des arts de Montréal,
incluant un projet visant à outiller les artistes sur leurs droits et obligations et un projet pilote
d’accompagnement pour des projets immobiliers d’ateliers;
renouvellement de l’Entente sur le développement culturel :


•

conjointement avec le ministère de la Culture et des Communications, renouvellement de
l’Entente sur le développement culturel de Montréal pour les années 2021 à 2024, dotée d’un
montant de 158,0 M$.

Principales variations
Budget modifié
Le Service de la culture a enregistré une augmentation de 2,2 M$ de son budget de fonctionnement.
Cette hausse est principalement attribuable à un budget additionnel de 1,4 M$ pour les collections de
livres des bibliothèques, financé par l’Entente sur le développement culturel de Montréal.
Charges de fonctionnement
Globalement, le Service de la culture présente un excédent budgétaire de 3,8 M$ par rapport au budget
original, attribuable aux éléments suivants :
Rémunération et cotisations de l’employeur:


écart favorable de 0,5 M$ s’expliquant principalement par des postes vacants;

Biens durables et non durables


écart défavorable de 1,5 M$ attribuable principalement aux dépenses pour les collections de
livres des bibliothèques, financées par l’Entente sur le développement culturel de Montréal à
hauteur de 1,4 M$;

Contributions à des organismes


écart favorable de 4,2 M$ pour des dépenses reportées, prévues dans l’Entente sur le
développement culturel de Montréal;
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écart favorable de 1,0 M$ pour des contributions moindres versées à des organismes, à la suite de
l’annulation d’événements causée par la pandémie de COVID-19;



écart défavorable de 0,8 M$ pour le musée Pointe-à-Callière – renouvellement des expositions
permanentes.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
La mission principale du Service du développement économique consiste à faire de Montréal un leader
dans des secteurs d’avenir et une référence en matière de croissance économique durable et inclusive,
en collaboration avec les acteurs du milieu.
Le Service du développement économique soutient les entreprises, met en place des programmes
d’accompagnement et de financement, assure un arrimage des projets de développement économique
avec ses partenaires et sert de levier aux différentes initiatives des secteurs privé, public et
communautaire. Outre l’entente de financement relative au Plan économique mixte inclus dans le
budget de fonctionnement, le service assume la gestion de plusieurs ententes financières avec le
gouvernement du Québec, notamment pour la décontamination des sols, la mise en valeur de l’Est et la
relance du centre-ville.
Tableau 42 – Développement économique
(en milliers de dollars)
Réel
2019

2020

2021

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

Charges de fonctionnement
Rémunération et cotisations de l'employeur
Transport et communications
Services professionnels
Services techniques et autres
Location, entretien et réparation
Biens durables et non durables
Contributions à des organismes
Autres objets de dépenses
Total – Charges de fonctionnement

8 194,9

9 180,0

10 496,8

9 396,7

(1 100,1)

9 667,5

540,4
2 683,4
461,0
25,8
61,4
80 859,9
3,3
92 830,1

357,0
4 248,0
742,4
3,4
195,9
78 899,1
15,1
93 640,9

718,6
5 287,7
804,3
0,1
17,1
104 912,9
-    
122 237,5

745,0
2 074,7
699,0
92,6
130,1
61 028,0
50 005,0
124 171,1

26,4
(3 213,0)
(105,3)
92,5
113,0
(43 884,9)
50 005,0
1 933,6

1 325,2
6 558,4
1 027,2
63,1
70,9
128 805,6
5,0
147 522,9

Faits saillants

Depuis mars 2020, les activités du service se poursuivent dans un contexte de crise sanitaire. À ce jour,
plus de 250,0 M$ ont été engagés dans des actions visant des mesures d’urgence et de relance. En 2021,
la mise en œuvre des 10 mesures d’un second plan de relance pour soutenir l’économie montréalaise et
d’un plan pour la relance du centre-ville a engagé une large part des ressources humaines et financières
du service. Les principales réalisations du service sont les suivantes :
Les 10 mesures d’un second plan de relance pour soutenir l’économie montréalaise :


une stratégie de 10,0 M$ pour un centre-ville fort et résilient;



une impulsion de 12,2 M$ pour la vitalité commerciale;



un soutien accru de 5,6 M$ aux industries culturelles et créatives;
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un virage vert de 8,0 M$ pour réussir la transition écologique vers des pratiques d’affaires
écoresponsables et des modèles d’économie circulaire, et pour appuyer la mobilité durable et
l’accessibilité aux pôles d’emplois;



6,0 M$ pour l’économie sociale, une alliée pour la reprise;



5,0 M$ pour l’autonomie alimentaire et l’agriculture urbaine;



4,7 M$ pour le développement du territoire au cœur de la relance de Montréal;



3,0 M$ pour l’innovation au service de la relance;



3,0 M$ pour l’humain au cœur de notre économie;



2,3 M$ pour le rayonnement comme fondement d’une métropole de calibre international.

Les mesures du plan pour la relance du centre-ville
aide aux entreprises :


•

bonification du fonds Entrepreneuriat commercial, pour 4,0 M$;

•

transformation des bureaux en espaces collaboratifs, pour 2,0 M$;
aménagement du centre-ville :


•

initiatives pour rendre le centre-ville attrayant pour le travail et le loisir, pour 6,0 M$;

•

revitalisation du Quartier chinois, pour 2,0 M$;
appui au dynamisme culturel, commercial et touristique :


•

soutien à la gastronomie, pour 2,0 M$;

•

soutien à l’opération Relance centre-ville du Partenariat du Quartier des spectacles et de la SDC
Montréal centre-ville, pour 3,0 M$;
amélioration de l’expérience des personnes qui s’y rendent :


•

augmentation du nombre d’interventions en propreté des rues et des chantiers, pour 1,0 M$;

•

prolongation de la gratuité du stationnement, pour 3,0 M$;
accompagnement de la transformation à plus long terme :


•

démarche de stratégies renouvelées, en collaboration avec les partenaires du milieu, et
imprévus, pour 2,0 M$.

Principales variations
Budget modifié
L’augmentation de 23,4 M$ entre le budget original et le budget modifié s’explique principalement par
les éléments suivants :
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10,5 M$ liés au budget additionnel octroyé dans le cadre d’une entente du ministère de
l’Économie et de l’Innovation du Québec (MEI) pour la mise en œuvre des projets visant le
centre-ville de Montréal;



10,4 M$ liés aux budgets additionnels octroyés dans le cadre des ententes relatives au Fonds
régions et ruralité et au développement du secteur bioalimentaire de la région de Montréal
(MAPAQ);



9,7 M$ liés au projet d’îlot central du Technopôle Angus et aux programmes de réhabilitation de
terrains de l’est de Montréal;



1,7 M$ issus d’excédents affectés aux organismes PME MTL, ce qui a permis l’octroi d’une aide
financière aux organismes PME MTL ayant accordé, du 20 mars au 19 septembre 2020, des
congés d’intérêts sur certains prêts octroyés à des entreprises;



diminution de 1,5 M$ liée à l’entente-cadre Réflexe Montréal, conformément aux dispositions
de l’entente de 150,0 M$ conclue avec le MEI;



diminution de 7,4 M$ liée à des transferts budgétaires aux arrondissements et autres unités
d’affaires dans le cadre de différents projets tels que la piétonnisation des artères
commerciales, le plan de relance du centre-ville (programme spécifique de propreté) et la
mobilisation de la société civile et de la population montréalaises pour l’action climatique, ainsi
que le Partenariat climat Montréal.

Charges de fonctionnement
Globalement, le Service du développement économique présente un excédent budgétaire de 1,9 M$ par
rapport au budget original. Celui-ci s’explique par les éléments suivants :
Rémunération et cotisations de l’employeur


écart défavorable de 1,1 M$ qui s’explique par des réaménagements des autres familles de
dépenses dans le cadre du plan de relance économique – phase 2 et en fonction de besoins
additionnels pour la gestion des différents programmes de subventions financés par diverses
ententes;

Services et honoraires professionnels


écart défavorable de 3,2 M$ qui s’explique par la hausse des dépenses réalisées dans le cadre
des diverses ententes et du plan de relance économique – phase 2;

Contributions à des organismes et autres objets de dépenses


écart défavorable de 20,5 M$ attribuable à une augmentation des contributions financières
octroyées dans le cadre des diverses ententes en cours;
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écart favorable de 3,0 M$ lié au plan de marge de manœuvre exigé par le contexte de crise
sanitaire;



écart favorable de 23,6 M$ lié à des transferts à des arrondissements et autres unités d’affaires
dans le cadre du plan de relance – phase 2, pour un montant de 9,6 M$, ainsi qu’à un
réaménagement vers d’autres postes budgétaires pour la mise en œuvre des plans stratégiques
de développement économique.
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DIVERSITÉ ET INCLUSION SOCIALE
Dans un monde où l’accès des Montréalaises et des Montréalais à la ville est inégal, certaines personnes
peuvent vivre de l’exclusion. Face à cette situation, le Service de la diversité et de l’inclusion sociale
œuvre de concert avec ses partenaires pour que chaque personne ait sa place à Montréal, quels que
soient son statut, son identité, son origine et ses capacités.
Tableau 43 – Diversité et inclusion sociale
(en milliers de dollars)
Réel
2019

2020

2021

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

Charges de fonctionnement
Rémunération et cotisations de l'employeur
Transport et communications
Services professionnels
Services techniques et autres
Location, entretien et réparation
Biens durables et non durables
Contributions à des organismes
Autres objets de dépenses
Total – Charges de fonctionnement

6 111,5

6 949,4

7 112,6

6 088,6

(1 024,0)

5 954,0

111,8
1 636,1
340,7
1,9
70,0
20 451,6
528,1
29 251,7

412,4
1 655,7
352,3
1,3
33,0
24 713,4
509,2
34 626,7

79,1
2 321,5
535,5
-    
45,0
24 295,8
351,4
34 740,9

74,7
1 068,4
564,3
24,4
47,9
23 275,5
-    
31 143,8

(4,4)
(1 253,1)
28,8
24,4
2,9
(1 020,3)
(351,4)
(3 597,1)

380,9
2 973,2
1 171,4
6,5
140,6
25 949,1
-    
36 575,7

Faits saillants
Les résultats du service pour l’année 2021 ont été marqués par les éléments suivants :


adoption du Plan d’action solidarité, équité et inclusion 2021-2025;



adoption et suivi de la Politique montréalaise pour l’action communautaire;



transformation des pratiques municipales par l’implantation de l’analyse différenciée selon les
sexes et intersectionnelle (ADS+) dans les processus décisionnels de la Ville;



mise en action d’une gouvernance participative innovante pour le Chantier en accessibilité
universelle 2020-2024 et finalisation d’une collecte de données élargie auprès de l’ensemble du
personnel municipal pour alimenter les travaux en 2022;



soutien à l’offre de projets communautaires favorisant l’inclusion des enfants et des jeunes;



déploiement de services d’hébergement d’urgence, de mesures alimentaires et de projets de
médiation et de cohabitation sociale pour la prise en charge des personnes en situation
d’itinérance;



renforcement des actions de prévention en matière de sécurité urbaine;



contribution à 10 projets d’envergure devant favoriser l’accès à une alimentation saine et lutter
contre l’insécurité alimentaire, dans le cadre d’un fonds régional conjoint avec la Direction
régionale de santé publique de Montréal;
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appui financier à Moisson Montréal afin de lui permettre d’assurer l’approvisionnement en
denrées des organismes œuvrant dans la lutte contre l’insécurité alimentaire;



renouvellement de l’entente entre la Ville et le ministère de l’Immigration, de la Francisation et
de l’Intégration (Ville-MIFI) pour 2021-2024, à hauteur de 12,0 M$;



tenue de l’événement Dialogue avec le Quartier chinois;



création du premier portrait du service, à l’aide des données de l’outil de gestion et suivi des
subventions (GSS).

Principales variations
Budget modifié
L’écart de 5,4 M$ entre le budget original et le budget modifié provient des éléments suivants :


augmentation budgétaire de 6,9 M$ reliée à des ententes avec le MIFI et le MAMH;



augmentation budgétaire de 0,6 M$ en provenance de dépenses contingentes imprévues pour
la bonification du Programme de prévention de la violence commise et subie chez les jeunes;



diminution de 2,1 M$ à la suite de transferts budgétaires aux arrondissements, dans le cadre de
la Politique de l’enfant.

Charges de fonctionnement
Globalement, le Service de la diversité et de l’inclusion sociale présente un déficit budgétaire de 3,6 M$
par rapport au budget original, principalement attribuable aux éléments suivants :
Rémunération et cotisations de l’employeur


écart défavorable de 1,0 M$ attribuable à des postes financés par les subventions Ville-MIFI
ainsi que du MAMH, en lien avec la légalisation du cannabis;

Services professionnels


écart défavorable de 1,0 M$ lié à des soutiens financiers provenant principalement de la
subvention Ville-MIFI;



écart défavorable de 0,3 M$ attribuable aux projets en accessibilité universelle financés par des
réaménagements internes;

Contributions à des organismes


écart défavorable de 4,2 M$ attribuable à des soutiens financiers provenant principalement des
subventions Ville-MIFI ainsi que du MAMH, en lien avec la légalisation du cannabis;
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écart favorable de 2,1 M$ attribuable aux virements budgétaires aux arrondissements dans le
cadre de la Politique de l’enfant;



écart favorable de 1,1 M$ découlant principalement d’économies réalisées en lien avec le plan
de marge de manœuvre mis sur pied afin de contrer le ralentissement des activités causé par la
pandémie de COVID-19;

Autres objets de dépenses


écart défavorable de 0,3 M$ qui s’explique par les dépenses subventionnées relatives à l’aide
financière pour la légalisation du cannabis.
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ENVIRONNEMENT
Le Service de l’environnement oriente ses actions afin d’améliorer la qualité et le cadre de vie de la
population de l’agglomération de Montréal, en sensibilisant celle-ci aux problématiques
environnementales, en assurant la promotion et le contrôle de la qualité du milieu physique, en agissant
pour une gestion responsable des matières résiduelles et des ressources sur le territoire et en contrôlant
la qualité et l’innocuité des aliments des établissements alimentaires.
Par son expertise, le service assume, auprès des services municipaux, des arrondissements, des villes
liées et autres instances, un rôle d’expert en matière de protection de l’environnement et développe, à
ce titre, des politiques, des programmes et des plans d’action, le tout dans une perspective de transition
écologique.
Tableau 44– Environnement
(en milliers de dollars)
Réel

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

2019

2020

2021

21 571,8

22 885,0

22 848,2

24 153,0

1 304,8

24 895,2

513,0
2 865,3
120 088,2
890,4
27 632,9
146,2
(27 283,0)
146 424,8

341,6
2 427,2
127 241,4
759,5
29 380,0
25,0
(14 357,3)
168 702,4

423,3
1 264,3
126 204,5
960,6
7 200,2
28,0
(10 108,5)
148 820,6

916,5
1 285,6
145 445,6
1 565,6
6 401,4
170,5
(10 620,3)
169 317,9

493,2
21,3
19 241,1
605,0
(798,8)
142,5
(511,8)
20 497,3

659,6
2 335,8
145 867,2
1 553,1
12 147,0
171,0
(17 085,6)
170 543,3

Charges de fonctionnement
Rémunération et cotisations de l'employeur
Transport et communications
Services professionnels
Services techniques et autres
Location, entretien et réparation
Biens durables et non durables
Contributions à des organismes
Autres objets de dépenses
Total – Charges de fonctionnement

Faits saillants
Bien que la pandémie de COVID-19 continue d’avoir un impact sur les activités du Service de
l’environnement, les équipes ont fait preuve de résilience, de persévérance et d’engagement afin de
poursuivre la réalisation de leurs différents mandats. Ceux-ci sont en lien direct avec plusieurs priorités
du Plan stratégique Montréal 2030, que ce soit la transition écologique, la participation citoyenne et des
parties prenantes ou l’offre de milieux de vie de qualité. Parmi les réalisations, les suivantes sont à
souligner :
poursuite de la mise en œuvre du Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR)
2020-2025 selon les priorités annoncées :


•

adoption du règlement interdisant la distribution de certains articles à usage unique et
modification du règlement interdisant la distribution de certains sacs d’emplettes pour étendre
cette interdiction à l’ensemble des sacs d’emplettes en plastique pour les commerces de détail
et les établissements de restauration;
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•

finalisation des consultations publiques sur la réduction du gaspillage alimentaire par les
institutions, les commerces et les industries (ICI), tenues dans le cadre du droit d’initiative en
consultation publique (pétition signée par plus de 15 000 personnes) et dépôt des
recommandations de la commission;

•

démarrage du déploiement de la collecte des matières organiques dans les logements de
9 unités ou plus dans 5 arrondissements et lancement de projets pilotes (Le Sud-Ouest et SaintLaurent) : 33 000 portes ont été ajoutées, pour un total de 16 % des logements de 9 unités ou
plus, à la fin de 2021;



contribution aux groupes de travail visant la mise en œuvre de la responsabilité élargie des
producteurs (2025), ce qui inclut l’élargissement de la consigne des contenants de boissons
(2022) pour la gestion des matières recyclables, afin que soit intégrée la réalité montréalaise (2
projets pilotes de collecte des contenants consignés en cours dans Villeray–Saint-Michel–ParcExtension et Ville-Marie);



poursuite des travaux de construction de 2 infrastructures de traitement des matières
organiques : le centre de traitement par compostage de Saint-Laurent et le centre de traitement
par biométhanisation de Montréal-Est, qui fourniront à l’agglomération une capacité de
traitement additionnelle de 110 000 tonnes/an, à partir de 2022;



mise en service de l’usine de traitement des eaux contaminées du parc d’entreprises de la
Pointe-Saint-Charles (PEPSC);



construction et mise en service de l’usine de traitement des lixiviats au complexe
environnemental de Saint-Michel (CESM) et obtention de la certification ISO 45 001 pour
l’ensemble des activités du CESM;



poursuite du mandat réglementaire pour le respect des normes de qualité de l’air et de l’eau. Au
30 septembre 2021, les actions suivantes avaient été menées :
•

délivrance de 172 permis et autorisations pour différents travaux et activités, dépôt en cour de
28 poursuites ou constats d’infraction et traitement de près de 1 200 plaintes;

•

production d’un rapport spécifique sur l’impact de l’application du règlement sur le chauffage
au bois depuis son entrée en vigueur, démontrant une contribution positive à l’amélioration de
la qualité de l’air;

•

annonce d’un investissement de 1,2 M$ en voie de réalisation pour l’amélioration du Réseau de
surveillance de la qualité de l’air, qui comprend un accès accru à certaines données ouvertes (un
travail conjoint avec la DRSP est en cours, visant la sortie d’un document explicatif sur la qualité
de l’air et ses impacts sur la santé des Montréalaises et des Montréalais);

•

poursuite par l’équipe de l’inspection des aliments de la mise en œuvre d’initiatives visant un
soutien accru à la transition écologique du secteur.
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Principales variations
Budget modifié
L’écart entre le budget original et le budget modifié est de 1,2 M$ et provient principalement du
programme MTQ-Turcot pour la mesure de la qualité de l’air de 1,6 M$ et de virements budgétaires de
0,4 M$ vers les arrondissements pour des activités d’information, sensibilisation et d’éducation pour le
déploiement de la collecte des résidus organiques des 9 logements et plus et certaines institutions.
Charges de fonctionnement
Globalement, la variation entre les dépenses réelles et le budget original est principalement attribuable
aux éléments suivants :
Rémunération et cotisations de l’employeur
écart favorable de 1,3 M$ principalement attribuable aux postes vacants et à des rajustements
salariaux.



Services techniques
écart favorable de 19,2 M$ principalement attribuable aux activités de la gestion des matières
résiduelles, et plus spécifiquement :


•

écart favorable de 10,4 M$, en raison de l’évolution favorable du marché des matières
recyclables;

•

écart favorable de 4,9 M$ lié à des économies sur les contrats de collecte et de transport des
matières résiduelles (indexation, indice de carburant et contingences) ainsi qu’à des reports
d’implantation de projets pilotes, d’activités de sensibilisation et d’études;

•

écart favorable de 1,2 M$ lié à des écarts de volumes dans le traitement et l’élimination des
matières résiduelles (la participation citoyenne et le secteur des industries, des commerces et
des institutions) ainsi qu’à des reports d’études;

•

écart favorable de 1,2 M$ attribuable aux activités des écocentres : transports (baisse du coût et
changements), baisse de volume (bois et transport) et fin du paiement pour les halocarbures,
maintenant pris en charge par les producteurs;

•

écart favorable de 1,4 M$ attribuable au report de la mise en service et au rodage de l’usine de
traitement des eaux du PEPSC, maintenant pleinement fonctionnelle;
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ESPACE POUR LA VIE
Par ses actions de diffusion, de conservation, de recherche et d’éducation, le Service de l’Espace pour la
vie accompagne l’être humain pour mieux vivre la nature. Ensemble, le Biodôme, la Biosphère, le Jardin
botanique, l’Insectarium et le Planétarium Rio Tinto Alcan forment le plus grand complexe muséal en
sciences de la nature au Canada – un important pôle de biodiversité actif et ouvert sur le monde, en
milieu urbain.
Faits saillants
Les résultats du service pour l’année 2021 ont été marqués par les éléments suivants :


accueil de 1 million de visiteuses et visiteurs dans les musées, malgré des activités affectées par
le contexte sanitaire : capacités d’accueil réduites et devant être modulées à 8 reprises en cours
d’année, pénurie de main-d’œuvre dans le secteur récréotouristique et absence de touristes
dans la métropole;



lancement d’une nouvelle offre tarifaire contribuant à l’effort de relance : le Passeport Espace
pour la vie. Son tarif abordable favorise l’accessibilité et contribue à créer une communauté
Espace pour la vie en fidélisant la clientèle et en l’invitant à adopter des comportements visant
la protection de la biodiversité (14 000 passeports vendus en trois mois en 2021);



intégration de la Biosphère comme 5e musée de l’Espace pour la vie, grâce à une collaboration
entre le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et la Ville de Montréal;



renouvellement de l’événement Jardins de lumière, avec le nouveau parcours immersif Ode à la
lune, mettant en valeur les cultures autochtones;



déploiement d’une programmation hors les murs, « la Nature près de chez vous », ayant permis
aux animateurs et animatrices de l’Espace pour la vie de joindre les communautés dans 55 parcs
de Montréal et de plusieurs autres municipalités de la Communauté métropolitaine de
Montréal;



accroissement de l’impact social de l’Espace pour la vie : 48 places offertes gratuitement dans
les camps de jour de l’Espace pour la vie, 715 bacs de légumes remis à des cuisines collectives et
3 000 bulbes de tulipes offerts à la communauté;



obtention de l’accréditation de l’Association des zoos et aquariums (AZA), une distinction
prestigieuse qui reconnaît que le Biodôme s’engage aux plus hauts standards en matière de
gestion d’institution zoologique;



contribution remarquable des chercheuses et des chercheurs qui s’illustrent par leurs travaux
sur la botanique, la phytoremédiation, l’ethnobotanique, la pollution lumineuse, les météorites,
l’entomologie ou encore par leurs programmes de conservation tels que ceux pour la rainette
faux-grillon et le monarque.
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Tableau 45 – Espace pour la vie – Charges de fonctionnement
(en milliers de dollars)
Réel

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

2019

2020

2021

Rémunération et cotisations de l'employeur

28 605,2

28 761,4

33 231,1

35 326,1

2 095,0

35 568,1

Transport et communications
Services professionnels
Services techniques et autres
Location, entretien et réparation
Biens durables et non durables
Frais de financement
Remboursement de la dette à long terme
Contributions à des organismes
Autres objets de dépenses
Total – Charges de fonctionnement

2 168,7
1 432,1
8 795,4
202,3
4 332,8
5 627,8
7 464,5
435,0
-    
59 063,8

1 278,1
1 479,5
8 306,5
157,0
3 265,2
6 388,6
9 065,7
490,7
(31,2)
59 161,5

1 459,1
3 293,2
9 828,1
238,1
4 085,9
6 530,7
10 435,9
457,0
(114,5)
69 444,6

2 087,0
2 849,9
11 815,0
251,7
5 302,0
6 789,8
10 458,4
518,0
-    
75 397,9

627,9
(443,3)
1 986,9
13,6
1 216,1
259,1
22,5
61,0
114,5
5 953,3

2 300,4
4 156,0
11 899,8
348,0
10 746,5
6 789,8
10 458,4
535,0
-    
82 802,0

Charges de fonctionnement

Principales variations
Budget modifié
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, l’augmentation de 7,4 M$ entre le budget original et le
budget modifié s’explique principalement par les éléments suivants :


contribution de 6,6 M$ de la Fondation Espace pour la vie, soit 6,0 M$ pour la réalisation des
activités de la Biosphère à la suite de son intégration – parties provinciale et fédérale et 0,6 M$
pour différents projets;



contributions financières diverses de 0,8 M$, principalement pour des contrats-échanges et les
camps de jour de l’Espace pour la vie, ainsi que pour la vente du forfait passeport.

Charges de fonctionnement
Globalement, le Service de l’Espace pour la vie présente un excédent budgétaire de 6,0 M$, attribuable
aux éléments suivants :
Rémunération et cotisations de l’employeur
écart favorable de 2,1 M$ s’expliquant ainsi :


•

1,1 M$ en régimes de retraite passés;

•

1,0 M$ résultant des enjeux de main-d’œuvre en contexte de pandémie et des ajustements aux
différentes banques d’heures compensées, de vacances et de maladie;
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Transports et communications


écart favorable de 0,6 M$ attribuable à la réduction des efforts publicitaires et des frais d’envoi,
et à l’annulation des déplacements;

Services techniques et autres


écart favorable de 2,0 M$ provenant des économies engendrées par la fermeture et l’ouverture
à capacité réduite des institutions, par l’annulation de certains projets de programmation, par la
réduction des frais d’administration internes facturés par la Ville à l’Espace pour la vie, au
prorata des dépenses de fonctionnement, et par la participation à l’équilibre budgétaire (marge
de manœuvre);

Biens durables, non durables et divers


écart favorable de 1,2 M$ découlant de la réduction des activités en contexte pandémique,
notamment la réduction des achats de marchandises destinées à la revente en boutique et en
restauration, liée à la baisse d’achalandage, ainsi que la diminution des acquisitions nécessaires
à l’entretien des collections végétales et animales.

Tableau 46 – Espace pour la vie – Revenus
(en milliers de dollars)
Réel
2019

2020

2021

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

Revenus
Transferts
Services rendus
Total – Revenus

214,9
14 617,9
14 832,8

86,8
3 394,2
3 481,0

149,4
17 338,2
17 487,6

-    
21 383,4
21 383,4

149,4
(4 045,2)
(3 895,8)

212,8
28 383,9
28 596,7

Principales variations
Budget modifié
L’augmentation de 7,2 M$ entre le budget original et le budget modifié s’explique principalement par
les revenus additionnels suivants :


contribution de 6,6 M$ de la Fondation Espace pour la vie, soit 6,0 M$ pour la réalisation des
activités de la Biosphère à la suite de son intégration – parties provinciale et fédérale et 0,6 M$
pour différents projets;



contributions financières gouvernementales et diverses de 0,6 M$ pour des contrats-échanges
et les camps de jour de l’Espace pour la vie, ainsi que pour la vente du forfait passeport.

120

475/703

Activités de fonctionnement – Analyse des résultats de 2021

Revenus
La baisse de 3,9 M$ entre les dépenses réelles et le budget original est principalement attribuable aux
éléments suivants :

Services rendus


écart défavorable de 4,0 M$ dû au report de l’ouverture de l’Insectarium, à la réouverture de
3 musées en février avec des capacités d’accueil très réduites et à leur fermeture, le
22 décembre, en raison des restrictions sanitaires; forte diminution de la clientèle touristique et
accueil limité de groupes scolaires pendant l’année; ouverture limitée et décalée des points de
services alimentaires; mitigation des impacts de la pandémie sur les droits d’entrée par le
lancement d’un nouveau produit tarifaire, le Passeport Espace pour la vie.
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HABITATION
Le Service de l’habitation a pour mission de soutenir et d’accélérer un développement résidentiel
équilibré à Montréal, d’améliorer l’habitat et de répondre aux enjeux urbains en intervenant de façon
structurante sur le cadre bâti et le territoire.
Tableau 47 – Habitation
(en milliers de dollars)
Réel
2019

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

2020

2021

9 654,8

10 806,8

11 887,4

11 455,2

(432,2)

11 455,2

76,7
408,2
84,0
19,6
139,2
76 557,8
-    
86 940,3

44,6
556,0
123,4
2,4
92,3
78 065,7
(85,8)
89 605,4

98,2
797,6
117,6
18,8
57,9
132 875,6
(2,6)
145 850,5

63,2
1 004,0
163,4
19,1
100,9
143 050,4
-    
155 856,2

(35,0)
206,4
45,8
0,3
43,0
10 174,8
2,6
10 005,7

109,5
1 410,9
176,1
22,2
86,9
221 215,6
-    
234 476,4

Charges de fonctionnement
Rémunération et cotisations de l'employeur
Transport et communications
Services professionnels
Services techniques et autres
Location, entretien et réparation
Biens durables et non durables
Contributions à des organismes
Autres objets de dépenses
Total – Charges de fonctionnement

Faits saillants
En 2021, malgré le contexte de pandémie, le Service de l’habitation a poursuivi le renforcement de
mesures :


remplacement de la Stratégie d’inclusion, en vigueur depuis 2005, par le Règlement pour une
métropole mixte, qui balise les nouvelles pratiques d’inclusion de logements sociaux, abordables
et familiaux depuis avril 2021;



avancement des projets issus des programmes de logement social et communautaire AccèsLogis
Montréal et AccèsLogis Québec, et du fonds fédéral de l’Initiative pour la création rapide de
logements (ICRL) – phase 1, destiné aux populations vulnérables ou sans-abri. À la fin de 2021,
4 400 logements étaient terminés ou en voie de développement;



utilisation des fonds de la Stratégie d’inclusion, à hauteur de 25,5 M$, pour soutenir 15 projets
de logements sociaux dans 9 arrondissements;



acquisition de terrains destinés à des projets sociaux et communautaires au moyen d’achats de
gré à gré, du droit de préemption ou de la Stratégie d’inclusion. Afin de poursuivre les efforts en
ce sens, un nouveau règlement d’emprunt de 95,0 M$ a été entériné par le conseil
d’agglomération, en août 2021;
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lancement du nouveau programme d’aide à la rénovation RénoPlex, qui permet aux occupantes
et occupants d’immeubles de 1 à 5 logements de bénéficier de logements plus sains, plus
confortables et plus efficaces sur le plan énergétique;



renforcement des mesures destinées aux ménages vulnérables dans le cadre de la reconduction
de l’opération 1er juillet, dont le financement a été bonifié pour atteindre 3,6 M$ en 2021.

Principales variations
Budget modifié
L’écart de 78,6 M$ entre le budget original et le budget modifié s’explique de la façon suivante :


42,4 M$ en budgets supplémentaires découlant des ententes tripartites 2018, 2019, 2020 et
2021 intervenues entre la Ville de Montréal, la Société d’habitation du Québec (SHQ) et le
gouvernement du Québec dans le cadre du programme AccèsLogis Québec;



34,5 M$ pour l’ICRL, découlant d’une entente avec la Société canadienne d’hypothèques et de
logement, qui vise à venir en aide aux personnes en situation d’itinérance ou vulnérables;



0,9 M$ en subventions additionnelles et exceptionnelles destinées à la réalisation de projets
AccèsLogis;



0,8 M$ provenant des affectations d’excédents de la Ville pour le logement abordable, dans le
cadre de l’axe 3.

Charges de fonctionnement
Globalement, le Service de l’habitation présente un excédent budgétaire de 10,0 M$, attribuable aux
éléments suivants :
Rémunération et cotisations de l’employeur


écart défavorable de 0,4 M$ qui s’explique principalement par des besoins additionnels,
notamment pour la gestion des différents programmes de subventions, et par ailleurs compensé
par un réaménagement des autres familles de dépenses;

Contributions à des organismes


écart favorable de 10,2 M$ qui provient de dépenses moindres que prévu, associées au
programme AccèsLogis et aux différents programmes de rénovation.
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SERVICE AUX CITOYENS
Tableau 48 – Service aux citoyens
Réel
2019

2020

2021

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

93 230,5
28 752,5
100 058,0
222 041,0

(2 984,8)
586,1
18 500,0
16 101,3

100 588,0
29 314,7
100 468,7
230 371,4

Service aux citoyens
Concertation des arrondissements
Expérience citoyenne et communications
Technologies de l'information
Total – Service aux citoyens

103 856,8
24 100,1
85 779,5
213 736,4

97 438,9
25 894,0
82 435,7
205 768,6

96 215,3
28 166,4
81 558,0
205 939,7
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CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS
Le Service de la concertation des arrondissements (SCA) :


exerce sa compétence dans les domaines du déneigement, de l’Escouade mobilité et de la
gestion animalière;



travaille de concert avec les services centraux et les arrondissements afin de les soutenir pour
leurs activités locales;



collabore et contribue, par exemple avec son expertise-conseil, à la mise sur pied de
programmes, notamment en matière de propreté, visant à bonifier les activités, et développe
des outils technologiques adaptés aux besoins de ses clientèles. Au cours de la dernière année,
le SCA s’est vu confier le mandat de suivi de l’évolution des projets d’implantation de nouvelles
écoles.

Tableau 49 – Concertation des arrondissements
(en milliers de dollars)
Réel
2019

2020

2021

8 211,2
168,0
553,8
87 289,6
525,2
381,3
309,8
-    
97 438,9

9 169,9
154,7
551,4
85 086,5
672,3
268,4
312,1
-    
96 215,3

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

536,9
92,1
(57,7)
(3 695,4)
(124,3)
275,7
(12,1)
-    
(2 984,8)

10 235,7
214,5
896,1
87 464,3
818,5
622,7
336,2
-    
100 588,0

Charges de fonctionnement
Rémunération et cotisations de l'employeur
Transport et communications
Services professionnels
Services techniques et autres
Location, entretien et réparation
Biens durables et non durables
Contributions à des organismes
Autres objets de dépenses
Total – Charges de fonctionnement

7 214,4
150,4
364,9
94 738,9
522,7
526,1
337,2
2,2
103 856,8

9 706,8
246,8
493,7
81 391,1
548,0
544,1
300,0
-    
93 230,5

Faits saillants
Les résultats du service pour l’année 2021 ont été marqués par les éléments suivants :
déneigement :


•

reconduction de la déclaration de compétences entre le conseil municipal et les conseils
d’arrondissement pour une période de 3 ans, concernant la Politique de déneigement révisée
en 2019, ce qui a permis la réalisation de chargements locaux par les arrondissements afin de
s’adapter aux conditions;

•

réalisation de 5 chargements de neige à l’initiative de la Ville et de 2 chargements par les
arrondissements;

•

déploiement d’un plan d’action pour la poursuite des opérations en contexte de pandémie de
COVID-19, ce qui a permis de maintenir les services sans interruption pendant tout l’hiver
2020-2021;
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gestion des sols d’excavation :


•

mise en place de la gestion des matières issues des travaux d’excavation pour
3 arrondissements, dans la perspective d’offrir ce service à l’ensemble des arrondissements. Ce
projet a pour objectif de permettre à la Ville d’être exemplaire en matière de gestion des sols
excavés et d’amorcer une véritable économie circulaire en favorisant le réemploi des sols
faiblement contaminés;
Escouade mobilité :


•

réalisation de près de 28 000 interventions.

•

mise en place de la couverture en fin de semaine pour assurer ainsi des opérations 7 jours sur
7.

•

poursuite du projet pilote d’Escouade à vélo en période estivale;

•

intégration de la planification opérationnelle visant à cibler des thématiques particulières (ex. :
sécurité aux abords des écoles) sur une base planifiée, en plus des activités courantes;

•

mise en place du comité Escouade, impliquant les représentantes et représentants des
19 arrondissements et des services concernés;
propreté :


•

déploiement de brigades de propreté pour le nettoyage manuel des artères achalandées des
19 arrondissements;

•

installation de 1 000 cendriers publics sur les artères à fort achalandage, ce qui a permis de
collecter et envoyer au recyclage des centaines de milliers de mégots;

•

poursuite du déploiement de modules d’affichage libre permettant à la population de
communiquer, ces babillards favorisant la préservation d’un environnement visuel propre;

•

soutien à plus de 13 organismes communautaires et culturels pour la réalisation de murales de
quartier dans 11 arrondissements;
gestion animalière :


•

présentation et adoption par les instances d’un nouveau règlement sur l’encadrement des
animaux domestiques, harmonisé à la réglementation provinciale en la matière. Son
déploiement auprès de toutes les parties prenantes a suivi;

•

réalisation de plus de 7 000 interventions de la Patrouille de contrôle animal, qui sillonne le
territoire montréalais, visant la sensibilisation et l’éducation au respect de la réglementation
en vigueur;

•

traitement de plus de 200 incidents de morsures et plaintes pour des chiens au comportement
agressif par les agentes et agents de prévention du SCA afin que soient menées des enquêtes
visant à assurer la sécurité publique;

•

poursuite des travaux de planification du futur refuge animalier de Montréal;
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•

lutte contre la surpopulation des chats communautaires;

•

déploiement de programmes et projets visant à assurer la sécurité et à améliorer la
cohabitation entre la population et les animaux de compagnie;
pilotage de systèmes technologiques :


•

mise en œuvre des projets technologiques pour la population, tels que les services numériques
(ex. : permis en ligne, requêtes numériques, etc.) et les outils de suivi permettant de structurer
les activités opérationnelles en arrondissement (ex. : GDT Mobile);

•

accompagnement des arrondissements dans le déploiement d’outils de gestion de
changement et de formation novateurs, facilitant l’adhésion aux systèmes pilotés par le SCA et
leur utilisation;
coordination des projets d’écoles :


•

gestion et facilitation de l’arrimage entre les arrondissements, les services municipaux et les
centres de services scolaires sur les projets d’agrandissement ou de construction d’écoles.

Principales variations
Budget modifié
L’écart de 7,4 M$ entre le budget original et le budget modifié est principalement attribuable au budget
additionnel de 5,3 M$ reçu pour les coûts supplémentaires de chargement et de transport de la neige
(provenant de la réserve neige), au budget de 1,0 M$ reçu du SDÉ dans le cadre du plan de relance du
centre-ville ainsi qu’aux montants totaux de 0,8 M$ reçus du Service de l’eau et des arrondissements
pour l’ouverture du site de gestion des matières issues des travaux d’excavation au PEPSC.
Charges de fonctionnement
Globalement, le Service de la concertation des arrondissements présente un déficit budgétaire de
3,0 M$ par rapport au budget original, attribuable aux éléments suivants :
Rémunération et cotisations de l’employeur


écart favorable de 0,5 M$ principalement attribuable au non-comblement de postes vacants,
découlant d’économies réalisées en lien avec le plan de marge de manœuvre mis sur pied afin
de contrer le ralentissement des activités causé par la pandémie;

Services techniques et autres


écart défavorable de 5,3 M$ afin de couvrir les coûts supplémentaires d’enlèvement, de
transport et d’élimination de la neige, compensé par la réserve neige;



écart favorable de 1,6 M$ relié au remorquage et s’expliquant par le fait que 50 % des dépenses
sont déjà incluses dans les contrats de déneigement clés en main;
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Biens durables et non durables


écart favorable de 0,3 M$ qui s’explique principalement par des économies réalisées en lien
avec le plan de marge de manœuvre mis sur pied afin de contrer le ralentissement des activités
causé par la pandémie, notamment dans les activités de propreté tributaires des conditions
météorologiques.

à
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EXPÉRIENCE CITOYENNE ET COMMUNICATIONS
Le Service de l’expérience citoyenne et des communications (SECC) a pour mission de créer une
expérience citoyenne simplifiée et fluide en établissant des liens intelligibles, compréhensibles et
logiques entre les actions de la Ville et la population. Porte-étendard de la Ville, il fait rayonner celle-ci
en la rendant inspirante, attrayante et accueillante.
Tableau 50 – Expérience citoyenne et communications
(en milliers de dollars)
Réel

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

2019

2020

2021

Rémunération et cotisations de l'employeur

19 375,2

22 548,1

24 095,0

24 024,3

(70,7)

24 236,7

Transport et communications
Services professionnels
Services techniques et autres
Location, entretien et réparation
Biens durables et non durables
Contributions à des organismes
Autres objets de dépenses
Total – Charges de fonctionnement

3 185,8
575,1
1 014,8
20,8
87,8
-    
(159,4)
24 100,1

2 360,7
447,8
810,0
5,7
151,5
50,0
(479,8)
25 894,0

2 820,0
439,5
778,1
14,2
164,8
-    
(145,2)
28 166,4

2 729,1
575,6
1 275,9
13,2
134,4
-    
-    
28 752,5

(90,9)
136,1
497,8
(1,0)
(30,4)
-    
145,2
586,1

3 224,7
624,3
1 033,4
15,8
179,8
-    
-    
29 314,7

Charges de fonctionnement

Faits saillants
Les résultats du service pour l’année 2021 ont été marqués par les éléments suivants :
mesures d’urgence :


•

formulation de conseils et collaboration avec le CCMU pour la gestion de crise liée à la
pandémie de COVID-19;

•

élaboration d’une stratégie et diffusion des informations à la population sur l’évolution des
consignes sanitaires;

•

soutien et collaboration avec les services, les arrondissements et les villes liées;
principales campagnes de communication :


•

réalisation de la campagne pour la relance économique et culturelle destinée à soutenir les
commerces et les entreprises;

•

réalisation de la campagne d’incitation aux bons comportements et de sensibilisation à la
protection des milieux naturels, pour contribuer à la protection de l’environnement et des
écosystèmes;

•

réalisation de la campagne hivernale pour sensibiliser au déneigement et promouvoir les
activités extérieures;

•

réalisation de la campagne de notoriété pour informer sur les services du centre 311;
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participation publique et engagement citoyen :


•

bonification des pratiques de participation publique pour proposer un parcours plus clair,
évolutif, accessible et inclusif, et pour mieux outiller l’administration municipale;

•

réalisation de la campagne pour le premier budget participatif, permettant à la population
d’influencer l’affectation de 10,0 M$ du budget municipal : plus de 11 millions de vues,
620 idées soumises par la population, 35 projets proposés au vote, 20 000 participations au
vote et 7 projets lauréats;

•

pour favoriser l’implantation de la Charte montréalaise des chantiers, harmonisation et
création de nouveaux outils, déploiement graduel du système de notifications d’avis et alertes,
etc.;

•

en lien avec les chantiers gérés par les services centraux, prise en charge de 87,8 % des
demandes en moins de 48 heures au centre de services 311 et résolution de 94,2 % des
demandes en moins de 10 jours – délai moyen de traitement : 3 jours;
communications numériques :


•

augmentation de 50 % de la fréquentation de montreal.ca, avec 9 millions de visites et
21 millions de pages vues;

•

ajout de 7 services numériques sur montreal.ca : solde du compte de taxes, suggestions
d’achat de livres, formulaire de réclamation, certificat d’occupation commerciale, demande de
permis d’enseigne et d’occupation du domaine public, requêtes liées aux collectes et aux
puisards;

•

mise en place d’un compte citoyen pour les entreprises et les organisations sur montreal.ca;

•

gestion de plus de 40 000 commentaires et questions citoyennes sur les médias sociaux;
centre de services 311 :


•

taux d’appels traités en moins de 100 secondes : 89 % (51 % en 2020) – cible : 80 %;

•

délai de réponse aux appels : 34 secondes en moyenne (199 s en 2020) – cible : 100 secondes;

•

taux d’appels abandonnés : 3 % (14 % en 2020) – cible : 10 % et moins;

•

temps de réponse aux courriels : 0,9 jour (5 jours en 2020) – cible : 2 jours;
relations de presse :


•

organisation de près de 100 événements de presse en présentiel, en virtuel ou en mode
hybride;

•

traitement de plus de 1 500 demandes des médias;

•

production de centaines de communiqués de presse, d’allocutions, de messages, etc.
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Principales variations
Budget modifié
Le Service a reçu des budgets additionnels au cours de l’année 2021, portant l’écart entre le budget
original et le budget modifié à 0,6 M$, qui s’explique de la façon suivante :


0,2 M$ en affectation d’excédents pour la stratégie de communication (rue Sainte-Catherine
Ouest);



0,2 M$ en provenance de 2 arrondissements pour la centralisation du centre de services 311;



0,2 M$ en provenance de divers services (campagnes pour le recrutement et le budget
participatif).

Charges de fonctionnement
L’excédent budgétaire de 0,6 M$ est principalement attribuable aux éléments suivants :
Rémunération et cotisations de l’employeur


écart défavorable de 0,1 M$ attribuable à la répartition de la provision pour vacances et
maladies des soldes non utilisés de 0,5 M$;



transfert budgétaire de 0,2 M$ en provenance de 2 arrondissements pour le centre de services
311;



écart favorable de 0,6 M$ résultant de la gestion des postes vacants;

Autres familles de dépenses


écart favorable de 1,0 M$ dû au plan de marge de manœuvre mis sur pied afin de contrer le
ralentissement des activités causé par la pandémie;



écart défavorable de 0,3 M$ imputable à la stratégie de communication pour le chantier de la
rue Sainte-Catherine Ouest, pour 0,2 M$, ainsi qu’à la campagne du budget participatif, pour
0,1 M$.
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TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
Le Service des technologies de l’information assure le maintien des services technologiques clés de la
Ville et en soutient la modernisation. Il appuie aussi les unités de la Ville dans leurs mandats liés à la ville
intelligente et numérique, aux initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation
organisationnelle.
Tableau 51 – Technologies de l’information
(en milliers de dollars)
Réel

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

2019

2020

2021

Rémunération et cotisations de l'employeur

44 408,3

45 744,2

45 326,9

50 752,4

5 425,5

51 795,1

Transport et communications
Services professionnels
Services techniques et autres
Location, entretien et réparation
Biens durables et non durables
Contributions à des organismes
Autres objets de dépenses
Total – Charges de fonctionnement

9 813,6
788,5
1 065,5
28 553,2
1 144,9
5,5
-    
85 779,5

8 139,1
739,8
1 227,5
27 693,1
621,1
11,8
(1 740,9)
82 435,7

8 169,1
1 017,1
1 497,2
24 875,6
732,7
0,5
(61,1)
81 558,0

8 009,2
1 047,2
1 786,0
36 599,4
1 863,8
-    
-    
100 058,0

(159,9)
30,1
288,8
11 723,8
1 131,1
(0,5)
61,1
18 500,0

8 851,6
1 523,4
2 218,0
34 245,6
1 867,1
0,5
(32,6)
100 468,7

Charges de fonctionnement

Faits saillants

Les résultats du service pour l’année 2021 ont été marqués par les éléments suivants :



déploiement d’équipements afin de soutenir la mobilité du personnel de la Ville :
3 000 ordinateurs portables, 2 500 téléphones cellulaires, 1 000 salles de conférence
multimédias et 2 500 téléphones logiciels;



mise en place de 10 haltes-connexion à travers la Ville de Montréal qui réduisent la fracture
numérique en période de mesures d’urgence;



mise en place de 2 centres de distribution du matériel et amélioration du service à la clientèle
en soutien informatique par une diminution de plus de 50 % du temps de réponse téléphonique;



processus du bureau de projet : dépôt de 11 plans d’action pour l’amélioration des processus et
octroi d’un contrat pour le déploiement d’une solution corporative de gestion de projets visant
à assurer l’amélioration de la surveillance ainsi que la reddition de comptes et la gestion des
investissements TI des projets.
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Principales variations
Budget modifié
L’augmentation nette de 0,4 M$ entre le budget original et le budget modifié s’explique par l’octroi d’un
budget additionnel de 0,2 M$ pour l’analyse des modèles d’affaires, en vue du déploiement de la 5G, et
de 0,2 M$ pour le chantier d’amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks.
Charges de fonctionnement
Globalement, le Service des technologies de l’information présente un excédent budgétaire de 18,5 M$
par rapport au budget original, attribuable aux éléments suivants :
Rémunération et cotisations de l’employeur


écart favorable de 3,9 M$ dû à une capitalisation plus élevée que prévu des coûts de la maind’œuvre affectée à des projets d’immobilisations;



écart favorable de 3,8 M$ lié à la vacance de postes;



écart défavorable de 2,3 M$ dû au paiement d’heures supplémentaires et de primes;

Services techniques et autres


écart favorable de 0,3 M$ dû à une réduction du développement du WiFi dans les édifices de la
Ville, en raison de la pandémie de COVID-19;

Location, entretien et réparation


écart favorable de 2,8 M$ attribuable à une priorisation du déploiement de certaines solutions
informatiques afin de réaliser les économies demandées par l’administration municipale;



écart favorable de 2,2 M$ dû au report du déploiement de certaines solutions informatiques;



écart favorable de 1,9 M$ généré par des économies sur les contrats d’entretien informatique;



écart favorable de 4,8 M$ pour les contrats informatiques payés d’avance;

Biens durables et non durables


écart favorable de 0,3 M$ imputable à une réduction du développement du WiFi dans les
édifices de la Ville, en raison de la pandémie;



écart favorable de 0,8 M$ dû à des économies sur des accessoires de radiocommunication.
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L’île de Montréal
et sa population

115 587

86 786

20 034

45 484

4 305

82 241

994
73 889
49 696
5 020

139 587
143 797

20 081

143 354

3 962
20 124

103 967

34 174

146 212
21 798
26 159

106 784

19 735
170 545
34 911

7 473
95 653
20 687

46 794
5 395

84 629

81 329

71 850

Les 19 arrondissements de la Ville de Montréal
Les 15 autres villes liées
Population totale de Montréal : 1 784 681
Population totale de l’île de Montréal : 2 033 041
Source : Estimation de la population pour 2022, Gazette officielle du Québec, 29 décembre 2021, 1516-2021.
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ARRONDISSEMENTS
Pour 2021, les arrondissements affichent un excédent de 108,6 M$ par rapport à un budget original de
944,4 M$ pour les dépenses de fonctionnement. Ces excédents s’expliquent principalement par les
raisons suivantes :
 la pandémie de COVID-19 a entraîné des économies d’opérations attribuables au télétravail, aux
difficultés de comblement de postes et aux fermetures temporaires des installations sportives,
culturelles et de loisirs, et tout particulièrement aux locations, à l’entretien des bâtiments, aux
frais d’énergie et de déplacement, aux fournitures de bureau, à la rémunération ainsi qu’aux
spectacles et événements publics.
 des économies importantes ont été générées par les activités de déneigement, conséquemment
aux conditions climatiques favorables de l’hiver 2021.
 les arrondissements ont généré d’importants excédents relatifs à un contexte immobilier en
plein essor, qui proviennent essentiellement des ventes de permis de construction-modification
et des permis d’occupation du domaine public.
Tableau 52 – Sommaire des arrondissements
(en milliers de dollars)
Réel 2021

Arrondissements
Ahuntsic-Cartierville
Anjou
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
Lachine
LaSalle
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Montréal-Nord
Outremont
Pierrefonds-Roxboro
Plateau-Mont-Royal
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
Rosemont–La Petite-Patrie
Saint-Laurent
Saint-Léonard
Sud-Ouest
Verdun
Ville-Marie
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Total – Arrondissements

Revenus

Charges1

59 034,5
27 783,9
70 445,1
29 819,8
41 184,0
10 925,5
69 101,6
42 977,9
15 711,4
33 427,8
55 892,4
62 776,0
68 011,0
71 833,5
37 124,3
56 602,2
35 967,9
96 924,7
61 708,9
947 252,4

60 460,9
26 650,0
65 711,9
29 405,8
38 273,0
12 192,3
66 673,0
41 468,1
15 409,2
32 319,5
54 747,6
60 435,4
65 866,4
66 103,2
35 787,2
55 629,3
37 471,2
93 226,7
58 350,7
916 181,4

Ajustements
Affectations corporatifs
3 281,8
1 010,2
2 668,4
1 697,4
738,2
395,6
2 146,4
1 962,5
725,5
1 235,5
1 390,4
1 641,4
5 054,1
(276,3)
1 064,1
4 264,7
2 020,2
10 262,9
1 792,7
43 075,7

2 999,9
1 900,0
2 414,6
1 394,8
1 540,7
706,5
4 044,7
576,5
1 047,8
956,6
379,3
2 550,7
2 864,7
(296,0)
1 190,7
2 472,0
1 263,1
4 519,6
1 933,8
34 460,0

Réel 2020
Excédent
4 855,3
4 044,1
9 816,2
3 506,2
5 189,9
(164,7)
8 619,7
4 048,8
2 075,5
3 300,4
2 914,5
6 532,7
10 063,4
5 158,0
3 591,9
7 709,6
1 780,0
18 480,5
7 084,7
108 606,7

Excédent
5 027,7
2 741,8
7 502,9
2 381,2
5 497,0
170,1
5 507,0
4 329,1
1 069,8
2 504,5
3 299,0
6 369,2
3 319,1
5 756,4
1 935,3
5 162,7
387,1
24 242,2
5 292,9
92 495,0

1. Inclut le remboursement de la dette à long terme.
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Le budget des arrondissements comprend des activités déléguées par le conseil municipal et des
activités de compétence locale, notamment l’adoption de tous les règlements relatifs à leur territoire
respectif et concernant l’urbanisme, la voirie locale, le développement économique local,
communautaire, culturel et social, les parcs locaux ainsi que les activités et équipements sportifs et
culturels à vocation locale. Le conseil municipal adopte le budget des arrondissements et leurs
excédents de gestion découlant des activités sous leur responsabilité.
L’excédent des arrondissements s’élève à 108,6 M$ pour 2021, incluant des ajustements corporatifs
totalisant 34,5 M$. Ceux-ci portent essentiellement sur les excédents des revenus de permis de
construction et de modification, pour 28,8 M$, le remboursement des dépenses relatives au Plan
d’action canopée, à la foresterie urbaine à la déminéralisation pour 1,6 M$, les ajustements apportés au
budget des matières résiduelles, pour 3,0 M$, une portion des gains de vente la de terrains, pour
2,6 M$, des ajustements touchant la SST, pour 2,6 M$, et une participation des arrondissements à
l’abolition des mesures transitoires relatives au régime de retraite, pour (4,0 M$).
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ARRONDISSEMENT D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE
Tableau 53 – Ahuntsic-Cartierville
(en milliers de dollars)
Réel

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

2019

2020

2021

Taxes 1
Transferts centraux
Services rendus et autres revenus
Transferts
Total – Revenus

7 305,4
47 595,3
2 488,3
5,0
57 394,0

7 520,8
45 955,1
1 639,2
142,9
55 258,0

7 824,7
49 449,3
1 625,3
135,2
59 034,5

7 744,9
48 932,9
1 946,3
-    
58 624,1

79,8
516,4
(321,0)
135,2
410,4

7 744,8
49 597,7
2 073,5
1 885,2
61 301,2

Charges de fonctionnement
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Total – Charges de fonctionnement

7 645,8
325,4
14 960,7
7 970,0
300,3
3 514,0
24 440,7
59 156,9

7 777,0
208,3
13 567,6
8 692,7
245,4
3 917,7
23 967,0
58 375,7

8 295,4
375,5
13 498,0
9 483,1
293,7
4 010,2
24 505,0
60 460,9

8 650,3
389,7
13 768,2
8 071,1
401,7
3 632,1
23 711,0
58 624,1

354,9
14,2
270,2
(1 412,0)
108,0
(378,1)
(794,0)
(1 836,8)

9 389,6
401,1
14 529,9
8 664,0
476,1
4 192,8
26 781,2
64 434,7

Affectations

3 061,8

3 371,1

3 281,8

-    

3 281,8

3 133,5

Excédent de gestion selon le
budget original

1 298,9

253,4

1 855,4

-    

1 855,4

-    

Ajustements

3 003,7

4 774,3

2 999,9

Excédent de gestion

4 302,6

5 027,7

4 855,3

-    

4 855,3

-    

Revenus

1. Cette rubrique contient la taxe sur les enseignes publicitaires et les revenus de taxes locales. L’écart « Réel/Budget » des revenus de taxes
locales est inclus dans la ligne « Taxes » et déduit de la ligne « Ajustements ».

Faits saillants
Les résultats de l’Arrondissement pour l’année 2021 ont été marqués par les éléments suivants :


adoption du Plan d’action intégré en diversité et en inclusion sociale 2021-2026;



protection et augmentation de la canopée par la plantation de 1 184 arbres sur le domaine
public;



mise en œuvre du plan de propreté;



poursuite du développement et de la bonification du réseau cyclable, incluant l’ajout de 2,4 km
de pistes cyclables à l’est de l’avenue Papineau;



adoption de 3 projets priorisés, dans le cadre de la deuxième édition du budget participatif :
Rendez-vous avec la rivière, Les rencontres qui portent fruit et La comédie mobile;



mise en œuvre du programme de développement des activités agricoles et du secteur
bioalimentaire dans le District central, en collaboration avec la Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM);
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poursuite du projet pilote Mobilité de quartier pour la réduction de l’auto-solo;



amélioration des structures administratives pour assurer la réalisation des projets suivants :
centre culturel et communautaire Cartierville, gestion de la forêt urbaine et planification de la
nouvelle bibliothèque interarrondissements;



pérennisation d’une hausse du financement de base de l’Arrondissement aux sociétés de
développement commercial (SDC) et aux associations de gens d’affaires.

Principales variations
Budget modifié
La variation entre le budget original et le budget modifié est de 5,8 M$. Elle provient essentiellement
des éléments suivants :


affectation d’un excédent de gestion de 3,2 M$, notamment pour le projet Un arbre abattu, un
arbre planté, le plan de propreté 2019-2021, le verdissement des banquettes et des saillies, et
les 119 dos d’âne;



augmentation de 1,9 M$ provenant d’une aide financière dans le cadre du programme Climat
municipalités – phase 2 pour les projets Système alimentaire Bordeaux-Cartierville et Mobilité de
quartier pour la réduction de l’auto-solo;



Virements de 0,5 M$ provenant des services centraux, principalement du Service de l’eau pour
remplacements et réparations majeures de bornes d’incendie, des vannes de réseau et de
drains d’égout.

Revenus
Transferts centraux


Transfert budgétaire de 0,5 M$ à l’Arrondissement, provenant principalement du Service de
l’eau.

Services rendus et autres revenus


Écart défavorable de 0,1 M$ provenant des revenus des services techniques, sur les opérations
cadastrales principalement.



Écart défavorable de 0,1 M$ provenant de l’abolition d’amendes et de pénalités dans les
bibliothèques.



Écart défavorable de 0,1 M$ pour les divers services à la population des bibliothèques et des
arénas.
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Charges de fonctionnement
Administration générale


Économies budgétaires de 0,4 M$ provenant de postes vacants.

Hygiène du milieu de vie


Écart défavorable de 0,7 M$ provenant des réseaux d’eau potable et d’égouts pour le
remplacement et les réparations majeures de bornes d’incendie, des vannes de réseau et de
drains d’égout.



Écart défavorable de 0,7 M$ provenant de la rémunération en lien avec la gestion des matières
résiduelles.

Aménagement, urbanisme et développement


Écart défavorable de 0,3 M$ provenant principalement des contributions dans le cadre du
redéveloppement du site Louvain Est et du programme de soutien aux initiatives de
développement économique ainsi que pour l’organisation de marchés publics.



Écart défavorable de 0,1 M$ provenant des postes supplémentaires liés à la mise en œuvre des
actions du plan local de déplacements.

Loisirs et culture


Écart défavorable de 1,3 M$ provenant de l’augmentation de l’offre de services concernant le
programme Un arbre abattu, un arbre planté.



Dépenses additionnelles de 0,6 M$ pour le programme de remplacement des frênes.



Écart défavorable de 0,1 M$ relatif au programme Ruelles vertes et jardins communautaires.



Économies budgétaires de 1,2 M$ sur les activités récréatives offertes dans les centres
communautaires, les patinoires, les piscines et les bibliothèques, en raison de la pandémie de
COVID-19.
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ARRONDISSEMENT D’ANJOU
Tableau 54 – Anjou
(en milliers de dollars)
Réel

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

2019

2020

2021

Taxes 1
Transferts centraux
Services rendus et autres revenus
Transferts
Total – Revenus

6 946,7
18 877,7
1 259,7
25,0
27 109,1

7 747,4
17 411,5
980,6
18,9
26 158,4

7 342,8
19 213,1
1 228,0
-    
27 783,9

7 329,7
18 804,5
1 530,7
50,5
27 715,4

13,1
408,6
(302,7)
(50,5)
68,5

7 329,7
19 297,4
1 530,7
50,5
28 208,3

Charges de fonctionnement
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Total – Charges de fonctionnement

3 740,5
167,5
8 363,4
2 223,3
1 494,9
11 073,1
58,3
27 121,0

3 808,4
521,0
7 214,4
1 973,1
1 632,9
10 108,4
50,5
25 308,7

4 177,7
448,7
7 613,3
2 275,2
1 682,4
10 269,7
42,1
26 509,1

4 912,3
385,5
7 956,0
1 919,0
1 921,3
11 081,8
59,9
28 235,8

734,6
(63,2)
342,7
(356,2)
238,9
812,1
17,8
1 726,7

4 671,6
460,6
8 202,5
2 311,3
1 999,0
11 306,3
54,3
29 005,6

(124,7)
357,2

(132,5)
1 024,0

(140,9)
1 010,2

(123,2)
643,6

(17,7)
366,6

(128,8)
926,1

Excédent de gestion selon le
budget original

220,6

1 741,2

2 144,1

-    

2 144,1

-    

Ajustements

701,4

1 000,6

1 900,0

Excédent de gestion

922,0

2 741,8

4 044,1

-    

4 044,1

-    

Revenus

Financement
Affectations

1. Cette rubrique contient la taxe sur les enseignes publicitaires et les revenus de taxes locales. L'écart « Réel/Budget » des revenus de taxes
locales est inclus dans la ligne « Taxes » et déduit de la ligne « Ajustements ».

Faits saillants
Les résultats de l’Arrondissement pour l’année 2021 ont été marqués par les éléments suivants :


maintien des services à la population en contexte de pandémie de COVID-19;



maintien de la banque alimentaire en fournissant chaque semaine plus de 500 familles en
situation de précarité;



tenue des camps de jour avec une participation moindre, compte tenu des consignes sanitaires.
Le bilan des Ateliers-Soleil est très positif et le service a répondu de belle façon aux souhaits des
parents et enfants de l’arrondissement;



révision de la programmation culturelle et celles des bibliothèques pour tenir compte des
consignes sanitaires;



plantation de 161 arbres dans le cadre du plan maître de plantation;



diversification des outils de communication destinés à la population;
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modernisation de l’identité visuelle pour, entre autres, la stèle de la mairie et les panneaux
d’affichage électronique.

Principales variations
Budget modifié
La variation s’explique principalement par des transferts des services centraux, notamment pour la
Politique de l’enfant et les activités de gestion de l’eau, ainsi que par une affectation d’excédents pour
les travaux d’entrées charretières.
Revenus
Transferts centraux


Transfert de 0,4 M$ pour l’entretien des réseaux secondaires d’aqueducs et d’égouts.

Services rendus et autres revenus


Réduction de la participation aux camps de jour à la suite de l’imposition des mesures sanitaires,
pour 0,2 M$.



Réduction des cours et des activités, conséquemment à l’imposition des mesures sanitaires,
pour 0,1 M$.

Charges de fonctionnement
Administration générale


Écart favorable de 0,5 M$ à la réserve pour imprévus.



Économie de 0,1 M$ sur les postes vacants.

Sécurité publique


Dépenses supplémentaires de 0,1 M$ pour les mesures d’urgence reliées à la pandémie.

Transport


Écart favorable de 0,2 M$ pour les activités de déneigement.



Économies de 0,1 M$ sur le coût du sel et d’autres abrasifs en raison des conditions climatiques.

Hygiène du milieu


Dépenses supplémentaires de 0,4 M$, principalement liées à la rémunération pour l’entretien
des réseaux secondaires d’aqueducs et d’égouts.
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Loisirs et culture


Économie de 0,3 M$ sur les postes vacants liés à la fermeture des installations durant la
pandémie.



Écart favorable de 0,5 M$ à la suite de la réduction de la participation aux camps de jour pour
respecter les mesures sanitaires.
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ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES–NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
Tableau 55 – Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
(en milliers de dollars)
Réel

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

2019

2020

2021

Taxes 1
Transferts centraux
Services rendus et autres revenus
Transferts
Total – Revenus

9 175,9
54 074,3
5 895,6
111,9
69 257,7

9 390,9
52 345,7
3 335,3
77,1
65 149,0

9 736,4
56 189,9
4 480,7
38,1
70 445,1

9 579,1
56 059,7
3 232,7
-    
68 871,5

157,3
130,2
1 248,0
38,1
1 573,6

9 579,1
56 407,5
3 256,8
-    
69 243,4

Charges de fonctionnement
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Total – Charges de fonctionnement

7 974,5
671,4
13 331,0
10 640,9
1 727,1
5 191,5
29 336,4
68 872,8

8 083,0
319,6
12 583,8
9 939,9
1 653,1
4 602,9
28 014,4
65 196,7

6 996,5
612,3
11 790,4
9 595,6
1 638,1
5 513,6
29 565,4
65 711,9

8 379,4
659,3
14 615,6
10 225,7
1 145,6
5 056,3
30 289,6
70 371,5

1 382,9
47,0
2 825,2
630,1
(492,5)
(457,3)
724,2
4 659,6

7 343,7
669,9
14 567,1
10 387,7
1 706,0
5 860,4
31 159,4
71 694,2

Affectations

2 650,5

3 036,6

2 668,4

1 500,0

1 168,4

2 450,8

Excédent de gestion selon le
budget original

3 035,4

2 988,9

7 401,6

-    

7 401,6

-    

Ajustements

4 072,2

4 514,0

2 414,6

Excédent de gestion

7 107,6

7 502,9

9 816,2

-    

9 816,2

-    

Revenus

1. Cette rubrique contient la taxe sur les enseignes publicitaires et les revenus de taxes locales. L’écart « Réel/Budget » des revenus de taxes
locales est inclus dans la ligne « Taxes » et déduit de la ligne « Ajustements ».

Faits saillants
Les résultats de l’Arrondissement pour l’année 2021 ont été marqués, pour une deuxième année
consécutive, par des mesures exceptionnelles destinées à soutenir les communautés et les commerces
et à assurer le maintien des services essentiels pendant la pandémie de COVID-19, telles que :


mise en place d’une clinique de vaccination à l’aréna Bill-Durnan;



lancement d’une nouvelle programmation aquatique avec l’ajout de longueurs et de cours de
mise en forme;



établissement de gratuités de stationnement pour les restaurants offrant le « prêt-àemporter »;



implantation d’un nouvel outil d’inscription en ligne pour des activités sportives (patin et
tennis);



abolition des frais de retard en bibliothèque;



accueil d’un nombre important d’artistes en résidence.
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Les activités de l’Arrondissement se sont démarquées par les projets suivants :


poursuite des activités de l’Escouade mobilité sur le territoire, du projet Vélorution CDN-NDG et
du projet d’éradication de l’herbe à poux;



continuation du projet de rue piétonne et partagée sur la rue Jean-Brillant;



implantation de la collecte des résidus alimentaires pour les immeubles de 9 logements et plus;



dynamisation des artères commerciales, comprenant l’installation de décors lumineux;



lancement de la planification des équipements collectifs dans le secteur de l’ancien
hippodrome.

Principales variations
Budget modifié


Affectation d’un excédent de 1,0 M$ pour divers projets, incluant 0,3 M$ pour l’élagage et
l’abattage d’arbres, 0,2 M$ pour le projet de piétonnisation de la rue Jean-Brillant et 0,1 M$
pour l’achat d’équipements destinés au jardin communautaire, sur la portion de terrain acquise
du YMCA.



Versement de contributions financières additionnelles de 0,1 M$, notamment pour le
développement du corridor écologique Darlington et la planification du secteur de l’ancien
hippodrome.



Transfert de 0,4 M$ de la Ville-centre, incluant 0,2 M$ pour la Politique de l’enfant.



Transfert de 0,2 M$ à d’autres unités administratives, notamment à la Direction des sports, du
Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, pour la prise en charge des réservations
des terrains sportifs dans le cadre du soutien aux associations sportives régionales.



Transfert de 0,1 M$ aux activités d’immobilisations, entre autres pour l’acquisition de chariots
et pièces de mobilier ergonomiques pour les bibliothèques.

Revenus
Transferts centraux


Transfert de 0,4 M$ en provenance d’autres unités administratives, soit 0,2 M$ pour la Politique
de l’enfant, 0,1 M$ pour le projet de dynamisation des artères commerciales et 0,1 M$ pour la
collecte de résidus alimentaires dans les immeubles de 9 logements et plus.



Transfert de 0,1 M$ à la Direction des sports pour la prise en charge du soutien aux associations
sportives régionales.



Écart d’affectation défavorable de 0,2 M$ pour le plan d’action Canopée.
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Services rendus et autres revenus


Revenus supplémentaires de 1,2 M$, incluant 0,5 M$ pour les permis d’occupation du domaine
public en lien avec les projets de construction dans l’arrondissement, 0,2 M$ pour les vignettes
de stationnement sur rue pour résidents (SRRR) et 0,2 M$ pour les demandes de permis de
modification et de construction.

Charges de fonctionnement
Administration générale


Excédent de 1,4 M$, principalement affecté en cours d’année à des services professionnels et
techniques et à la réalisation de différents projets prioritaires dans l’arrondissement,
notamment le remplacement des surfaces amortissantes de plusieurs aires de jeux.

Transport


Économies de 1,2 M$ pour les activités d’entretien et de réfection d’infrastructures de voirie,
notamment dues à la pénurie de main-d’œuvre en contexte de pandémie.



Excédent de 1,2 M$ pour les activités de déblaiement et de chargement de la neige ainsi que
d’épandage d’abrasifs, en raison d’un hiver plus clément.



Écart favorable de 0,3 M$ pour les activités de circulation (signalisation lumineuse).

Hygiène du milieu


Économies de 0,8 M$ pour les activités d’entretien des réseaux d’eau potable et d’égouts, dues
à des économies réalisées dans différents contrats de services techniques.



Déficit de 0,2 M$ pour les activités de gestion des matières résiduelles.

Santé et bien-être


Dépenses supplémentaires de 0,5 M$, notamment sous forme de contributions financières pour
la Politique de l’enfant, le corridor écologique Darlington, les ateliers Namur-Hippodrome, le
projet Vélorution CDN-NDG, etc.

Aménagement, urbanisme et développement


Excédent de 0,4 M$ pour des études préliminaires visant le bâtiment de l’ancien théâtre
Empress et le site de l’ancien hippodrome.
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Loisirs, culture et parcs


Économies de 0,6 M$ essentiellement liées à la fermeture de centres communautaires et
sportifs durant la période de pandémie.
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ARRONDISSEMENT DE LACHINE
Tableau 56 – Lachine
(en milliers de dollars)
Réel

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

2019

2020

2021

Taxes 1
Transferts centraux
Services rendus et autres revenus
Transferts
Total – Revenus

4 443,2
21 625,3
3 669,8
58,2
29 796,5

4 540,5
20 926,9
2 049,3
24,5
27 541,2

4 643,5
23 218,7
1 866,1
91,5
29 819,8

4 617,9
22 563,8
1 708,8
56,0
28 946,5

25,6
654,9
157,3
35,5
873,3

4 617,9
23 330,6
1 708,8
56,0
29 713,3

Charges de fonctionnement
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Total – Charges de fonctionnement

4 113,5
33,2
5 206,4
4 019,8
1 293,5
2 193,8
13 726,4
30 586,6

4 225,5
26,9
4 616,9
3 519,0
1 177,2
2 141,9
12 484,5
28 191,9

4 131,0
45,6
4 971,7
3 883,0
1 265,2
2 389,7
12 719,6
29 405,8

4 908,1
65,0
5 491,7
3 533,6
966,3
2 301,2
12 933,8
30 199,7

777,1
19,4
520,0
(349,4)
(298,9)
(88,5)
214,2
793,9

4 311,3
55,7
5 562,7
3 850,9
1 048,2
2 593,5
13 876,7
31 299,0

1 550,0

2 297,5

1 697,4

1 253,2

444,2

1 585,7

759,9

1 646,8

2 111,4

-    

2 111,4

-    

Ajustements

1 186,6

734,4

1 394,8

Excédent de gestion

1 946,5

2 381,2

3 506,2

-    

3 506,2

-    

Revenus

Affectations
Excédent de gestion selon le
budget original

1. Cette rubrique contient la taxe sur les enseignes publicitaires et les revenus de taxes locales. L’écart « Réel/Budget » des revenus de taxes
locales est inclus dans la ligne « Taxes » et déduit de la ligne « Ajustements ».

Faits saillants
Les résultats de l’Arrondissement pour l’année 2021 ont été marqués par les éléments suivants :


transformation de l’ancien port de plaisance de Lachine en espace accessible à toute la
population : un nouveau parc riverain voit le jour, où on trouve des espaces de socialisation et
de contemplation, d’animation, de spectacles et de prêt d’embarcations aquatiques (canots,
kayaks, planches à pagaie). Près de 24 000 personnes ont profité de ce nouvel espace vert en
bordure de l’eau;



tenue d’une première édition du Festival de musique émergente (FME) au nouveau parc riverain
et présentation d’une programmation dans plusieurs espaces aménagés;



mise en place d’un nouveau programme d’art urbain afin de soutenir la réalisation de projets
d’arts visuels, d’embellir le paysage lachinois et de contribuer à renforcer le sentiment
d’appartenance des citoyennes et des citoyens à leur milieu de vie;



inauguration d’installations rénovées au parc LaSalle : chalet de parc et piscine;
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adaptation de l’offre d’activités et de prêts d’équipements par les bibliothèques Saul-Bellow et
de Saint-Pierre, en contexte de pandémie de COVID-19, avec des projets innovants s’adressant
autant aux jeunes qu’aux adultes : plus de 150 activités et conférences présentées en ligne et
don de 1 000 sachets de semences à 240 citoyennes et citoyens pour la création de jardins à la
maison;



tenue du concours d’idées en design urbain « Réimaginer la rue commerçante », visant le
réaménagement de la rue Notre-Dame entre la 6e et la 19e Avenue;



obtention d’une subvention de la Fédération canadienne des municipalités pour une étude du
potentiel et de la faisabilité de l’insertion d’un nouveau système de gestion, de collecte et de
revalorisation des matières résiduelles dans le secteur de Lachine-Est;



réalisation de travaux de verdissement au parc Jenkins, dans Lachine-Est;



réalisation de travaux correctifs de stabilisation des berges, à l’École de voile;



changement du sens de circulation de la 5e, de la 36e, de la 41e et de la 43e Avenue pour
sécuriser les abords de l’école Victor-Thérien;



installation de radars pédagogiques pour la sensibilisation à la vitesse;



mise aux normes de la signalisation aux abords de l’école Très-Saint-Sacrement;



délivrance d’environ 1 350 permis d’occupation du domaine public;



embellissement du quai de la 34e Avenue;



participation à la préparation des plans de mesures d’urgence pour les bâtiments;



mise à jour du plan de maintien d’actifs pour les bâtiments;



inspection des bornes d’incendie, nettoyage des égouts à risque et manipulation de plus du tiers
des vannes du réseau secondaire par le personnel de l’Arrondissement;



inspection de tous les équipements de jeux de parc sous la responsabilité de l’Arrondissement.

Principales variations
Budget modifié


Financement, pour 0,1 M$, d’un concours d’idées en design urbain visant le réaménagement de
la rue Notre-Dame, entre la 6e et la 19e Avenue.



Soutien financier de 0,5 M$ à l’aménagement temporaire et d’animation du site du nouveau
parc riverain, à l’été 2021, et à la réalisation du FME de l’Avent.



Virement de crédits de 0,2 M$ en provenance de la Direction des réseaux d’eau, pour des
projets d’entretien des réseaux secondaires d’aqueduc et d’égouts.
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Appropriation d’excédents de 0,2 M$ pour divers dossiers : rue Notre-Dame, fermeture du
centre communautaire Albert Gariépy, Lachine-Est, système urbain de chauffage, butte
Grovehill.



Soutien financier de 0,1 M$ pour la Politique de l’enfant 2021 et soutien aux initiatives de
dynamisation des artères commerciales.

Revenus
Transferts centraux


Transferts budgétaires de 0,8 M$ provenant des services corporatifs, notamment pour le
mandat d’aménagement temporaire et d’animation du site du nouveau parc riverain, la
réalisation d’activités d’entretien sur les réseaux secondaires d’aqueduc et d’égout et un
concours de design urbain pour le réaménagement de la rue Notre-Dame.



Écart défavorable de 0,1 M$ pour le plan d’action Canopée, financé par règlement d’emprunt.

Charges de fonctionnement
Administration générale


Crédits de 0,7 M$ transférés pour le financement de la masse salariale affectée aux projets de la
Direction des travaux publics et pour divers projets urbains réalisés par les directions.

Transport


Économies de 0,3 M$ sur les achats de sel et d’abrasifs utilisés pour le déneigement,
attribuables à une saison hivernale plus clémente qu’à l’ordinaire.



Crédits non dépensés de 0,1 M$ en déneigement, liés aux contrats de services techniques et à la
location des équipements.

Loisirs et culture


Économies de 0,2 M$ à la suite des interruptions d’activités sportives et culturelles, en raison de
la pandémie.
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ARRONDISSEMENT DE LASALLE
Tableau 57 – LaSalle
(en milliers de dollars)
Réel

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

2019

2020

2021

Taxes 1
Transferts centraux
Services rendus et autres revenus
Transferts
Total – Revenus

4 532,8
32 405,1
1 761,7
38,4
38 738,0

4 801,4
32 059,9
1 326,8
11,1
38 199,2

5 052,9
34 713,5
1 391,7
25,9
41 184,0

4 955,3
34 428,9
1 474,5
30,1
40 888,8

97,6
284,6
(82,8)
(4,2)
295,2

4 955,3
34 752,5
1 742,5
30,1
41 480,4

Charges de fonctionnement
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Total – Charges de fonctionnement

6 104,2
517,0
10 742,2
3 601,4
1 871,8
16 540,8
12,5
39 389,9

6 202,6
274,2
9 503,1
3 650,8
2 086,5
15 634,8
-    
37 352,0

5 818,1
523,7
9 826,2
3 819,1
2 498,9
15 787,0
-    
38 273,0

7 929,9
607,9
10 653,2
3 592,6
1 988,4
17 131,5
-    
41 903,5

2 111,8
84,2
827,0
(226,5)
(510,5)
1 344,5
-    
3 630,5

6 530,9
636,2
10 935,8
3 884,8
3 126,8
17 065,2
-    
42 179,7

1 086,4

1 467,5

738,2

1 014,7

(276,5)

699,3

434,5

2 314,7

3 649,2

-    

3 649,2

-    

Ajustements

1 306,9

3 182,3

1 540,7

Excédent de gestion

1 741,4

5 497,0

5 189,9

-    

5 189,9

-    

Revenus

Affectations
Excédent de gestion selon le
budget original

1. Cette rubrique contient la taxe sur les enseignes publicitaires et les revenus de taxes locales. L’écart « Réel/Budget » des revenus de taxes
locales est inclus dans la ligne « Taxes » et déduit de la ligne « Ajustements ».

Faits saillants
Les résultats de l’Arrondissement pour l’année 2021 ont été marqués par les éléments suivants :


tenue du premier budget participatif de LaSalle, doté d’une enveloppe de 0,2 M$;



poursuite du programme de sécurisation des quadrilatères autour de 7 écoles : LaurendeauDunton, LaSalle Elementary, Allion Elementary, LaSalle Community Comprehensive High School,
Pierre-Rémy, de la Traversée et de l’Orée-du-Parc;



création du Fonds vitalité des artères commerciales, doté d’un budget de 0,1 M$;



mise à disposition du centre sportif Dollard-St-Laurent afin de permettre au CIUSSS de l’Ouestde-l’Île-de-Montréal de tenir l’une de ses principales cliniques de vaccination;



installation de terrasses et de placottoirs sur les rues Centrale et Édouard, sans frais de permis
pour les commerces (projet pilote);



retour d’un programme de contrôle des bernaches au parc riverain;
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partenariat avec le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys pour l’éclairage du terrain
de soccer synthétique de la nouvelle école secondaire de LaSalle;



acquisition d’un terrain au bord du fleuve pour prolonger le parc riverain;



tenue d’une deuxième édition de l’exposition d’art extérieure La Grande Promenade;



plantation de 362 arbres dans les parcs et autour d’écoles primaires.

Principales variations
Budget modifié
La variation favorable de 0,3 M$ provient de l’appropriation du dépôt de garantie d’un promoteur en
défaut pour la réalisation de travaux.
Revenus
Transferts centraux


Transferts en provenance d’autres unités administratives pour la Politique de l’enfant, pour
0,1 M$, ainsi que pour la réalisation d’activités d’entretien des réseaux secondaires d’aqueduc
et d’égouts et pour les matières résiduelles, pour 0,2 M$.

Charges de fonctionnement
Administration générale


Écart favorable de 2,1 M$ provenant principalement de transferts à d’autres activités
budgétaires et d’économies sur des sommes allouées pour imprévus.

Transport


Écart favorable de 0,8 M$ découlant d’un hiver clément et de la diminution des coûts
d’entretien, d’éclairage et de chauffage de bâtiments fermés pendant la pandémie de COVID-19.

Aménagement, urbanisme et développement


Écart défavorable de 0,5 M$ découlant d’un fort volume de demandes de permis et d’une
croissance immobilière soutenue depuis quelques années dans l’arrondissement.

151

510/703

Activités de fonctionnement – Analyse des résultats de 2021

Loisirs et culture


Écart favorable de 1,3 M$ pour les services techniques, l’acquisition de biens, les locations,
l’entretien et les réparations en raison de l’annulation d’événements, d’activités et de
programmes durant la pandémie de COVID-19.
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ARRONDISSEMENT DE L’ÎLE-BIZARD–SAINTE-GENEVIÈVE
Tableau 58 – L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève
(en milliers de dollars)
Réel

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

2019

2020

2021

Taxes 1
Transferts centraux
Services rendus et autres revenus
Transferts
Total – Revenus

1 540,2
8 732,0
338,2
6,2
10 616,6

1 676,1
8 394,6
377,8
-    
10 448,5

1 772,6
8 764,1
388,8
-    
10 925,5

1 771,0
8 661,3
623,2
7,0
11 062,5

1,6
102,8
(234,4)
(7,0)
(137,0)

1 771,0
8 945,6
623,2
7,0
11 346,8

Charges de fonctionnement
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Total – Charges de fonctionnement

2 300,0
171,1
3 055,0
1 038,2
36,1
699,6
3 855,4
11 155,4

2 467,4
76,8
3 219,7
900,0
25,7
913,2
3 388,0
10 990,8

2 983,1
127,0
3 245,8
957,2
24,9
1 090,7
3 763,6
12 192,3

2 297,7
133,7
3 247,1
720,6
10,0
870,0
3 783,4
11 062,5

(685,4)
6,7
1,3
(236,6)
(14,9)
(220,7)
19,8
(1 129,8)

2 452,5
118,7
3 364,6
965,3
45,5
987,9
3 626,3
11 560,8

38,3

106,1

395,6

-    

395,6

214,0

(500,5)

(436,2)

(871,2)

-    

(871,2)

-    

170,5

606,3

706,5

(330,0)

170,1

(164,7)

-    

(164,7)

-    

Revenus

Affectations
Excédent (déficit) de gestion selon le
budget original
Ajustements
Excédent (déficit) de gestion

1. Cette rubrique contient la taxe sur les enseignes publicitaires et les revenus de taxes locales. L’écart « Réel/Budget » des revenus de taxes
locales est inclus dans la ligne « Taxes » et déduit de la ligne « Ajustements ».

Faits saillants
Les résultats de l’Arrondissement pour l’année 2021 ont été marqués par les éléments suivants :


aménagement du parc de l’Anse-aux-Rivard : travaux visant l’aménagement d’un parc riverain
qui comprend une nouvelle placette, des stationnements, du mobilier, des plantations, des
sentiers et une nouvelle structure rendant hommage aux draveurs;



prise en charge de l’entretien et de la maintenance du parc informatique, réseautique et
téléphonique (serveurs, postes de travail et appareils mobiles), en attendant son intégration par
le Service des technologies de l’information;



implantation d’une brigade neige pour offrir de l’aide aux personnes vulnérables (âgées ou à
mobilité réduite) affectées par les opérations de déneigement;



implantation de mesures d’atténuation de la circulation pour contrer la vitesse excessive et,
ainsi, rendre les rues plus sécuritaires pour l’ensemble des usagères et des usagers, notamment
une nouvelle configuration aux abords de l’école Jonathan-Wilson;
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mise à jour des équipements des parcs et des terrains sportifs, comprenant notamment
l’installation d’un nouveau revêtement en gazon synthétique sur le terrain de soccer du parc
Eugène-Dostie.

Principales variations
Budget original et modifié
L’écart de 0,5 M$ entre le budget original et modifié s’explique principalement par les dossiers suivants :


excédent de 0,2 M$ pour le golf, l’épandage de sels, l’informatique et les imprévus;



virement de 0,3 M$ en provenance de services corporatifs pour les activités de gestion de l’eau
et d’aide aux commerces.

Revenus
Transferts centraux


Excédent de 0,3 M$ découlant de fonds supplémentaires en provenance des services
corporatifs.



Écart défavorable de 0,2 M$ relatif aux affectations du plan d’action Canopée.

Services rendus et autres revenus


Déficit de 0,2 M$, occasionné par la perte de revenus en location des glaces, des espaces et de
la palestre, au Complexe sportif St-Raphaël, attribuable à la pandémie de COVID-19.

Charges de fonctionnement
Administration générale


Dépenses additionnelles de 0,4 M$ concernant les priorités administratives de
l’Arrondissement, notamment l’achat et la mise à niveau d’équipements visant l’adaptation au
télétravail et le recours à des ressources externes pour accompagner le personnel en place.



Écarts défavorables de 0,1 M$ pour divers contrats de services professionnels et de 0,2 M$ pour
les services techniques, concernant notamment l’entretien et la maintenance des systèmes
informatiques.

Hygiène du milieu


Coût additionnel de 0,2 M$ relativement au vieillissement des infrastructures souterraines, qui
exigent un entretien de plus en plus rigoureux et onéreux.
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Aménagement, urbanisme et développement


Dépenses supplémentaires de 0,2 M$ qui s’expliquent principalement par la création d’un
nouveau poste d’inspecteur du domaine public.
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ARRONDISSEMENT DE MERCIER–HOCHELAGA-MAISONNEUVE
Tableau 59 – Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
(en milliers de dollars)
Réel

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

2019

2020

2021

Taxes 1
Transferts centraux
Services rendus et autres revenus
Transferts
Total – Revenus

9 673,2
51 628,2
3 999,0
-    
65 300,4

9 933,7
50 262,6
3 859,2
-    
64 055,5

10 521,7
53 898,6
4 633,4
47,9
69 101,6

10 546,5
53 323,3
3 084,7
-    
66 954,5

(24,8)
575,3
1 548,7
47,9
2 147,1

10 546,5
53 976,0
3 884,4
-    
68 406,9

Charges de fonctionnement
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Total – Charges de fonctionnement

7 174,5
490,9
17 009,1
7 785,6
530,7
3 941,5
28 919,0
65 851,3

7 792,3
(284,2)
15 259,4
7 558,4
493,6
4 177,9
28 700,6
63 698,0

8 210,3
528,7
15 094,6
7 756,1
671,7
5 364,8
29 046,8
66 673,0

8 058,0
474,7
16 542,9
7 624,9
225,0
4 517,8
29 742,7
67 186,0

(152,3)
(54,0)
1 448,3
(131,2)
(446,7)
(847,0)
695,9
513,0

7 906,3
533,5
16 706,2
7 791,8
713,0
5 857,2
30 968,0
70 476,0

Affectations

1 946,1

3 130,0

2 146,4

231,5

1 914,9

2 069,1

Excédent de gestion selon le
budget original

1 395,2

3 487,5

4 575,0

-    

4 575,0

-    

Ajustements

1 044,1

2 019,5

4 044,7

Excédent de gestion

2 439,3

5 507,0

8 619,7

-    

8 619,7

-    

Revenus

1. Cette rubrique contient la taxe sur les enseignes publicitaires et les revenus de taxes locales. L’écart « Réel/Budget » des revenus de taxes
locales est inclus dans la ligne « Taxes » et déduit de la ligne « Ajustements ».

Faits saillants
En 2021, année toujours marquée par la pandémie de COVID-19, l’Arrondissement a continué d’adapter
ses services à la population. Ses efforts ont visé notamment :


la transition écologique : plantation de près de 2 000 arbres, modification réglementaire pour la
réalisation de toits verts, installation de 1 400 supports à vélos, récupération des masques
chirurgicaux pour les détourner de l’enfouissement;



le développement social : transformation du centre Pierre-Charbonneau en abri hivernal pour
les personnes en situation d’itinérance, contribution de 0,3 M$ provenant des Fondations
philanthropiques Canada pour le plan d’action territorial MHM COVID-19, augmentation de
0,5 M$ du fonds d’initiatives locales en développement social;



la qualité de vie : piétonnisation de la rue Ontario, aménagement de rues ludiques et d’espaces
publics (Joffre, Tiffin-Baldwin, De Lotbinière, Beauclerk) et réalisation de projets de
déminéralisation et de verdissement (parcours de biodiversité sur Pierre-Bernard);
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la sécurité et la mobilité : réalisation de travaux de sécurisation aux abords des écoles
Armand-Lavergne, Saint-Justin et Saint-Clément;



les activités culturelles : programmation estivale spontanée et poursuite de la démarche pour
un plan d’action culturel local;



l’aménagement des parcs et des espaces verts : restauration et réaménagement des aires
d’exercice canin, du parc Dupéré et de son jardin communautaire, aménagement de 10 ruelles
vertes;



l’amélioration des installations extérieures : réfection du chalet du parc Raymond-Préfontaine,
construction du skatepark Honoré-Mercier et aménagement d’un ruisseau sec;



la participation citoyenne : démarches liées au budget participatif et démarrage des projets
collectifs.

De plus, l’Arrondissement a implanté la Politique de santé, sécurité et mieux-être « Prenons soin de
nous », qui vise la prévention et la promotion des pratiques organisationnelles qui favorisent la santé
physique et psychologique ainsi que le mieux-être de l’ensemble du personnel au travail.
Principales variations
Budget modifié


Affectation de 1,7 M$ pour augmenter l’offre de services prévue au budget et contribuer à celle
des partenaires.



Utilisation de 0,8 M$ du fonds de parcs pour des projets de verdissement et de stationnement
de vélos (achat et installation de supports).



Attribution d’un budget additionnel de 0,6 M$, principalement pour un soutien aux enfants et
aux familles vulnérables ainsi que pour l’implantation de rues piétonnes.

Revenus
Transferts centraux


Crédits additionnels de 0,7 M$ pour les projets de dynamisation et d’implantation de rues
piétonnes, ainsi que pour des contributions destinées aux enfants et aux familles vulnérables.
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Services rendus et autres


Revenus excédentaires de 1,5 M$, reliés principalement à l’occupation du domaine public, aux
travaux effectués par la Ville, aux études de demandes de permis de construction, à la vente de
vignettes de stationnement sur rue réservé aux résidents (SRRR) ainsi qu’aux encaissements liés
au fonds de parcs.

Charges de fonctionnement
Transport


Économies de 1,4 M$ sur l’épandage d’abrasifs et la rémunération des cols bleus, attribuables
aux conditions météorologiques clémentes, à la fin de l’année.

Santé et bien-être


Dépassement de 0,4 M$ pour les contributions octroyées dans le cadre de la Politique de
l’enfant et de la relance économique post-pandémie.

Aménagement urbain


Dépenses additionnelles de 0,8 M$ pour le projet de piétonnisation et de dynamisation des
artères commerciales de l’arrondissement.

Loisirs et culture


Économie de 0,7 M$ liée directement à la fermeture des installations, des bibliothèques, des
centres communautaires et des piscines à cause de la pandémie.
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ARRONDISSEMENT DE MONTRÉAL-NORD
Tableau 60 – Montréal-Nord
(en milliers de dollars)
Réel

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

2019

2020

2021

Taxes 1
Transferts centraux
Services rendus et autres revenus
Total – Revenus

8 466,5
32 011,2
854,1
41 331,8

9 653,9
29 550,3
757,5
39 961,7

9 948,7
31 950,9
1 078,3
42 977,9

9 935,0
31 808,5
830,2
42 573,7

13,7
142,4
248,1
404,2

9 935,0
31 998,2
830,2
42 763,4

Charges de fonctionnement
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Total – Charges de fonctionnement

6 262,5
134,8
7 877,9
4 610,1
2 146,9
2 871,3
16 539,2
40 442,7

6 270,5
107,3
7 178,9
4 450,7
1 563,3
3 201,4
17 391,4
40 163,5

6 693,5
107,4
7 240,3
4 536,0
1 656,4
3 564,0
17 670,5
41 468,1

7 775,6
112,1
7 293,0
4 561,6
1 429,0
3 505,6
19 224,8
43 901,7

1 082,1
4,7
52,7
25,6
(227,4)
(58,4)
1 554,3
2 433,6

7 677,9
122,9
7 326,0
4 607,6
1 683,5
3 758,1
19 502,7
44 678,7

Affectations

1 512,9

2 638,0

1 962,5

1 328,0

634,5

1 915,3

Excédent de gestion selon le
budget original

2 402,0

2 436,2

3 472,3

-    

3 472,3

-    

Ajustements

1 165,4

1 892,9

576,5

Excédent de gestion

3 567,4

4 329,1

4 048,8

-    

4 048,8

-    

Revenus

1. Cette rubrique contient la taxe sur les enseignes publicitaires et les revenus de taxes locales. L’écart « Réel/Budget » des revenus de taxes
locales est inclus dans la ligne « Taxes » et déduit de la ligne « Ajustements ».

Faits saillants
Les résultats de l’Arrondissement pour l’année 2021 ont été marqués par les éléments suivants :


développement et déploiement de la mise en œuvre collaborative du plan d’action Équité,
diversité et inclusion, destiné au personnel;



poursuite de la mise en œuvre des plans d’action collectifs Priorité Jeunesse, Développement
économique et Développement culturel (coordination et soutien financier);



poursuite du plan collectif de propreté du secteur nord-est, conçu par et pour les gens du
milieu;



ouverture du pavillon du parc Henri-Bourassa, nouveau lieu emblématique du vivre-ensemble et
d’activités destinées aux jeunes et aux familles;



poursuite des projets du corridor vert et ouverture d’un nouveau pôle aquatique à l’école HenriBourassa (piscine, pataugeoire et jeux d’eau);



inauguration de 4 nouvelles ruelles vertes;
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mise à niveau de l’embellissement hivernal d’artères commerciales et de la mairie;



adoption du plan d’apaisement de la circulation et déploiement des premières mesures;



adaptation constante de la programmation destinée à la population, en raison de la pandémie
de COVID-19.

Principales variations
Budget modifié
L’écart favorable de 0,8 M$ entre le budget original et le budget modifié, pour les charges, est
attribuable à l’utilisation de 0,6 M$ des excédents de gestion pour l’octroi de contributions et le soutien
à la réalisation des projets, dont une somme de 0,3 M$ correspond au report du solde des fonds
provenant du programme de soutien financier pour les travaux urgents dans les cours de services. Enfin,
s’ajoutent un montant de 0,1 M$ relatif à la Politique de l’enfant et un montant de 0,1 M$ provenant du
Service de l’environnement, pour l’embellissement des artères.
Revenus
Services rendus et autres revenus


Écart favorable de 0,2 M$ attribuable à l’augmentation du nombre de demandes d’études et de
dérogations au règlement d’urbanisme.

Charges de fonctionnement
Administration générale


Excédent de 0,8 M$ pour les imprévus, la pandémie et le financement des postes permanents
transférés à d’autres activités.



Économies de 0,3 M$ sur les publications de l’Arrondissement, les événements annulés et les
mandats non réalisés en raison de la pandémie.

Santé et bien-être


Écart défavorable de 0,2 M$ relatif à des contributions octroyées pour des projets locaux
répondant aux besoins des enfants des milieux défavorisés (Politique de l’enfant).

Loisirs et culture


Économies de 1,2 M$ relatives à la main-d’œuvre non requise en raison de la fermeture des
installations causée par la pandémie.
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Excédent de 0,2 M$ en cachets d’artistes et programmation, à la suite de l’annulation
d’événements culturels causée par la pandémie.



Économies de 0,2 M$ relatives à la baisse de la consommation d’énergie, de gaz et autres frais
de fonctionnement, à la suite de la fermeture des installations causée par la pandémie.
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ARRONDISSEMENT D’OUTREMONT
Tableau 61 – Outremont
(en milliers de dollars)
Réel

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

2019

2020

2021

Taxes 1
Transferts centraux
Services rendus et autres revenus
Transferts
Total – Revenus

2 874,0
9 048,1
2 170,6
19,0
14 111,7

2 952,2
8 703,4
3 452,3
-    
15 107,9

3 026,1
9 574,5
3 110,8
-    
15 711,4

3 094,1
9 394,9
2 807,7
8,0
15 304,7

(68,0)
179,6
303,1
(8,0)
406,7

3 094,1
9 552,5
3 238,3
8,0
15 892,9

Charges de fonctionnement
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Total – Charges de fonctionnement

2 311,9
498,1
3 839,0
790,1
-    
1 343,1
5 342,2
14 124,4

3 302,7
682,1
2 777,0
750,7
134,7
1 431,6
5 385,2
14 464,0

3 433,9
836,5
2 622,3
815,3
253,8
1 673,8
5 773,6
15 409,2

3 438,6
627,4
2 872,1
780,9
228,4
1 446,3
5 911,0
15 304,7

4,7
(209,1)
249,8
(34,4)
(25,4)
(227,5)
137,4
(104,5)

3 561,9
624,0
3 092,7
814,9
303,9
1 655,0
6 588,2
16 640,6

Affectations

438,3

(171,4)

725,5

-    

725,5

747,7

Excédent de gestion selon le
budget original

425,6

472,5

1 027,7

-    

1 027,7

-    

Ajustements

451,1

597,3

1 047,8

Excédent de gestion

876,7

1 069,8

2 075,5

-    

2 075,5

-    

Revenus

1. Cette rubrique contient la taxe sur les enseignes publicitaires et les revenus de taxes locales. L’écart « Réel/Budget » des revenus de taxes
locales est inclus dans la ligne « Taxes » et déduit de la ligne « Ajustements ».

Faits saillants
Les résultats de l’Arrondissement pour l’année 2021 ont été marqués par les éléments suivants :
Contexte sanitaire COVID-19


soutien aux associations commerciales pour favoriser les achats locaux, à Outremont;



gratuité du bain libre à la piscine John-F. Kennedy pendant la saison estivale 2021;



campagne de sensibilisation dans les quartiers d’Outremont, de mars à septembre, avec le
soutien du Fonds COVID Québec;



poursuite de la cellule communautaire d’Outremont;

Consultations publiques


avancement du programme d’implantation des rues piétonnes et partagées (PIRPP) pour
l’avenue Bernard;
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mobilisation et consultation citoyennes pour le développement du plan d’action local de
réduction des GES, de résilience et d’adaptation aux changements climatiques;



mobilisation et consultation citoyennes pour le Plan directeur des parcs et des bâtiments, à la
suite d’une première démarche de mobilisation et de consultation citoyennes;



refonte du règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale
d’Outremont;



organisation de plusieurs soirées d’information et d’échanges;

Actions communautaires


création d’une table de quartier pour l’arrondissement d’Outremont;



implantation d’une table de concertation bon voisinage et tenue de 6 rencontres coordonnées
en collaboration avec l’Institut du Nouveau Monde;



lancement de plusieurs appels à projets pour octroyer des fonds au milieu communautaire;

Culture


lancement du plan de développement culturel 2021-2026;



renouvellement de la programmation événementielle et culturelle, incluant une mini-kermesse,
l’installation d’œuvres d’art public éphémères, ainsi que des prestations artistiques surprises;



tenue de l’exposition Empreinte de l’artiste Guillaume Beaudoin, sur l’avenue Bernard;



inauguration de la murale en hommage à Marcelle Ferron, au Centre communautaire
intergénérationnel (CCI), de la place Monique-Mercure et de la promenade Camille-Laurin;



réalisation de la programmation estivale des avenues piétonnes Bernard et Dollard;

Urbanisme


réalisation d’une étude de l’Office de consultation publique de Montréal pour la mise à jour du
règlement 06-069, pour le territoire du Nouvel Outremont;



octroi du contrat pour la réalisation d’une démarche de consultation sur les nuisances dans les
chantiers de construction;
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Transition écologique et développement durable


dépôt du rapport d’inventaire des GES;



développement de l’agriculture urbaine : 3 nouveaux sites, pour un total de 5 sites;



réalisation de projets de biodiversité sur l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux, Cultivons Outremont,
ainsi que des jardins à papillons et des abris pour insectes bénéfiques, en plus d’activités de
sensibilisation et de plantation citoyennes;



application du plan de gestion de la forêt urbaine d’Outremont et plantation d’arbres;

Sécurisation des déplacements et mobilité durable


travaux de pavage, réparation de rues, de nid-de-poule et de puisards;



installations des bollards et balises pour sécuriser les pistes cyclables et les rues;



adaptation de la signalisation et sécurisation de différentes intersections, à la suite de
demandes citoyennes;



certification vélo sympathique bronze, de Vélo Québec.
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ARRONDISSEMENT DE PIERREFONDS-ROXBORO
Tableau 62 – Pierrefonds-Roxboro
(en milliers de dollars)
Réel

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

2019

2020

2021

Taxes 1
Transferts centraux
Services rendus et autres revenus
Transferts
Total – Revenus

5 548,7
24 238,4
1 578,2
9,4
31 374,7

5 999,5
23 718,0
1 159,4
-    
30 876,9

6 515,7
25 769,6
1 142,5
-    
33 427,8

6 485,2
25 100,2
1 413,5
25,0
33 023,9

30,5
669,4
(271,0)
(25,0)
403,9

6 485,3
25 769,4
1 637,2
25,0
33 916,9

Charges de fonctionnement
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Total – Charges de fonctionnement

4 836,4
31,1
8 565,2
3 083,3
415,5
2 660,7
12 839,8
32 432,0

4 524,5
(153,3)
7 338,8
3 122,6
379,6
2 820,4
11 823,9
29 856,5

5 078,1
30,1
7 638,9
3 755,6
419,8
3 045,9
12 351,1
32 319,5

6 252,1
69,3
7 400,0
3 245,5
282,7
3 362,6
13 361,7
33 973,9

1 174,0
39,2
(238,9)
(510,1)
(137,1)
316,7
1 010,6
1 654,4

6 541,6
45,4
7 719,3
3 804,4
415,1
3 256,6
13 370,0
35 152,4

Affectations

3 008,7

864,1

1 235,5

950,0

285,5

1 235,5

Excédent de gestion selon le
budget original

1 951,4

1 884,5

2 343,8

-    

2 343,8

-    

(368,5)

620,0

956,6

1 582,9

2 504,5

3 300,4

-    

3 300,4

-    

Revenus

Ajustements
Excédent de gestion

1. Cette rubrique contient la taxe sur les enseignes publicitaires et les revenus de taxes locales. L’écart « Réel/Budget » des revenus de taxes
locales est inclus dans la ligne « Taxes » et déduit de la ligne « Ajustements ».

Faits saillants
Les résultats de l’Arrondissement pour l’année 2021 ont été marqués par les éléments suivants :


développement d’un programme de spectacles déambulatoires à travers les parcs de
l’arrondissement;



bonification du soutien aux organismes, à la population et aux commerces en raison de la
pandémie de COVID-19;



implantation de la collecte des matières résiduelles pour les immeubles de 9 logements et plus,
les industries, les commerces et les écoles;



plan stratégique de l’îlot Saint-Jean – Projet connexion;



ouverture officielle de la piscine Versailles et du parc des Anciens-Combattants.
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Principales variations
Budget modifié
L’augmentation du budget a été réalisée par des affectations d’excédents de 0,3 M$ pour épauler les
travaux publics et par l’utilisation de 0,2 M$ du fonds de parcs pour verdir le territoire et aménager les
parcs. Des crédits centraux de 0,7 M$ ont également permis d’appuyer les efforts de l’Arrondissement à
l’égard de la Politique de l’enfant, de la gestion des matières résiduelles, du développement des artères
commerciales et de l’entretien de son réseau d’aqueduc.
Revenus
Transferts centraux


Écart favorable de 0,7 M$ découlant de budgets transférés de services corporatifs en cours
d’année, notamment pour la Politique de l’enfant et l’entretien des réseaux secondaires
d’aqueduc et d’égouts.

Services rendus et autres revenus


Diminution de 0,3 M$ en revenus de loisirs, à la suite d’une baisse d’achalandage et d’une
réduction du nombre d’activités causées par la pandémie.

Charges de fonctionnement
Administration générale


Constitution d’une provision de 0,4 M$ pour pallier la baisse de revenus locaux engendrée par
les contraintes sanitaires.



Économies salariales de 0,3 M$ dégagées à la suite de mouvements de personnel.



Économies de 0,2 M$ reliées à la téléphonie et aux dépenses contingentes de l’Arrondissement.

Transport


Augmentation de 0,2 M$ des dépenses salariales liées aux cols bleus affectés à l’entretien du
réseau routier.

Hygiène du milieu


Augmentation de 0,5 M$ des dépenses reliées à l’entretien et à la réparation des infrastructures
municipales ainsi qu’au déversement de sols d’excavation dans l’aqueduc et les égouts.

166

525/703

Activités de fonctionnement – Analyse des résultats de 2021

Loisirs et culture


Économies totales de 1,0 M$ réalisées en raison d’une diminution du nombre d’activités et
d’événements et de la fermeture d’installations sportives et culturelles causées par la COVID-19.
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ARRONDISSEMENT DU PLATEAU-MONT-ROYAL
Tableau 63 – Plateau-Mont-Royal
(en milliers de dollars)
Réel

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

2019

2020

2021

Taxes 1
Transferts centraux
Services rendus et autres revenus
Transferts
Total – Revenus

10 086,9
34 955,0
9 271,4
51,8
54 365,1

10 281,7
33 717,3
7 581,7
34,4
51 615,1

10 491,5
36 986,2
8 379,4
35,3
55 892,4

10 485,9
35 543,3
8 382,4
-    
54 411,6

5,6
1 442,9
(3,0)
35,3
1 480,8

10 486,0
36 281,2
8 382,4
-    
55 149,6

Charges de fonctionnement
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Total – Charges de fonctionnement

5 623,3
305,1
16 179,6
8 038,8
4 103,3
18 832,1
53 082,2

6 152,3
(115,1)
14 618,5
8 035,0
4 613,8
18 673,9
51 978,4

6 600,7
151,7
15 562,7
7 864,2
5 305,0
19 263,3
54 747,6

6 779,1
156,7
16 100,5
7 822,8
4 279,7
20 208,3
55 347,1

178,4
5,0
537,8
(41,4)
(1 025,3)
945,0
599,5

6 239,4
167,0
16 764,8
7 883,9
5 364,6
20 825,3
57 245,0

Affectations

2 029,7

1 972,9

1 390,4

935,5

454,9

2 095,4

Excédent de gestion selon le
budget original

3 312,6

1 609,6

2 535,2

-    

2 535,2

-    

Ajustements

1 493,2

1 689,4

379,3

Excédent de gestion

4 805,8

3 299,0

2 914,5

-    

2 914,5

-    

Revenus

1. Cette rubrique contient la taxe sur les enseignes publicitaires et les revenus de taxes locales. L’écart « Réel/Budget » des revenus de taxes
locales est inclus dans la ligne « Taxes » et déduit de la ligne « Ajustements ».

Faits saillants
Les résultats de l’Arrondissement pour l’année 2021 ont été marqués par les éléments suivants :


pour favoriser la relance des activités, adoption d’un règlement proposant des règles adaptées
aux tendances actuelles du milieu de la restauration et des bars, accompagné de divers
assouplissements réglementaires dans le contexte de la pandémie de COVID-19 (permis de caféterrasse maintenu à 50 $, stationnement gratuit de 15 minutes pour les commandes pour
emporter, etc.);



octroi de plus de 0,7 M$ en contributions financières à des projets de développement social;



réalisation, malgré la pandémie, de 80 représentations artistiques gratuites sur le domaine
public, de 360 activités d’animation dans les bibliothèques, ainsi que de 35 spectacles,
6 expositions et 38 activités de médiation culturelle à la maison de la culture;



mise en place de plusieurs mesures de soutien aux personnes en situation d’itinérance et
d’actions en cohabitation sociale (groupes de travail, rencontres citoyennes, sensibilisations et
médiation sociale);
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lancement du Plan d’action culturel 2021-2023;



déploiement d’un projet pilote d’agriculture urbaine avec bacs de 67 litres et colonnes
d’arrosage sur la terrasse Guindon;



mise en place de 23,5 km de pistes cyclables 4 saisons prioritaires;



installation de 800 supports à vélos et réalisation du projet pilote de 8 stations hivernales;



déploiement de 7 vélos électriques, en libre partage, pour les contremaîtres de la voirie lors de
travaux sur le territoire;



réalisation de projets de piétonnisation estivale sur les avenues du Mont-Royal et Duluth ainsi
que sur le boulevard Saint-Laurent;



installation de 24 brumisateurs pendant la saison estivale, répartis dans l’arrondissement;



dépassement de 10 % des cibles de réalisation des travaux d’aqueduc et d’égouts, pour un
investissement total de 4,2 M$;



verdissement accru du territoire avec 686 arbres plantés, 571 saillies (29 917 m2) désherbées et
73 saillies (2 407 m2) plantées de vivaces et d’arbustes;



enlèvement de 49 269 m2 de graffitis sur le domaine privé;



implantation de 3 pistes de ski de fond, soit 2 pistes au parc La Fontaine (piste bleue de 2,2 km
et piste orange de 3 km) et une au parc Jeanne-Mance (1,3 km);



offre de 40 séances gratuites d’activités physiques et sportives dans les parcs;



accueil de plus de 100 000 baigneuses et baigneurs à la piscine extérieure Sir-Wilfrid-Laurier;



aménagement d’une patinoire réfrigérée au parc La Fontaine;



ouverture d’un gym culturel au centre culturel Calixa-Lavallée.

Principales variations
Budget modifié


Budget additionnel de 1,2 M$ provenant d’excédents à des fins de projets liés à l’aménagement,
au transport, à la culture et aux loisirs.



Virement de 0,6 M$ en provenance du Service du développement économique pour soutenir le
déploiement de projets de piétonnisation d’artères commerciales durant la saison estivale 2021.



Virement de 0,2 M$ en provenance de la Ville centre pour la Politique de l’enfant et le soutien
aux initiatives de dynamisation des artères commerciales, et annulation de 0,1 M$ des charges
interunités pour le sport régional.
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Revenus
Transferts centraux


Écart d’affectation de 0,7 M$ dû à la capitalisation de la main-d’œuvre interne qui effectue des
travaux en régie.



Virement de 0,8 M$ pour des projets de piétonnisation d’artères commerciales, la Politique de
l’enfant et le soutien aux initiatives de dynamisation des artères commerciales, et annulation de
0,1 M$ des charges interunités pour le sport régional.

Charges de fonctionnement

Administration générale


Économies de 0,2 M$ dues à des retards de comblements de postes et aux écarts salariaux.

Transport


Économies de 0,6 M$ en rémunération et autres dépenses dans les activités de déneigement,
dues à un hiver doux, avec peu de précipitations.

Aménagement, urbanisme et développement


Écart défavorable de 0,5 M$ correspondant à des contributions financières payées à même les
excédents de l’Arrondissement.



Dépenses supplémentaires de 0,3 M$ pour le projet de piétonnisation, financé à même les
fonds en provenance du Service de développement économique.



Écart défavorable de 0,2 M$ en raison du financement de divers projets, incluant le parcours de
rafraîchissement transitoire du parc Baldwin, à même les budgets des projets spéciaux.

Loisirs et culture


Économies de 0,9 M$ relatives à la fermeture des arénas et des piscines dans le contexte de la
pandémie et pour travaux de réfection.
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ARRONDISSEMENT DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES–POINTE-AUX-TREMBLES
Tableau 64 – Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
(en milliers de dollars)
Réel

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

2019

2020

2021

Taxes 1
Transferts centraux
Services rendus et autres revenus
Transferts
Total – Revenus

10 234,2
48 027,7
1 327,2
11,7
59 600,8

10 439,7
47 004,1
1 701,7
48,7
59 194,2

10 720,8
50 511,0
1 544,2
-    
62 776,0

10 686,1
50 335,1
2 197,0
26,0
63 244,2

34,7
175,9
(652,8)
(26,0)
(468,2)

10 686,2
50 851,3
2 250,0
26,0
63 813,5

Charges de fonctionnement
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Total – Charges de fonctionnement

6 837,2
362,3
16 306,9
7 737,7
391,7
3 592,0
24 595,8
59 823,6

6 902,7
140,6
14 149,9
7 667,9
660,6
3 671,4
24 072,9
57 266,0

6 753,1
400,3
13 756,9
8 315,6
476,6
3 586,3
27 146,6
60 435,4

7 996,7
384,4
15 791,5
7 339,6
219,7
3 687,7
27 824,6
63 244,2

1 243,6
(15,9)
2 034,6
(976,0)
(256,9)
101,4
678,0
2 808,8

7 826,2
440,6
15 715,7
7 990,9
427,4
3 777,4
28 936,3
65 114,5

Affectations

1 398,8

2 642,9

1 641,4

-    

1 641,4

1 301,0

Excédent de gestion selon le
budget original

1 176,0

4 571,1

3 982,0

-    

3 982,0

-    

Ajustements

1 023,8

1 798,1

2 550,7

Excédent de gestion

2 199,8

6 369,2

6 532,7

-    

6 532,7

-    

Revenus

1. Cette rubrique contient la taxe sur les enseignes publicitaires et les revenus de taxes locales. L’écart « Réel/Budget » des revenus de taxes
locales est inclus dans la ligne « Taxes » et déduit de la ligne « Ajustements ».

Faits saillants
Les résultats de l’Arrondissement pour l’année 2021 ont été marqués par les éléments suivants :


obtention du prix de reconnaissance annuel de l’Association des travaux publics d’Amérique
(ATPA) pour le comité en santé et mieux-être mis en place au service des travaux publics de la
Division de la voirie, dans la catégorie « Innovation en travaux publics »;



revitalisation de l’est de Montréal par la mise en place de projets structurants, en collaboration
avec le gouvernement du Québec (transports collectifs et actifs, navette fluviale, etc.);



continuation de la mise en œuvre du Plan d’action en agriculture urbaine, conformément aux
engagements de la Politique en agriculture urbaine de l’Arrondissement, notamment le projet
d’écopâturage, le projet de poules pondeuses, et la distribution de végétaux et de compost;



bonification des ressources humaines et financières pour la gestion de l’arbre sur le territoire,
permettant de planter plus de 1 211 arbres et de poursuivre ainsi la lutte contre l’agrile du
frêne;
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inauguration de la phase 2 du projet Plage de l’Est et lancement de l’offre nautique à la plage de
l’Est de Pointe-aux-Trembles, avec des locations de kayaks et des tours guidés;



retour de la patrouille verte, un projet de sensibilisation environnementale existant depuis
17 ans;



retour des gardiens de parcs pendant la saison estivale afin d’assurer l’entretien ménager des
chalets ainsi que la propreté des parcs. Ce projet permet d’améliorer significativement la qualité
du service dans les parcs et de faciliter l’accès de la population aux chalets;



inauguration de la première fabricathèque, L’Artère, un tout nouveau laboratoire de création
hybride, un projet qui vise à briser l’isolement et à développer la créativité de la population;



reconduction de la navette fluviale afin d’offrir à la population de Rivière-des-Prairies–Pointeaux-Trembles une autre option de transport collectif et d’accroître, par la même occasion, le
potentiel récréotouristique et le développement de l’Est. Pour la saison 2021, environ
37 000 personnes ont emprunté la navette.

Principales variations
Budget modifié
L’écart de 1,9 M$ entre le budget original et le budget modifié résulte d’un transfert de dotation
budgétaire de 0,5 M$ de la Ville-centre pour la Politique de l’enfant, les réseaux d’aqueduc et d’égouts
et des charges interunités. À cela s’ajoutent des affectations d’excédents de 1,4 M$, autorisées par le
conseil d’arrondissement, pour des gardiens de parcs, du mobilier urbain, les cours de voirie, le centre
sportif et culturel Saint-Jean-Vianney, le marquage et la signalisation, l’élagage des arbres, Montréal en
histoires, et autres.
Revenus
Services rendus et autres revenus


Déficit de 0,2 M$ en location d’installations récréatives, à la suite des fermetures temporaires
causées par la pandémie de COVID-19.



Écart défavorable de 0,4 M$ pour l’occupation du domaine public, conséquemment au niveau
anticipé d’activités à la délivrance des permis et aux inspections.

Charges de fonctionnement
Administration générale


Économies de 0,8 M$ sur divers services techniques, les biens durables et non durables, les
honoraires professionnels, ainsi qu’à divers postes de dépenses reliées à la Maison du citoyen.
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Écart favorable de 0,4 M$, relatif aux réserves pour la santé et la sécurité au travail et aux
réserves hors structure cols bleus.

Transport


Écart favorable de 0,9 M$ résultant du report à la saison estivale d’activités de voirie prévues au
printemps, le personnel ayant été réaffecté à des activités essentielles telles que les collectes
des matières résiduelles.



Excédent de 0,2 M$ pour les activités de déneigement.



Économies de 0,9 M$ en matière d’éclairage de rues et de circulation, résultant du
remplacement des lumières traditionnelles par de nouvelles lumières halogènes.

Hygiène du milieu


Déficit de 0,9 M$ pour la main-d’œuvre affectée à la gestion des matières résiduelles et au
réseau de distribution de l’eau potable, afin de répondre aux besoins opérationnels de ces
activités.



Déficit de 0,3 M$ pour les achats de pièces et accessoires.



Économies de 0,2 M$ sur les coûts du réseau d’égouts.

Santé et bien-être


Variation défavorable de 0,2 M$ pour les contributions destinées au développement social.

Loisirs et culture


Économies de 0,5 M$ sur les coûts de location et d’entreposage, ainsi que divers autres coûts.



Variation favorable de 0,4 M$ concernant le centre sportif et culturel Saint-Jean-Vianney.



Économies de 1,2 M$ sur les patinoires ainsi que sur la gestion et l’exploitation des piscines,
reliées à la fermeture des installations et au report d’activités pendant la pandémie.



Déficit de 0,4 M$ pour la rémunération supplémentaire concernant la gestion de l’arbre.



Dépenses additionnelles de 0,3 M$ relatives au programme de remplacement des frênes.



Dépenses excédentaires de 0,6 M$ pour les gardiens de parcs, financées par l’affectation
d’excédents.



Dépenses additionnelles de 0,2 M$ pour des services techniques et professionnels.
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ARRONDISSEMENT DE ROSEMONT–LA PETITE-PATRIE
Tableau 65 – Rosemont–La Petite-Patrie
(en milliers de dollars)
Réel

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

2019

2020

2021

Taxes 1
Transferts centraux
Services rendus et autres revenus
Transferts
Total – Revenus

9 057,5
47 636,6
9 066,9
26,8
65 787,8

9 233,6
45 762,2
7 764,7
265,6
63 026,1

9 628,8
49 358,5
9 018,6
5,1
68 011,0

9 472,4
48 924,4
3 675,6
-    
62 072,4

156,4
434,1
5 343,0
5,1
5 938,6

9 472,3
49 420,9
6 256,4
-    
65 149,6

Charges de fonctionnement
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Total – Charges de fonctionnement

8 344,8
87,6
19 356,9
7 323,2
1 150,0
3 474,5
23 629,4
63 366,4

8 845,8
39,3
18 572,5
7 118,1
1 423,2
3 517,4
24 820,8
64 337,1

8 884,0
80,8
18 772,2
7 161,6
1 595,7
3 979,0
25 393,1
65 866,4

8 443,0
114,8
17 300,6
7 270,9
906,6
3 392,9
24 643,6
62 072,4

(441,0)
34,0
(1 471,6)
109,3
(689,1)
(586,1)
(749,5)
(3 794,0)

8 527,5
114,8
21 009,7
7 291,6
1 577,7
4 413,0
27 207,0
70 141,3

Affectations

2 584,4

6 220,5

5 054,1

-    

5 054,1

4 991,7

Excédent de gestion selon le
budget original

5 005,8

4 909,5

7 198,7

-    

7 198,7

-    

Ajustements

5 291,0

(1 590,4)

2 864,7

10 296,8

3 319,1

10 063,4

-    

10 063,4

-    

Revenus

Excédent de gestion

1. Cette rubrique contient la taxe sur les enseignes publicitaires et les revenus de taxes locales. L’écart « Réel/Budget » des revenus de taxes
locales est inclus dans la ligne « Taxes » et déduit de la ligne « Ajustements ».

Faits saillants
Les résultats de l’Arrondissement pour l’année 2021 ont été marqués par les éléments suivants :


Vision vélo : nouveaux aménagements cyclables et ajout de 700 supports à vélos;



aménagement d’une rue conviviale estivale sur la rue Saint-Zotique Est, entre la rue SaintDominique et l’avenue Christophe-Colomb;



refonte réglementaire, accompagnement en transition écologique et partenariat avec la Chaire
de recherche sur la transition écologique de l’UQAM;



réalisation d’un aménagement ludique sur la 9e Avenue, d’un projet pilote de rue-école sur la
16e Avenue et de ruelles actives – projets financés par la Politique de l’enfant;



programme Projets participatifs citoyens : une cinquantaine de projets dans 11 milieux de vie;



création de 2 microforêts totalisant 1 200 arbres plantés avec la communauté et plantation de
2 384 arbres;



aménagement de carrés d’arbre pour lutter contre l’herbe à poux;
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prolongation des heures de service dans les parcs et amélioration de la propreté;



réalisation d’aménagements temporaires à l’espace Boyer, sur la rue Beaubien Est et sur la rue
Masson;



consultation de la population pour le réaménagement du parc Montcalm;



lancement de la 2e cohorte du Défi Zéro déchet – commerces avec le Jour de la Terre et
implantation de la collecte des résidus alimentaires dans les immeubles de 9 logements et plus;



adoption de la politique d’agriculture urbaine et réalisation de diverses interventions,
notamment le Repaire de Biquette au parc Maisonneuve;



aménagement de corridors de glisse dans 3 parcs pour l’hiver 2020-2021;



projets culturels : tenue du Festival des arts de ruelle, du Cinéma sous les étoiles, du festival
Ciné Vert et du projet Créer des ponts;



réfection de la cuisine du Centre de ressources et d’action communautaire de La Petite-Patrie;



marquage de 7 160 passages piétons, de 5 203 lignes d’arrêt, de 4 769 passages d’écoliers et de
plus de 427 km du réseau cyclable montréalais, ainsi que mise aux normes et ajout de plus de
53 feux piétons et amélioration du temps de 250 feux piétons effectués par la Direction de
l’entretien de l’éclairage, de la signalisation et du marquage de la chaussée.

Principales variations
Budget modifié


Facturation interne de la Direction de l’entretien de l’éclairage et de la signalisation et du
marquage de la chaussée, haussant de 2,0 M$ le budget de revenus et de charges de
fonctionnement.



Virement de 5,0 M$ du compte d’excédents budgétaires pour financer différents projets, soit
0,4 M$ pour le déneigement, 1,7 M$ pour la plantation d’arbres, 0,2 M$ pour la Vision vélo et le
restant pour divers projets (projets participatifs citoyens, Défi Zéro déchet, etc.) et pour des
contributions financières à différents organismes.



Utilisation de 0,7 M$ des revenus reportés pour les parcs et terrains de jeux et du fonds de
stationnement, notamment pour l’achat et la plantation d’arbres et pour l’ajout de 700 supports
à vélos.



Budgets additionnels de 0,5 M$, principalement dans le cadre du programme de piétonnisation
des artères commerciales.
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Revenus
Transferts centraux


Budgets additionnels de 0,5 M$ provenant des services centraux, notamment pour la
piétonnisation des artères commerciales.

Services rendus et autres revenus


Revenus supplémentaires de 2,0 M$ liés à la facturation interne de la Division entretien,
éclairage, signalisation et marquage sur la chaussée.



Excédent de 0,2 M$ relatif aux réclamations de dommages par des tiers et récupération de frais
divers.



Écart favorable de 2,3 M$ provenant de l’occupation temporaire du domaine public, des études
de demandes et autres travaux effectués, qui s’explique par l’augmentation des tarifs et l’ajout
de frais d’administration pour les permis d’occupation temporaire du domaine public, par
l’augmentation du nombre d’entraves de longue durée dues au développement immobilier et
par l’augmentation du nombre d’inspections sur le terrain qui ont mené à des obtentions de
permis par des occupants illégaux.



Utilisation des revenus dédiés (fonds de parcs et de stationnement), pour 0,7 M$.

Charges de fonctionnement
Administration générale


Coûts additionnels d’assignation temporaire de personnel.

Transport


Écart défavorable de 1,5 M$ attribuable principalement aux activités de nettoyage des voies
publiques, conséquemment à l’augmentation du nombre de commandes à emporter, ce qui a
nécessité la mise en place de collectes systématiques pour les poubelles des artères
commerciales, ainsi qu’à l’augmentation du nombre de dépôts sauvages de résidus de
construction, aux abords des ruelles.

Santé et bien-être
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Aménagement, urbanisme et développement


Écart défavorable de 0,6 M$ pour la réalisation de divers projets de l’Arrondissement
principalement financés par l’excédent (aménagements temporaires à l’espace Boyer, sur la rue
Beaubien Est et sur la rue Masson, etc.).

Loisirs et culture


Dépenses supplémentaires de 2,0 M$ pour l’achat et la plantation d’arbres, financées par
l’excédent, et économies de 1,2 M$ sur la masse salariale, dues à la fermeture temporaire des
installations.
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ARRONDISSEMENT DE SAINT-LAURENT
Tableau 66 – Saint-Laurent
(en milliers de dollars)
Réel

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

2019

2020

2021

Taxes 1
Transferts centraux
Services rendus et autres revenus
Transferts
Total – Revenus

13 333,9
52 728,3
4 515,2
-    
70 577,4

13 539,5
51 268,6
2 095,4
33,8
66 937,3

14 022,2
54 806,3
2 956,2
48,8
71 833,5

13 918,4
54 605,7
4 819,8
-    
73 343,9

103,8
200,6
(1 863,6)
48,8
(1 510,4)

13 918,3
54 852,3
4 819,8
-    
73 590,4

Charges de fonctionnement
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Total – Charges de fonctionnement

7 813,1
1 106,5
16 818,7
5 283,1
1 532,8
4 927,3
28 545,6
66 027,1

9 879,1
1 340,1
15 394,8
5 064,9
1 780,3
4 913,0
24 562,5
62 934,7

9 964,1
1 407,7
16 029,5
5 334,7
1 530,6
5 172,5
26 664,1
66 103,2

10 822,7
1 355,1
18 441,3
5 532,7
1 468,0
5 638,4
30 429,9
73 688,1

858,6
(52,6)
2 411,8
198,0
(62,6)
465,9
3 765,8
7 584,9

10 514,7
1 414,0
17 954,4
5 573,9
1 651,8
5 816,6
30 342,7
73 268,1

(387,2)

40,6

(276,3)

344,2

(620,5)

(322,3)

Excédent de gestion selon le
budget original

4 163,1

4 043,2

5 454,0

-    

5 454,0

-    

Ajustements

1 590,8

1 713,2

(296,0)

Excédent de gestion

5 753,9

5 756,4

5 158,0

-    

5 158,0

-    

Revenus

Affectations

1. Cette rubrique contient la taxe sur les enseignes publicitaires et les revenus de taxes locales. L’écart « Réel/Budget » des revenus de taxes
locales est inclus dans la ligne « Taxes » et déduit de la ligne « Ajustements ».

Faits saillants
Les résultats de l’Arrondissement pour l’année 2021 ont été marqués par les éléments suivants :


réalisation du projet d’amélioration de l’expérience citoyenne avec le lancement d’une
application destinée à la population (CLIC);



poursuite du projet TOD (Transit-Oriented Development) Bois-Franc avec la préparation d’un
programme particulier d’urbanisme conjoint, avec l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, qui
se déploiera autour de la future station Bois-Franc du REM;



poursuite du développement du projet de pôle scolaire et communautaire Jules-Poitras en
assurant, entre autres, le financement nécessaire (plusieurs phases de ce projet ont été
réalisées en 2021);



réalisation de travaux de dernière phase pour la modernisation de l’aréna Raymond-Bourque.
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Principales variations
Budget modifié
La baisse de 0,4 M$ entre les budgets original et modifié provient essentiellement des éléments
suivants :


retour à l’excédent d’un montant de 0,3 M$, inutilisé en raison de l’interruption d’activités;



utilisation de 1,2 M$ du budget de fonctionnement pour financer de la main-d’œuvre
capitalisable;



financement de 0,9 M$ par les excédents budgétaires cumulés pour des travaux de rénovation
des Travaux publics et pour les dépenses liées aux plans sectoriels;



budget additionnel de 0,2 M$ provenant de services centraux, notamment pour la Politique de
l’enfant.

Revenus
Services rendus et autres revenus


Écart défavorable de 1,9 M$ s’expliquant par la fermeture des installations et/ou l’interruption
d’une grande partie des activités culturelles, de loisirs et communautaires, en raison de la
pandémie de COVID-19.

Charges de fonctionnement
Administration générale
Écart favorable de 0,9 M$ résultant d’excédents dans les autres biens non durables, de projets
promoteurs non réalisés et d’aucun remboursement pour le fonds de roulement.
Transport




Économies de 2,4 M$ attribuables principalement à la masse salariale (postes non comblés), à
un nombre moindre de demandes de coupes dans la voie publique et à un excédent pour les
activités liées à la colmateuse de nids-de-poule.

Aménagement, urbanisme et développement


Économies de 0,5 M$ sur la rémunération de plusieurs postes vacants, cette activité étant en
restructuration.
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Loisirs et culture


Économies de 3,8 M$ dues à la fermeture des installations et à l’annulation d’activités
culturelles, de loisirs et communautaires, en raison de la pandémie.
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ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÉONARD
Tableau 67 – Saint-Léonard
(en milliers de dollars)
Réel

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

2019

2020

2021

Taxes 1
Transferts centraux
Services rendus et autres revenus
Transferts
Total – Revenus

7 261,3
27 404,6
1 761,9
6,0
36 433,8

7 461,7
26 432,7
1 257,1
2,2
35 153,7

7 628,9
28 094,4
1 347,5
53,5
37 124,3

7 637,1
27 706,5
1 847,8
30,1
37 221,5

(8,2)
387,9
(500,3)
23,4
(97,2)

7 637,1
28 094,4
1 847,8
30,1
37 609,4

Charges de fonctionnement
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Total – Charges de fonctionnement

4 645,2
215,5
8 591,6
2 916,7
165,8
1 964,5
16 681,3
300,2
35 480,8

5 047,0
213,0
7 621,3
2 834,1
345,7
1 939,0
16 177,5
255,9
34 433,5

5 389,5
276,2
7 254,3
2 976,0
214,8
2 024,2
16 712,8
208,5
35 056,3

5 679,8
195,8
8 668,9
2 993,5
244,7
1 868,3
17 286,3
208,7
37 146,0

290,3
(80,4)
1 414,6
17,5
29,9
(155,9)
573,5
0,2
2 089,7

5 768,8
273,2
7 917,8
3 182,6
266,3
2 051,6
18 273,5
208,7
37 942,5

Financement
Affectations

(639,2)
1 246,9

(683,5)
800,1

(730,9)
1 064,1

(731,0)
655,5

0,1
408,6

(731,0)
1 064,1

Excédent de gestion selon le
budget original

1 560,7

836,8

2 401,2

-    

2 401,2

-    

295,7

1 098,5

1 190,7

1 856,4

1 935,3

3 591,9

-    

3 591,9

-    

Revenus

Ajustements
Excédent de gestion

1. Cette rubrique contient la taxe sur les enseignes publicitaires et les revenus de taxes locales. L’écart « Réel/Budget » des revenus de taxes
locales est inclus dans la ligne « Taxes » et déduit de la ligne « Ajustements ».

Faits saillants
Les résultats de l’Arrondissement pour l’année 2021 ont été marqués par les éléments suivants :


réalisation d’aménagements et implantation de mesures pour rendre les rues plus sécuritaires
pour l’ensemble des usagères et des usagers : amélioration de l’éclairage, ajout de saillies de
trottoir et réduction de la limite de vitesse sur plusieurs rues;



plantation de 1 000 arbres sur le territoire, ce qui représente un record pour l’Arrondissement;



implantation de la collecte des résidus alimentaires dans les immeubles de 9 logements et plus
et dans les institutions, les commerces et les industries, au nord du boulevard Robert, ainsi que
dans 8 installations de l’Arrondissement;



augmentation du nombre de cadettes et cadets de police en vélo et déploiement d’une
patrouille d’agentes et agents de sécurité qui circulent en voiture afin de renforcer la
surveillance dans les lieux publics pendant la saison estivale;
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offre d’une programmation d’activités à la population en s’adaptant à la pandémie de COVID-19
et à l’application des mesures sanitaires;



participation aux analyses et à la planification des travaux liées à l’aménagement des futures
stations de la ligne bleue du métro, des terminus d’autobus et des stations du REM de l’Est, pour
mettre de l’avant le bien-être de la population léonardoise dans le projet et assurer le respect
de la vision dont s’est doté l’Arrondissement.

Principales variations
Budget modifié
La variation favorable de 0,8 M$ entre le budget original et le budget modifié provient essentiellement
des éléments suivants :


augmentation du budget de 0,4 M$, attribuable à une affectation d’excédents de 0,3 M$ pour le
financement de contrats de plantation d’arbres et à une autre de 0,1 M$ pour le déploiement
d’une brigade de sécurité urbaine;



participation à des programmes corporatifs, pour un ajout de 0,4 M$ au budget de 2021,
notamment pour la gestion des activités d’aqueduc, l’application de la Politique de l’enfant,
l’aide économique aux artères commerciales et une contribution au déploiement de la collecte
de résidus alimentaires dans de nouveaux secteurs.

Revenus
Transferts centraux


Variation favorable de 0,4 M$ pour les transferts centraux, en lien avec les participations de
l’Arrondissement aux programmes corporatifs.

Services rendus et autres revenus


Perte de revenus généralisée, en lien avec les impacts des mesures mises en place pour contrer
les effets de la pandémie de COVID-19. La réduction, l’annulation et la gratuité des activités de
loisirs et culturelles ont entraîné des pertes de 0,5 M$.

Charges de fonctionnement
Administration générale


Transfert de 0,3 M$ du budget de contingences pour financer des hausses contractuelles dans
d’autres activités.
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Transport


Écart favorable de 0,2 M$ pour l’entretien de la voirie, comprenant les opérations de colmatage
de nids-de-poule.



Écart favorable global de 0,9 M$ pour les opérations de déneigement, comprenant les
économies sur la main-d’œuvre, les heures supplémentaires, la location d’équipements et les
fournitures d’abrasifs.



Écart favorable de 0,3 M$ pour l’activité d’éclairage de rues, notamment par la diminution de la
consommation énergétique et la baisse du nombre d’interventions sur le réseau.

Loisirs et culture


Écart favorable globale de 0,1 M$ pour les contrats d’entretien et de gestion des installations de
parcs, en lien avec la pandémie.



Écart favorable de 0,2 M$ pour les dépenses de plantation et d’essouchage d’arbres grâce à des
contributions corporatives et à des travaux effectués en régie.



Écart favorable de 0,2 M$ en dépenses affectées aux arénas, notamment attribuable à la baisse
des activités et au prêt de l’un d’eux pour l’établissement d’une clinique de vaccination.
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ARRONDISSEMENT DU SUD-OUEST
Tableau 68 – Sud-Ouest
(en milliers de dollars)
Réel

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

2019

2020

2021

Taxes 1
Transferts centraux
Services rendus et autres revenus
Transferts
Total – Revenus

7 790,5
40 118,1
7 058,8
37,1
55 004,5

7 942,2
38 613,8
4 707,7
4,5
51 268,2

8 635,7
41 491,9
6 428,4
46,2
56 602,2

8 344,4
41 476,2
4 330,7
-    
54 151,3

291,3
15,7
2 097,7
46,2
2 450,9

8 344,4
41 635,6
4 330,7
32,3
54 343,0

Charges de fonctionnement
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Total – Charges de fonctionnement

10 819,9
174,6
12 092,3
7 709,3
3 723,9
4 130,4
16 303,1
54 953,5

9 931,0
21,9
11 410,8
7 540,4
3 992,4
4 177,4
15 817,8
52 891,7

10 441,2
133,4
11 087,1
8 831,3
3 424,6
5 156,2
16 555,5
55 629,3

11 248,8
212,8
12 754,3
8 025,7
3 289,1
5 184,7
16 207,7
56 923,1

807,6
79,4
1 667,2
(805,6)
(135,5)
28,5
(347,8)
1 293,8

11 339,4
169,3
12 841,5
8 079,9
3 533,6
5 570,5
16 929,9
58 464,1

Affectations

4 215,6

4 752,2

4 264,7

2 771,8

1 492,9

4 121,1

Excédent de gestion selon le
budget original

4 266,6

3 128,7

5 237,6

-    

5 237,6

-    

(513,0)

2 034,0

2 472,0

3 753,6

5 162,7

7 709,6

-    

7 709,6

-    

Revenus

Ajustements
Excédent de gestion

1. Cette rubrique contient la taxe sur les enseignes publicitaires et les revenus de taxes locales. L’écart « Réel/Budget » des revenus de taxes
locales est inclus dans la ligne « Taxes » et déduit de la ligne « Ajustements ».

Faits saillants
Les résultats de l’Arrondissement pour l’année 2021 ont été marqués par les éléments suivants :


développement urbain, permis et inspection : lutte contre les réno-évictions par un meilleur
encadrement réglementaire et des mesures administratives, publication de 2 guides pour les
travaux de rénovation et d’agrandissement et délivrance de 1 359 permis de construction et de
transformation représentant, entre autres, 1 469 nouvelles unités résidentielles;



développement durable et transition écologique : adoption du Plan d’action local en transition
écologique du Sud-Ouest 2021-2025, distribution à la population et aux groupes
communautaires de 26 000 végétaux favorables à la biodiversité, plantation écologique de
529 arbres pour augmenter la canopée et la diversité de la forêt urbaine et mise en place de
7 « cafés réparation » dans les bibliothèques pour que la population puisse réparer des objets
personnels et s’orienter vers un mode de vie zéro déchet;



amélioration du milieu de vie : accroissement de l’entretien de 100 parcs et espaces verts avec
l’ajout de 40 poubelles, de 50 bacs roulants à déchets et de recyclage, et de 6 brumisateurs,
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dont 4 conçus par le personnel pour s’adapter aux besoins de la population en temps de
pandémie et de chaleurs accablantes;


loisirs, sports et culture : diversification de l’offre dans les 4 bibliothèques ouvertes durant la
pandémie de COVID-19, avec 86 expositions, 639 activités sur les lieux et 92 activités virtuelles,
abolition des frais de retard, renouvellement de l’offre du programme d’accueil et d’animation
des chalets et des ludothèques des parcs Clifford et des Jazzmen, offre d’un nouveau parcours
festif et animé de la Cyclovia pour promouvoir la mobilité active, offre de service hivernale,
festive et familiale, avec installations de glisse au parc Ignace-Bourget, réouverture des arénas
Sylvio-Mantha et George-Mantha après un imposant programme de mise aux normes et ajout
d’une patinoire au parc Saint-Paul;



soutien aux organismes et aux populations vulnérables : mise sur pied d’une équipe dédiée à
soutenir les personnes en situation d’itinérance et à faciliter la cohabitation sociale, et offre de
camps de jour pour les jeunes les plus vulnérables;



services administratifs : accompagnement du personnel et de l’administration concernant la
pandémie, la gestion des mesures et consignes sanitaires, ainsi que des protocoles de retour au
travail, le maintien d’un milieu de travail conforme aux orientations de la Santé publique ou de
la Ville de Montréal, ainsi que le développement et la mise en place du programme Montréal
flexible.

Principales variations
Budget modifié


Affectation des excédents de gestion de l’Arrondissement de 1,3 M$, principalement pour
l’octroi de contributions financières à des activités de loisirs et culturelles, pour des projets et du
soutien en développement économique ainsi que pour le plan d’action 2018-2021.

Revenus
Services rendus et autres revenus


Excédent de 2,3 M$ pour les revenus des permis d’occupation du domaine public, s’expliquant
par l’augmentation du nombre et de la valeur des permis, ainsi que de la durée moyenne de
l’occupation du domaine public.



Excédent de 0,2 M$ relatif aux revenus des frais d’étude des demandes.



Écart défavorable de 0,3 M$ provenant de la diminution des revenus des permis de coupe et de
désaffectation d’entrées charretières.



Baisse de 0,2 M$ sur les revenus de stationnement, due au télétravail et au réaménagement de
certaines rues.
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Charges de fonctionnement
Administration générale


Écart favorable de 0,4 M$ pour les coûts d’énergie (chauffage et climatisation), dû notamment à
la fermeture des installations et à l’inoccupation des bureaux administratifs pendant la
pandémie.



Économie de 0,1 M$ sur la réserve en cas d’imprévus, inutilisée en 2021.



Économies de 0,1 M$ sur des mandats de services professionnels reportés en 2022.

Transport


Économies de 0,8 M$ sur l’enlèvement de la neige, concernant les services techniques ainsi que
l’épandage d’abrasifs, en raison, entre autres, du redoux hivernal de 2021.



Économie de 0,4 M$ sur l’électricité.



Économies de 0,1 M$ sur l’acquisition d’agrégats et de matériaux de construction.



Excédent de 0,4 M$ en lien avec la vacance de quelques postes techniques et une utilisation
moins importante que prévu des provisions pour les coûts de main-d’œuvre.

Hygiène du milieu


Écart défavorable de 0,8 M$ pour les coûts de la main-d’œuvre affectée à la gestion des
matières résiduelles dans les parcs et à la voirie, en réponse à la hausse du besoin de collectes.
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN
Tableau 69 – Verdun
(en milliers de dollars)
Réel

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

2019

2020

2021

Taxes 1
Transferts centraux
Services rendus et autres revenus
Transferts
Total – Revenus

6 981,0
24 964,6
1 584,5
-    
33 530,1

7 151,4
24 424,2
1 727,5
57,8
33 360,9

7 275,0
26 804,4
1 836,6
51,9
35 967,9

7 193,8
26 218,0
2 700,4
-    
36 112,2

81,2
586,4
(863,8)
51,9
(144,3)

7 193,8
26 815,7
2 801,7
51,9
36 863,1

Charges de fonctionnement
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Total – Charges de fonctionnement

5 186,6
465,8
10 084,9
2 376,6
554,9
2 333,9
14 821,9
35 824,6

5 652,8
278,1
10 394,2
2 408,9
836,0
2 494,2
13 667,9
35 732,1

5 254,3
450,7
9 968,8
2 353,6
537,9
3 290,9
15 615,0
37 471,2

5 801,2
394,9
9 218,8
2 420,8
495,4
2 832,1
16 277,1
37 440,3

546,9
(55,8)
(750,0)
67,2
(42,5)
(458,8)
662,1
(30,9)

5 692,8
397,1
9 801,7
2 463,8
556,2
3 442,3
16 518,1
38 872,0

2 963,6

2 392,6

2 020,2

1 328,1

692,1

2 008,9

669,1

21,4

516,9

-    

516,9

-    

Ajustements

1 113,8

365,7

1 263,1

Excédent de gestion

1 782,9

387,1

1 780,0

-    

1 780,0

-    

Revenus

Affectations
Excédent de gestion selon le
budget original

1. Cette rubrique contient la taxe sur les enseignes publicitaires et les revenus de taxes locales. L’écart « Réel/Budget » des revenus de taxes
locales est inclus dans la ligne « Taxes » et déduit de la ligne « Ajustements ».

Faits saillants
Les résultats de l’Arrondissement pour l’année 2021 ont été marqués par les éléments suivants :


réouverture de l’auditorium de Verdun;



piétonnisation de la rue Wellington afin de favoriser la vitalité des artères commerciales et
réalisation d’un projet pilote de bandes cyclables sur la rue de Verdun;



lancement d’un concours d’architecture pour le réaménagement du parc Dan-Hanganu;



refonte des règlements en urbanisme visant leur simplification;



adoption d’un énoncé de vision pour le développement résidentiel du secteur Hickson-Dupuis.
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Principales variations
Budget modifié
L’écart favorable de 1,4 M$ entre le budget original et le budget modifié s’explique principalement par
les éléments suivants :


affectation de l’excédent de gestion, d’une somme de 0,7 M$, afin de financer diverses
dépenses liées aux activités de déneigement, pour 0,4 M$, l’ajout de ressources en réponse à
l’augmentation du nombre de permis de construction, pour 0,2 M$, et le plan d’investissement
en santé et sécurité au travail, pour 0,1 M$;



budget additionnel de 0,4 M$ afin de soutenir le déploiement du projet de piétonnisation sur la
rue Wellington durant la saison estivale 2021;



budget supplémentaire de 0,1 M$ afin de financer la tenue d’un concours en architecture de
paysage visant le réaménagement du parc Dan-Hanganu (parc Elgar), dans le quartier de L’Îledes-Sœurs;



transferts budgétaires de services corporatifs totalisant 0,2 M$ pour la Politique de l’enfant, la
dynamisation des artères commerciales et la réception des fonds d’auto-assurance.

Revenus
Transferts centraux


Budget additionnel de 0,4 M$ afin de soutenir le déploiement du projet de piétonnisation sur la
rue Wellington durant la saison estivale 2021.



Ajout de 0,1 M$ au budget afin de financer la tenue d’un concours en architecture de paysage
visant le réaménagement du parc Dan-Hanganu, dans le quartier de L’Île-des-Sœurs.

Services rendus et autres revenus


Diminution de 0,7 M$ des revenus de location de salles et d’installations récréatives, de vente
de billets, d’abonnements et d’inscriptions, découlant des restrictions gouvernementales en
raison de la pandémie de COVID-19.



Baisse de 0,2 M$ des revenus, découlant des travaux effectués par la Ville afin de réparer des
infrastructures endommagées conséquemment à l’encaissement de dépôts de garantie.
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Charges de fonctionnement
Administration générale


Économie de 0,4 M$ découlant de la radiation de la provision pour une cause en justice, à la
suite du jugement de la cour.



Économies de 0,1 M$ découlant de la diminution des activités et du travail à distance,
principalement liées à la réduction des achats de biens durables et non durables ainsi que des
frais de poste.

Transport


Écart défavorable de 0,4 M$ lié aux activités de déneigement suite au financement additionnel
de location, de services techniques, de sels et d’abrasifs par des excédents de gestion afin de
combler des besoins supplémentaires au budget;



Coûts additionnels de 0,3 M$ en lien avec le marquage des chaussées et de la signalisation pour
l’ajout des zones avancées pour les cyclistes et augmentation de quantité des pistes et des
bandes cyclables par rapport aux années précédentes;



Dépenses supplémentaires de 0,1 M$ en location d’équipements afin d’assurer notamment le
respect des règles de distanciation.



Économie de 0,2 M$ pour les dépenses reliées aux travaux effectués par la Ville concernant
l’encaissement des dépôts de garantie.

Aménagement, urbanisme et développement


Ajout de ressources, pour 0,2 M$, afin de faire face à un volume plus élevé de demandes de
permis.



Dépenses additionnelles de 0,3 M$ pour le projet de piétonnisation de la rue Wellington.

Loisirs et culture


Économies de 0,6 M$ découlant du ralentissement des activités, de la fermeture temporaire des
installations ainsi que de l’annulation des activités et événements culturels, sportifs et
récréatifs, à la suite de la prolongation des mesures de confinement, en 2021.
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ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE
Tableau 70 – Ville-Marie
(en milliers de dollars)
Réel

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

2019

2020

2021

Taxes 1
Transferts centraux
Services rendus et autres revenus
Transferts
Total – Revenus

17 904,5
47 444,9
24 024,2
76,5
89 450,1

18 520,0
44 666,0
23 555,4
52,2
86 793,6

19 730,4
48 094,5
29 084,4
15,4
96 924,7

18 909,2
47 440,1
21 228,1
10,0
87 587,4

821,2
654,4
7 856,3
5,4
9 337,3

18 909,3
48 133,9
21 228,1
10,0
88 281,3

Charges de fonctionnement
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Total – Charges de fonctionnement

11 489,7
644,3
28 204,9
17 446,9
956,3
10 199,8
27 580,0
96 521,9

10 867,8
67,5
25 409,2
17 275,6
1 010,1
9 655,7
26 404,0
90 689,9

12 647,6
359,3
25 539,7
15 616,4
1 064,7
9 494,7
28 504,3
93 226,7

12 279,8
422,0
28 478,5
16 544,3
1 096,0
8 451,8
29 265,7
96 538,1

(367,8)
62,7
2 938,8
927,9
31,3
(1 042,9)
761,4
3 311,4

13 426,0
366,5
27 693,1
16 306,2
1 166,9
9 858,4
29 687,8
98 504,9

Affectations

13 612,3

15 339,3

10 262,9

8 950,7

1 312,2

10 223,6

Excédent de gestion selon le
budget original

6 540,5

11 443,0

13 960,9

-    

13 960,9

-    

Ajustements

9 797,5

12 799,2

4 519,6

16 338,0

24 242,2

18 480,5

-    

18 480,5

-    

Revenus

Excédent de gestion

1. Cette rubrique contient la taxe sur les enseignes publicitaires et les revenus de taxes locales. L’écart « Réel/Budget » des revenus de taxes
locales est inclus dans la ligne « Taxes » et déduit de la ligne « Ajustements ».

Faits saillants
Les résultats de l’Arrondissement pour l’année 2021 ont été marqués par les éléments suivants :


permis et inspection : délivrance de 1 921 permis (construction et transformation)
correspondant à des coûts de travaux de 1,1 G$;



développement urbain : présentation de 331 dossiers au comité consultatif d’urbanisme de
l’Arrondissement, rédaction du règlement encadrant le redéveloppement du site de l’ancien
hôpital Royal-Victoria et élaboration du Plan d’action pour le développement du Quartier
chinois;



développement économique : apport d’un soutien financier de 2,9 M$ pour la réalisation de
divers projets, dont 0,8 M$ pour soutenir le déploiement de projets de piétonnisation sur des
artères commerciales;



culture, sports, loisirs et développement social : versement de contributions financières de
2,6 M$, dont 0,5 M$ spécifiquement en développement social et 0,2 M$ dans le cadre d’un
fonds d’urgence COVID-19 pour soutenir des organismes.
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Principales variations
Budget modifié


Affectation d’excédents de 1,3 M$, principalement pour financer des dépenses d’assignations
temporaires et des travaux au Quartier des spectacles, et pour l’octroi de contributions
financières liées à la pandémie de COVID-19.



Transferts budgétaires de 1,3 M$ en provenance de services corporatifs, notamment pour les
projets de piétonnisation des artères commerciales durant la saison estivale, l’animation aux
abords du chantier Sainte-Catherine Ouest et un programme de propreté déployé au centreville.



Transferts budgétaires de 0,6 M$ vers d’autres services corporatifs pour refléter le transfert de
responsabilités concernant l’entretien et la surveillance du chalet du Mont-Royal, la gestion des
sols du Parc d’entreprise de la Pointe-Saint-Charles et la réservation des terrains sportifs
extérieurs.

Revenus
Taxes


Excédent de 0,8 M$ lié à une croissance immobilière plus forte que prévu.

Transferts centraux


Virement de 1,3 M$ en provenance des services corporatifs, notamment pour le financement du
projet d’animation de la rue Sainte-Catherine Ouest, le financement de projets de
piétonnisation et divers autres projets spécifiques.



Transfert de 0,6 M$ au Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports et au Service de la
concertation des arrondissements pour la prise en charge de certaines activités spécifiques.

Services rendus et autres revenus


Excédent de 7,9 M$ principalement attribuable à la délivrance des permis d’occupation
temporaire du domaine public en fonction du contexte de développement immobilier.

Charges de fonctionnement
Transport


Écart favorable de 2,9 M$ occasionné par des économies sur l’enlèvement de la neige.
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Hygiène du milieu


Excédent de 0,9 M$ lié à des économies en rémunération (absences du personnel) et en services
techniques pour le réseau d’égouts (travaux non urgents reportés en 2022).

Aménagement, urbanisme et développement


Écart défavorable de 1,0 M$ principalement lié aux affectations d’excédents et aux transferts
reçus du Service du développement économique pour soutenir les sociétés de développement
commercial et autres organismes, en contexte de pandémie et pour la réalisation de projets de
piétonnisation.

Loisirs et culture


Excédent de 0,8 M$ principalement lié à des économies sur la location d’immeubles et
d’installations sportives, l’énergie et les services techniques.
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ARRONDISSEMENT DE VILLERAY–SAINT-MICHEL–PARC-EXTENSION
Tableau 71 – Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
(en milliers de dollars)
Réel

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

2019

2020

2021

Taxes 1
Transferts centraux
Services rendus et autres revenus
Transferts
Total – Revenus

7 740,3
46 584,4
3 896,7
5,0
58 226,4

7 906,0
45 633,6
3 972,2
2,2
57 514,0

8 144,3
48 909,9
4 629,6
25,1
61 708,9

8 132,7
48 307,3
3 383,1
-    
59 823,1

11,6
602,6
1 246,5
25,1
1 885,8

8 132,7
49 005,1
3 557,9
10,5
60 706,2

Charges de fonctionnement
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Total – Charges de fonctionnement

6 919,9
570,2
14 565,7
8 481,9
455,4
3 672,4
27 578,5
62 244,0

6 517,8
565,7
12 280,6
8 723,3
602,7
3 893,9
25 694,2
58 278,2

6 744,1
537,5
12 321,4
8 374,9
471,4
4 203,5
25 697,9
58 350,7

7 469,9
561,4
14 056,1
7 788,9
170,3
4 162,3
26 156,6
60 365,5

725,8
23,9
1 734,7
(586,0)
(301,1)
(41,2)
458,7
2 014,8

7 539,5
559,7
14 415,0
8 219,4
408,0
4 453,7
26 808,3
62 403,6

3 611,7

2 380,2

1 792,7

542,4

1 250,3

1 697,4

(405,9)

1 616,0

5 150,9

-    

5 150,9

-    

Ajustements

2 077,4

3 676,9

1 933,8

Excédent de gestion

1 671,5

5 292,9

7 084,7

-    

7 084,7

-    

Revenus

Affectations
Excédent de gestion selon le
budget original

1. Cette rubrique contient la taxe sur les enseignes publicitaires et les revenus de taxes locales. L’écart « Réel/Budget » des revenus de taxes
locales est inclus dans la ligne « Taxes » et déduit de la ligne « Ajustements ».

Faits saillants
Les résultats de l’Arrondissement pour l’année 2021 ont été marqués par les éléments suivants :


aménagement de 12 nouvelles ruelles vertes;



plantation de 1 830 arbres et de plus de 5 000 vivaces et graminées;



ajout de plus de 250 arbres et arbustes dans les parcs locaux;



piétonnisation estivale de la rue De Castelnau Est, entre la rue Saint-Denis et l’avenue De Gaspé,
en intégrant de l’art public;



réalisation d’une étude en matière d’apaisement de la circulation pour le district de ParcExtension et ajout de mesures dans plusieurs autres rues locales;



maintien de l’offre de services en ligne pour la délivrance des permis de construction;



adoption de 3 projets de logements sociaux totalisant 79 logements;



élaboration d’un plan de propreté avec de nouveaux outils de communication;



transformation du territoire en musée d’art à ciel ouvert avec l’exposition Art tout-terrain x 24.
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Principales variations
Budget modifié
L’écart de 2,1 M$ entre le budget original et le budget modifié s’explique essentiellement par les
éléments suivants :


budget additionnel de 1,3 M$ provenant des affectations pour des projets liés à la réalisation de
ruelles vertes et au verdissement des espaces publics ainsi que pour des actions liées à la
mobilité et à la sécurité de la population;



transferts de 0,7 M$ de la Ville-centre pour le projet de piétonnisation estivale de la rue
De Castelnau, la Politique de l’enfant et les réseaux d’aqueduc.

Revenus
Transferts centraux


Budgets additionnels de 0,7 M$ principalement pour le projet de piétonnisation estivale de la
rue De Castelnau, la Politique de l’enfant et les réseaux d’aqueduc.



Écart défavorable de 0,1 M$ pour la plantation d’arbres, dans le cadre du Plan d’action canopée.

Services rendus et autres revenus


Excédent de 1,0 M$ provenant des revenus d’occupation temporaire du domaine public,
compte tenu de l’ampleur et de la durée des chantiers de construction.



Écart favorable de 0,3 M$ pour la vente de vignettes de stationnement sur rue réservé aux
résidents.



Baisse des revenus de 0,3 M$ causée par les fermetures temporaires des installations
récréatives.



Excédent de 0,2 M$ attribuable aux revenus réservés (fonds de stationnement).

Charges de fonctionnement
Administration générale


Économies budgétaires de 0,7 M$ relatives aux honoraires professionnels et aux dépenses
d’entretien et de réparation non capitalisables pour les bâtiments de l’Arrondissement.
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Transport


Écart favorable de 1,1 M$ pour les opérations de déneigement, principalement causé par une
diminution du nombre d’heures supplémentaires, ainsi que du recours aux services techniques
et à la location d’équipements.



Excédents de 0,2 M$ pour l’éclairage des rues et de 0,4 M$ pour l’entretien et la réfection des
chaussées, des trottoirs et des tranchées.

Hygiène du milieu


Variation défavorable de 0,3 M$, relative à la rémunération destinée à la gestion des matières
résiduelles.



Dépassement budgétaire de 0,3 M$, conséquemment à l’augmentation du nombre
d’interventions sur les réseaux d’aqueduc et d’égouts.

Santé et bien-être


Contributions financières à des organismes, financées par l’excédent, pour 0,3 M$, dont une
grande partie est en lien avec la Politique de l’enfant.

Loisirs et culture


Excédent de 0,5 M$ résultant principalement de la fermeture temporaire de certaines
installations en contexte de pandémie de COVID-19.
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AUTRES CHARGES CORPORATIVES – FINANCEMENT ET AUTRES CHARGES
Tableau 72 – Autres charges corporatives – Financement et autres charges
(en milliers de dollars)
Réel
2019
Charges de financement corporatives
Service de la dette brute
Affectations – Activités d'investissement en
immobilisations et en prêts
Total – Charges de financement corporatives
Autres charges corporatives
Dépenses communes
Dépenses de contributions
Total – Autres charges corporatives
Total – Autres charges corporatives et de
financement

2020

2021

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

780 813,7

762 212,1

760 946,0

878 932,9

117 986,9

878 932,9

454 851,5

694 277,0

484 320,2

394 638,0

(89 682,2)

393 853,6

1 235 665,2

1 456 489,1

1 245 266,2

1 273 570,9

28 304,7

1 272 786,5

135 060,9
647 284,2
782 345,1

193 804,5
729 308,5
923 113,0

146 325,9
731 610,6
877 936,5

250 771,0
753 879,5
1 004 650,5

104 445,1
22 268,9
126 714,0

234 598,4
753 974,3
988 572,7

2 018 010,3

2 379 602,1

2 123 202,7

2 278 221,4

155 018,7

2 261 359,2

Les dépenses associées aux autres charges corporatives totalisent 2,1 G$, soit 155,0 M$ de moins que le
budget original. Cette rubrique est constituée du service de la dette brute corporative, des paiements au
comptant d’immobilisations, des dépenses communes (charges relatives aux régimes de retraite,
charges requises en vertu des dispositions légales, etc.) et des dépenses de contributions versées à des
agences et organismes gouvernementaux et régionaux pour la réalisation d’activités relevant de leur
responsabilité.
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SERVICE DE LA DETTE BRUTE CORPORATIVE
Le service de la dette brute corporative comprend les éléments suivants :


les frais de financement correspondant aux intérêts et autres frais relatifs à l’ensemble des
emprunts émis par la Ville;



le remboursement de la dette à long terme, reflétant les contributions au fonds
d’amortissement et les remboursements de capital pour les emprunts liés au financement des
dépenses d’immobilisations. Il inclut également le versement de contributions à la réserve
financière destinée au remboursement accéléré de la dette;



le remboursement de capital sur les emprunts servant au financement à long terme de
dépenses de fonctionnement.

Tableau 73 – Service de la dette brute corporative
(en milliers de dollars)
Réel
2019
Frais de financement
Remboursement de la dette à long terme
Affectations – Remboursement de capital
Sous total – Service de la dette brute

2020

2021

400 970,5
495 960,9
46 028,5
942 959,9

396 696,2
534 848,0
3 217,9
934 762,1

Service de la dette décentralisée1

(162 146,2)

(172 550,0)

(192 672,3)

Total – Service de la dette brute

780 813,7

762 212,1

760 946,0

Budget
original
2021

406 616,3
423 395,7
568 666,6
575 045,3
(21 664,6)
64 792,4
953 618,3 1 063 233,4

Écart
2021

Budget
modifié
2021

16 779,4
6 378,7
86 457,0
109 615,1

423 390,1
575 050,9
64 792,4
1 063 233,4

(184 300,5)

8 371,8

(184 300,5)

878 932,9

117 986,9

878 932,9

1. Ce montant correspond aux remboursements de dettes, aux intérêts et autres frais sur la dette à long terme dont le budget se trouve dans
certaines unités d’affaires (Commission des services électriques, Eau, Espace pour la vie et arrondissements d’Anjou et de Saint-Léonard).

Le service de la dette brute corporative, totalisant 760,9 M$, affiche un excédent de 118,0 M$ par
rapport au budget prévu. Celui-ci s’explique principalement par des taux d’intérêt moindres que ceux
prévus lors de la confection budgétaire et par un volume d’emprunts inférieur au scénario de
planification du programme d’emprunt.
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AFFECTATIONS – ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS, RÉSERVES FINANCIÈRES ET FONDS RÉSERVÉS
Tableau 74 – Affectations - Activités d’investissement en immobilisations et en prêts réserves
financières et fonds réservés
(en milliers de dollars)
Réel
2019

2020

2021

Budget
original
2021

Budget
modifié
2021

Écart
2021

Affectations
Affectation – Réserve financière – Eau
Affectation – Réserve financière – Eau – Taxes
dédiées
Affectation – Réserve financière – Voirie
Affectation – Réserve financière – Immobilisations
Affectation – Activités d'investissement en
immobilisations et en prêts
Affectation – Fonds réservés
Total – Affectations

14 878,9

4 393,2

13 911,5

13 829,0

(82,5)

13 829,0

54 800,0

54 800,0

42 100,0

42 100,0

-    

42 100,0

(797,0)
375 168,1

(554,3)
565 605,9

(882,2)
338 982,6

2 000,0
336 600,0

2 882,2
(2 382,6)

(977,8)
336 600,0

10 531,2

11 436,0

2 727,2

-    

(2 727,2)

2 152,7

270,3
454 851,5

58 596,2
694 277,0

87 481,1
484 320,2

109,0
394 638,0

(87 372,1)
(89 682,2)

149,7
393 853,6

Le paiement au comptant des activités d’investissement en immobilisations et en prêts, totalisant
484,3 M$, a été plus élevé que prévu au budget original d’une somme de 89,7 M$, ce qui s’explique par
les éléments suivants :


une contribution moindre de 2,9 M$ à la réserve financière de la voirie, destinée au
financement des investissements portant sur cette catégorie d’infrastructures, principalement
attribuable aux compressions budgétaires imposées par le plan de marge de manœuvre, en
cours d’année, pour atténuer les effets négatifs de la pandémie de COVID-19 sur la situation
financière de la Ville;



une contribution additionnelle de 2,4 M$ reflétant principalement les revenus d’intérêts
inhérents à la réserve financière des immobilisations;



une affectation de 2,7 M$ au financement au comptant des activités d’immobilisations;



une somme de 87,3 M$ en provenance du gouvernement du Québec dans le cadre de son
programme de prêts d’urgence aux PME, afin de soutenir leur viabilité financière, menacée par
le ralentissement économique qui, depuis le début de la pandémie en 2020, s’est poursuivi en
2021.
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DÉPENSES COMMUNES
Tableau 75 – Dépenses communes
(en milliers de dollars)
Réel
Dépenses communes
Redéploiement des ressources et dépenses
relatives aux régimes de retraite
Crédits pour dépenses contingentes
Pertes possibles dans la perception
Prêt d'employés au MESS
Développement du réseau des bibliothèques
Prêt d'employés au Bureau du taxi de Montréal
Bureau des régimes de retraite
Affectation – Montants à pourvoir – Régimes
de retraite – Mesures d'allègement
Affectation – Régimes de retraite
Affectation – Montants à pourvoir – Régimes
de retraite – Autres
Affectation – Sites contaminés
Affectation – Montant à pourvoir – TVQ
Affectation – Comblement de déficit ou autres
Autres
Total – Dépenses communes

2021

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

2019

2020

46 968,1

75 384,8

107 184,7

131 356,9

24 172,2

131 356,9

44 285,2
12 246,4
17 857,6
-    
3 018,6
6 577,9

21 379,6
16 959,3
15 709,7
-    
3 036,6
6 902,6

6 941,2
14 387,8
12 637,7
-    
2 350,6
6 819,1

37 018,6
23 680,0
13 185,2
644,3
3 028,5
7 696,9

30 077,4
9 292,2
547,5
644,3
677,9
877,8

20 934,8
23 680,0
13 185,2
644,3
2 939,7
7 696,9

-    

-    

(58 600,0)

(70 500,0)

(11 900,0)

(70 500,0)

14 300,0

14 300,0

14 300,0

14 300,0

-    

14 300,0

(32 168,5)

(32 854,4)

(34 364,2)

(37 445,9)

(3 081,7)

(37 445,9)

1 600,0
2 200,0
-    
18 175,6
135 060,9

1 600,0
2 200,0
-    
69 186,3
193 804,5

1 600,0
2 200,0
-    
70 869,0
146 325,9

1 600,0
2 200,0
21 294,0
102 712,5
250 771,0

-    
-    
21 294,0
31 843,5
104 445,1

1 600,0
2 200,0
21 294,0
102 712,5
234 598,4

Les dépenses communes de 146,3 M$ affichent un écart favorable de 104,4 M$ qui s’explique par les
éléments suivants :
un écart favorable global de 24,2 M$, associé aux charges liées au redéploiement des ressources
et aux régimes de retraite, soit :





•

un écart favorable de 17,7 M$, lié principalement aux règlements des griefs corporatifs;

•

un écart favorable de 1,3 M$, lié principalement à des dépenses moindres en matière de
relations de travail et de gestion de la santé et de la sécurité au travail;

•

un écart favorable de 5,2 M$ découlant des derniers ajustements imputés aux charges de
retraite comptabilisées au chapitre corporatif et dont la finalité reflète, conformément au
dépôt de la dernière évaluation actuarielle, une charge de retraite globale à hauteur de
310,1 M$ pour l’ensemble de la Ville, comparativement au budget de 306,7 M$, tel que le
présente le tableau 79, « Rémunération et cotisations de l’employeur »;
un écart favorable de 30,1 M$ aux dépenses contingentes, principalement attribuable au fait
que les dépenses ont été réalisées dans les unités d’affaires où des budgets ont été transférés, à
la suite des autorisations des instances, pour la réalisation de projets ponctuels et des provisions
inutilisées à la fin de l’année;
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un écart favorable de 9,3 M$ aux dépenses contingentes, principalement attribuable au fait que
les dépenses ont été réalisées dans les unités d’affaires où des budgets ont été transférés, à la
suite des autorisations des instances, pour la réalisation de projets ponctuels et des provisions
inutilisées à la fin de l’année;



un écart favorable de 0,5 M$, lié à une réduction de l’effectif de la Ville (départs à la retraite)
affecté à la gestion des programmes sociaux du MESS, conformément à l’entente;



un écart favorable de 0,6 M$, attribuable au fait que le budget pour financer les dépenses
d’exploitation liées à l’ouverture de nouvelles infrastructures sportives et socioculturelles en
arrondissements n’a pas été utilisé en 2021;



un écart favorable de 0,7 M$, lié à la baisse de l’effectif et à la fermeture du point de service, en
juillet 2021, du Bureau du taxi de Montréal;



un écart favorable de 0,9 M$ au Bureau des régimes de retraite concernant de nombreux postes
vacants ainsi que des économies importantes en honoraires professionnels et services
techniques;



un écart défavorable combiné de près de 15,0 M$ découlant de la révision des montants à
pourvoir qui sont liés aux régimes de retraite et établis selon la plus récente évaluation
actuarielle;



un écart favorable de 31,8 M$ découlant principalement des éléments suivants :
•

des économies de 15,3 M$ relatives aux frais de gestion et aux prêts de personnel à l’Agence
de mobilité durable, dont les activités et le recrutement ont été affectés par la pandémie de
COVID-19;

•

un écart favorable de 7,1 M$ découlant de la révision à la baisse des comptes créditeurs de fin
d’exercice;

•

des économies combinées de 2,0 M$ attribuables aux programmes d’enlèvement des poteaux
électriques et de dynamisation des rues commerciales.
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CHARGES DE CONTRIBUTIONS CORPORATIVES
Ce poste prévoit les contributions financières versées à des organismes relevant de la juridiction de la
Ville, le paiement des quotes-parts de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) ainsi que la
contribution à l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), qui se consacre à la planification
des services de transport collectif sur l’ensemble de son territoire, constitué de ceux de la CMM, de
Kahnawake et de la ville de Saint-Jérôme.
Tableau 76 – Charges de contributions corporatives
(en milliers de dollars)
Réel
2019

2020

2021

Budget
original
2021

Budget
modifié
2021

Écart
2021

Charges de contributions corporatives
Communauté métropolitaine de Montréal
Autorité régionale de transport métropolitain
Société du parc Jean-Drapeau
Société d'initiative et de développement
commercial
Conseil des arts
Bureau du taxi de Montréal
Autres organismes
Total – Charges de contributions corporatives

39 505,0

41 983,8

42 690,5

42 764,3

73,8

42 764,3

541 829,4

619 946,6

622 644,3

642 677,3

20 033,0

642 677,3

15 053,3

15 194,0

14 214,6

15 498,9

1 284,3

15 498,9

13 748,4

14 950,8

14 477,6

14 935,0

457,4

14 935,0

18 450,0

20 235,0

20 427,2

20 427,2

-    

20 427,2

4 805,0

3 238,2

3 381,3

3 381,3

-    

3 381,3

13 893,1

13 760,1

13 775,1

14 195,5

420,4

14 290,3

647 284,2

729 308,5

731 610,6

753 879,5

22 268,9

753 974,3

Les charges de contributions corporatives, totalisant 731,6 M$, affichent un écart favorable de 22,3 M$,
associé aux éléments suivants :
une contribution moindre de 20,0 M$ à l’ARTM qui s’explique ainsi :


•

un écart favorable de 17,2 M$, attribuable à la contribution moindre que la Ville a dû verser
dans le cadre du programme de la SOFIL, compte tenu des investissements moins élevés
réalisés par la STM;

•

un écart favorable de 2,9 M$, relative à l’enveloppe budgétaire destinée au rabais tarifaire
offert aux personnes âgées, puisque la facturation réelle s’est avérée plus basse que prévu;



un écart favorable de 1,3 M$ en lien avec l’annulation du Grand Prix F1 du Canada, au parc JeanDrapeau;



un écart favorable de 0,5 M$ concernant l’estimation des contributions à verser aux sociétés
d’initiative et de développement commercial, en corrélation avec les revenus réellement
prélevés pour celles-ci, à la suite de l’adoption de leurs budgets respectifs;



un écart favorable de 0,4 M$ pour les autres organismes, dont un écart de 0,4 M$ pour l’Office
de consultation publique de Montréal, engendré par la baisse du nombre de consultations
menées en virtuel en 2021, et une contribution moindre de 0,1 M$ à la CMM résultant de la
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facturation finale de la quote-part à verser par la Ville de Montréal, selon les dispositions de sa
loi constitutive.
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ANALYSES COMPLÉMENTAIRES
CHARGES DE FONCTIONNEMENT PAR OBJETS
Tableau 77 – Charges de fonctionnement par objets
(en milliers de dollars)

2019

2020

2021

Budget
original1
2021

1 834 881,5

1 912 300,4

2 008 534,5

1 906 230,8

(102 303,7)

1 922 056,5

512 177,1

537 039,3

602 368,6

616 250,1

13 881,5

619 193,1

37 413,5
428 870,9
190 080,1
255 801,7
64 646,3
400 983,0
943 341,4
16 879,8
4 685 075,3

30 752,7
444 321,2
204 324,8
239 173,5
68 075,5
396 696,3
1 015 928,4
38 863,5
4 887 475,6

32 858,9
472 347,7
203 112,7
232 868,4
33 185,3
406 616,2
1 088 199,4
32 883,5
5 112 975,2

40 289,1
503 490,3
219 140,8
248 878,2
22 726,9
423 395,7
1 082 560,9
137 612,1
5 200 574,9

7 430,2
31 142,6
16 028,1
16 009,8
(10 458,4)
16 779,5
(5 638,5)
104 728,6
87 599,7

43 689,6
562 155,9
218 242,6
260 797,2
35 643,7
423 390,1
1 239 132,2
53 641,0
5 377 941,9

Réel

Écart
2021

Budget
modifié
2021

Charges de fonctionnement
Rémunération
Cotisations de l'employeur
Transport et communications
Services professionnels, techniques et autres
Location, entretien et réparation
Biens non durables
Biens durables
Frais de financement
Contributions à des organismes
Autres objets
Total – Charges de fonctionnement
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RÉMUNÉRATION ET COTISATIONS DE L’EMPLOYEUR
Tableau 78 – Rémunération et cotisations de l’employeur
(en milliers de dollars)
2019

2020

2021

Budget
original
2021

1 703 957,8

1 798 573,6

1 869 797,9

1 820 605,3

(49 192,6)

1 835 865,1

126 168,1
4 755,6
1 834 881,5

108 845,0
4 881,8
1 912 300,4

133 362,5
5 374,1
2 008 534,5

80 770,0
4 855,5
1 906 230,8

(52 592,5)
(518,6)
(102 303,7)

81 262,3
4 929,1
1 922 056,5

Cotisations de l'employeur
Régimes de retraite
Services courants
Services passés
Total – Régimes de retraite

199 012,7
64 007,2
263 019,9

206 513,2
42 850,6
249 363,8

237 006,0
73 118,2
310 124,2

219 825,3
86 905,3
306 730,6

(17 180,7)
13 787,1
(3 393,6)

220 281,2
86 905,3
307 186,5

Charges sociales et autres cotisations
Total – Cotisations de l'employeur

249 157,2
512 177,1

287 675,5
537 039,3

292 244,4
602 368,6

309 519,5
616 250,1

17 275,1
13 881,5

312 006,6
619 193,1

2 347 058,6

2 449 339,7

2 610 903,1

2 522 480,9

(88 422,2)

2 541 249,6

Réel
Rémunération
Salaires et avantages rattachés à la
rémunération
Temps supplémentaire
Allocations et autres avantages
Total – Rémunération

Total – Rémunération globale

Écart
2021

Budget
modifié
2021

Salaires et avantages rattachés à la rémunération
La rémunération régulière, soit les salaires, allocations et avantages rattachés à la rémunération, s’élève
à 1,9 G$ en 2021, pour un écart défavorable de 49,7 M$ avec les prévisions budgétaires. Cette
rémunération représente 93,4 % de l’ensemble de la rémunération. L’écart budgétaire s’explique
principalement par les éléments suivants :
services centraux : un écart défavorable net de 42,9 M$ comprenant :



pour les pompiers-pompières et policiers-policières : un écart défavorable de 16,0 M$, généré
principalement par la non-réalisation de l’optimisation de la structure des effectifs policiers,
pour 9,9 M$, et par des indexations salariales supérieures aux prévisions, en lien avec la
nouvelle convention collective des pompiers et pompières, pour 6,1 M$;

•

•

écart défavorable de 26,9 M$ découlant d’un ajustement dans les taux horaires utilisés aux
fins de la capitalisation de la main- d’œuvre, et ce, pour les pour les années 2016 à 2020;



chapitres corporatifs : un écart favorable net de 3,3 M$ provenant principalement de provisions non
utilisées;



arrondissements : un écart défavorable net de 10,1 M$.
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Heures supplémentaires
En 2021, la rémunération liée aux heures supplémentaires s’élève à 133,4 M$, soit un écart défavorable
de 52,6 M$ avec les prévisions budgétaires. Une grande partie de l’excédent des dépenses liées à la
rémunération en heures supplémentaires concerne la sécurité publique, soit plus de 90 %. Plus
spécifiquement, l’écart budgétaire s’explique notamment par les éléments suivants :


au Service de police, un écart défavorable de 34,9 M$, principalement lié aux opérations
générales et inhabituelles, au remplacement des absences et des postes vacants et aux
événements avec armes à feu;



au Service de sécurité incendie, un écart défavorable de 12,7 M$, principalement associé au
travail des pompiers et de l’état-major, à un dépassement en heures supplémentaires
notamment relié aux remplacements restreints entre casernes (COVID-19) et aux retraits
préventifs pour maladies chroniques, ainsi qu’aux opérations;



dans les arrondissements, un écart défavorable de 2,5 M$, principalement attribuable aux
heures supplémentaires non budgétées;



dans les services centraux, un écart défavorable net de 2,5 M$ pour le remplacement des postes
vacants.

Cotisations de l’employeur
Les cotisations de l’employeur incluent les charges des régimes de retraite, les avantages sociaux et la
part de l’employeur à l’égard des charges sociales.
Les régimes de retraite de la Ville de Montréal sont à prestations déterminées. On entend par régime de
retraite à prestations déterminées un régime dans lequel est précisé soit le montant des prestations que
recevront les employées et les employés, soit le mode de calcul du montant de ces prestations. Ce calcul
est basé sur des facteurs comme l’âge, le salaire et le nombre d’années de service de la participante, du
participant.
Un tel régime repose sur le principe de la capitalisation. Les cotisations déposées dans une caisse de
retraite et les revenus de placement qui en découlent servent à financer le paiement des prestations
prévues.
La charge des services courants représente la valeur des prestations acquises durant l’exercice financier.
Elle est déterminée selon les hypothèses actuarielles. Ce montant permet de faire face aux obligations
des régimes de retraite en fonction des hypothèses actuarielles. Il s’agit de la part de l’employeur.
La charge des services passés est un montant déterminé par l’actuaire afin de respecter les obligations
des régimes de retraite en fonction des déficits actuariels. Il s’agit notamment de la partie nécessaire au
remboursement du déficit.
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Les dépenses associées aux cotisations de l’employeur ont atteint 602,4 M$ en 2021, soit un écart
favorable de 13,9 M$ avec les prévisions budgétaires. Cet écart provient principalement des éléments
suivants :
pour les régimes de retraite, un écart défavorable de 3,4 M$ découlant principalement de
2 éléments :



•

services courants : un écart défavorable de 17,2 M$, principalement dû à une baisse
additionnelle des taux d’actualisation aux états financiers du 31 décembre 2020 et anticipée au
31 décembre 2021;

•

services passés : un écart favorable de 13,8 M$, généré principalement par la reconnaissance
de gains de rendement, à la fin de 2020, et par le décalage du retrait de la clause banquier du
régime des policiers et des policières;
pour les charges sociales et autres cotisations, un écart favorable de 17,3 M$ découlant entre
autres des éléments suivants :


•

une économie de 8,2 M$ sur les prévisions concernant la CNESST, causée par une amélioration
des dossiers d’expérience;

•

une économie de 7,4 M$ sur les prévisions concernant l’assurance collective;

•

une économie de 1,7 M$ sur les prévisions au fonds des services de santé (FSS).
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TRANSPORT ET COMMUNICATIONS
Tableau 79 – Transport et communications
(en milliers de dollars)
Réel
2019

2020

2021

37 413,5
37 413,5

30 752,7
30 752,7

32 858,9
32 858,9

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

Transport et communications
Transport et communications
Total – Transport et communications

40 289,1
40 289,1

7 430,2
7 430,2

43 689,6
43 689,6

Les charges associées au transport et aux communications sont de 32,9 M$, en baisse de 7,4 M$ par
rapport au budget original. Cet écart s’explique notamment par les diminutions suivantes :


4,5 M$ pour les frais de déplacement de l’ensemble de la Ville, soit 1,7 M$ pour les frais de
déplacement et d’hébergement, 1,4 M$ pour les moyens de transport, 1,0 M$ pour les
allocations d’automobiles et 0,4 M$ pour les dépenses de fonction;



2,0 M$ pour les dépenses de publicité et d’information, soit 1,3 M$ concernant principalement
les événements annulés dans les arrondissements et 0,7 M$ pour la réduction des efforts
publicitaires des unités d’affaires concernées;



0,8 M$ pour les frais de poste du Service des affaires juridiques, en raison d’un volume moindre
de constats émis en matière de circulation et de stationnement pendant le confinement.
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SERVICES PROFESSIONNELS, TECHNIQUES ET AUTRES
Tableau 80 – Services professionnels, techniques et autres
(en milliers de dollars)
Réel
2019

2020

2021

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

Services professionnels, techniques et autres
Honoraires professionnels
Services techniques
Autres
Total – Services professionnels, techniques et
autres

66 689,5
357 301,4

93 537,3
345 387,3

106 613,7
362 082,5

118 842,0
379 461,8

12 228,3
17 379,3

147 658,0
409 614,7

4 880,0

5 396,6

3 651,5

5 186,5

1 535,0

4 883,2

428 870,9

444 321,2

472 347,7

503 490,3

31 142,6

562 155,9

Les charges en services professionnels, techniques et autres s’élèvent à 472,3 M$ et affichent un écart
favorable de 31,1 M$ par rapport au budget original. Cet écart s’explique notamment par les éléments
suivants :
Honoraires professionnels en baisse de 12,2 M$, réduction causée principalement par :
une diminution de 24,0 M$ résultant des éléments suivants :


•

12,2 M$ d’écart favorable, imputable aux frais de gestion facturés par l’Agence de mobilité
durable, moins élevés que prévu, étant donné des économies de fonctionnement;

•

3,0 M$ au Service de l’urbanisme et de la mobilité, soit 1,5 M$ attribuables au plan de marge
de manœuvre, 0,8 M$ pour des dépenses moindres que prévu dans le cadre de l’Entente sur le
développement culturel de Montréal et 0,7 M$ liés aux projets de mobilité durable;

•

2,3 M$ au Service des ressources humaines, soit 1,2 M$ pour les expertises médicales, les
enquêtes externes en lien avec le respect de la personne, les tests d’évaluation
psychométrique et l’évaluation des cadres et 1,1 M$ générés par le ralentissement et
l’annulation de plusieurs programmes étant donné le contexte pandémique;

•

2,0 M$ au Service de l’eau, dont 1,5 M$ lié à une diminution des études d’avant-projets et
d’activités d’inspections/auscultations et 0,5 M$ pour la gestion des actifs de l’eau potable
effectuée à l’interne;

•

1,7 M$ au Bureau de l’inspecteur général, correspondant aux montants budgétisés non
dépensés pour des services professionnels ponctuels non récurrents, pour des circonstances
imprévues;

•

1,2 M$ au Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, pour des études reportées;

•

0,8 M$ au Service des infrastructures du réseau routier, à la suite de la baisse du nombre de
mandats d’avant-projets préliminaires requis dans le cadre du PDI;

•

0,8 M$ au Service de la gestion et de la planification immobilière en raison du report de
dépenses de services professionnels afin de contribuer au plan de marge de manœuvre;
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cette diminution étant contrebalancée par une hausse de 11,8 M$, soit :


•

4,5 M$ dans les dépenses communes, pour les dépenses de réclamations du contentieux
prévues dans les contingences plutôt que dans les services professionnels;

•

4,2 M$ au Service de l’urbanisme et de la mobilité, pour les dépenses de Bixi Montréal prévues
dans les contributions, puis transférées dans les honoraires professionnels;

•

3,2 M$ au Service du développement économique, en raison de la hausse des dépenses
réalisées en lien avec les diverses ententes et le plan de relance économique – phase 2;

Services techniques en baisse de 17,4 M$, réduction causée par :
une diminution de 30,9 M$ des dépenses en services techniques, se répartissant ainsi :



19,2 M$ au Service de l’environnement, baisse principalement attribuable aux activités de la
gestion des matières résiduelles et plus spécifiquement :

•

•

10,4 M$ en raison de l’évolution favorable du marché des matières recyclables;

•

4,9 M$ liés à des économies sur les contrats de collecte et de transport des matières
résiduelles (indexation, indice de carburant et contingences) et à des reports d’implantation
de projets pilotes, d’activités de sensibilisation et d’études;

•

1,4 M$ attribuables au décalage de la mise en service et au rodage de l’usine de traitement
des eaux du PEPSC, maintenant pleinement fonctionnelle;

•

1,2 M$ liés au traitement et à l’élimination des matières résiduelles en raison d’écarts de
volume (participation citoyenne et ICI) et d’études reportées;

•

1,2 M$ attribuables aux activités des écocentres relatives aux transports (baisse du coût et
changements), à une baisse de volume (bois et transport) et à la fin du paiement pour les
halocarbures, qui est maintenant pris en charge par les producteurs;

•

6,9 M$ dans les arrondissements en raison de projets financés par les réserves, de projets
non réalisés et d’une diminution des frais d’exploitation due au ralentissement des activités
dans les diverses installations;

•

2,1 M$ au Service des affaires juridiques, afin de contribuer au financement du plan de
marge de manœuvre mis sur pied afin de contrer le ralentissement des activités dû à la
pandémie de COVID-19;

•

1,6 M$ au Service de la concertation des arrondissements, attribuables à une baisse en
remorquage étant donné que 50 % des dépenses sont déjà incluses dans les contrats de
déneigement clés en main;

•

0,8 M$ au Service des ressources humaines, soit 0,6 M$ attribuables aux économies
réalisées dans la formation d’employées-employés et de contremaîtres ainsi que dans la
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formation prévue au programme de leadership, et 0,2 M$ attribuables au ralentissement
des activités et à une diminution des dépenses liée au télétravail;
cette diminution étant contrebalancée par une hausse de 13,6 M$, soit :


•

7,1 M$ au Service de sécurité incendie, en raison des dépenses occasionnées par les mesures
d’urgence;

•

5,3 M$ au Service de la concertation des arrondissements, afin de couvrir les coûts
supplémentaires d’enlèvement, de transport et d’élimination de la neige, compensés par la
réserve neige;

Autres services en baisse de 1,5 M$, principalement attribuable à :


1,3 M$ de diminution pour l’ensemble de la Ville en frais de réception et d’accueil, attribuable
en grande partie à la crise sanitaire et au télétravail.
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LOCATION, ENTRETIEN ET RÉPARATION
Tableau 81 – Location, entretien et réparation
(en milliers de dollars)
Réel

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

2019

2020

2021

Location de bâtiments et de terrains
Location de véhicules et de matériel roulant
Autres locations

74 539,0
17 969,5
3 948,1

75 765,2
16 293,5
11 125,5

75 464,4
17 649,7
12 323,6

76 465,3
19 306,9
5 312,5

1 000,9
1 657,2
(7 011,1)

76 252,0
19 864,8
5 163,1

Entretien et réparation de bâtiments et de
terrains

39 250,9

45 217,0

42 863,8

48 209,7

5 345,9

47 028,3

Entretien et réparation de véhicules et de
matériel roulant

12 266,8

15 078,1

15 546,4

15 220,0

(326,4)

17 073,6

Entretien et réparation – Autres
Total – Location, entretien et réparation

42 105,8
190 080,1

40 845,5
204 324,8

39 264,8
203 112,7

54 626,4
219 140,8

15 361,6
16 028,1

52 860,8
218 242,6

Location, entretien et réparation

Les charges de location, d’entretien et de réparation sont de 203,1 M$, en baisse de 16,0 M$ par
rapport au budget original. Cet écart est principalement attribuable aux facteurs suivants :


un écart défavorable de 4,4 M$ pour l’ensemble des charges, imputable notamment aux
éléments suivants :



une augmentation de 10,9 M$ résultant des éléments suivants :



•

9,8 M$ liés aux mesures d’urgence;

•

1,1 M$ au Service du greffe, attribuables aux frais de location de salles pour l’élection;

•

cette augmentation étant contrebalancée par une baisse de 6,5 M$, causée principalement
par :

•

3,2 M$ dans les arrondissements pour la location d’installations sportives et culturelles et la
location d’équipements de bureau et informatiques;

•

1,6 M$ au Service du matériel roulant et des ateliers, baisse due en grande partie à la
réduction du nombre de véhicules prévus aux contrats de location (manque de véhicules sur
le marché);

•

1,3 M$ au Service des technologies de l’information, baisse attribuable au report du
déploiement de certaines solutions informatiques;

un écart favorable global de 20,4 M$ pour les charges d’entretien et de réparation, attribuable
notamment aux postes suivants :
•

une diminution de 23,2 M$ résultant des éléments suivants :
•

10,3 M$ au Service des technologies de l’information, notamment 4,8 M$ dus au
renversement de la dépense 2021 payée d’avance pour les contrats informatiques de
plus de 1,0 M$, 3,7 M$ en lien avec une priorisation du déploiement de certaines
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solutions informatiques et 1,9 M$ pour des économies sur les contrats d’entretien
informatique;

•

•

6,7 M$ au Service de l’eau, soit 3,0 M$ pour les transferts aux arrondissements
relatifs à l’entente de partenariat, 1,6 M$ liés à des dépenses moins élevées que
prévu pour l’entretien du réseau et des usines par manque de ressources, 1,2 M$
pour une utilisation moindre de la réserve pour travaux majeurs et imprévus et
0,9 M$ reliés à l’entretien délégué des conduites principales d’aqueduc;

•

5,0 M$ d’écart favorable attribuable à l’entretien sanitaire des immeubles et à un
octroi moindre de contrats pour les travaux d’entretien mineur, étant donné la
fermeture temporaire des installations et des bâtiments municipaux en contexte de
pandémie de COVID-19;

•

1,1 M$ dans les arrondissements, en grande partie pour l’entretien des immeubles et
des terrains;

cette diminution étant contrebalancée par une hausse de 2,8 M$ liée aux mesures
d’urgence.
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BIENS NON DURABLES
Tableau 82 – Biens non durables
(en milliers de dollars)
Réel
2019

2020

2021

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

85 679,4
163 198,8
248 878,2

9 994,5
6 015,3
16 009,8

78 708,8
182 088,4
260 797,2

Biens non durables
Fourniture de services publics
Autres biens non durables
Total – Biens non durables

83 587,6
172 214,1
255 801,7

71 691,5
167 482,0
239 173,5

75 684,9
157 183,5
232 868,4

Les charges associées aux biens non durables sont de 232,9 M$, en baisse de 16,0 M$ par rapport au
budget original. Cet écart s’explique notamment par les éléments suivants :
Fourniture de services publics en baisse de 10,0 M$, réduction causée principalement par :


6,9 M$ pour les frais d’électricité et 3,1 M$ pour l’énergie et le gaz naturel;

Autres biens non durables en baisse de 6,0 M$, résultant des éléments suivants :




une diminution de 17,8 M$ dans les postes suivants :
•

7,5 M$ dans les arrondissements, soit 5,0 M$ pour les sels et autres abrasifs, 1,5 M$ pour
les pièces et accessoires destinés à l’entretien des véhicules, des équipements spécialisés et
des infrastructures municipales et 1,0 M$ pour les matériaux de construction;

•

2,7 M$ au Service de l’eau, dus à des activités de dépistage du plomb qui se sont avérées
moins importantes que prévu;

•

2,0 M$ au Service du matériel roulant et ateliers pour l’essence et le diesel;

•

2,0 M$ au Service de l’urbanisme et de la mobilité, soit 1,4 M$ en économies sur le budget
de réfection des nids-de-poule et 0,6 M$ liés au plan de marge de manœuvre;

•

1,9 M$ pour les fournitures de bureau et informatiques de l’ensemble de la Ville;

•

1,1 M$ au Service de l’Espace pour la vie, étant donné des biens non requis pour l’entretien
des collections végétales et animales et l’optimisation des marchandises destinées à la
revente, en boutique et en restauration;

cette diminution étant contrebalancée par une hausse de 11,8 M$ qui s’explique comme suit :
•

4,6 M$ pour les pièces et accessoires destinés à l’entretien des véhicules, des équipements
spécialisés et des infrastructures municipales, soit 3,2 M$ au Service de l’eau et 1,4 M$ au
Service du matériel roulant et des ateliers;

•

2,7 M$ au Service de sécurité incendie, associés aux dépenses occasionnées par les mesures
d’urgence;
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•

2,2 M$ au Service de la gestion et de la planification immobilière, reliés aux pièces et
accessoires pour l’entretien en régie des bâtiments;

•

1,4 M$ au Service de la culture, attribuables principalement aux dépenses pour les
collections de livres des bibliothèques financées par l’Entente sur le développement culturel
de Montréal;

•

0,9 M$ au Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, attribuables aux dépenses
pour le Plan de gestion de la forêt urbaine.
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BIENS DURABLES
Tableau 83 – Biens durables
(en milliers de dollars)
Réel
2019

2020

2021

58 261,2
6 385,1
64 646,3

61 812,4
6 263,1
68 075,5

25 775,9
7 409,4
33 185,3

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

Biens durables
Biens durables
Propriétés destinées à la revente
Total – Biens durables

15 725,3
7 001,6
22 726,9

(10 050,6)
(407,8)
(10 458,4)

28 642,1
7 001,6
35 643,7

Les charges associées aux biens durables sont de 33,2 M$, en hausse de 10,5 M$ par rapport au budget
original. Cet écart s’explique notamment par les éléments suivants :
Biens durables en hausse de 10,0 M$, augmentation causée principalement par :


un écart défavorable de 11,4 M$ résultant des éléments suivants :
•

4,9 M$ pour le Plan de gestion de la forêt urbaine;

•

4,3 M$ dans les arrondissements pour le Plan d’action canopée, des équipements dans les
parcs et les terrains de jeux, de l’outillage, des travaux mineurs et du mobilier urbain;

•

1,6 M$ au Service de l’environnement, attribuables en grande partie aux dépenses non
capitalisables payées par emprunt pour des outils de collecte des matières résiduelles;

•

0,6 M$ au Service de la police, en raison d’un dépassement de coûts pour l’achat
d’équipements adaptés pour diverses équipes spécialisées ainsi que d’équipements
audiovisuels et photographiques;



cette augmentation étant contrebalancée par une baisse de 1,2 M$ au Service des technologies
de l’information, attribuable à une acquisition moindre d’accessoires et de batteries pour la
radiocommunication et à une réduction du développement WiFi dans les édifices de la Ville;



une hausse de 0,4 M$ pour les propriétés destinées à la revente, en raison de la dévaluation des
terrains détenus à des fins de logement social.
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FRAIS DE FINANCEMENT
Tableau 84 – Frais de financement
(en milliers de dollars)
Réel
2019

2020

2021

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

419 995,7
3 400,0
423 395,7

7 973,9
8 805,6
16 779,5

419 990,1
3 400,0
423 390,1

Frais de financement
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme
Autres frais de financement
Total – Frais de financement

397 238,8
3 744,2
400 983,0

393 551,9
3 144,4
396 696,3

412 021,8
(5 405,6)
406 616,2

Les frais de financement présentent un écart favorable de 16,8 M$ par rapport au budget original. Cette
économie s’explique principalement par la réduction du programme d’emprunt de 2021, par un
financement négocié à des taux d’intérêt moindres que ceux prévus lors de la confection budgétaire
ainsi qu’une correction rétroactive aux autres frais de financement concernant la comptabilisation des
pertes de change.
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CONTRIBUTIONS À DES ORGANISMES
Tableau 85 – Principales contributions à des organismes
(en milliers de dollars)
Réel
2019

2020

2021

Budget
original1
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

Principales contributions
Communauté métropolitaine de Montréal
Autorité régionale de transport métropolitain
Société du parc Jean-Drapeau
Société d'initiative et de développement
commercial
Conseil des arts
Bureau du taxi de Montréal
Autres organismes
Total – Principales contributions

39 505,0
541 829,4
15 053,3

41 983,8
619 946,6
15 194,0

42 690,5
622 644,3
14 214,6

42 764,3
642 677,3
15 498,9

73,8
20 033,0
1 284,3

42 764,3
642 677,3
15 498,9

13 748,4

14 950,8

14 477,6

14 935,0

457,4

14 935,0

18 450,0
4 805,0
309 950,3
943 341,4

20 235,0
3 238,2
300 380,0
1 015 928,4

20 427,2
3 381,3
370 363,9
1 088 199,4

20 427,2
3 381,3
342 876,9
1 082 560,9

-    
-    
(27 487,0)
(5 638,5)

20 427,2
3 381,3
499 448,2
1 239 132,2

Les charges des contributions à des organismes totalisent 1 088,2 M$, en hausse de 5,6 M$ par rapport
au budget original. Cet écart s’explique, entre autres, par les éléments suivants :


une contribution moindre de 20,0 M$ à l’ARTM qui s’explique ainsi :
•

un écart favorable de 17,2 M$, attribuable à la contribution moindre versée par la Ville dans
le cadre du programme de la SOFIL, compte tenu des investissements moins élevés de la
STM;

•

une économie de 2,9 M$ relative à l’enveloppe budgétaire destinée au rabais tarifaire offert
aux personnes âgées, puisque la facturation réelle s’est avérée plus basse que prévu;



un écart favorable de 1,3 M$, à la suite de l’annulation du Grand Prix F1 du Canada au parc JeanDrapeau;



un excédent budgétaire de 0,5 M$ concernant l’estimation des contributions à verser aux
sociétés d’initiative et de développement commercial, en corrélation avec les revenus
réellement prélevés pour celles-ci à la suite de l’adoption de leurs budgets respectifs;



un écart défavorable de 27,5 M$ relativement aux contributions aux autres organismes, qui
s’explique par les principaux éléments suivants :
•

un écart défavorable de 43,9 M$ au Service du développement économique, lié
principalement à l’entente-cadre Réflexe Montréal, à l’entente MEI centre-ville, à l’entente
relative au Fonds régions et ruralité (FRR), au Fonds de développement des territoires (FDT)
et au Plan de relance économique;

•

des contributions supplémentaires de 7,3 M$ en provenance de la Direction générale et
financées par la subvention du Défi des villes intelligentes;

•

des économies de 10,4 M$ au Service de l’habitation, à la suite du ralentissement de la
construction et de la rénovation (effet de la pandémie de COVID-19), provenant de portions
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non utilisées pour AccèsLogis et Rénovation Québec (PRQ), et en raison de demandes
moindres pour le programme Axe 3 pour le logement social, le Programme d’adaptation de
domicile et le Programme d’appui à l’acquisition résidentielle (PAAR);
•

un écart favorable de 10,6 M$ au Service de l’urbanisme et de la mobilité, attribuable à une
baisse des contributions versées à Bixi Montréal, conséquemment à la baisse de l’affluence
au centre-ville et à des dépenses moindres que prévu liées à l’Entente sur le développement
culturel de Montréal et à la suite d’annulations d’événements à cause de la pandémie de
COVID-19;

•

un écart favorable de 4,4 M$ au Service de la culture concernant un budget non utilisé lié à
l’Entente sur le développement culturel;

•

des contributions supplémentaires de 3,0 M$ pour l’ensemble des arrondissements, qui ont
versé des sommes plus importantes que prévu au courant de l’année aux sociétés de
développement commercial (SDC) et aux organismes sportifs, de loisirs et communautaires,
pour diverses situations liées à la pandémie de COVID-19.
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AUTRES OBJETS
Tableau 86 – Autres objets
(en milliers de dollars)
Réel
Autres objets
Dépenses contingentes
Créances douteuses ou irrécouvrables
Autres objets – Autres que dépenses
contingentes
Total – Autres objets

Budget
original
2021

Écart
2021

Budget
modifié
2021

2019

2020

2021

40 434,4
12 351,0

19 806,3
26 621,5

14 919,2
14 388,2

41 815,5
23 777,9

26 896,3
9 389,7

18 004,9
23 682,2

(35 905,6)

(7 564,3)

3 576,1

72 018,7

68 442,6

11 953,9

16 879,8

38 863,5

32 883,5

137 612,1

104 728,6

53 641,0

Les charges des autres objets totalisent 32,8 M$, en baisse de 104,7 M$ par rapport au budget original.
Cet écart est attribuable principalement aux éléments suivants :


une baisse de 26,9 M$ dans les dépenses contingentes qui s’explique ainsi :
•

une réduction de 15,7 M$, car les dépenses sont réalisées dans les unités d’affaires où des
budgets ont été transférés dans un autre objet de dépenses, à la suite des autorisations des
instances, pour la réalisation de projets ponctuels;

•

une baisse de 15,5 M$ pour les litiges en réclamations contre la Ville réglés pour un montant
moindre que prévu ou dans un autre objet de dépenses plus associé à la dépense réelle;

•

une économie de 3,4 M$ relativement aux provisions inutilisées à la fin de l’année;

•

une hausse de 10,3 M$, attribuable à la révision de la provision pour les causes en justice
liées aux poursuites intentées contre la Ville;

•

un écart favorable de 2,7 M$ dans les arrondissements, relié à des réserves non utilisées;



un écart favorable de 9,4 M$ résultant de mauvaises créances moindres que celles budgétées;



une économie de 68,4 M$ pour les autres objets, découlant principalement des éléments
suivants :
•

un écart favorable de 50,0 M$ lié au transfert du budget associé au Plan de relance
économique du Service du développement économique pour verser des contributions aux
différents organismes soutenus;

•

un écart favorable de 16,0 M$ pour des budgets non utilisés et destinés aux nouveaux
dossiers priorisés en cours d’exercice par l’administration municipale;

•

une économie de 7,1 M$ concernant l’ajustement à la baisse des charges à payer de
l’exercice antérieur;

•

un écart favorable de 3,9 M$ pour les dépenses générales d’administration des
arrondissements;
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•

une économie de 3,6 M$ à la suite de la révision à la baisse en 2021 des provisions pour
passifs environnementaux associés au CESM, au PEPSC (essentiellement la mise à jour du
taux d’actualisation) et aux sites contaminés;

•

pertes sur change de 10,8 M$ au Service de l’eau, principalement en raison d’une économie
anticipée au budget sans suppression d’activités, basée sur les excédents historiques;

•

un écart défavorable de 4,1 M$ pour les projets couverts par les réserves des passifs
environnementaux du CESM, du PEPSC et des autres sites contaminés.
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ANALYSE DE CERTAINES ACTIVITÉS
DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES
Graphique 3 – Droits sur les mutations immobilières
(en millions de dollars)

Le marché immobilier a été très actif en 2021, générant une augmentation de 134,3 M$ des revenus des
droits sur les mutations immobilières. Le nombre de transactions a augmenté de 11,4 % par rapport à
2020 et le montant moyen facturé a augmenté de 10,7 %. De plus, les grandes transactions ont rapporté
135,1 M$ alors que la moyenne des 3 exercices précédents était de 91,4 M$.
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ENLÈVEMENT DE LA NEIGE
Graphique 4 – Évolution du coût réel de l’enlèvement de la neige en fonction des précipitations, de
2017 à 2021
(en millions de dollars)

La diminution des coûts de 9,0 M$ pour les activités de déneigement en 2021 par rapport aux activités
de 2020 peut s’expliquer en partie par les quantités de neige ramassées, qui ont été inférieures en 2021.
Les données relatives aux précipitations proviennent de l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau
de Montréal.
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GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Graphique 5 – Coût de la gestion des matières résiduelles
(en millions de dollars)

Basé sur les définitions du Manuel de la présentation de l’information financière municipale, le coût de la
gestion des matières résiduelles regroupe plusieurs dépenses relatives aux activités associées aux
matières résiduelles, notamment :


la collecte, le transport et l’élimination des déchets domestiques et assimilés;



la collecte, le transport, le tri et le conditionnement des matières recyclables provenant de la
collecte sélective;



la collecte, le transport et le traitement des matières organiques (résidus verts et alimentaires);



la collecte, le transport et la valorisation des matériaux secs tels que les résidus de construction,
de rénovation et de démolition d’immeubles, de ponts, de routes et autres structures;



la collecte, le transport, l’entreposage et la valorisation des autres matières non énumérées
précédemment et destinées à être valorisées comme les pneus, les électroménagers, les
meubles, les résidus domestiques dangereux, les résidus technologiques, etc.;



la réalisation, la modification et la révision d’un plan de gestion des matières résiduelles.



la gestion des boues de la station d’épuration.
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Les dépenses reliées aux matières résiduelles de la Ville s’élèvent à 182,7 M$ en 2021. Il s’agit d’une
baisse de 0,4 M$ par rapport à 2020, principalement attribuable aux éléments suivants :


une baisse de 8,2 M$, attribuable à l’évolution favorable du marché des matières recyclables;



une hausse de 6,1 M$, liée à la hausse des coûts des nouveaux contrats de collecte et de
transport des matières résiduelles et à la poursuite de l’implantation des collectes des matières
organiques dans les immeubles de 9 logements et plus et les ICI (comprenant les outils de
collecte et les activités de sensibilisation);



une hausse de 2,2 M$, attribuable principalement à la hausse du coût de traitement des résidus
alimentaires et du bois dans les nouveaux contrats;



une baisse de 1,1 M$, en raison du volume de traitement et d’élimination des matières
collectées (résidus mélangés, déchets domestiques et verts);



une augmentation de 1,2 M$ des dépenses des écocentres, liée principalement au retour aux
horaires habituels de 2020 à 2021 (gestion et location ainsi que transport des conteneurs);



un ajustement des dépenses pour le matériel roulant, en raison de la hausse du prix du
carburant, pour un impact négatif de 0,4 M$;



une baisse des coûts associés aux activités de gestion des matières résiduelles des
arrondissements par rapport aux dépenses de 2020, en raison de l’évolution du contexte
sanitaire, pour 1,1 M$.
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EXCÉDENTS ACCUMULÉS ET RÉSERVES
Tableau 87 – Sommaire des excédents accumulés et des réserves
(en millions de dollars)

Excédents accumulés non affectés 1
Excédents accumulés affectés
Solde au 31 décembre

Réserves

Eau
Voirie
Immobilisations
Autres

Compétences de nature locale
ArrondisVille
Total
sements
293,0
108,6
401,6
375,6
263,6
639,2
668,6
372,2
1 040,8

13,1
12,7
249,3
0,1
275,2
943,8

9,4
9,4
381,6

13,1
12,7
249,3
9,5
284,6
1 325,4

Compétences
d'agglomération
(299,2)
5,0
(294,2)

6,2
2,9
354,7
0,7
364,5
70,3

Total
2021

2020

102,4
644,2
746,6

72,5
670,1
742,6

19,3
15,6
604,0
10,2
649,1
1 395,7

10,7
19,3
265,0
10,3
305,3
1 047,9

1. Après affectation des excédents de gestion aux arrondissements et affectation à l’équilibre budgétaire de l’année suivante.

Les excédents accumulés de la Ville représentent les sommes dont la Ville dispose, en plus de son
budget annuel, pour réaliser certains projets spécifiques. Ils sont composés des excédents accumulés
non affectés et des excédents accumulés affectés.
EXCÉDENTS ACCUMULÉS NON AFFECTÉS
Ces excédents accumulés représentent les sommes pour lesquelles aucune affectation n’a encore été faite,
c’est-à-dire les excédents libres de la Ville. Ces montants sont présentés avant toute autre affectation à
différents projets ou réserves.
EXCÉDENTS ACCUMULÉS AFFECTÉS (RÉSERVES DE FONDS)
Ces excédents accumulés représentent l’ensemble des sommes affectées par la Ville ou les
arrondissements à divers projets, ainsi que les sommes disponibles pour les excédents des
arrondissements.
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ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS ET EN PRÊTS
Le sommaire des résultats contenus dans le tableau suivant présente les activités d’investissement en
immobilisations et en prêts de la Ville de Montréal. Ces activités non consolidées couvrent les
investissements réalisés sur le territoire de Montréal. Le tableau illustre aussi les revenus et le
financement à long terme des activités d’investissement en immobilisations et en prêts ainsi que les
affectations utilisées pour le paiement des immobilisations.
Tableau 88 – Excédent consolidé des activités d’investissement en immobilisations et en prêts à des
fins fiscales
(en milliers de dollars)
Réel
2020

2019
Revenus
Transferts
Autres revenus
Contributions des promoteurs
Effet net des opérations de restructuration
Autres
Total – Revenus

2021

149 323

65 195

448 586

9 129
5 047
8 573
172 072

16 963
12 423
6 613
101 194

7 468
-    
15 746
471 800

1 295 629
331 010
47 901
105 700
21 303
18 410
2 821
1 822 774

1 050 114
208 346
38 279
82 694
22 992
5 157
(681)
1 406 901

1 090 201
268 387
25 202
94 596
21 977
11 560
8 904
1 520 827

-    

67 114

78 386

(1 650 702)

(1 372 821)

(1 127 413)

1 082 587

724 687

967 435

Affectations
Activités de fonctionnement

10 531

11 436

2 727

Excédent des activités de fonctionnement affecté

15 155

12 696

21 123

Réserves financières et fonds réservés
Total – Affectations

84 782
110 468

810 822
834 954

134 770
158 620

Excédent (déficit) des activités
d'immobilisations à des fins fiscales de
l'exercice

(457 647)

186 820

(1 358)

Dépenses d'immobilisations
Infrastructures
Bâtiments et améliorations locatives
Véhicules
Ameublement et équipements de bureau
Machinerie, outillage et équipements
Terrains
Autres
Total – Dépenses d'immobilisations
Émission de prêt
Déficit de l'exercice
Financement
Financement à long terme des activités
d'investissement en immobilisations et en prêts
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PORTRAIT DES INVESTISSEMENTS
Les dépenses d’immobilisations proviennent d’un ensemble de projets et de programmes
d’investissements que la Ville de Montréal réalise sur son territoire pour entretenir ses infrastructures,
favoriser le développement économique, culturel et social et améliorer la qualité de vie de la
population. La valeur de remplacement des éléments des actifs de la Ville est estimée à environ 66 G$ 1.
Les infrastructures de la Ville ont besoin d’entretien et de réfection réguliers afin de parer aux hausses
des coûts de fonctionnement et, aussi, d’éviter les coûts substantiels de réfection ou de remplacement
complet, à la limite de la durée de vie d’un élément d’actif. Ainsi, les activités d’investissement en
immobilisations et en prêts s’imbriquent à plusieurs égards dans le budget de fonctionnement de la Ville
pour maximiser l’utilisation des actifs.

1

Données de 2011, en cours de révision.
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Graphique 6 – Réalisations annuelles des activités d’investissement en immobilisations et en prêts à
des fins fiscales
(en millions de dollars)

En 2021, les sommes investies sur l’ensemble du territoire montréalais ont totalisé 1,5 G$, soit une
hausse de 113,9 M$ ou 8,1 % par rapport à 2020.
Après une progression constante de la valeur des réalisations en investissements, qui a presque doublé
de 2015 à 2019, étant passée de 0,9 G$ à 1,8 G$ (soit une augmentation de 95,7 %), il est possible
d’observer un fort ralentissement des réalisations en 2020, tel que l’illustre le graphique 6. Ce
ralentissement s’explique par le début de la pandémie de COVID-19, dont les impacts ont retardé ou fait
remettre les chantiers de construction. Pour sa part, l’année 2021 témoigne d’un retour progressif au
niveau d’investissements prépandémique.
Les principales réalisations de 2021 proviennent des investissements dans les éléments d’actifs liés à
l’environnement et aux infrastructures souterraines, pour 608,0 M$, aux infrastructures routières, pour
319,9 M$, aux bâtiments, pour 268,4 M$, ainsi qu’aux parcs, aux espaces verts et aux terrains de jeux,
pour 162,2 M$.
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Le graphique 7 illustre les engagements annuels cumulés, des années 2019 à 2021. La baisse des
engagements annuels cumulatifs de la Ville depuis 2020 fait suite aux nombreux contrats qui n’ont pu
être octroyés par les différents services centraux et arrondissements en période de pandémie. Ces
contrats, retardés ou remis, seront octroyés au cours des mois et des années à venir pour poursuivre
l’objectif de la Ville de combler les besoins à l’égard de ses infrastructures vieillissantes et d’éliminer,
notamment, le déficit d’entretien de ses réseaux d’eau et de voirie.
Graphique 7 – Engagements cumulatifs annuels – Ville de Montréal, de 2019 à 2021
(en milliers de dollars)
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ANALYSE DES INVESTISSEMENTS PAR CATÉGORIES D’ACTIFS
La Ville de Montréal a injecté, en 2021, 1,5 G$ pour l’entretien, la réhabilitation et le développement
d’éléments de ses actifs, répartis sur l’ensemble du territoire montréalais. À ces investissements totaux,
ses services centraux ont participé à hauteur de 1,4 G$ et les arrondissements, à hauteur de 164,6 M$.
Cette section présente, par grandes catégories d’actifs, les principaux projets et programmes pour
lesquels les sommes ont été investies.
Graphique 8 – Réalisations de 2019 à 2021, par catégories d’actifs
(en millions de dollars)

ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES
Un montant de 608,0 M$ a été investi en 2021 dans la catégorie d’actifs relative à l’environnement et
aux infrastructures souterraines, en hausse de 75,1 M$ ou 14,1 % par rapport à l’exercice précédent.
La gestion de l’eau est une priorité pour la Ville de Montréal. De nombreux projets sont réalisés sur
l’ensemble du territoire pour éliminer le déficit d’entretien des années antérieures et pour entretenir et
développer l’ensemble des éléments d’actifs relatifs à l’eau.
Des investissements importants de 279,6 M$ ont été consacrés au renouvellement de l’ensemble des
conduites. De ce montant, 45,7 M$ ont servi à la réhabilitation et à la reconstruction de 5,7 km de
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conduites relatives au réseau primaire d’aqueduc, tandis que 152,2 M$ ont été investis dans le
renouvellement de 26,9 km du réseau d’aqueduc et de 60,5 km d’égouts secondaires. La technique
d’intervention sans tranchée a été utilisée pour 84 % des conduites secondaires. Un montant de
81,7 M$ a également été employé pour le réseau primaire d’égouts.
Un montant de 51,6 M$ a servi à la modernisation et à l’entretien des éléments d’actifs liés aux usines
de production d’eau potable. Des investissements de 38,2 M$ ont également été réalisés pour les
réservoirs et stations de pompage d’eau potable, notamment dans le projet du réservoir McTavish pour
22,7 M$. Afin d’améliorer et d’optimiser la consommation et la distribution de l’eau potable, 4,6 M$ ont
été investis de manière à sectoriser le réseau, à réguler la pression et à mesurer la distribution.
En ce qui a trait à la gestion des eaux usées et à la protection de l’environnement, un montant de
19,7 M$ a été investi dans la station d’épuration Jean-R.-Marcotte et son réseau d’intercepteurs afin de
maintenir l’actif en bon état. Les investissements suivants ont aussi été réalisés en 2021 : 22,6 M$ dans
la construction d’ouvrages de rétention, afin de réduire les surverses d’eaux usées, et 16,8 M$ dans le
projet de désinfection à l’ozone des eaux usées.
Concernant les conduites d’aqueduc et d’égouts, des investissements ont également été effectués pour
la réalisation de projets de réaménagement d’artères importantes sur l’ensemble du territoire de
Montréal, notamment 6,7 M$ pour l’intersection des chemins Remembrance et de la Côte-des-Neiges
ainsi que 1,4 M$ pour l’avenue des Pins.
À propos de développement durable, la Ville a investi 51,7 M$ pour la construction d’un centre de
compostage, dans l’arrondissement de Saint-Laurent, afin de traiter les matières organiques. De plus,
26,4 M$ ont été consacrés au futur centre de biométhanisation de Montréal-Est.
Par ailleurs, un montant de 14,7 M$ a été consacré au programme d’aménagement et de
réaménagement des lieux d’élimination de la neige, afin d’en maintenir ou améliorer la capacité, ainsi
que des sites de gestion des sols d’excavation.
Pour sa part, la Commission des services électriques de Montréal a investi 59,7 M$ dans le programme
de construction et de modification de conduits souterrains. Ce programme est autofinancé à 100 %, à
même les redevances payées par les utilisateurs, selon la portion de conduits qu’ils utilisent.
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INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
Un montant de 319,9 M$ a été investi en 2021 dans la catégorie d’actifs relative aux infrastructures
routières, en baisse de 66,0 M$ ou 17,1 % par rapport à l’exercice précédent.
Maintenir et améliorer l’état d’un réseau routier vieillissant, comprenant plus de 4 070 km de chaussées
et près de 600 structures, constitue un défi majeur et demeure chaque année une grande priorité pour
la Ville. En conséquence, la remise à niveau de ce réseau névralgique afin d’éliminer son déficit
d’entretien a été établie comme un objectif stratégique.
Globalement, c’est un investissement de 131,3 M$ qui a été consacré à l’entretien des éléments d’actifs
liés à la voirie, ce qui a permis de réhabiliter ou reconstruire 71 km de rues. Ainsi, la Ville de Montréal a
investi dans plusieurs programmes destinés aux infrastructures de la voirie :
 14,1 M$ dans le programme de réfection routière;
 50,4 M$ dans les programmes d’aménagement des rues;
 37,9 M$ dans le programme de réfection des structures routières (ponts et tunnels);
 22,6 M$ dans les programmes complémentaires de planage-revêtement (qui consistent à
prolonger la durée de vie des chaussées en attente de réhabilitation majeure);
 6,3 M$ dans les programmes de réhabilitation de chaussées par planage-revêtement;
La Ville a poursuivi la mise en œuvre des mesures de sécurisation en consacrant 6,9 M$ à l’amélioration
de la sécurité aux abords des écoles et aux intersections, en accord avec l’approche Vision Zéro. À cela
s’ajoute un montant de 24,9 M$ dédié aux programmes de mises aux normes, de maintien et
d’amélioration des feux de circulation, afin de maintenir une gestion optimale des déplacements en
matière tant de sécurité et de mobilité que de développement durable. Un investissement de 2,5 M$
dans le programme de réaménagement géométrique du réseau artériel a également été réalisé.

Par ailleurs, des investissements ont été effectués dans plusieurs projets de réaménagement d’artères
importantes sur le territoire de Montréal, notamment ceux de la rue Sainte-Catherine Ouest, pour
23,4 M$, de l’intersection des chemins Remembrance et de la Côte-des-Neiges, pour 7,9 M$, et de
l’avenue des Pins, pour 4,0 M$. De plus, un montant de 13,5 M$ a été consacré au programme
d’acquisition de mobilier d’éclairage et au projet de mise à niveau de l’éclairage de rue.
La réalisation de grands projets d’aménagement urbain et de transport a également nécessité des
investissements en infrastructures routières, soit :
 20,3 M$ pour le réaménagement urbain en vue de la mise en fonction du système rapide par bus
(SRB) sur le boulevard Pie-IX;
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 3,4 M$ dans la construction du Réseau express métropolitain (REM), réalisée par la Caisse de
dépôt et placement du Québec;
 3,2 M$ dans la réalisation du campus MIL et de ses abords;
 3,0 M$ dans la mise en œuvre du Programme particulier d’urbanisme (PPU) du Quartier latin;
 2,7 M$ dans le projet de réaménagement du secteur de la Place des Arts et de l’esplanade
Tranquille, dans le Quartier des spectacles;
 1,6 M$ dans le programme d’implantation de rues piétonnes et partagées.
La Ville de Montréal reconnaît le vélo comme l’un des modes de transport privilégiés pour le
déplacement actif des personnes grâce à des axes cyclables confortables et sécuritaires. Afin
d’augmenter la part modale du vélo, un investissement de 2,8 M$ a été consacré au programme Réseau
express vélo (REV) et au développement du réseau cyclable sur rue.
Enfin, un montant total de 58,1 M$ a été investi par les 19 arrondissements dans différents programmes
de réfection routière afin de maximiser la durée de vie et le confort des réseaux locaux de rues.

BÂTIMENTS
Un montant de 268,4 M$ a été investi en 2021 dans la catégorie d’actifs relative aux bâtiments, en
hausse de 60,1 M$ ou 28,9 % par rapport à l’exercice précédent. Les principaux investissements sont les
suivants :
 35,9 M$ dans le projet de rénovation de l’hôtel de ville;
 32,7 M$ dans le réseau des bibliothèques : programme de rénovation, d’agrandissement et de
construction de bibliothèques et programme d’aménagement des bibliothèques pour accueillir la
technologie RFID;
 20,1 M$ dans le programme de construction d’équipements aquatiques et sportifs,
principalement en lien avec le complexe aquatique de Rosemont;
 17,4 M$ en matière de sécurité publique, notamment dans les programmes de protection des
bâtiments du Service de police et du Service de sécurité incendie ainsi que dans le projet de
captation des gaz dans les casernes;
 14,0 M$ dans le programme de mise aux normes des arénas;
 13,4 M$ à l’Espace pour la vie, principalement dans le projet Métamorphose de l’Insectarium ainsi
que dans le programme commun de maintien des actifs;
 10,7 M$ dans les programmes de protection des bâtiments des grands parcs et des bâtiments
sportifs;
 9,7 M$ au parc Jean-Drapeau, principalement dans la protection de son actif immobilisé;
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 8,6 M$ dans le programme de mise à niveau des cours de services, dans les arrondissements;
 8,0 M$ dans le programme de protection des bâtiments culturels;
 7,2 M$ pour le programme d’infrastructures destiné au développement du logement social et
communautaire;
 5,9 M$ dans le projet de réaménagement du secteur de la Place des Arts et de l’esplanade
Tranquille, dans le Quartier des spectacles;
 3,4 M$ dans la mise en valeur des immeubles patrimoniaux municipaux;
 2,0 M$ dans le programme d’accessibilité universelle.
Enfin, 52,2 M$ ont été consacrés par les arrondissements à différents programmes de réfection, de
protection et d’amélioration des installations et des bâtiments municipaux sous leur responsabilité.

PARCS, ESPACES VERTS ET TERRAINS DE JEUX
Un montant de 162,2 M$ a été investi en 2021 dans la catégorie d’actifs relative aux parcs, aux espaces
verts et aux terrains de jeux, en hausse de 30,9 M$ ou 23,5 % par rapport à l’exercice précédent.
Une somme de 3,5 M$ a été investie pour l’aménagement de certaines sections du parc Frédéric-Back,
situé au cœur du Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM). La transformation de ce parc
constitue le plus vaste projet de réhabilitation environnementale jamais entrepris en milieu urbain, en
Amérique du Nord. De plus, 16,2 M$ ont été consacrés au réaménagement du réseau des grands parcs
ainsi qu’à celui du mont Royal, pour permettre sa protection et sa mise en valeur tout en bonifiant son
accessibilité, et un montant de 13,4 M$ a servi à la protection de l’actif immobilisé du parc JeanDrapeau.
La réalisation de projets structurants d’aménagement urbain a nécessité des investissements dans les
parcs, les espaces verts et les terrains de jeux, soit 16,4 M$ dans le secteur de Griffintown, 9,3 M$ dans
le réaménagement du square Viger, qui s’inscrit dans la requalification du secteur Champ-de-Mars, ainsi
que 4,9 M$ dans le réaménagement du secteur de la Place des Arts et de l’esplanade Tranquille, dans le
Quartier des spectacles.
Afin de protéger la mosaïque d’habitats et la biodiversité, ainsi que d’offrir de nouveaux espaces verts
qui favorisent le contact de la population avec la nature, un montant de 8,1 M$ a été investi dans le
programme d’acquisition de milieux naturels.
De manière à favoriser l’utilisation sécuritaire du vélo selon une approche de développement durable,
un montant de 5,5 M$ a été consacré au REV ainsi qu’au maintien et au développement du réseau
cyclable montréalais dans les parcs.
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Soucieuse d’améliorer la qualité de ses espaces verts, la Ville a mis en place, depuis 2019, un nouveau
programme de soutien aux 19 arrondissements afin d’offrir des sites conviviaux et accessibles,
favorisant les activités de plein air et, par conséquent, d’améliorer la qualité de l’offre à la population.
Ce soutien a permis d’investir 11,2 M$ en 2021 pour rénover des parcs dans plusieurs arrondissements.
Par ailleurs, le Programme des installations sportives extérieures (PISE) a fait l’objet d’un investissement
de 6,0 M$ afin de résorber le déficit d’entretien qui limite actuellement l’utilisation de ces installations.
En soutenant financièrement les arrondissements dans la réalisation de leurs projets, le PISE a pour
objectif de mettre à niveau les installations sportives existantes et d’offrir des installations de qualité,
sécuritaires et pérennes. Grâce à cette mise à niveau, le programme permet de favoriser la pratique
sportive et de maintenir le statut de Montréal comme ville sportive par excellence.
Pour leur part, les 19 arrondissements ont investi un total de 43,0 M$ dans des programmes de
réfection et d’aménagement de parcs et d’aires de jeux.

AUTRES CATÉGORIES D’ACTIFS
Un montant de 94,6 M$ a été investi en 2021 dans la catégorie d’actifs relative à l’ameublement et aux
équipements de bureau, en hausse de 11,9 M$ ou 14,4 % par rapport à l’exercice précédent. Les
principaux investissements ont été réalisés dans des projets liés aux technologies de l’information, pour
84,3 M$, comprenant : 7,3 M$ pour l’évolution des postes de travail, 5,7 M$ pour les plateformes et les
infrastructures, 4,7 M$ pour le programme de sécurité et de continuité des activités, 3,5 M$ pour la
modernisation des systèmes soutenant les opérations policières, 3,0 M$ pour le développement de
nouveaux contenus et sites web ainsi que 1,6 M$ pour les services numériques transactionnels destinés
à la population et aux entreprises.
Un montant de 25,2 M$ a été investi dans la catégorie d’actifs relative aux véhicules, en baisse de
13,1 M$ par rapport à l’exercice précédent. Plus précisément, un montant de 10,7 M$ a permis
d’acheter et de remplacer des véhicules pour le Service de police et le Service de sécurité incendie. De
plus, un montant de 13,8 M$ a contribué à renouveler la flotte de véhicules, de camionnettes et autres
équipements spécialisés pour les services centraux et les arrondissements. Les véhicules sont
prioritairement remplacés par des modèles 100 % électriques ou plus écologiques, selon les catégories.
Un montant de 22,0 M$ a été investi en 2021 dans la catégorie d’actifs relative à la machinerie, à
l’outillage spécialisé et aux équipements, en baisse de 1,0 M$ par rapport à l’exercice précédent. Les
principaux investissements ont été de 5,9 M$ pour le développement et l’optimisation du système de
vélo en libre-service Bixi, de 2,5 M$ pour le centre de tri de matières recyclables de Lachine, de 2,0 M$
pour l’acquisition et l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques et de 1,8 M$ pour
l’ensemble des 19 arrondissements.
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Enfin, un montant de 20,5 M$ a été investi pour la catégorie des terrains et autres éléments d’actifs, en
hausse de 16,0 M$ par rapport à l’exercice précédent. Les principaux investissements en acquisition de
terrains ont été effectués pour le programme d’acquisitions stratégiques relatif aux secteurs prioritaires
de planification, pour 8,4 M$, ainsi que pour le programme de mise à niveau des cours de services, dans
les arrondissements, pour 1,6 M$.
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IMPACT DES INVESTISSEMENTS EN IMMOBILISATIONS
Les projets et programmes d’immobilisations influencent le budget de fonctionnement par leurs modes
de financement. En effet, différentes sources de financement sont nécessaires, entre autres des
emprunts à long terme, afin que la Ville soit en mesure d’effectuer ses investissements. Les emprunts
ainsi contractés constituent la dette de la Ville. Une portion de celle-ci est remboursée annuellement et
est incorporée dans les charges prévues au budget de fonctionnement : c’est ce que l’on appelle le
service de la dette.
Un autre mode de financement influence également le budget de fonctionnement, soit le paiement au
comptant d’immobilisations.
Enfin, les frais d’exploitation liés à certains investissements en immobilisations influencent également le
budget de fonctionnement. En effet, les charges concernant l’exploitation et l’entretien des
infrastructures sont comptabilisées au budget de fonctionnement. Ainsi, toute nouvelle construction ou
tout développement d’un nouvel élément des actifs de la Ville doit faire l’objet d’une analyse d’impact
sur le budget de fonctionnement à court et long terme pour en mesurer les répercussions sur le cadre
financier des prochaines années et établir les besoins de financement qui s’y rattachent.
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ANALYSE DES PRINCIPALES RÉALISATIONS
Cette section présente les principales réalisations liées aux investissements effectués par les unités
d’affaires de la Ville de Montréal.
Tableau 89 – Dépenses d’immobilisations par unités d’affaires
(en milliers de dollars)
2019
Services centraux
Commission des services électriques
Concertation des arrondissements
Culture
Diversité et inclusion sociale
Eau
Environnement
Espace pour la vie
Gestion et planification immobilière
Grands parcs, mont Royal et sports
Habitation
Infrastructures du réseau routier
Matériel roulant et ateliers
Sécurité incendie
Société du parc Jean-Drapeau
Technologies de l'information
Urbanisme et mobilité
Autres ajustements
Total – Services centraux
Arrondissements
Ahuntsic-Cartierville
Anjou
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
Lachine
LaSalle
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Montréal-Nord
Outremont
Pierrefonds-Roxboro
Plateau-Mont-Royal
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
Rosemont–La Petite-Patrie
Saint-Laurent
Saint-Léonard
Sud-Ouest
Verdun
Ville-Marie
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Total – Arrondissements
Total – Dépenses d'immobilisations

69
3
31
1
435
42
43
93
187
6
34
50
54
91
495
2
1 643

089,9
021,1
351,9
704,6
006,6
289,9
489,2
619,0
469,7
757,7
553,7
098,6
895,6
162,0
998,7
054,4
851,7
414,3

4
7
11
3
9
1
5
10
5
11
10
15
11
13
9
11
15
9
11
179

765,0
715,8
776,8
018,3
769,2
464,9
228,3
441,9
483,5
230,9
596,0
084,8
494,7
537,6
830,6
085,2
519,4
512,4
804,8
360,1

1 822 774,4

2020
76
3
39
3
379
41
27
77
88
19
37
39

397,8
183,5
859,8
309,5
704,5
330,0
233,1
612,8
373,9
217,8
522,2
773,6
162,5
14 126,5
72 979,1
341 781,3
(559,7)
1 262 008,2
4
4
7
2
9
5
9
7
1
2
9
15
5
12
6
11
6
9
11
144

792,7
051,7
861,8
548,3
671,7
723,2
474,1
807,5
881,4
276,4
203,1
867,5
988,2
497,5
055,5
147,3
845,6
821,6
377,8
892,9

1 406 901,1

2021
61
14
54
2
437
82
14
108
97
9
29
27
25
84
296
9
1 356

547,8
712,6
845,6
295,7
740,4
898,8
867,7
336,7
396,0
399,6
154,1
258,5
530,7
022,6
279,3
679,9
228,8
194,8

10
8
6
8
9
5
9
7
6
3
8
16
8
13
8
7
6
13
5
164

902,4
413,1
430,7
776,7
451,4
280,5
939,1
593,9
263,8
073,5
915,6
983,9
401,2
398,6
161,8
007,4
822,9
800,8
014,7
632,0

1 520 826,8
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Les charges en immobilisations de l’année 2021, énumérées ci-après, peuvent différer de celles
présentées dans la section précédente, relative aux investissements par catégories d’actifs. En effet,
alors que cette dernière énumère les investissements pour chaque catégorie d’actifs, les réalisations
présentées dans la prochaine section peuvent couvrir plusieurs catégories d’actifs.

SERVICES CENTRAUX
Les services centraux mettent de l’avant des projets et programmes qui sont destinés à toute la
collectivité montréalaise ou qui nécessitent une expertise particulière. Par ailleurs, ils appuient les
arrondissements dans la réalisation de différents projets et programmes tels que les programmes de
mise aux normes des arénas et des équipements aquatiques, les programmes de réfection des rues
locales, le programme de rénovation, d’agrandissement et de construction de bibliothèques, et d’autres.
En 2021, un montant de 1,4 G$ a été consacré à différentes activités d’investissement en
immobilisations, ce qui représente une hausse de 94,2 M$ ou 7,5 % par rapport à l’exercice précédent.
COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE MONTRÉAL : 61,5 M$


Intégration des travaux de la CSEM à une vingtaine de projets de la Ville relatifs au réseau de
conduits souterrains.



Enlèvement de poteaux sur 8 km de rues.



Coordination de réseaux sur 1,2 km de nouveaux ensembles résidentiels.

CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS : 14,7 M$


Solutia : aménagement d’un nouveau site de dépôt à neige, adjacent au dépôt Angrignon, dans
l’arrondissement de LaSalle, pour 10,5 M$.



Réalisation de travaux de voirie à l’entrée des sites Langelier, Armand-Chaput et Ray-Lawson, pour
2,3 M$.



Aménagement de la plateforme du Parc d’entreprises de la Pointe-Saint-Charles pour la gestion de
sols contaminés, pour 1,0 M$.



Réalisation de divers travaux de sécurisation des sites, incluant la signalisation, le réaménagement
de clôtures et le remplacement de guérite, pour 0,7 M$.



Réalisation de diverses études, notamment des auscultations de chaussée pour prioriser les
interventions futures, pour 0,2 M$.
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CULTURE : 54,8 M$








Programme de rénovation, d’agrandissement et de construction de bibliothèques, pour 28,6 M$,
notamment :
•

Poursuite des travaux à la bibliothèque Maisonneuve (arrondissement Mercier-HochelagaMaisonneuve), pour 16,2 M$.

•

Début des travaux pour la bibliothèque L’Octogone (arrondissement de LaSalle), pour 9,1 M$.

•

Réalisation des plans et devis du centre Sanaaq (anciennement Peter-McGill, dans
l’arrondissement de Ville-Marie), pour 1,6 M$.

•

Tenue du concours d’architecture pour le centre du Cœur-Nomade (anciennement projet
interarrondissements Ahuntsic-Cartierville–Montréal-Nord), pour 0,5 M$.

Quartier des spectacles - Esplanade Tranquille, pour 16,3 M$ :
•

Inauguration en août de la place publique et présentation d’un premier événement.

•

Poursuite des travaux depuis septembre pour terminer les aménagements extérieurs et la mise en
service de la patinoire réfrigérée. Réalisation de travaux de finition sur le bâtiment en vue d’une
ouverture au public, en février 2022.

Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID – Programme RAC, pour 4,1 M$,
notamment :
•

Fin des travaux pour les bibliothèques suivantes : Robert-Bourassa (arrondissement
d’Outremont), pour 0,9 M$, de Notre-Dame-de-Grâce, pour 1,1 M$, Saint-Henri (arrondissement
du Sud-Ouest), pour 0,4 M$, et de Côte-des-Neiges, pour 0,6 M$.

•

Réalisation des plans et devis (en cours) pour la bibliothèque de L’Île-des-Sœurs, pour 0,1 M$.

Projet du MEM – Centre des mémoires montréalaises, pour 3,9 M$ :
•

Production des aménagements muséaux, ce qui comprend les acquisitions, la fabrication du
mobilier ainsi que les productions audiovisuelles et interactives.

DIVERSITÉ ET INCLUSION SOCIALE : 2,3 M$


Programme municipalité amie des aînés (MADA) et accessibilité universelle, pour 1,5 M$ –
Contribution à 22 projets afin de rendre les infrastructures municipales universellement accessibles
et d’améliorer la qualité de vie des personnes aînées :
•

Travaux de réaménagement des parcs Lalancette-Nord et Dupéré, dans l’arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

•

Amélioration de sentiers au parc Georges-Saint-Pierre dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce.
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•

Réaménagement du parc des Madelinots, dans l’arrondissement de Verdun.

Programme d’aménagements urbains pour les enfants, pour 0,8 M$ – Contribution à 9 projets afin
d’offrir des aménagements urbains actifs, ludiques, sécuritaires et universellement accessibles
conçus par et pour les enfants :



•

Aménagement du parc Hirondelles, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.

•

Réaménagement du parc des Compagnons-de-Saint-Laurent, dans l’arrondissement du
Plateau-Mont-Royal.

•

Aménagement d’un parcours scolaire pour les écoles Pierre-Rémy et Cavelier-De LaSalle, dans
l’arrondissement de LaSalle.

EAU : 437,7 M$
 Rattrapage du déficit de maintien des actifs afin de préserver leur état fonctionnel et d’assurer un
service fiable d’eau potable et d’eaux usées :
•

Renouvellement de conduites secondaires d’eau potable et d’eaux usées, pour 152,4 M$.

•

Réalisation d’investissements dans le réseau des collecteurs d’égouts, pour 81,7 M$.

•

Modernisation et entretien d’éléments liés aux usines de production d’eau potable, pour 52,7 M$.

•

Réalisation d’investissements dans le réseau de conduites primaires d’eau potable, pour 42,2 M$.

•

Mise à niveau des réservoirs et des stations de pompage, notamment les réservoirs Rosemont,
Dollard-Des Ormeaux et McTavish, pour 38,1 M$.

•

Maintien en bon état de la station d’épuration Jean-R.-Marcotte et de son réseau d’intercepteurs,
pour 21,6 M$.

 Protection de l’environnement et respect du cadre réglementaire :
•

Construction d’ouvrages de rétention afin de réduire les surverses d’eaux usées, pour 22,6 M$.

•

Poursuite du projet visant la désinfection à l’ozone des eaux usées, pour 16,8 M$.

 Amélioration et optimisation de la consommation et de la distribution de l’eau potable :
•

Implantation de 2 secteurs de régulation de pression et de 10 sites de mesures de débit, pour
5,1 M$.

•

Plan d’alimentation de l’ouest de l’île, pour 3,4 M$.

•

Installation et mise en service de 969 compteurs dans les industries, les commerces et les
institutions, pour 1,1 M$, pour un total de 21 336 compteurs installés à ce jour.
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ENVIRONNEMENT : 82,9 M$
 Achèvement de la conception des installations et réalisation des travaux de construction pour le
centre de compostage de Saint-Laurent (mise en service prévue à l’automne 2022), pour 51,8 M$.


Avancement de la conception des installations ainsi que de la réhabilitation environnementale du
site et progression des travaux civils pour le centre de biométhanisation de Montréal-Est (mise en
service prévue à la fin de 2022), pour 26,6 M$.

 Acquisition et installation d’équipements d’échantillonnage et mise en œuvre de mesures
environnementales, pour 0,9 M$.
ESPACE POUR LA VIE : 14,9 M$
 Trois grands projets, dont deux en cours de réalisation, pour 11,2 M$ :
•

Métamorphose de l’Insectarium, pour 10,2 M$.

•

Migration du Biodôme, pour 0,8 M$.

•

Parcours des phytotechnologies, pour 0,2 M$.

 Investissements dans le programme de maintien des actifs, pour 3,6 M$, notamment :
•

Biodôme : remplacement de la boucle de géothermie, de la roue thermique du monde polaire,
des gicleurs de la forêt tropicale et des systèmes de stérilisation des bassins, début du
réaménagement de la salle des plongeurs, poursuite des travaux de conformité électrique sur le
circuit d’urgence, renouvellement de l’expérience au niveau 100, aménagement de la quarantaine
et de la barrière véhiculaire, sécurisation du travail en hauteur, réalisation de travaux
d’infrastructures et de réseaux télécoms, pour 2,0 M$.

•

Jardin botanique : restauration et mise aux normes du bâtiment administratif, démarrage du
projet de restauration du pavillon et du jardin japonais, réalisation de travaux de réfection sur les
sentiers, les ruisseaux, les jardins et autres travaux (balustrade, pergolas, etc.), pour 1,5 M$.

GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIÈRE : 108,3 M$
 Restauration patrimoniale et mise aux normes de l’hôtel de ville, pour 35,9 M$.
 Acquisition d’un terrain et réalisation de travaux de rénovation pour les cours de services, pour
10,2 M$.
 Réalisation de travaux au quartier général du Service de police de la Ville de Montréal et dans divers
postes de quartier, pour 9,1 M$.
 Réalisation de travaux dans plus d’une dizaine de casernes, ainsi que conception et construction d’un
système d’alerte en caserne, pour 7,2 M$.
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 Réalisation de travaux de conversion du chauffage, à l’aréna Maurice-Richard et au centre PierreCharbonneau, pour 5,6 M$.
 Remplacement du théâtre de Verdure, pour 3,9 M$.
 Rénovation du chalet du Mont-Royal, pour 3,1 M$.
 Rénovation du complexe sportif Claude-Robillard, pour 1,9 M$
 Réfection de l’enveloppe de l’édifice Gaston-Miron, pour 1,7 M$.
 Réalisation de travaux de réfection au garage des ateliers de Rouen, pour 1,5 M$.
 Réaménagement du bain Saint-Michel, pour 1,3 M$.
 Réalisation de travaux de réfection de toiture à la pépinière de L’Assomption, pour 1,1 M$.
GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS : 97,4 M$
Mise en œuvre du Plan nature et sports en orientant les actions en 4 volets :
 Réseau des grands parcs et des espaces publics – Protection du patrimoine naturel et développement
du réseau, pour 37,6 M$, notamment :
•

Réhabilitation des parcs urbains, ce qui comprend le chantier du théâtre de Verdure, au parc
La Fontaine, le réaménagement du seuil d’entrée de l’Insectarium, au parc Maisonneuve, et la
mise à niveau d’équipements, au parc Angrignon, pour 13,4 M$.

•

Finalisation des travaux au square Viger, pour 9,3 M$.

•

Acquisition et protection de milieux naturels, pour 8,1 M$.

•

Aménagement d’un nouveau secteur du parc Frédéric-Back, pour 3,6 M$.

•

Réalisation de travaux d’aménagement dans le Grand parc de l’Ouest, pour 0,9 M$.

 Berges et milieux riverains, afin d’offrir de nouveaux accès à l’eau et aux rives, pour 2,6 M$,
notamment :
•

Réalisation des travaux d’accès à la « vague à Guy » pour le surf, au parc régional des Rapides,
pour 2,3 M$.

•

Démarrage de la planification des travaux de réhabilitation des berges et du nouveau parc riverain
de Lachine, pour 0,1 M$.

 Parc du Mont-Royal – Protection et mise en valeur de ses composantes identitaires, pour 3,2 M$ :
•

Réalisation de travaux, incluant la réhabilitation du marécage, pour 1,7 M$.

•

Réaménagement des abords du chalet du Mont-Royal et de la maison Smith, pour 1,0 M$.

•

Réhabilitation des sentiers informels fermés, pour 0,5 M$.
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 Sport et vie active – Soutien à la pratique sportive, développement et mise aux normes des
équipements sportifs de Montréal, pour 54,2 M$ :
•

Réalisation de la dernière phase de travaux au complexe aquatique de Rosemont, pour 18,7 M$.

•

Réalisation de travaux de mise aux normes des arénas, notamment ceux des arrondissements de
Saint-Laurent et du Sud-Ouest, pour 14,0 M$.

•

Amélioration de 40 parcs locaux dans les 19 arrondissements, pour 13,1 M$.

•

Amélioration de 30 installations sportives extérieures, pour 6,0 M$.

•

Planification de 4 chantiers d’envergure pour des complexes sportifs : Pierrefonds-Roxboro, Le
Sud-Ouest et, Ahuntsic-Cartierville (complexe Claude-Robillard et stade de baseball Gary-Carter),
pour 2,1 M$.

•

Réalisation de travaux de mise aux normes d’installations aquatiques, pour 0,3 M$.

HABITATION : 9,4 M$


Investissements dans le développement du logement social et communautaire, en lien avec les
Habitations Jeanne-Mance, pour 7,2 M$.



Infrastructures du projet Rona–Place Chassé : réalisées par des promoteurs et remises à la Ville à
coût nul, pour 1,5 M$.



Réalisation d’investissements nécessaires au développement immobilier dans le cadre du
programme d’infrastructures, pour 0,7 M$.

INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER : 29,2 M$


SRB Pie-IX : achèvement d’une grande partie des travaux majeurs dans plusieurs secteurs du
boulevard Pie-IX, réouverture de 2 voies de circulation dans chacune des directions, réalisation des
excavations à l’intersection de la rue Jean-Talon et du boulevard Pie-IX pour la construction du
tunnel piétonnier souterrain qui reliera le SRB Pie-IX à une future station du prolongement de la
ligne bleue du métro et finalisation du concept d’aménagement du lot Notre-Dame, entre l’avenue
Pierre-De Coubertin et la rue Notre-Dame, pour 22,3 M$.



Réseau express métropolitain (REM) : reconstruction du viaduc Jean-Talon, réalisation du passage
faunique rapide du Cheval-Blanc et d’un passage piétonnier à la station Du Ruisseau, prolongement
de la rue Marc-Cantin jusqu’au boulevard Gaétan-Laberge et début de la réalisation d’un lien de
transports actifs et collectifs pour desservir la station du REM à Kirkland, pour 4,9 M$.



Complexe Turcot (projet en phase de clôture par le MTQ) : paiement final des derniers avis de
modification demandés au MTQ et réalisation par la Ville de projets afférents, notamment la
poursuite des plans et devis du pôle Gadbois et l’achèvement de l’avant-projet définitif du
réaménagement de la rue Notre-Dame Ouest, pour 1,4 M$.
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Corridor pont Samuel-De Champlain : élaboration de concepts pour la réalisation de la passerelle
Saint-Pierre en utilisant les treillis d’acier de l’ancien pont Champlain et compensation
environnementale à Verdun, à la suite du grand chantier, pour 0,3 M$.



MATÉRIEL ROULANT ET ATELIERS : 27,3 M$


Remplacement de tous les véhicules municipaux sous-compacts en fin de vie utile par des modèles
sous-compacts électriques pour réduire les émissions de GES.



et atteindre les cibles de la Stratégie d’électrification des transports 2021-2023.



Programme de remplacement des véhicules : 8 chargeuses articulées, 7 surfaceuses à glace pour les
arrondissements, 7 tracteurs compacts articulés, 25 véhicules électriques pour Service de l'eau,
8 fourgonnettes avec engin élévateur et aménagement de 28 autres fourgons, 14 épandeurs à
abrasifs, 9 véhicules légers pour la patrouille canine et l’escouade mobilité, pour 14,8 M$.



Programme de remplacement de véhicules pour le Service de sécurité incendie : acquisition de
9 camions autopompes, pour 7,8 M$.



Programme de remplacement de véhicules pour le Service de police : acquisition de 28 véhicules
utilitaires sport hybrides pour les patrouilles et d’un poste de commandement mobile, pour 2,9 M$.

SÉCURITÉ INCENDIE : 0,5 M$


Remise à neuf des séchoirs à tuyaux dans les casernes, pour 0,4 M$.



Équipements respiratoires pour les pompiers, pour 0,1 M$.

SOCIÉTÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU : 25,0 M$
Réalisation de divers travaux dans le cadre du programme de protection des actifs immobilisés :



•

Tours du bassin olympique, pour 3,0 M$.

•

Aménagement de l’entrée sud de la Biosphère, pour 2,5 M$.

•

Sécurisation du complexe aquatique, pour 2,4 M$.

•

Poste de distribution événementiel, pour 2,4 M$.

•

Resurfaçage de la ligne des puits du circuit Gilles-Villeneuve, pour 2,0 M$.

•

Réalisation de travaux relatifs à l’enveloppe du complexe aquatique, pour 1,7 M$.

•

Réalisation de travaux de correction et d’amélioration à l’Espace 67, pour 1,5 M$.

•

Tour de Lévis, pour 1,2 M$.

•

Maintien du legs de l’Espace 67, pour 1,0 M$.
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•

Réaménagement de la plaine des Jeux, pour 0,8 M$.

•

Réfection des toilettes du stationnement P12, pour 0,5 M$.

•

Tour du Grand Prix du Canada, pour 0,5 M$.

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION : 84,3 M$
 Direction des infrastructures et des opérations, pour 14,9 M$ :
•

Rehaussement des infrastructures technologiques (soutien au télétravail et élimination de la
désuétude), telles que l’ordinateur central, les serveurs, les bases de données, le stockage
corporatif et les systèmes de sauvegarde, afin d’assurer la continuité des activités.

•

Mise en place du pilote urbain 5G à la suite de la signature d’ententes avec les entreprises de
télécommunications.

•

Déploiement des infrastructures de fondation en télécommunications (712 antennes,
7 100 mètres de fibre, 89 sites WiFi).

 Direction institutionnelle, pour 31,4 M$ :
•

Octroi des contrats et début des travaux de déploiement pour les solutions de gestion de projets,
de gestion des équipements informatiques et de gestion électronique de documents.

•

Déploiement de plusieurs solutions pour la recherche et la consultation, par la population, des
règlements municipaux et pour la gestion des revenus de plusieurs points de service manuels.

•

Création de 2 centres de distribution permettant le déploiement de 3 000 portables pour la Ville.

•

Adaptation de la loi sur les régimes de retraite municipaux à la solution informatique de la Ville.

 Direction de la gestion du territoire, pour 15,2 M$ :
•

Réalisation de l’architecture cible des infrastructures TI aux usines de traitement d’eau potable.

•

Mise en service des applications pour la gestion des permis d’occupation temporaire du domaine
public et, publication de la programmation des travaux et de maintenance des actifs de la Ville.

•

Mise en service de l’application Go Geo pour la gestion du suivi véhiculaire en temps réel des
opérations de déneigement des trottoirs.

•

Publication, mise à jour et automatisation de 42 jeux de données ouvertes.

 Direction de la sécurité publique et de la justice, pour 7,3 M$ :
•

Octroi du contrat pour la solution intégrée visant l’optimisation et la numération des processus de
la cour municipale.

•

Mise en place du nouveau Code de procédure civile qui permet d’entreprendre des procédures
complémentaires afin de récupérer les amendes non-payées.
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•

Octroi du contrat de remplacement du système d’alerte en caserne, d’élimination de la désuétude
et de réponse aux exigences réglementaires en sécurité publique.

•

Mise en place d’un tableau de bord intégrant l’intelligence d’affaires pour l’inspection des
bâtiments.

•

Modernisation des équipements des salles d’interrogatoire des centres opérationnels.

•

Déploiement du module de suivi et de contrôle des activités de remorquage.

 Solutions d’affaires – Engagement numérique, pour 10,8 M$ :
•

Mise en ligne de 14 nouveaux services numériques, incluant des permis en ligne, les requêtes 311,
la calculatrice de subventions en habitation et le compte organisation, en plus de la bonification
de montreal.ca.

•

Ouverture de la Biosphère, ce qui comprend la mise en place de tous les requis informatiques
(applicatifs, télécoms, WiFi, commercialisation et bureautique) pour permettre l’exploitation du
5e musée de l’Espace pour la vie.

•

Déploiement de systèmes supportant le Règlement pour une métropole mixte et facilitant le
traitement des demandes de subventions de la population pour RénoPlex, le logement social, etc.

•

Harmonisation du système de gestion des files d’attente dans les points de services des
arrondissements.

 Direction de la sécurité de l’information, pour 4,7 M$ :
•

Poursuite du déploiement et intégration d’une solution d’authentification unique rehaussée pour
toutes les applications.

•

Mise à niveau de l’outil de balayage de vulnérabilités.

•

Unification des jetons d’authentification engendrant une diminution du nombre d’appels au
centre de services.

•

Rehaussement des protections antivirus.

•

Mise en place d’un outil de surveillance des événements de sécurité.

URBANISME ET MOBILITÉ : 296,7 M$


Maintien des actifs de voirie : investissements de 131,7 M$ pour réhabiliter, reconstruire ou
réaménager 70 km de rues artérielles et pour réhabiliter 36 km de voies cyclables ainsi que
7 structures routières, incluant les 2 ponts d’étagement du boulevard de l’Île-des-Sœurs, le pont
d’étagement de la jetée Mackay et les ponts du boulevard de la Côte-Vertu, au-dessus de
l’autoroute 40.



Lancement ou poursuite de la réalisation de projets structurants destinés, entre autres, à améliorer
la convivialité des lieux ainsi que la sécurité des déplacements, tout en assurant le réaménagement
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géométrique du réseau artériel, pour 49,4 M$ : rue Sainte-Catherine Ouest, intersection Côte-desNeiges–Remembrance, avenue des Pins et PPU du Quartier latin.


Réalisation de grands projets de requalification urbaine, notamment le quartier de Griffintown, le
site du campus Outremont et ses abords, la place des Montréalaises et les abords de l’autoroute
Ville-Marie, ainsi que le projet Le Triangle, pour 28,3 M$.



Mise aux normes et amélioration de feux de circulation : 304 interventions, comprenant 257 ajouts
de feux piétons selon le nouveau guide, pour 25,0 M$.



Acquisition de mobilier d’éclairage et mise à niveau de l’éclairage des rues, pour 13,5 M$.



Mise en œuvre de l’approche Vision Zéro : financement de 29 projets impliquant le réaménagement
de 50 intersections et des abords de 33 écoles dans 10 arrondissements, ce qui améliore la sécurité
d’un peu plus de 18 000 élèves, pour 6,9 M$.



Déploiement du Réseau express vélo (REV) et du réseau cyclable, pour 6,8 M$ : ajout de 10 km de
voies cyclables protégées et de 4 km de voies cyclables non protégées, portant la longueur totale du
réseau à 1 031 km. Mise à niveau de 12 km additionnels. Réalisation, notamment, des axes REV Peel
et Notre-Dame ainsi que d’une portion de l’axe Viger–Saint-Antoine–Saint-Jacques.



Poursuite du déploiement du système de vélo en libre-service Bixi Montréal : acquisition de
725 vélos à assistance électrique additionnels, portant le nombre total à 1 905, et mise en service de
83 nouvelles stations électriques, pour 6,3 M$.



Déploiement et maintien de systèmes de transport intelligents ou utilisant les nouvelles
technologies, pour 4,4 M$.



Réalisation de projets patrimoniaux, notamment la mise en valeur des immeubles patrimoniaux
municipaux, la mise en œuvre du Plan lumière et l’aménagement de la rue Saint-Paul, pour 4,0 M$.



Acquisition et installation de 130 bornes de recharge, pour 2,2 M$.
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ARRONDISSEMENTS
Les arrondissements, au moyen des budgets qui leur sont réservés, investissent dans les éléments des
actifs touchant les services de proximité destinés à la population. Pour 2021, un montant de 164,6 M$ a
été consacré à diverses activités d’investissement en immobilisations, ce qui représente une hausse de
19,7 M$ ou 13,6 % par rapport à l’exercice précédent.
AHUNTSIC-CARTIERVILLE : 10,9 M$


Réalisation de travaux d’aménagement et de réaménagement, au parc Hirondelles (secteur Fleury),
réaménagement de l’étang du parc Ahuntsic, du skatepark, aménagement d’un espace public au
coin de Christophe-Colomb et Crémazie ainsi qu’à l’îlot Gouin-De Martigny, pour 3,3 M$.



Fin du projet Voltige, au 2100, rue Sauvé Ouest, dans le cadre du programme d’infrastructures dans
les nouveaux secteurs résidentiels, pour 2,3 M$.



Début des travaux pour le futur centre culturel et communautaire de Cartierville, pour 1,9 M$.



Réalisation de travaux de trottoirs, de bordures, de réfection routière et de voirie sur les rues De
Saint-Firmin et Sauriol, pour 1,8 M$.



Implantation de mesures d’apaisement et de sécurisation aux abords des écoles et installation de
feux dynamiques autour des écoles situées sur des artères, pour 0,8 M$.



Installation de 119 dos d’âne et réalisation de travaux de réfection routière, pour 0,5 M$.



Mise en œuvre du programme de remplacement de mobilier urbain, pour 0,1 M$.

ANJOU : 8,4 M$


Réaménagement du parc des Roseraies, pour 2,2 M$.



Réalisation de travaux de voirie à la suite du remplacement d’entrées de service en plomb,
pour 1,8 M$.



Réfection des stationnements de l’aréna Chaumont et des travaux publics, pour 1,2 M$.



Remplacement de l’aire de jeux du parc André-Laurendeau, pour 0,6 M$.



Rénovation de l’édifice des travaux publics, pour 0,5 M$.



Réfection du terrain de tennis du parc Roger-Rousseau, pour 0,4 M$.



Réalisation de divers travaux de pavage, pour 0,4 M$.



Réaménagement du boisé Saint-Conrad, pour 0,2 M$.



Acquisition de mobilier urbain pour divers parcs, pour 0,2 M$



Remplacement de l’aire de jeux du parc Chénier, pour 0,2 M$.



Début des travaux d’installation des panneaux d’affichage et des entrées de ville, pour 0,1 M$.
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Réfection du terrain de basket-ball, au parc Lucie-Bruneau, pour 0,1 M$.



Acquisition d’une benne à ordures et d’indicateurs de vitesse, pour 0,1 M$.

CÔTE-DES-NEIGES–NOTRE-DAME-DE-GRÂCE : 6,4 M$


Mise en œuvre du programme de réfection routière, comprenant la réfection de trottoirs, pour
3,3 M$.



Réalisation de réaménagements au parc de la Savane (aires de détente et d’entraînement et parc
canin), pour 0,7 M$.



Mise en œuvre de mesures d’apaisement de la circulation, pour 0,5 M$.



Aménagement de parcs à chiens aux parcs Loyola et Georges-Saint-Pierre, pour 0,3 M$.



Réalisation de travaux dans divers bâtiments municipaux, notamment le Centre le Manoir et la
bibliothèque de Côte-des-Neiges, pour 0,3 M$.



Réalisation de travaux de décontamination et de démolition au 5010, rue Paré, pour 0,2 M$.



Achat et installation de supports à vélos, pour 0,2 M$.



Début des services professionnels pour le projet d’aménagement du nouveau parc Elie-Wiesel,
pour 0,1 M$.



Construction et aménagement d’un terrain de basketball au parc Coffee, pour 0,1 M$.



Mise à niveau des terrains de balle du parc Loyola et de la piste d’athlétisme du parc de la
Confédération, pour 0,1 M$.



Réfection de la toiture du chalet du parc Martin-Luther-King, pour 0,1 M$.

LACHINE : 8,8 M$


Rénovation des installations aquatiques et du chalet du parc LaSalle, pour 5,9 M$.



Exécution de travaux pour le remplacement des systèmes de climatisation de divers bâtiments
(centre technique, mairie d’arrondissement et bibliothèque de Saint-Pierre), pour 1,5 M$.



Réfection du terrain de football-soccer en gazon synthétique et de la piste d’athlétisme au parc
Dalbé-Viau, pour 0,7 M$.



Réfection de rues, de trottoirs et de bordures à divers endroits, pour 0,5 M$.



Services professionnels pour la réfection de l’étang des Fougères, au parc du Village-Saint-Louis, et
réalisation d’études préliminaires des berges des parcs riverains de l’ouest de l’arrondissement,
pour 0,1 M$.



Réfection des systèmes d’éclairage sur la 52e Avenue et à d’autres endroits du quartier industriel,
pour 0,1 M$.
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LASALLE : 9,5 M$
Programme de réfection des parcs et piscines, pour 4,0 M$ :



•

Réalisation de la dernière phase de l’ambitieux projet de réaménagement du parc Ménard.

•

Début des travaux de réfection du parc Albert-Perras.

•

Réfection des terrains de soccer : naturel, adjacent à la mairie et synthétique, au parc Riverside.

Programme de réfection routière, pour 3,1 M$ :



•

Reconstruction de l’avenue Gérald et Tittley (pavage et trottoirs).

•

Réalisation de travaux de pavage et de reconstruction de sections de trottoirs à la terrasse
Churchill et sur la rue de Knowlton et de plusieurs tronçons des rues Centrale et Clément.

•

Réhabilitation de chaussées par planage et revêtement sur les rues Airlie et Jean-Milot.

Programme de réfection des bâtiments, pour 2,3 M$ :



•

Aménagement d’une terrasse sur le toit de la mairie d’arrondissement.

•

Reconstruction du chalet Michele-Panetta, au parc Ouellette.

•

Dernière phase des travaux de réfection et d’accessibilité universelle au chalet du parc Riverside.

L’ÎLE-BIZARD–SAINTE-GENEVIÈVE : 5,3 M$


Réhabilitation de la chaussée de diverses rues de l’arrondissement, pour 2,9 M$.



Aménagement du parc de l’Anse-aux-Rivard, dans le cadre du programme de réfection et de
verdissement des parcs, pour 1,1 M$.



Aménagement de la cour des Travaux publics et d’autres bâtiments, pour 0,3 M$.

MERCIER–HOCHELAGA-MAISONNEUVE : 9,9 M$


Mise en œuvre du programme d’apaisement de la circulation, comprenant notamment la
sécurisation des abords d’écoles (Armand-Lavergne, Saint-Clément et Saint-Justin), la suite du projet
à l’école Saint-François-d’Assise, le passage piéton de la rue Gabrièle-Frascadore ainsi que des
avancées de trottoirs (rue Duchesneau) et l’aménagement de 10 ruelles vertes, pour 3,5 M$.



Mise en œuvre du programme de protection des bâtiments, comprenant la réfection des murs et
ouvertures de la maison de la culture Maisonneuve, le projet d’accessibilité universelle au centre
Notre-Dame-des-Victoires, le réaménagement du chalet du parc Raymond-Préfontaine, de même
que la poursuite de la planification des travaux en lien avec les chalets des parcs Morgan, Beauclerk
et Théodore, pour 2,8 M$.



Mise en œuvre du programme de réaménagement de parcs, comprenant la réfection du parc
Lalancette, le skatepark du parc Honoré-Mercier, le réaménagement du parc et du jardin
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communautaire Dupéré, la conception de la pataugeoire du parc de Saint-Aloysius, les aires
d’exercice canin dans les parcs Lalancette, Wolfred-Nelson, De La Bruère, Liébert et Félix-Leclerc,
l’achat des panneaux électriques des parcs De La Bruère et Saint-Donat ainsi que la construction
d’un abri au parc Saint-Donat (dans le cadre du budget participatif), pour 2,3 M$.


Mise en œuvre du programme de réfection routière visant la conception, la reconstruction et
l’aménagement d’avancées de trottoirs, pour 1,1 M$.



Mise en œuvre du programme d’acquisition d’équipements comprenant l’achat d’équipements pour
la maison de la culture Mercier et la bibliothèque Mercier, ainsi que l’achat de livres et
d’équipements pour la bibliothèque Maisonneuve, pour 0,2 M$.

MONTRÉAL-NORD : 7,6 M$


Achèvement de plusieurs travaux dans les parcs :
•

Fin des travaux de rénovation et de mise aux normes du pavillon, ajout d’une scène extérieure et
fin du réaménagement paysager, au parc Aimé-Léonard, pour 0,9 M$.

•

Finalisation des travaux d’aménagement dans plusieurs parcs, notamment les parcs Sabrevois,
Sauvé, Pilon et Charleroi, pour 0,5 M$.

•

Rénovation du chalet de parc et rénovation et mise aux normes du chalet de la piscine, au parc
Charleroi, pour 0,4 M$.

•

Réalisation de travaux de réfection de la toiture du chalet, au parc Le Carignan, pour 0,3 M$.

•

Réaménagement et installation de jeux d’eau au parc Maurice-Bélanger, pour 0,2 M$.

•

Réaménagement complet du parc-école Jules-Verne, pour 0,1 M$.



Réalisation de travaux de réaménagement de bureaux administratifs, pour 1,6 M$.



Aménagement paysager du parc de la maison patrimoniale Brignon-Dit-Lapierre, pour 1,1 M$.



Réalisation de plusieurs interventions dans le cadre du programme de réfection routière :
•

Rétrécissement, réaménagement paysager et reconstruction de l’avenue Jubinville (0,3 km de rue,
1 627 m2 de trottoirs, construction de 99 ml de fosses de plantation et de 3 saillies), pour 0,9 M$.

•

Réfection de 954 m2 de trottoirs, pour 0,4 M$.

•

Aménagement de 4 nouvelles ruelles vertes, pour 0,1 M$.



Réfection et mise aux normes de bâtiments administratifs, pour 0,9 M$.



Remplacement d’équipements informatiques, pour 0,2 M$.
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OUTREMONT : 6,3 M$
Programme de réfection routière, pour 3,6 M$, notamment :



•

Réfection complète et sécurisation de l’avenue Claude-Champagne, pour 1,2 M$.

•

Parachèvement des travaux sur les avenues Hartland et Bloomfield, pour 1,1 M$.

•

Aménagement de saillies, sécurisation et divers services professionnels, pour 0,4 M$.

•

Aménagement de la place Monique-Mercure, devant le théâtre Outremont, pour 0,4 M$.

•

Installation de plus de 40 dos d’âne dans les rues et ruelles, pour 0,3 M$.

•

Réfection de trottoirs, pour 0,1 M$.

Parcs et installations, pour 1,1 M$, notamment :



•

Lancement des travaux de réfection du chalet du parc Joyce, pour 0,4 M$.

•

Réfection de la surface de jeux de 3 mini-parcs (Durocher, De L’Épée et Querbes), pour 0,3 M$.

•

Lancement des travaux de réfection des terrains de tennis Joyce et F. -X. - Garneau, pour 0,1 M$.

•

Services professionnels pour la réfection du chalet et de l’aire de jeux du parc Outremont, pour
0,1 M$.

Protection des bâtiments, pour 0,8 M$, notamment :



•

Rénovation du chalet patrimonial du parc Pratt, pour 0,3 M$.

•

Réfection majeure de la bibliothèque Robert-Bourassa, pour 0,2 M$.

Infrastructures, pour 0,3 M$, notamment :



•

Poursuite du programme des ruelles vertes, pour 0,1 M$.

PIERREFONDS-ROXBORO : 3,1 M$


Réfection routière, incluant la réfection des trottoirs, pour 1,3 M$.



Réalisation de travaux dans les bâtiments administratifs, pour 1,0 M$.



Réalisation de travaux dans les parcs, pour 0,7 M$.

PLATEAU-MONT-ROYAL : 8,9 M$


Mise en œuvre du programme de réaménagement des infrastructures, comprenant l’aménagement
de la place publique des Fleurs-de-Macadam en place multifonctionnelle inondable, la
transformation de la terrasse Guindon et de la rue Franchère, les réaménagements géométriques de
tronçons des rues Napoléon et Marie-Anne et de l’intersection Marie-Anne–Messier, la réfection de
la rue Saint-Dominique, entre du Mont-Royal et Villeneuve, la reconstruction de trottoirs, des
bordures et des dos d’âne, ainsi que l’aménagement des ruelles vertes et des saillies, pour 6,3 M$.
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Mise en œuvre du programme de protection des bâtiments, comprenant la réfection du chalet
Baldwin et la démolition de la piscine Baldwin, en vue de sa reconstruction, ainsi que la poursuite de
la mise aux normes de l’aréna Mont-Royal, pour 1,0 M$.



Mise en œuvre du programme de réaménagement des parcs, notamment pour le parc des
Compagnons-de-Saint-Laurent, pour 0,7 M$.



Mise en œuvre du programme de réfection routière, pour 0,7 M$.



Acquisition d’un terrain pour fins de parc, pour 0,2 M$.

RIVIÈRE-DES-PRAIRIES–POINTE-AUX-TREMBLES : 16,9 M$


Réalisation de divers projets dans les parcs, tels que la construction d’un chalet et la réfection d’un
ponceau au parc Armand-Bombardier, l’aménagement du parc Hans-Selye, comprenant la
construction d’aires de jeux, la construction d’un chalet et de terrains de tennis léger (pickleball)
ainsi que la réfection de l’éclairage sur les terrains sportifs, au parc de la polyvalente de Pointe-auxTrembles, l’aménagement du site de la maison de la culture de Pointe-aux-Trembles et du parc
Ernest-Rouleau, dans le cadre du budget participatif de l’Arrondissement, l’aménagement d’un jeu
d’eau, au parc de Saint-Valérien, l’aménagement d’une pergola et l’installation d’équipements de
tennis de table au parc du Bout-de-l’île, ainsi que la fin des travaux pour le bloc sanitaire du parc
Saint-Joseph, pour 7,8 M$.



Aménagement d’un sentier pour piétons et d’une piste cyclable, au parc de la Traversée, pour
4,4 M$.



Réalisation de divers travaux dans les centres de loisirs et communautaires, notamment le
remplacement des unités de déshumidification, au centre aquatique de Rivière-des-Prairies,
l’aménagement en accessibilité universelle d’un vestiaire unique, au centre communautaire Roussin,
et des travaux sur la structure, la fondation et les galeries de la maison Antoine-Beaudry,
pour 2,1 M$.



Réalisation de travaux de réfection routière dans diverses rues locales, pour 1,2 M$.



Réaménagement des terrains de soccer, particulièrement le terrain du parc René-Masson,
pour 0,7 M$.



Réalisation de travaux de réfection sur la toiture de la cour de services de Rivière-des-Prairies,
pour 0,3 M$.



Fin des travaux d’aménagement de 2 stationnements, dans le cadre de la revitalisation du VieuxPointe-aux-Trembles, pour 0,2 M$.

ROSEMONT–LA PETITE-PATRIE : 8,4 M$


Réfection de la pataugeoire, des jeux d’eau et de l’éclairage ainsi que réaménagement du chalet, au
parc de la Louisiane, pour 3,2 M$.
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Réalisation de remises à niveau intérieures, à la bibliothèque de Rosemont, pour 1,1 M$.



Aménagement de ruelles vertes, verdissement de saillies et construction de saillies drainantes, pour
1,1 M$.



Mise en œuvre du programme de réfection routière, sécurisation des abords des écoles et
installation de mobilier urbain, pour 0,8 M$.



Aménagement d’une section boisée au parc Rosemont, pour 0,7 M$.



Verdissement de l’espace public de la place Shamrock, pour 0,2 M$.



Réfection des 3 terrains de balle du parc du Pélican, pour 0,1 M$.

SAINT-LAURENT : 13,4 M$


Poursuite de la rénovation majeure de l’aréna Raymond-Bourque, pour 4,6 M$.



Mise en œuvre du programme de réfection routière et du plan de transport, pour 2,8 M$.



Réalisation de travaux d’amélioration et d’aménagement dans différents parcs et terrains de jeux,
notamment les terrains de tennis des parcs Marcel-Laurin et Noël-Sud, le terrain de baseball du parc
Chamberland ainsi que le parc Ronald-Moreau (aménagement), pour 1,2 M$.



Restauration de la maison Robert-Bélanger, pour 0,9 M$.



Réaménagement et aménagement de nouveaux squares, de nouveaux parcs et de nouveaux
espaces verts, notamment les squares du Norseman et Thérèse-Cadorette ainsi que le parc de
quartier Cité-Midtown, pour 0,9 M$.



Réalisation de divers travaux de rénovation sur les bâtiments administratifs, tels que la mise à
niveau des ateliers municipaux et le réaménagement de la cour arrière, la sécurisation des entrées
et des toitures, ainsi que la réfection des composantes architecturales et électromécaniques,
pour 0,8 M$.



Aménagement de plusieurs installations sportives (terrains de tennis, de basketball et de volleyball),
au parc Philippe-Laheurte, pour 0,7 M$.



Installation d’infrastructures dans les nouveaux secteurs résidentiels, pour 0,6 M$.



Protection de divers bâtiments sportifs et des centres de loisirs et communautaires, pour 0,5 M$.



Remplacement d’éléments de mobilier d’éclairage, pour 0,4 M$.

SAINT-LÉONARD : 8,2 M$


Réalisation de travaux dans le cadre du programme de réfection de rues et trottoirs, d’éclairage et
de construction de saillies pour sécuriser les abords des écoles, pour 3,3 M$.



Ajout d’infrastructures à la charge d’un promoteur (projet DOMONT), pour 2,5 M$.
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Réalisation de travaux lien avec le programme d’amélioration des aires de jeux, pour 1,9 M$,
notamment :
•

Remplacement de la surface de jeu synthétique (soccer-football), au parc Hébert, pour 0,5 M$.

•

Aménagement d’un terrain de stationnement éco-responsable sur la rue Arthur-Péloquin pour
desservir les jardins communautaires et le parc canin, pour 0,4 M$.

•

Réfection des systèmes de drainage de terrains sportifs, aux parcs Ferland, Giuseppe-Garibaldi et
Hébert, pour 0,3 M$.

•

Installation d’une nouvelle glissoire à la piscine extérieure du parc Ladauversière, pour 0,1 M$.

•

Réalisation de travaux préparatoires à l’aménagement d’un nouveau parc sur la rue Jarry,
pour 0,1 M$.



Réalisation de travaux de rénovation dans les bâtiments administratifs et de loisirs, pour 0,3 M$,
dont 0,2 M$ pour la mise aux normes de la mairie d’arrondissement.



Acquisition d’équipements d’apaisement de la circulation, pour 0,1 M$.

SUD-OUEST : 7,0 M$




Réalisation d’investissements pour la mise aux normes des installations et le développement
immobilier, pour 3,0 M$, notamment :
•

Mise aux normes des systèmes de réfrigération des arénas du complexe récréatif Gadbois, pour
1,4 M$.

•

Acquisition d’un immeuble afin de créer un carrefour communautaire dans Émard–Saint-Paul,
avec des locaux pour les organismes communautaires proposant des services de proximité
principalement destinés à la population de ce quartier, pour 1,0 M$.

•

Réfection de la piscine Sir-George-Étienne Cartier, pour 0,4 M$.

Réalisation d’investissements dans les infrastructures urbaines, y compris diverses mesures
d’apaisement de la circulation, pour 2,7 M$ :
•

Réaménagement de la rue et du parvis De Biencourt, consistant en la transformation de l’espace
piétonnier temporaire en un aménagement permanent, avec la reconfiguration et la
reconstruction des voies de circulation et des trottoirs, et avec l’ajout de mobilier, laissant plus de
place au verdissement et à la mobilité active et bénéficiant à toute la population, pour 0,9 M$.

•

Mise en valeur du boulevard Monk, pour 0,8 M$.

•

Réfection et construction de trottoirs, de chaussées et de saillies sur plusieurs rues ainsi que
réalisation de divers aménagements, pour 0,6 M$.

•

Création d’îlots de fraîcheur à la suite de travaux d’aménagement paysager dans 6 ruelles vertes,
pour 0,4 M$.
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Réalisation de plusieurs interventions dans les parcs, pour 1,1 M$ :



•

Réfection et modernisation de plusieurs parcs, pour 0,5 M$.

•

Achèvement de projets de transformation de pataugeoires en jeux d’eau, aux parcs CampbellOuest, Vinet, et Saint-Gabriel, pour 0,2 M$.

•

Réalisation de travaux d’aménagement et d’installation de jeux, au parc Herb-Trawick,
pour 0,2 M$.

•

Réalisation de travaux d’aménagement au parc Philippe-Lalonde, pour 0,1 M$.

•

Réalisation de travaux pour l’aménagement de jardins et d’une microforêt, au parc du Lac-à-laLoutre, pour 0,1 M$.

VERDUN : 6,8 M$
Plage de Verdun, pour 2,1 M$ :



•

Réalisation de travaux d’aménagement pour les sites de compensation environnementale exigés
en vertu des certificats d’autorisation du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques.

Programme de réfection routière, pour 1,3 M$ :



•

Réalisation de travaux de reconstruction des chaussées et des trottoirs de la 5e Avenue, à la suite
de travaux d’aqueduc et d’égouts.

•

Réalisation de travaux d’aménagement de ruelles vertes, à savoir les entrées des ruelles Rielle et
Richard.

•

Reconstruction de pistes multifonctionnelles (piste des berges).

•

Reconstruction de trottoirs et pose de 85 dos d’âne.

•

Reconstruction d’ouvrages d’art (ponts d’étagement Darwin).

Travaux dans les parcs et les places publiques, pour 1,3 M$ :



•

Aménagement d’un parc de planche à roulettes au parc Arthur-Therrien.

•

Rénovation du tableau d’affichage du stade Ronald-Piché.

•

Aménagement de terrains de pétanque.

•

Réalisation de travaux de réaménagement sur l’aire d’exercice canin du parc Champion.

•

Aménagement et amélioration des parcs Riverain, de la Fontaine, Beurling et des Madelinots.

•

Remplacement de la descente de mise à l’eau.

•

Réalisation de l’aménagement paysager, à l’auditorium de Verdun, et de travaux de réhabilitation,
au lac Lacoursière.
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Achèvement du projet de l’auditorium de Verdun, pour 1,2 M$.



Protection des bâtiments administratifs, sportifs et communautaires, pour 0,9 M$ :
•

Réalisation de travaux de réfection aux chalets des parcs Poirier, Beurling et de la Reine-Élisabeth
et au pavillon du parc de la Fontaine ainsi qu’aux ateliers municipaux.

•

Réfection des composantes en bois de la maison Nivard-De Saint-Dizier.

VILLE-MARIE : 13,8 M$








Programme de réfection routière, pour 6,2 M$, notamment :
•

Réalisation de travaux de réaménagement dans les rues de Rouen, Coupal et Goulet, ainsi que
dans les ruelles Harmonie, De Lorimier et la ruelle reliant les parcs Sainte-Marie et Olivier-Robert,
pour 4,4 M$.

•

Construction de saillies et réfection de trottoirs, pour 0,7 M$.

Programme d’aménagement et de réaménagement de parcs et d’espaces verts, pour 4,5 M$,
notamment :
•

Réalisation de travaux de réaménagement aux parcs de l’Espoir, Médéric-Martin, Fleury-Mesplet
ainsi qu’à la place Émilie-Gamelin et à la place publique de la rue Ottawa, pour 1,7 M$.

•

Réalisation de travaux d’aménagement aux passages Victor-Hugo et Sainte-Rose, pour 1,4 M$.

•

Réalisation de travaux de restauration sur les escaliers du parc Thérèse-Casgrain, pour 0,6 M$.

Programme Accès jardins, pour 2,0 M$, notamment :
•

Réaménagement des abords de l’UQAM, pour 1,0 M$.

•

Aménagement d’un jardin sur la partie nord du square Chaboillez, pour 0,9 M$.

Programme de protection des bâtiments, pour 1,1 M$, notamment :
•

Réfection de la toiture de la maison de la culture Janine-Sutto, pour 0,4 M$.

•

Réalisation de travaux de rénovation dans l’aire d’accueil du centre Jean-Claude-Malépart,
pour 0,3 M$.

•

Réalisation de travaux de consolidation du muret et de la cheminée du Carrefour St-Eusèbe,
pour 0,3 M$.

VILLERAY–SAINT-MICHEL–PARC-EXTENSION : 5,0 M$


Poursuite du réaménagement du parc Julie-Hamelin, pour 1,6 M$.



Poursuite du programme de réfection routière, permettant d’améliorer l’état du réseau routier
local, pour 1,5 M$.
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Réaménagement et rénovation des chalets des parcs De Normanville, Saint-Damase, Howard et
Sainte-Yvette, pour 0,8 M$.



Poursuite du réaménagement de plusieurs parcs de quartiers (Nicolas-Tillemont, du Bon-Air,
René-Goupil, Howard et Birnam), pour 0,7 M$.



Remplacement de puisards et autres équipements de drainage, pour 0,3 M$.
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Dette et financement

ENCADREMENT FINANCIER ET STRATÉGIES DE FINANCEMENT
ENCADREMENT FINANCIER
La Ville de Montréal a recours à l’emprunt pour financer une partie de ses investissements. Cela
implique que la Ville doit faire des choix parce qu’elle ne peut pas s’endetter outre mesure, bien qu’il n’y
ait pas de limite légale à son pouvoir d’emprunt. La Ville a donc élaboré une stratégie financière qui tient
compte notamment de son endettement. C’est dans cet esprit qu’elle s’est dotée, depuis 2004, d’une
politique de gestion de sa dette.
Rappelons que cette politique a pour but :


de définir les objectifs de la gestion de la dette;



de rendre plus systématique le processus de prise de décision;



d’assurer la cohérence en introduisant discipline et continuité dans le processus de décision en
matière d’endettement;



de doter la Ville d’un encadrement permettant de maintenir, voire d’améliorer sa situation
financière.

La politique de gestion de la dette fixe également certaines balises essentielles à de bonnes pratiques de
gestion. Ces dernières composent l’encadrement financier et sont résumées dans le tableau suivant.
Tableau 90 – Encadrement financier
Balises

Définitions

Objectifs

Limite

Limiter le niveau de la dette

Limiter le niveau de la dette
directe et indirecte nette à 100%
des revenus annuels

Limiter le coût net de la dette

Limiter le coût annuel net de la
dette à la charge des contribuables
à 16% des charges de
fonctionnement.

Dettes directe et indirecte nette
Revenus annuels

Solde de la dette nette par rapport
aux revenus annuels

Coût annuel net de la dette
Charges de fonctionnement

Coût net de la dette par rapport à
l'ensemble des charges, du
financement et des affectations

Réserves de fonds
(Excédents affectés)

Excédents annuels cumulés des
Créer des réserves suffisantes pour
revenus sur les dépenses réservés à faire place à des situations
des fins particulières.
exceptionnelles ou imprévues.
Aucune
5 M$ + une hausse minimum de
Prévoir à même les frais financiers 10% par année et
une contribution volontaire devant affecter 50% des économies
d'intérêts pour rembourser la dette
servir à rembourser la dette

Réserve financière pour le paiement
accéléré de la dette

Dette nette
Potentiel fiscal

Solde des emprunts contractés par
la Ville et à la charge de celle-ci par Éviter que la dette augmente plus
rapport à la capacité qu'a la Ville de rapidement que la capacité qu'a la
générer des revenus.
Ville de générer des revenus

Aucune

Dette par habitant

Niveau d'endettement net par
habitant

Aucune

Déterminer le niveau de la dette
par habitant
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STRATÉGIES DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
En 2021, diverses sources de financement autres que l’emprunt ont servi à financer les dépenses de
1,7 G$ imputées aux différents règlements d’emprunt et autres prêts, tel que le présente le tableau
suivant.
Tableau 91 – Sources de financement et répartition des dépenses1 s de $) dans le tableau
(en millions de dollars)
2019
Paiement au comptant d'immobilisations et autres
Réserve pour le paiement au comptant d'immobilisations
Réserve Eau

2020

2021

84,2

676,0
76,0

-    
47,4

Autres paiements au comptant2
Sous-total paiement au comptant

51,2

121,8

138,7

135,4

873,8

186,1

Subventions gouvernementales
Subventions différées
Subventions comptant
Sous-total subventions gouvernementales

119,4
39,2
158,6

32,6
36,4
69,0

133,0
319,7
452,7

Total des autres sources de financement

294,0

942,8

638,8

Dépenses à financer par emprunts

1 631,0

608,8

1 014,9

Total – Montant global imputé à l'activité d'investissement en 2021

1 925,0

1 551,6

1 653,7

Répartition des dépenses
Dépenses d'immobilisations
Émission de prêt
Dépenses de fonctionnement2
Propriétés acquises à des fins de revente
Dépenses totales imputées à l'activité d'investissement

1 823,9
69,7
31,4
1 925,0

1 406,9
67,1
64,5
13,1
1 551,6

1 520,8
78,4
53,7
0,8
1 653,7

1. Pour l’ensemble des dépenses qui y sont imputées (d’immobilisations, de fonctionnement et autres).
2. Inclut un montant pour des travaux effectués pour des tiers et pour lesquels la Ville se fait rembourser.
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STRATÉGIE DE PAIEMENT AU COMPTANT (PCI)
Auparavant, la Ville finançait par emprunts la majorité de ses investissements. Depuis 2014, elle a opté
pour une stratégie visant à accroître substantiellement, d’année en année, la portion des
investissements qui seront financés au comptant. Au 31 décembre 2021, un montant de 604,0 M$ est
réservé pour le paiement au comptant de dépenses d’investissement encourues à cette même date.
SUBVENTIONS DETTES DEVENUES SUBVENTIONS DIFFÉRÉES
Afin de financer une partie des investissements de la Ville, le gouvernement du Québec octroie à celle-ci
des subventions. Certaines sont payées au comptant, alors que d’autres sont versées sur plusieurs
années, selon les différents programmes et protocoles d’entente. Auparavant, la Ville devait financer
par emprunt la part du gouvernement du Québec qui était remboursable sur plusieurs années
(subventions dettes). Le coût de l’emprunt était alors remboursé par les différents ministères. Depuis
quelques années, de nouvelles clauses ont été ajoutées aux protocoles afin de ne plus obliger la Ville à
emprunter, et ce, même si la subvention est remboursée par le gouvernement sur plusieurs années
(subventions différées). Dans ce cas, des clauses spécifiques indiquent comment déterminer les
dépenses d’intérêts qui seront effectivement remboursées à la Ville par les ministères.
Du point de vue financier, il est nettement préférable pour la Ville de profiter de ces nouvelles
conditions. Cela diminue le besoin d’emprunts et génère des revenus d’intérêts supérieurs, compte tenu
des taux d’intérêt des emprunts, des subventions et des placements actuels.
C’est donc dans ce contexte qu’à la fin de 2015, la Ville a adapté sa stratégie de financement des
investissements qui bénéficient de subventions gouvernementales à être versées sur plusieurs années
(subventions différées). Cette stratégie sera revue en fonction de l’évolution future des taux d’intérêt
des emprunts, des subventions et des placements.
FINANCEMENT PAR EMPRUNT
Une partie des investissements est à la charge de tiers (principalement la CSE) et l’autre, à la charge des
contribuables. Dans les 2 cas, une portion doit être financée par emprunts. Par conséquent, une partie
des emprunts sera à la charge de tiers, et l’autre, à la charge des contribuables.
Plusieurs facteurs doivent être considérés avant la réalisation des emprunts, notamment :


la capacité de réalisation des investissements au cours des exercices financiers;



la stratégie de report du financement à long terme des investissements;



l’utilisation des sommes réservées, en vue de réduire le recours à l’emprunt, notamment les
sommes provenant de la politique de gestion de la dette et celles affectées à la réserve
d’immobilisations;
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depuis 2011, l’émission par la Ville des emprunts à long terme nécessaires au financement des
investissements non subventionnés de la Société de transport de Montréal (STM). La STM en
assume tous les frais;



les emprunts échus au cours de l’exercice et pour lesquels des refinancements sont requis.

Vu l’ensemble de ces paramètres, la Ville a émis en 2021 un volume d’emprunts de 1,4 G$. Ces
emprunts ont été émis pour des termes de 5, 9, 10 et 20 ans, selon les besoins et opportunités des
marchés financiers. La Ville a obtenu un taux d’intérêt nominal moyen de 2,08 %. Ces emprunts ont été
émis à des fins de refinancement, pour 96,1 M$, aux fins de la STM, pour 292,7 M$ et aux fins du
financement à long terme des dépenses d’investissement de la Ville, à hauteur de 986,6 M$.
Compte tenu des dépenses, des autres sources de financement et des emprunts émis en 2021, voici
l’évolution du solde des dépenses à financer en fin d’exercice :
Tableau 92 – Évolution du solde à financer
(en millions de dollars)
2019
390,4
1 925,0
294,0
2 021,4
1 181,4

2020
840,0
1 551,6
942,9
1 448,7
740,9

2021
707,8
1 653,7
638,8
1 722,7
986,6

Solde des dépenses à financer par emprunt au 31 décembre

840,0

707,8

736,1

Moins : Montant réservé en vue du paiement comptant des
immobilisations au 31 décembre 1

375,4

265,0

604,0

Solde des dépenses à financer par emprunt au 31 décembre

464,6

442,8

132,1

er

Solde des dépenses à financer par emprunt au 1 janvier
Plus : dépenses
Moins : autres sources de financement (voir tableau 91)
Total – Montant à financer par emprunt
Moins : emprunts réalisés

1. Le montant de la réserve pour paiement au comptant inclut une subvention de 150,0 M$ octroyée par le gouvernement du Québec pour
permettre l’accélération des investissements dans les infrastructures vertes de gestion des eaux, tel que cela a été prévu au budget de 2020.

Après la réalisation du programme d’emprunts, au 31 décembre 2021, la dette brute de la Ville, non
consolidée, s’élevait à 11,6 G$, alors que la dette nette atteignait 6,6 G$. Les coûts bruts et nets de cette
dette pour les exercices de 2019 à 2021 sont présentés dans le tableau ci-après. En 2021, le coût brut
s’élevait à 1,2 G$ et le coût net, à 821,4 M$, comparativement à des budgets respectifs de 1,2 G$ et de
878,5 M$.
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Tableau 93 – Évolution du coût réel de la dette
(en milliers de dollars)
2019
Coût brut de la dette
Intérêts et autres frais
Remboursement de capital et contributions aux fonds
d'amortissement
Affectation au remboursement de la dette
Remboursement de capital par subventions 1
Remboursement de capital de la STM 2
Coût brut de la dette
Moins :
Revenus de placement des fonds d'amortissement
Subventions à recevoir du gouvernement du Québec
pour la portion des intérêts
pour la portion du capital1
Moins :
Recouvrement de la Société de transport de Montréal
pour la portion des intérêts
pour la portion du capital2
Recouvrement sous la forme de redevances du fonds des
conduits souterrains
Coût net de la dette à la charge des contribuables

2020

2021

Budget
original
2021

2021

Budget
modifié
2021

Écart

400 970,5

396 695,7

406 616,3

423 395,7

16 779,4

423 390,1

495 960,9

534 848,0

568 666,7

575 045,3

6 378,6

575 050,9

896 931,4

931 543,7

975 283,0

998 441,0

23 158,0

998 441,0

46 029,0
79 615,4
26 254,6
151 899,0

3 217,9
72 462,5
21 139,9
96 820,3

36 653,8
64 727,8
92 303,2
193 684,8

64 792,4
64 886,7
92 303,2
221 982,3

28 138,6
158,9
28 297,5

64 792,4
64 886,7
92 303,2
221 982,3

1 048 830,4

1 028 364,0

1 168 967,8

1 220 423,3

51 455,5

1 220 423,3

68 104,0

66 235,9

73 140,2

68 680,1

4 460,1

68 680,1

25 448,0
79 615,4
173 167,4

22 460,7
72 462,5
161 159,1

21 499,1
64 727,8
159 367,1

21 406,7
64 886,7
154 973,5

92,4
(158,9)
4 393,6

21 406,7
64 886,7
154 973,5

36 190,0
26 254,6

43 009,4
21 139,9

49 965,8
92 303,2

48 484,4
92 303,2

1 481,4
-

48 484,4
92 303,2

41 423,0

43 827,0

45 970,6

46 133,6

103 867,6

107 976,3

188 239,6

186 921,2

1 318,4

186 921,2

771 795,4

759 228,6

821 361,1

878 528,6

57 167,5

878 528,6

(163,0)

46 133,6

1. Cette dépense est annulée en contrepartie des subventions du gouvernement du Québec, portion du capital.
2. Cette dépense est annulée en contrepartie des sommes remboursées par la STM, portion du capital.
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ÉVOLUTION DE LA DETTE DIRECTE
Le graphique suivant illustre l’évolution de la dette directe, brute et nette, depuis l’année 2010.
La dette nette comprend l’ensemble des emprunts contractés par la Ville, déduction faite de la portion
remboursable par le gouvernement du Québec et d’autres tiers, ainsi que des sommes accumulées au
fonds d’amortissement.
La dette nette est en hausse de 4,73 % par rapport à 2020. Elle a atteint 6,6 G$ en 2021, soit une
augmentation de 296,0 M$.
Graphique 9 – Évolution de la dette directe brute et nette
(en millions de dollars)

1. Correspond aux sommes à la charge du gouvernement du Québec et des usagers de la CSEM, ainsi qu’aux sommes accumulées au fonds
d’amortissement.
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ÉVOLUTION DE LA DETTE CONSOLIDÉE DIRECTE ET INDIRECTE
Le graphique suivant illustre l’évolution de la dette consolidée, brute et nette, de la Ville de Montréal,
de 2010 à 2021. Celle-ci comprend la dette directe de la Ville et celle de certains organismes faisant
partie du périmètre comptable de la Ville, soit la STM ainsi que, la Société d’habitation et de
développement de Montréal. En 2021, la Société en commandite Stationnement de Montréal n’est plus
en opération.
Graphique 10 – Évolution de la dette consolidée brute et nette
(en millions de dollars)

1. Correspond aux sommes à la charge du gouvernement du Québec et des usagers de la CSEM, ainsi qu’aux sommes accumulées au fonds
d’amortissement.
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ÉVOLUTION DES RATIOS ÉNONCÉS DANS LA POLITIQUE DE GESTION DE LA DETTE
Ratio de la limite d’endettement
La politique de gestion de la dette, en vigueur depuis 2004, établit un certain nombre de paramètres
afin de guider les actions de la Ville relativement à la gestion de sa dette. L’un de ces paramètres a pour
but de limiter le niveau de la dette consolidée nette, excluant la dette attribuable au refinancement de
la dette actuarielle initiale, à un maximum équivalant à 100 % des revenus du budget global de la Ville
de Montréal.
L’analyse des données permet de constater que pour 2021, ce ratio atteint 114 %, soit 14 % au-dessus
de la limite fixée de 100 %, mais 6 % sous le ratio prévu au budget de 2021. Ce résultat est conséquent
avec les stratégies retenues par l’administration municipale prévoyant une dérogation à ce paramètre
de la politique de gestion de la dette à compter de 2019, et ce, jusqu’en 2026, portant la limite du ratio
d’endettement à un maximum de 120 %. Cette orientation vise à permettre un important rattrapage
dans le déficit d’entretien des actifs municipaux, tout en exerçant un contrôle serré du bilan financier de
la Ville.
Graphique 11 – Dette directe et indirecte nette (excluant la dette actuarielle initiale), en pourcentage
des revenus de la Ville
(données au 31 décembre de chacune des années)
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Ratio de la limite du coût de la dette
Le graphique suivant présente le coût net 1 de la dette par rapport à l’ensemble des dépenses 2. La
politique de gestion de la dette limite le coût net de la dette, excluant le coût net de la dette émise aux
fins du refinancement de la dette actuarielle initiale, à un maximum de 16 % de l’ensemble des charges
et du financement de la Ville.
Depuis 2010, ce ratio est relativement stable, étant passé de 12,6 % en 2010 à 12,2 % en 2021.
Graphique 12 – Coût net du service de la dette, en pourcentage des charges de fonctionnement

1. Le coût net de la dette exclut celui de la dette émise aux fins du refinancement de la dette actuarielle initiale de 5 des 6 régimes de retraite
de l’ancienne Ville de Montréal, qui s’élève à 83,0 M$.
2.Le niveau des dépenses utilisé aux fins de l’établissement de ce ratio est celui présenté au tableau 3 – Excédent non consolidé des activités de
fonctionnement par secteurs d’activités à des fins fiscales.
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Ratio du poids de la dette par rapport à la richesse foncière
Le graphique suivant présente la dette directe nette en pourcentage de l’évaluation imposable
équivalente uniformisée 3. Le poids de la dette directe nette est passé de 1,65 % en 2010 à 1,61 % en
2021. En tenant compte du refinancement de la dette actuarielle initiale (DAI) de certains régimes de
retraite, ce ratio atteint 1,90 % en décembre 2021. Cette variation est attribuable à 3 facteurs
principaux :


l’appréciation de la valeur des immeubles sur le territoire de Montréal;



l’évolution à la hausse de la dette directe nette, excluant le refinancement de la DAI;



la stratégie de refinancement de la DAI de la Ville de Montréal.

Graphique 13 – Dette directe nette et dette actuarielle initiale, en pourcentage de l’évaluation
imposable équivalente uniformisée

3. La valeur imposable équivalente uniformisée correspond à la valeur imposable plus la valeur ajustée des immeubles non imposables,
assujettis à des paiements tenant lieu de taxes. La valeur imposable équivalente est redressée pour tenir compte de l’évolution du marché
immobilier depuis le dépôt du rôle foncier et pour refléter les valeurs plus récentes (uniformisées).
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Ratio du poids de la dette par citoyen
Le prochain graphique indique que la dette directe nette par personne résidant à Montréal, en incluant
le refinancement de la dette actuarielle initiale, a augmenté de 38 % depuis 2010. Elle est passée de
2 566 $ en 2010 à 3 515 $ en 2021, soit une augmentation cumulative de 949 $ par personne.
Comparativement à 2020, la dette par personne résidant à Montréal est passée de 3 290 $ à 3 515 $.
Cette hausse de 225 $, ou 6,8 %, est attribuable à 2 facteurs, soit la hausse de l’endettement de la Ville
(198 $) et la baisse de la population (153 $).
Graphique 14 – Dette directe nette par citoyen
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CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES ÉNONCÉES DANS LA POLITIQUE DE GESTION DE LA DETTE
La politique de gestion de la dette prévoit l’ajout, chaque année, de contributions volontaires pour
réduire le niveau de la dette. Ces contributions, qui se sont élevées en 2021 à 90,6 M$, ont permis,
depuis leur mise en place en 2004, de diminuer l’endettement global net de 809 M$, notamment pour
augmenter des contributions au remboursement accéléré d’un emprunt, pour 9,2 M$, pour réduire le
recours à l’emprunt dans différents règlements d’emprunt, pour 335,7 M$, ou encore pour éviter des
refinancements, pour 379,4 M$. Un solde de 84,7 M$ demeure en réserve au 31 décembre 2021. Il sera
utilisé ultérieurement pour réduire les emprunts de refinancements ou pour financer au comptant des
dépenses imputées aux règlements d’emprunt.
La mise en œuvre de la politique de gestion de la dette aura donc permis d’améliorer le profil financier
de la Ville et, ce faisant, de contribuer à bonifier sa cote de crédit 4.

4. Moody’s, depuis 2006 : Aa2; Standard & Poor’s, depuis 2015 : AA-.

278

641/703

Annexes
Données historiques
(revenus et charges)

2021

Répartition des
compétences
d’agglomération
et locales
Glossaire
Index des sigles,
des acronymes et
des autres abréviations

642/703

643/703

Crédit photo : Myriam Baril-Tessier

Annexe 1

DONNÉES HISTORIQUES (REVENUS ET CHARGES)
Tableau 95 – Historique des revenus et des charges de fonctionnement à des fins fiscales

Revenus
Transferts
Taxes
Services rendus et autres revenus
Quotes-parts
Compensations tenant lieu de taxes
Charges de fonctionnement et autres activités
financières
Rémunération globale
Frais de financement
Contributions à des organismes
Biens et services
Autres objets de dépenses
Remboursement de la dette à long terme
Affectations
Excédent (déficit) des activités de
fonctionnement à des fins fiscales

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

381 637,3
2 871 471,3
879 545,1
393 230,3
241 638,1
4 767 522,1

358 327,6
2 973 164,1
851 348,8
396 295,7
238 411,8
4 817 548,0

251 799,7
3 061 444,5
850 841,6
400 572,5
250 956,6
4 815 614,9

256 024,0
3 173 700,8
834 531,3
406 084,3
254 543,3
4 924 883,7

244 535,7
3 262 398,2
857 965,8
404 753,5
252 329,6
5 021 982,8

350 701,8
3 343 440,9
940 792,0
397 246,2
260 024,1
5 292 205,0

283 068,2
3 482 078,4
1 034 462,6
418 105,5
264 416,6
5 482 131,3

358 667,5
3 554 283,0
1 078 468,1
425 936,3
274 855,2
5 692 210,1

825 161,9
3 661 050,5
941 282,8
424 495,6
279 132,6
6 131 123,4

493 004,5
3 693 223,4
1 125 704,1
438 752,6
285 843,4
6 036 528,0

2 436 570,3
365 408,2
610 378,0
745 029,2
39 113,4
4 196 499,1

2 439 961,9
366 499,5
650 025,6
786 509,0
187 816,0
4 430 812,0

2 363 751,2
376 588,0
631 586,2
700 785,9
69 548,2
4 142 259,5

2 369 989,5
377 064,7
698 336,3
752 345,2
105 373,1
4 303 108,8

2 367 691,3
382 947,0
769 656,4
776 005,5
95 833,8
4 392 134,0

2 412 358,5
389 789,0
854 046,1
847 837,0
84 159,2
4 588 189,8

2 365 334,2
397 165,8
792 077,5
871 998,6
97 738,1
4 524 314,2

2 347 058,6
400 983,0
943 341,4
976 812,5
16 879,8
4 685 075,3

2 449 339,7
396 696,3
1 015 928,4
986 647,7
38 863,5
4 887 475,6

2 610 903,1
406 616,2
1 088 199,4
974 373,0
32 883,5
5 112 975,2

(379 013,9)
(82 883,2)

(376 515,8)
(58 162,2)

(385 304,2)
(74 111,4)

(387 158,8)
(88 802,8)

(449 312,5)
(41 416,3)

(463 853,5)
(100 651,8)

(473 755,5)
(271 368,0)

(495 960,9)
(260 314,7)

(534 848,0)
(461 803,6)

(568 666,6)
(61 813,5)

109 125,9

(47 942,0)

213 939,8

145 813,3

139 120,0

139 509,9

212 693,6

250 859,2

246 996,2

293 072,7
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RÉPARTITION DES COMPÉTENCES D’AGGLOMÉRATION ET LOCALES
Compétences d’agglomération

Compétences locales

 L’évaluation foncière
 Les services de police et de sécurité incendie et
civile
 Les services de premiers répondants, à l’exception
de ceux de la Ville de Côte-Saint-Luc
 Le centre d’urgence 911
 La mise en œuvre des schémas de couverture de
risques en sécurité incendie et en sécurité civile
 La cour municipale
 Le logement social
 L’aide destinée aux sans-abris
 La prévention de la toxicomanie et de la
prostitution, et la lutte contre celles-ci
 L’élimination et la valorisation des matières
résiduelles ainsi que tout autre élément de leur
gestion, si elles sont dangereuses
 L’élaboration et l’adoption du plan de gestion des
matières résiduelles
 La gestion des cours d’eau municipaux
 Les équipements et les infrastructures
d’alimentation en eau et d’assainissement des eaux
usées, sauf les conduites locales
 Le transport collectif des personnes
 La détermination de normes minimales de gestion
et la planification générale du réseau artériel ainsi
que les travaux concernant certaines voies
énumérées
 L’accueil touristique
 Les parcs industriels
 Le Conseil des arts de Montréal
 Les équipements, les infrastructures et les activités
d’intérêt collectif nommés à l’annexe du Décret
concernant l’agglomération de Montréal (no 12292005 et modifications)
 La contribution au financement du déficit de
l’Espace pour la vie
 Toute autre compétence anciennement accordée à
la Communauté urbaine de Montréal, dans le cas où
la Ville a succédé à celle-ci

 L’adoption du plan d’urbanisme et les
modifications qui y sont apportées
 La réglementation en matière de
construction, de nuisance et de salubrité
 L’habitation
 La collecte et le transport des matières
résiduelles
 La gestion des rues locales et artérielles
 Les conduites qui, au sein des réseaux
d’aqueduc et d’égouts, sont de nature
locale
 Les équipements locaux de sport et de
loisir
 Les bibliothèques locales
 Les parcs locaux
 La promotion économique locale,
communautaire, culturelle et sociale
 Le patrimoine
 La Commission des services électriques de
Montréal
 Les sociétés de développement
commercial
 Les parcs industriels énumérés au
règlement RCG 06-020
 L’organisation des élections

2.1

646/703

647/703

Annexe 3

GLOSSAIRE
Acquisition d’immobilisations
Poste qui représente les sommes destinées aux charges d’immobilisations prévues au Programme
décennal d’immobilisations.
Affectation
Poste qui renvoie aux montants provenant des excédents accumulés et des réserves financières, ou
fonds réservés, et qui permet de financer certaines dépenses de fonctionnement de l’exercice courant.
Ce poste renvoie également aux montants affectés au renflouement des réserves financières et des
fonds réservés ainsi qu’au financement des acquisitions d’immobilisations prévues au PDI.
Agglomération
L’agglomération de Montréal est le regroupement de l’ensemble des villes de l’île de Montréal. Elle a
été créée le 1er janvier 2006. Elle sert à administrer les services municipaux qui ont été nommés dans la
Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (2004) comme
relevant du regroupement des municipalités, plutôt que de chacune. Les services concernés
comprennent la police et les pompiers, l’aqueduc et le traitement des eaux usées, le transport en
commun, les grandes voies de circulation, le développement économique et les équipements régionaux.
Amortissement
Remboursement graduel d’une dette suivant un plan d’amortissement prévoyant l’extinction du capital
et le paiement des intérêts s’y rapportant.
Année-personne (a-p.)
Unité de mesure correspondant au temps de travail d’une personne ou d’un groupe d’employés et
d’employées converti en temps de travail régulier (c.-à-d. temps plein). Pour calculer des annéespersonnes, le nombre total d’heures travaillées est divisé par le nombre d’heures normalement
contenues dans une année de travail du groupe d’emplois concerné.
Arrondissement
Division territoriale, administrative et politique. La Ville de Montréal est divisée, pour l’exercice de
certaines compétences, en 19 arrondissements, considérés comme des unités d’affaires.
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Budget
Le budget de fonctionnement assure la gestion des affaires courantes : il permet de couvrir les frais liés
aux services offerts à la population, tels que le déneigement, la sécurité publique, les loisirs et
l’alimentation en eau potable. La principale source de financement du budget provient des taxes
municipales.
Capital
Somme empruntée, par opposition aux intérêts qui s’y rapportent.
Charge des services courants
Montant déterminé par l’actuaire du régime de retraite pour respecter les obligations de ce régime en
fonction des hypothèses actuarielles. Il s’agit de la part de l’employeur.
Charges par objets
Système de classification des charges établi en fonction de la nature économique des biens et des
services et défini dans le Manuel de la présentation de l’information financière municipale. La
classification regroupe les charges selon les objets qui suivent : rémunération; cotisations de
l’employeur; transport et communications; services professionnels, techniques et autres; location,
entretien et réparation; biens durables; biens non durables; frais de financement; contributions à
d’autres organismes; autres objets.
Charte de la Ville de Montréal
Loi québécoise qui contient les dispositions ayant trait à la constitution, à l’organisation, aux
compétences et aux pouvoirs de cette municipalité. C’est dans la Charte de la Ville de Montréal que se
trouvent les règles régissant l’harmonisation de la fiscalité municipale.
Dépense contingente
Montant prévu au budget de l’exercice en vue de pourvoir à des dépenses imprévues (éventualités).
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Dépenses d’investissement – voir aussi «Immobilisations »
Charges comprenant les éléments qui peuvent être achetés, construits, développés ou mis en valeur. De
plus, ces éléments de l’actif doivent répondre aux critères suivants :
 ils sont destinés à être utilisés pour la production de biens, la prestation de services ou le
fonctionnement de l’administration municipale;
 ils ont été acquis, construits, développés ou mis en valeur en vue d’être utilisés de façon durable;
 ils ne sont pas destinés à être vendus dans le cours normal des activités de l’entité municipale.
Dette
Somme due à un ou plusieurs créanciers.
Dette brute
Ensemble des emprunts contractés par la Ville de Montréal.
Dette nette
Ensemble des emprunts contractés par la Ville de Montréal, déduction faite des sommes accumulées au
fonds d’amortissement ainsi que de la portion remboursable par le gouvernement du Québec, de même
que par d’autres tiers et organismes.
Droits de mutation immobilière
Revenus provenant des droits imposés à l’acquéreur ou à l’acquéreuse à la suite d’une transaction
immobilière.
Efficacité
Mesure du degré d’accomplissement d’objectifs donnés.
Efficience
Mesure de l’utilisation des ressources pour atteindre un objectif donné.
Émission
Ensemble de titres d’une catégorie donnée, émis par la Ville de Montréal. Il s’agit d’un contrat
d’emprunt.
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Financement (mode de)
Véhicule utilisé pour financer une dépense en immobilisations (emprunt, subvention, paiement
comptant, etc.).
Immobilisations
Éléments corporels identifiables de l’actif qui satisfont à tous les critères suivants :
 ils sont destinés à être utilisés pour la prestation de services, à des fins administratives, pour la
production de biens ou encore pour l’entretien, la réparation, le développement, la mise en
valeur ou la construction d’autres immobilisations;
 ils ont été acquis, construits, développés ou mis en valeur en vue d’être utilisés de façon durable;
 ils ne sont pas destinés à être vendus dans le cours normal des activités.
Immobilisations (capitalisation)
Charge faite en vue de prolonger la vie utile d’une immobilisation, d’accroître sa capacité de production
ou d’en réduire les frais d’exploitation, mais excluant les charges courantes d’entretien et de réparation.
Infrastructures
Installations publiques telles que routes, ponts, rues, conduites d’eau, ports, bâtiments, installations
technologiques, etc.
Investissements
Dépenses effectuées par la Ville de Montréal en vue d’acquérir, de construire, de développer, de mettre
en valeur ou d’améliorer une immobilisation qui procurera des avantages économiques ou sociaux au
cours d’un certain nombre d’exercices.
Maintien des infrastructures, des actifs
Action de maintenir en bon état de fonctionnement de l’équipement, des installations, des locaux, etc.
On entend par entretien courant l’ensemble des réparations de faible importance effectuées, à la
demande des utilisateurs, sur des équipements ou des installations afin qu’ils puissent être utilisés
jusqu’à la fin de la période prévue. L’entretien préventif est constitué de l’ensemble des méthodes et
techniques mises en œuvre pour éviter un dommage ou une panne.
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Méthode 5S
Technique de gestion d’origine japonaise faisant partie de la démarche qualité, qui vise l’amélioration
continue des tâches effectuées dans les entreprises par l’optimisation en permanence des conditions et
du temps de travail en assurant l’organisation, la propreté et la sécurité d’un plan de travail.
Mutation immobilière
Transfert du droit de propriété d’un immeuble.
Paiement au comptant d’immobilisations (PCI)
Procédé utilisé pour payer comptant des immobilisations à même le budget de fonctionnement, les
affectations d’excédents, les réserves financières ou les sommes accumulées au fonds d’amortissement,
à la suite des contributions effectuées en vertu de la politique de gestion de la dette. Dans ce dernier
cas, les sommes utilisées privilégient le paiement au comptant des éléments d’actif dont la période de
financement est la plus courte.
Potentiel fiscal
Capacité, pour la Ville de générer des revenus sur la valeur des immeubles faisant partie du territoire de
Montréal. Sont incluses dans ce potentiel fiscal :
 la valeur des immeubles résidentiels (unifamiliaux, bifamiliaux, multifamiliaux);
 la valeur des immeubles non résidentiels (industriels et commerciaux), majorée selon un facteur
déterminé pour tenir compte du fait que ces immeubles sont imposés à un taux de taxe supérieur
à celui des autres immeubles;
 la valeur pondérée des immeubles à l’égard desquels sont versés des paiements tenant lieu de
taxes (gouvernements);
 la valeur des terrains vacants.
Programme décennal d’immobilisations (PDI)
Il regroupe les projets d’investissements que la Ville prévoit d’effectuer sur son territoire au cours des
prochaines années pour entretenir ses infrastructures, favoriser le développement économique, culturel
et social et améliorer la qualité de vie par un meilleur aménagement urbain. Différentes sources de
financement sont requises pour ces investissements, notamment des emprunts à long terme.
L’ensemble des emprunts ainsi contractés constitue la dette de la Ville. Une portion de celle-ci est
remboursée annuellement et est incorporée dans les charges prévues au budget de fonctionnement.
C’est ce qu’on appelle le service de la dette.
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Projet non capitalisable
Élément d’actif qui n’appartient pas à la Ville de Montréal ou qui ne répond pas à la définition d’une
immobilisation, mais qui est tout de même acquis par emprunt à long terme (ex. : bacs de recyclage,
matériel informatique, armes à feu, etc.). Dans la plupart des cas, il s’agit de différents programmes de
subventions (ex. : rénovation des façades commerciales, stabilisation des falaises, aménagement des
ruelles, aide à la stabilisation des rives) ou d’ententes de contribution à différents projets.
Proximité (compétences par service)
Un conseil municipal local, formé de représentants et représentantes élus, possède les pouvoirs de
décision, de taxation et de tarification pour les services de proximité (urbanisme, enlèvement des
matières résiduelles, développement économique local, communautaire et social, culture, loisirs, parcs
d’arrondissement et voirie locale).
Refinancement
Lorsque l’emprunt est contracté pour un terme plus court que la période d’amortissement de certaines
sommes, un nouvel emprunt sera requis pour poursuivre le financement par emprunt, jusqu’au terme
de l’amortissement. Les emprunts qui poursuivent le financement pour le reste de la période
d’amortissement sont appelés refinancements.
Régime de retraite à prestations déterminées
Régime de retraite dans lequel est précisé soit le montant des prestations que recevront les participants
et les participantes, soit le mode de calcul du montant de ces prestations; ce calcul est basé sur des
facteurs comme l’âge, le salaire et le nombre d’années de service du participant ou de la participante.
Dans ce type de régime, la cotisation sert à assurer l’équilibre financier du régime.
Règlement
Acte juridique par lequel le conseil municipal ou le conseil d’agglomération fait état des décisions, donne
des directives ou établit des normes, des contraintes et parfois des sanctions.
Règlement d’emprunt
Règlement qui autorise le financement par emprunt de certaines dépenses d’investissement, de
fonctionnement ou autres. Généralement, le règlement prévoit le terme maximal de l’emprunt ainsi que
la clause de taxation. Lorsqu’un emprunt est émis, les charges fiscales sont imposées aux contribuables
(capital et intérêts) et, par conséquent, réparties sur plusieurs exercices financiers, selon le terme le plus
court : la période prévue au règlement ou la période d’amortissement de l’actif.
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Rôle d’évaluation foncière
Registre préparé par le Service de l’évaluation foncière de la Ville de Montréal et comprenant toutes les
données nécessaires à l’élaboration du rôle de taxation.
Service central
Entité administrative, ou unité d’affaires, qui assure des fonctions de planification et de soutien à
l’Administration et aux arrondissements. Un service central peut également cumuler des responsabilités
opérationnelles.
Secteur d’activités
Regroupement de services, ou unités d’affaires, ayant la même activité principale.
Service de la dette
Le service ou coût brut de la dette comprend les charges d’intérêts, les frais d’escompte et d’émission
d’emprunts, les remboursements de capital et les contributions au fonds d’amortissement pour
l’ensemble des emprunts en circulation. Le coût net est celui qui demeure à la charge des contribuables,
déductions faites des revenus de placements du fonds d’amortissement, des sommes à la charge du
gouvernement du Québec et d’autres tiers ou organismes, et de l’amortissement des revenus reportés
qui sont reliés aux primes à l’émission d’emprunts, selon le cas.
Transferts
Subventions des gouvernements, des autres organismes publics, des entreprises privées et des
personnes, sans aucun service en contrepartie. Les revenus de transferts sont regroupés en fonction de
leur finalité. Ils peuvent financer les charges de fonctionnement, le service de la dette ou les
investissements.
Unité d’affaires
Entité qui désigne un arrondissement ou un service central.
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INDEX DES SIGLES, DES ACRONYMES ET DES AUTRES ABRÉVIATIONS
AA-

Cote de crédit « Haute qualité » (High grade) de Standard &
Poor’s

Aa2

Cote de crédit « Haute qualité » (High grade) de Moody’s

ACCES

Action concertée contre l’économie souterraine

AMC

Affaires mondiales Canada

ARTM

Autorité régionale de transport métropolitain

BAM

Bureau Accès Montréal

CCMU

Centre de coordination des mesures d’urgence

CESM

Complexe environnemental de Saint-Michel

CFPM

Commission de la fonction publique

CMM

Communauté métropolitaine de Montréal

CMQ

Commission municipale du Québec

CNESST

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité
du travail

CSEM

Commission des services électriques de Montréal

DAI

Dette actuarielle initiale

DEL

Diode électroluminescente

DRSP

Direction régionale de santé publique

EPLV

Espace pour la vie

FCCQ

Fonds Chantiers Canada-Québec

G$

Milliard de dollars

GES

Gaz à effet de serre

KM

Kilomètre

LRQ

Lois refondues du Québec

M$

Million de dollars

MAMH

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation

MAPAQ

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec

MCC

Ministère de la Culture et des Communications

MEI

Ministère de l’Économie et de l’Innovation

MIFI

Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration

MRC

Municipalité régionale de comté
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MTESS

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

MTQ

Ministère des Transports du Québec

PDI

Programme décennal d’immobilisations

PDQ

Poste de quartier

PEPSC
PEXEP

Parc d’entreprises de la Pointe-Saint-Charles

PME MTL

Réseau d’experts en soutien aux entrepreneurs et aux entreprises

PPU

Programme particulier d’urbanisme

PRQ

Programme Rénovation Québec

PTI

Programme triennal d’immobilisations

RAC

Programme de rénovation, d’agrandissement et de construction
de bibliothèques

REM

Réseau express métropolitain

RH

Ressources humaines

RLRQ

Recueil des lois et des règlements du Québec

SAAQ

Société de l’assurance automobile du Québec

SCHL

Société canadienne d’hypothèques et de logement

SDC

Société de développement commercial

SGPI

Service de la gestion et planification immobilière

SHQ

Société d’habitation du Québec

SIM

Service de sécurité incendie de Montréal

SMRA

Service du matériel roulant et des ateliers

SOFIL

Société de financement des infrastructures locales

SPVM

Service de police de la Ville de Montréal

SRB

Service rapide par bus

STI

Service des technologies de l’information

STM

Société de transport de Montréal

TECQ

Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du
Québec

TI

Technologies de l’information

TVQ

Taxe de vente du Québec

UQAM

Université du Québec à Montréal

Programme d’excellence en eau potable
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Mot de la mairesse et de la
présidente du comité exécutif
Relance inclusive

En habitation, avec la mise en oeuvre de notre Règlement
pour une métropole mixte, nous avons fait avancer le
développement d’un nombre important de logements
sociaux et communautaires, dont 4 400 étaient terminés
ou en cours de réalisation à la fin de l’année.

En 2021, Montréal a plus que jamais
été résiliente et tournée vers l'avenir.
Et grâce aux efforts concertés de tous
les services centraux et arrondissements, l'exercice financier 2021 se
solde par un excédent non consolidé
appréciable de 293,1 M$.

Du côté de la transition écologique, toutes les équipes de
la Ville se sont mobilisées pour l’accélérer et augmenter
la résilience de la métropole face au défi climatique.

C’est une excellente nouvelle, car cette
marge de manoeuvre supplémentaire
nous permettra de reprendre plus facilement le cours normal des activités
qui font la force de notre ville. Nous
sommes d’ailleurs confiantes que
Montréal renouera rapidement avec
son dynamisme d’avant la pandémie,
grâce notamment aux sommes
investies dans le centre-ville et en
soutien au milieu des affaires.

D’ailleurs, les premières mesures du Plan climat 20202030, visant à réduire de 55 % les gaz à effet de serre
(GES) émis à Montréal, ont été lancées. Ainsi, la plantation de 500 000 arbres, échelonnée sur 10 ans, a
déjà commencé.
De plus, nous avons poursuivi l’élaboration du Plan
d’urbanisme et de mobilité 2050, en adoptant le
Projet de ville, un document qui oriente Montréal
vers une métropole plus verte, inclusive et résiliente.
Notre administration a également adopté la Stratégie
d’électrification des transports au cours de cette
même année.

Malgré une année encore marquée par
la COVID-19, nous avons gardé les yeux
tournés vers l’avenir de la métropole,
en relançant des projets structurants
en sécurité, habitation, développement
économique et transition écologique.

Bref, nous sommes fières de la gestion responsable
des finances publiques de la Ville de Montréal en
2021, et des actions menées par notre organisation,
présentées dans cet important exercice financier.

Nous sommes fières de constater qu’avec nos
nombreux partenaires, nous avons réussi à placer
l’humain au centre des décisions pour renforcer la
solidarité, l’équité et l’inclusion.

Climat, sécurité et habitation

Valérie Plante
Mairesse de Montréal

Nous le réitérons, la sécurité est une priorité absolue.
Au total, 18,8 % de nos revenus globaux ont été
alloués au maintien ou à l’amélioration de la sécurité.
De plus, 8 M$ ont été ajoutés au budget prévu pour
répondre à la récente hausse des incidents impliquant
des armes à feu.

Dominique Ollivier
Présidente du comité exécutif
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Mot du directeur général
L’année 2021 fut encore marquée par
la pandémie de la COVID-19, dont les
effets se sont fait sentir dans presque
toutes les activités opérationnelles et
financières de la Ville de Montréal.

Forte de cette expérience, la Ville s’est engagée à
répéter l’exercice. En outre, dans le cadre de l’élaboration du budget 2022, une troisième consultation prébudgétaire a été organisée pour recueillir les
avis de la population et d’organismes montréalais sur
plusieurs thèmes tels que la relance économique, la
transition écologique et l’attractivité de la métropole
pour les familles.

Les équipes municipales se sont
adaptées aux défis quotidiens
engendrés par les différentes mesures
sanitaires, s’employant particulièrement à maintenir les services à la
population et à soutenir les personnes
les plus vulnérables, notamment les personnes en
situation d’itinérance et les organismes. Un montant
de 39,1 M$ a été consacré à la gestion des mesures
sanitaires au Centre de coordination des mesures
d’urgence (CCMU).

Les projets s’inspirent des orientations de notre planification stratégique Montréal 2030 que nous nous
sommes engagés à implanter grâce entre autres au
nouveau Service de la planification stratégique et de
la performance organisationnelle.
Enfin, la Ville a fait preuve d’agilité et est maintenant plus performante grâce au mode de travail
hybride qu’elle a mis sur pied, appuyé par sa première
politique en la matière.

Nous pouvons être fières et fiers de l'exercice financier
2021 de la Ville de Montréal qui se solde par un
excédent non consolidé de 293,1 M$ pour les activités
de fonctionnement à des fins fiscales.

Je tiens à remercier toutes les employées et tous
les employés de la Ville de Montréal qui déploient
des efforts soutenus pour toujours mieux servir les
Montréalaises et les Montréalais.

Nous avons fait preuve de rigueur par une gestion
habile, responsable et cohérente avec notre vision
de maintenir la qualité de vie des gens dans tous les
quartiers de la métropole, sans perdre de vue son
avenir. La Ville a commencé à concrétiser son premier
programme décennal d’immobilisations (PDI), un
exercice de prévoyance à long terme et a relancé
divers projets structurants en matière de sécurité,
d’habitation, de développement économique et de
transition écologique.

Serge Lamontagne
Directeur général

La Ville a continué d’améliorer son processus budgétaire pour le rendre plus accessible et transparent.
Ainsi, quelque 20 000 Montréalaises et Montréalais
ont voté pour choisir parmi 620 idées soumises dans
le cadre du premier budget participatif de la Ville. Les
projets retenus contribueront à la transition écologique et sociale de Montréal.
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Montréal en bref

20 008

973
75 044

50 302
5 048

142 934

20 046

3 944

106 927

33 714

19 942

21 844
26 456
19 907
176 793
35 117

7 472

96 906
21 152

47 672
5 300

85 81

83 085

73 270

Les 19 arrondissements de la Ville de Montréal
Les 15 autres villes liées
Population totale de Montréal : 1 784 681
Population totale de l’île de Montréal : 2 033 041
Source : estimation de la population pour 2022, Gazette officielle du Québec, 29 décembre 2021, 1516-2021.
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Territoire et
population
365,65 km2
de superficie
117 151

1,8 million

89 240
46 570

d’habitantes et d'habitants

4 094

84 116

34,2 %

148 586

de la population qui s’identifie à une
minorité visible en 2016

146 027
149 268

53 %

109 337

de l'activité économique du Québec,
en 2019 (région métropolitaine)
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Organisation municipale
L’agglomération de Montréal compte 16 municipalités : Montréal, composée de 19 arrondissements, et 15
villes liées.
Le conseil municipal est la principale instance de la Ville de Montréal. Il adopte notamment les budgets de
fonctionnement et, en lien avec le Programme décennal d’immobilisations (PDI), les règlements municipaux, les
programmes de subventions et les ententes gouvernementales.
Les conseils d’arrondissement prennent des décisions et adoptent des règlements de portée locale,
notamment en matière d’urbanisme, de voirie, de permis, de culture, de sports et de loisirs.
Le conseil d’agglomération adopte des règlements et autorise des dépenses liées aux services communs à
l’agglomération de Montréal, comme l’évaluation foncière, les logements sociaux, les services d’urgence, la cour
municipale et le transport collectif.
Le comité exécutif relève du conseil municipal. Il oriente les décisions sur le fonctionnement de la Ville de
Montréal et exerce des pouvoirs pour l’agglomération.
Structure de l’organisation municipale

Agglomération de Montréal
Ville de montréal

Villes liées

Conseils d’arrondissement

Conseil municipal

Conseil d’agglomération

103 élus

65 élus

31 élus

19 maires d’arrondissement
46 conseillers de Ville
38 conseillers d’arrondissement

19 maires d’arrondissement,
incluant la mairesse de Montréal
46 conseillers de Ville

La mairesse de Montréal
15 élus du conseil municipal
14 maires des villes liées

Comité exécutif
14 élus du conseil municipal,
incluant la mairesse

85

884, 1 M$
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Ville de Montréal – Organisation municipale 2022

Citoyens et citoyennes
Mairesse
Valérie Plante
Conseils
d’arrondissement

Conseil municipal

Conseil d’agglomération

Commission de la fonction
publique de Montréal
Isabelle Chabot

Conseil interculturel
Souleymane Guissé

Conseil du patrimoine
Peter Jacobs

Commissions et comités
du conseil municipal

Commissions et comités
du conseil d’agglomération

Commission
de la sécurité publique

Ombudsman
Nadine Mailloux

Commission
des services électriques
Serge A. Boileau

Conseil jeunesse
Pentcho Tchomakov

Office de consultation
publique de Montréal
Isabelle Beaulieu

Secrétariat de liaison
de l’agglomération
de Montréal

Société de transport
de Montréal
Éric Alan Caldwell

Conseil des Montréalaises
Anuradha Dugal

Bureau
du vérificateur général
Michèle Galipeau

Bureau
de l’inspecteur général
Brigitte Bishop

Comité de vérification

Conseil des arts
Jan-Fryderyk Pleszczynski

Comité exécutif
Dominique Ollivier
Présidente
Direction générale
Serge Lamontagne

Arrondissements
Ahuntsic-Cartierville
Diane Martel

Anjou
Marc Dussault

Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce
Stéphane Plante

Lachine
André Hamel

LaSalle
Benoit Gauthier

L’Île-Bizard–
Sainte-Geneviève
Pierre Yves Morin

Mercier–HochelagaMaisonneuve
Vacant

Montréal-Nord
Rachel Laperrière

Outremont
Marie-Claude Leblanc

Pierrefonds-Roxboro
Dominique Jacob

Le Plateau-Mont-Royal
Brigitte Grandmaison

Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
Dany Barbeau

Rosemont–La Petite-Patrie
Daniel Lafond

Saint-Laurent
Isabelle Bastien

Saint-Léonard
Steve Beaudoin

Le Sud-Ouest
Sylvain Villeneuve

Verdun
Julien Lauzon

Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension
Nathalie Vaillancourt

Service
des ressources humaines
Charles-Mathieu Brunelle, intérim

Service des finances
Yves Courchesne

Bureau des relations
gouvernementales
et municipales
Jean Therrien

Ville-Marie
Marc Labelle

Service des
ressources humaines
Diane Bouchard

Contrôleur général
Alain Bond

Bureau de la commissaire à la
lutte au racisme et aux
discriminations systémiques

Bochra Manaï

Direction générale adjointe
Service aux citoyens
Alain Dufort

Direction générale adjointe
Qualité de vie
Peggy Bachman

Direction générale adjointe
Sécurité urbaine et
Conformité
Vacant

Direction générale adjointe
Urbanisme, mobilité
et infrastructures
Claude Carette

Service de concertation
des arrondissements
Martin Savard

ServiceService
de la culture
Ivan Filion

Service de la police
Sylvain Caron

Service de l‘urbanisme
et de la mobilité
Lucie Caron, intérim

Service de l’expérience
citoyenne et des
communications
Josée Bédard

Service de la diversité et
de l’inclusion sociale
Nadia Bastien

Service de sécurité
incendie
Richard Liebmann

Service de la gestion et
de la planification des immeubles
Sophie Lalonde

Service de la
stratégie immobilière
Vacant

Service des grands parcs,
du Mont-Royal et des sports
Louise-Hélène Lefebvre

Service
de l’Espace pour la vie
Julie Jodoin, intérim

Service des
affaires juridiques
Patrice F. Guay

Service de l’eau
Chantal Morissette

Service de
l’évaluation foncière
Bernard Côté

Service
de l’environnement
Roger Lachance

Service du greffe
Emmanuel Tani-Moore

Service des infrastructures
du réseau routier
Nathalie Martel

Service de
l’approvisionnement
Martin Robidoux

Organismes et paramunicipales

Service des relations
internationales
Valérie Poulin, intérim

Service du matériel
roulant et des ateliers
Dave St-Pierre
Service des technologies
de l’information
Richard Grenier
Organismes et paramunicipales
- Société du parc Jean-Drapeau
- Jeux du Québec

Service de l’habitation
Clotilde Tarditi
Bureau de la transition
écologique et de la résilience

Sidney Ribaux

- Bureau du taxi de Montréal
- Commission des services
électriques de Montréal
- Société de transport de Montréal
- Agence de mobilité durable

Direction générale adjointe
Économie et rayonnement
de la métropole
Vacant
Service du
développement économique
Géraldine Martin, intérim

Organismes et paramunicipales
- Conseil des arts de Montréal
- Musée de Pointe-à-Callière
- Corporation Anjou 80
- Habitations Jeanne-Mance
- Office municipal d’habitation de Montréal
- Société d’habitation et de
développement de Montréal

Organismes et conseils

Direction générale et
directions générales adjointes

Services centraux

Instances politiques

Unités de la Direction générale

Arrondissements

22 avril 2021
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Sommaire des réalisations
Une ville résiliente et tournée vers l’avenir
En 2021, la Ville a continué à s’adapter pour répondre aux
multiples défis engendrés par la pandémie de COVID-19,
s’employant particulièrement à maintenir les services à la
population et à soutenir les plus vulnérables. Dans le même
temps, elle a préparé les lendemains de la métropole, relançant
divers projets structurants en matière de sécurité, d’habitation,
de développement économique et de transition écologique.
Mesures d’urgence et de soutien

Montréal 2030

Forte de l’expérience acquise en 2020, la Ville a
poursuivi sa gestion responsable de la crise sanitaire.
Hautement mobilisées, ses équipes se sont particulièrement attachées à appuyer les populations les plus
affectées.

D’autres défis que la pandémie interpellent Montréal,
qui vit une importante période de transition. En
2021, la Ville a donc entrepris la mise en oeuvre de
Montréal 2030, une démarche sur 10 ans pour assurer
la résilience sociale, économique et écologique de la
métropole.

À titre d’exemple, la santé et la sécurité des personnes
en situation d’itinérance ont suscité plusieurs interventions municipales, notamment la mise sur pied de
services d’hébergement d’urgence et de distribution
alimentaire. À l’intention des contribuables, la Ville a
permis un report des deux paiements du compte de
taxes et gelé pour l’année l’augmentation des taxes
foncières sous la responsabilité du conseil municipal.

La Ville a notamment commencé l’exécution du Plan
climat 2020-2030 et l’application du Règlement pour
une métropole mixte; elle a lancé le Plan nature et
sports ainsi que le Plan d’action solidarité, équité et
inclusion 2021-2025; et elle a adopté le Projet de ville,
qui oriente le futur Plan d’urbanisme, de même que la
Stratégie d’électrification des transports.

Relance économique et culturelle

De plus, pour accompagner efficacement Montréal
dans ce changement, la Ville a amorcé six grands
chantiers qui lui permettront d’optimiser ses
ressources et de faire évoluer sa culture d’organisation. Dans le même but, elle a mis sur pied le nouveau
Service de la planification stratégique et de la performance organisationnelle.

La métropole du Québec devait, d’autre part, se
consacrer à la reprise prochaine de ses activités.
Pour la deuxième phase de son plan de relance
économique, la Ville a implanté 10 grandes mesures
destinées aux entreprises et aux commerces, représentant un investissement de 60 M$ en 2021.
D’autres actions ont aussi été mises en place pour les
secteurs économiques et culturels les plus ébranlés.
Le centre-ville de Montréal a notamment bénéficié
de mesures spécifiques d’une valeur de 25 M$,
et quelque 120 projets en arts et culture ont été
soutenus pour redynamiser les espaces publics.
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Processus budgétaire et
finances publiques

Une troisième consultation prébudgétaire a également
permis à la Ville de recueillir les avis de la population
et d’organismes montréalais sur plusieurs thèmes tels
que la relance économique, la transition écologique et
l’attractivité de la métropole pour les familles.

La Ville a continué d’améliorer son processus budgétaire pour le rendre toujours plus accessible et transparent, tout en gérant de manière responsable ses
finances.

Soucieuse de prendre ses décisions avec transparence, la Ville a produit l’État des finances – Cadre
budgétaire préliminaire 2022-2024, en prévision des
élections municipales tenues à l’automne. C’est aussi
en 2021 qu’elle a commencé à concrétiser son premier
programme décennal d’immobilisations (PDI), un
exercice de prévoyance à long terme.

Ainsi, la Ville a invité les Montréalaises et les
Montréalais à son premier budget participatif.
Plusieurs centaines d’idées ont été proposées pour
contribuer à la transition écologique et sociale de
Montréal. Près de 20 000 personnes ont ensuite
participé au vote pour choisir les projets à réaliser.

En 2021, grâce aux efforts concertés de tous les
services centraux et arrondissements, la Ville a réussi
à dégager un excédent non consolidé de 293,1 M$ des
activités de fonctionnement à des fins fiscales. Cette
marge de manoeuvre supplémentaire lui permettra
de reprendre plus facilement le cours normal de
ses activités et de renouer rapidement avec son
dynamisme d’avant la pandémie.
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Transition écologique
Pour la Ville, la relance de Montréal est intimement liée à la
transition écologique. Dans la dernière année, elle a encore une
fois accéléré le pas pour augmenter la résilience de la métropole
face au défi climatique et pour que la population bénéficie,
à terme, d’un environnement urbain plus respectueux de la
biodiversité. Ainsi, la part de ses revenus globaux alloués aux
dépenses en environnement a augmenté de 10,4%, passant de
5,8 % en 2020 à 6,4 % en 2021.
Plan climat 2020-2030

Coup d’œil budgétaire

L’année 2021 a marqué le début de l’application du Plan
climat 2020-2030, dont les 46 mesures concrètes visent
à réduire de 55 % les gaz à effet de serre (GES) émis à
Montréal. Déjà, des progrès notables ont été enregistrés :
• Deux nouveaux règlements ont été adoptés :
le premier, sur la divulgation et la cotation des
émissions de GES des grands bâtiments et le
second, sur la vente et l’utilisation de nombreux
pesticides;
• Le premier volet du « test climat » a été mis en
place, dont le mécanisme novateur évalue l’impact
climatique des décisions de la Ville;

Unités
responsables

Dépenses de
fonctionnement

Dépenses
d’investissement

Service de
l’environnement

148,8 M$

82,9 M$

Service des grands
parcs, du MontRoyal et des sports

53,1 M$

97,4 M$

Bureau de la
6,5 M$
transition écologique
et de la résilience

• La plantation de 500 000 arbres sur 10 ans a
débuté;

–––

Dans les grands parcs situés près des cours d’eau,
la qualité des berges a fait l’objet d’une importante
analyse qui a pris fin en 2021. Par ailleurs, une équipe
spécialisée a été formée pour assurer la renaturalisation écologique de ces berges. Au nouveau parc
riverain de Lachine, la planification de la réhabilitation des berges et de l’aménagement du parc a
commencé, et des travaux d’accès à la « vague à Guy »
ont été effectués, pour 2,6 M$.

• La Stratégie sur l’agriculture urbaine 2021-2026
a été adoptée pour augmenter de 120 à 160 le
nombre d’hectares cultivés.

Protection et valorisation de la nature
Parce que la nature urbaine doit être tout à la fois
préservée, mise en valeur et accessible à la population, la Ville a adopté le Plan nature et sports, qui
dévoile ses priorités d’intervention en matière d’environnement, de parcs, d’espaces verts et de modes de
vie actifs.

Sur un autre plan, le processus pour faire de l’ouest
de L’Île-Bizard le premier paysage humanisé projeté
du Québec a mené à l’obtention, en 2021, d’un décret
gouvernemental. Une aire protégée pourra ainsi être
établie sur ce territoire modifié par l’activité humaine,
mais en harmonie avec la nature.

Poursuivant la préservation des milieux naturels,
la Ville a investi 8,1 M$ dans l’acquisition et la protection de milieux naturels supplémentaires. En matière
de réhabilitation, elle a inauguré un secteur de
14 hectares et réaménagé 5 autres au parc FrédéricBack, pour 3,6 M$.
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Qualité de l’air, de l’eau et du sol

• Modifié un règlement pour interdire aux commerces
de détail et aux établissements de restauration la
distribution des sacs d’emplettes en plastique;

En plus d’assurer une surveillance permanente de la
pollution de l’air et de l’eau, la Ville a mis en service
l’usine de traitement des eaux souterraines prévue
dans le cadre de la réhabilitation du parc d’entreprises
de la Pointe-Saint-Charles, de même que l’usine de
traitement des lixiviats du Complexe environnemental
de Saint-Michel.

• Terminé les consultations publiques sur la réduction
du gaspillage alimentaire par les institutions,
les commerces et les industries et déposé des
recommandations;
• Commencé la collecte des matières organiques dans
les immeubles de neuf logements ou plus de cinq
arrondissements et lancé des projets pilotes, ce qui
représente un ajout de 33 000 portes accueillant ce
type de collecte.

Gestion des matières résiduelles
La réussite de la transition écologique repose entre
autres sur l’efficacité de la gestion des résidus, qui
représentait un budget de 182,7 M$ en 2021.

Le traitement des matières organiques requérant
diverses installations, la construction du centre de
compostage de Saint-Laurent (51,8 M$) et du centre
de biométhanisation de Montréal-Est (26,6 M$) s’est
poursuivie. À leur entrée en fonction prévue pour la
fin de 2022, ces centres offriront une capacité de traitement additionnelle de 110 000 tonnes par an.

Tout en gérant les diverses collectes, la Ville a
continué la mise en oeuvre du Plan directeur de
gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2020-2025,
qui vise à atteindre le « zéro déchet » d’ici 2030.
Principalement, elle a :
• Adopté un règlement interdisant la distribution de
certains articles à usage unique;

2021 en quelques chiffres

60 000 16,4 ha 605

130

arbres plantés
et frênes traités

bornes de recharge
électriques installées

de milieux naturels
supplémentaires

nouveaux véhicules
municipaux
électriques
ou hybrides
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Solidarité, équité et inclusion
Avec ses nombreux partenaires, la Ville a continué à placer
l’humain au centre de ses décisions pour que Montréal se donne
un avenir plus inclusif, équitable et solidaire. Ces valeurs mises de
l’avant ont été non seulement indispensables pour faire preuve
de résilience face à la crise sanitaire, mais aussi pour favoriser des
milieux de vie sains et sécuritaires.
Égalité sociale et action
communautaire

Coup d’œil budgétaire

Afin que chaque Montréalaise et Montréalais puisse
trouver sa place et s’épanouir, la Ville a adopté le Plan
d’action solidarité, équité et inclusion 2021-2025.
En 71 actions, elle s’engage à réduire les inégalités
sociales en matière d'accès aux services, d’alimentation et de logement, d’appropriation des espaces
publics, de discriminations systémiques et de contribution à la vie économique.
La Ville a également adopté la Politique montréalaise
pour l’action communautaire, qui établit des fondements sûrs pour les partenariats qu’elle noue avec de
nombreux organismes et regroupements de l’action
communautaire. De fait, en 2021, elle a réitéré son
soutien à des centaines d’organismes qui oeuvrent
auprès de la population dans plusieurs domaines, tels
que l’itinérance, la sécurité alimentaire et le rapprochement interculturel.

Unités
responsables

Dépenses de
fonctionnement

Dépenses
d’investissement

Service de la
diversité et de
l’inclusion sociale

34,7 M$

2,3 M$

Concernant l’insécurité alimentaire, la Ville a contribué
à 10 projets d’envergure avec la Direction régionale
de santé publique de Montréal. Elle a, en outre,
apporté un soutien financier à Moisson Montréal pour
approvisionner en denrées les organismes à l’oeuvre
dans ce domaine.

Accessibilité des lieux publics
Avec l’objectif de mieux lutter contre la discrimination fondée sur la capacité physique et de bonifier
ses pratiques en accessibilité universelle, la Ville a
poursuivi son Chantier 2020-2024, notamment en
implantant une gouvernance participative innovante.

Soutien aux personnes en
situation d’itinérance et
réduction des inégalités
Particulièrement affectées par les effets de la
pandémie, les personnes en situation d’itinérance ont
reçu une assistance continue de la Ville. Tout au long
de l’année, les équipes municipales se sont mobilisées pour mettre sur pied des services d’hébergement d’urgence, déployer des mesures alimentaires
et piloter des projets de médiation et de cohabitation
sociale, en appui au réseau de la santé et des services
sociaux et aux organismes communautaires.

Parallèlement, la Ville a continué d’aménager ses
parcs et autres lieux publics de manière universellement accessible en investissant notamment dans :
• 22 projets, dans le cadre du Programme municipalité amie des aînés (MADA) et accessibilité universelle (1,5 M$);
• 9 espaces actifs et ludiques, sécuritaires et universellement accessibles, dans le cadre du Programme
d’aménagement urbain pour les enfants 2019-2021
(0,8 M$).
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Équité et inclusion à la Ville

Valorisation du français

Afin d’éliminer toute forme de discrimination et de
racisme, la Ville a mené plusieurs actions au sein
même de son appareil municipal.

Pour affirmer la primauté du français à Montréal, la
Ville a dévoilé son premier Plan d’action en matière
de valorisation de la langue française. Un investissement de 12 M$ a aussi été annoncé par la Ville et le
ministère de l’Immigration, de la Francisation et de
l’Intégration, dans le cadre d’une entente sur trois
ans. Cette enveloppe soutiendra la réalisation de
près de 200 initiatives ou projets ayant pour objectif
de faciliter l’intégration en français des personnes
immigrantes.

Dès janvier, le Bureau de la commissaire à la lutte au
racisme et aux discriminations systémiques (BRDS)
a entrepris une démarche de sensibilisation et d'accompagnement auprès de deux maillons stratégiques
internes, soit les ressources humaines et la sécurité
publique.
Pour que les membres du personnel se sentent
intégrés dès l’embauche et puissent progresser
dans leur carrière, la Ville a lancé le Plan directeur
2021-2023 pour la diversité, l’équité et l’inclusion en
emploi. De plus, elle a implanté dans ses processus
décisionnels l’analyse différenciée selon les sexes et
intersectionnelle (ADS+), qui prend en compte les
besoins des groupes vulnérables, sous-représentés ou
pouvant faire l’objet d’exclusion.

Discuter pour contrer le racisme
La Ville a tenu, en février, l’événement Dialogue
avec le Quartier chinois, qui comprenait un
forum économique, une exposition et trois
conversations virtuelles avec la communauté
sino-montréalaise. Cette réalisation visait à lutter
contre la hausse du racisme envers
cette communauté.

2021 en quelques chiffres

24,3 M$

6 000

200

en contributions à des
organismes

paniers de légumes biologiques
distribués à des familles grâce
aux terres agricoles du Grand
parc de l’Ouest

projets communautaires
soutenus pour l’inclusion des
enfants et des jeunes
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Démocratie, participation et
services aux citoyens
Pendant que la pandémie imposait la distanciation physique,
la Ville a multiplié les efforts pour se rapprocher davantage de
la population, stimulant la participation publique, soutenant et
renforçant l’esprit démocratique, développant et optimisant ses
communications. Dans le même élan, elle offrait une métropole
plus performante, prête à accueillir l’effervescence de la relance.
Participation publique et
engagement citoyen

Coup d’œil budgétaire

Malgré la crise sanitaire, la Ville a tenu son premier
budget participatif. La population a très positivement
répondu à l’invitation : 620 idées ont été soumises
et 20 000 personnes ont voté. Les projets retenus
contribueront à la transition écologique et sociale
de Montréal. Forte de cette expérience, la Ville s’est
engagée à répéter l’exercice.
Pour favoriser la participation publique et l’engagement citoyen, la Ville a bonifié ses pratiques dans
le but d’offrir un parcours clair, évolutif, accessible
et inclusif aux Montréalaises et Montréalais qui
souhaitent agir sur leur ville.

Adaptation de l’appareil municipal
Depuis le début de la pandémie, la Ville s’est sans
cesse adaptée pour continuer à fournir des services
de qualité à la population et favoriser la participation publique. En 2021, elle a consolidé son évolution
vers le télétravail, notamment avec l’adoption de sa
première politique en la matière, ce qui lui permet
d’accompagner ses effectifs vers un nouveau modèle
de travail hybride. La Ville a également maintenu les
dispositions déjà prises pour assurer le bon déroulement des séances des conseils municipal et d’agglomération, de même que la participation citoyenne à
ces réunions.

Unités
responsables

Dépenses de
fonctionnement

Dépenses
d’investissement

Service de la
concertation des
arrondissements

96,2 M$

14,7 M$

Service de
l’expérience
citoyenne et des
communications

28,2 M$

–––

Service des
technologies de
l’information

81,6 M$

84,3 M$

Pour les élections municipales de l’automne 2021,
la Ville a mis en place un ensemble de mesures qui
prenaient en compte les consignes sanitaires et
permettaient la participation au vote de tous les
électeurs et électrices. Elle a notamment :
• Alloué quatre jours complets de vote et multiplié les
lieux de vote;
• Implanté le vote par correspondance pour les électrices et les électeurs les plus vulnérables;
• Mis en oeuvre une stratégie de communication
visant à bien informer et à favoriser la participation
électorale.
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Centre de services 311
Autre pivot des communications avec la population, le
centre de services 311 gérait l’an dernier les appels et
les courriels de 11 arrondissements. Répondant tous
les jours à une multitude de questions, l’équipe du
311 a fortement amélioré sa performance :
• En traitant 89 % des appels en moins de
100 secondes (51 % en 2020);
• En répondant aux appels en 34 secondes en
moyenne (199 secondes en 2020);
• En n’ayant que 3 % d’appels abandonnés
(14 % en 2020);
• En répondant aux courriels en moins d’un jour
(5 jours en 2020).

Déneigement et propreté

Communications numériques

Fluidité de la circulation et propreté des rues
concourent à des milieux sains et invitants. Pour
le déneigement hivernal, la Ville a conçu un plan
d’action permettant de maintenir les services sans
interruption, et ce, en dépit de la pandémie. Au total,
la Ville a dépensé 173 M$ pour l'enlèvement de la
neige, soit une baisse de 9 M$ par rapport à 2020.

L’expérience citoyenne se vit très souvent au moyen
des communications numériques, particulièrement
en ce temps de pandémie. De fait, la fréquentation
du site montreal.ca a totalisé 9 millions de visites en
2021, une augmentation de 50 % par rapport à 2020,
qui avait déjà connu une forte hausse.

Pendant la belle saison, les brigades de propreté
ont été déployées dans tous les arrondissements
pour nettoyer les rues très fréquentées. Cherchant à
diminuer la pollution, la Ville a installé 1 000 cendriers
publics sur les artères achalandées, et les milliers de
mégots ainsi récupérés ont été envoyés au recyclage.

Pour que cette interaction soit plus simple et accessible, la Ville a ajouté sept services numériques,
comme l’affichage du solde du compte de taxes et les
requêtes liées aux collectes. Elle a également ouvert
un compte pour les entreprises et rendu possible la
visioconférence dans les salles d’audience du siège de
la cour municipale.

Pour conclure, la Ville a combiné la propreté de
l’environnement visuel à l’expression culturelle et
communautaire. En soutenant 13 organismes pour la
réalisation de murales de quartier dans 11 arrondissements, elle a démocratisé l’art urbain et détourné les
graffitis non désirés. Pareillement, elle a augmenté le
nombre de modules d’affichage libre pour permettre
aux citoyens et citoyennes de communiquer gratuitement et ainsi diminuer l’affichage sauvage.

2021 en quelques chiffres

40 000 917 763 7 000

5

commentaires et
questions traités sur
les médias sociaux

opérations de
chargement
de la neige

appels téléphoniques
au 311

interventions de la
patrouille animale
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Développement économique
En cours d’année, l’économie montréalaise a pu regagner une
partie de sa vitalité, soutenue par plusieurs mesures de soutien
et de relance. Pour sa part, la Ville a consacré 4,1 % de ses revenus
globaux au maintien du dynamisme économique et culturel de la
métropole. Elle a particulièrement prêté main-forte aux secteurs
les plus éprouvés et mis la table pour une économie de l’aprèscrise plus résiliente, verte et inclusive.
Soutien et relance de
l’économie montréalaise

Coup d’œil budgétaire

Depuis le début de la pandémie, plus de 250 M$ ont
été engagés par la Ville et ses partenaires dans des
mesures d’urgence destinées à l’économie montréalaise, en complément de différentes mesures
gouvernementales.
C’est ainsi qu’au printemps 2021, la Ville a entamé la
deuxième phase de son plan de relance économique,
dotée d’un budget de 60 M$. Le plan « Agir maintenant pour préparer la relance » comprend 10 mesures
qui se déclinent en plusieurs actions.
Plusieurs équipes municipales ont également été
mises à contribution. Par exemple, le réseau PME MTL
a géré l’octroi des prêts aux petites et moyennes
entreprises touchées par la crise, dans le cadre du
programme d’aide d’urgence québécois, pour un
montant de 145,5 M$. La ligne Affaires Montréal
a continué d’offrir un service très apprécié : plus de
15 000 entreprises y ont eu recours depuis sa mise en
service, au printemps 2020.

Unités
responsables

Dépenses de
fonctionnement

Dépenses
d’investissement

Service du
développement
économique

122,2 M$

–––

Service de la culture 62,0 M$

54,8 M$

Service de
l’approvisionnement 27,9 M$

–––

• Un soutien à l’opération Relance centre-ville, du
Quartier des spectacles et de la SDC Montréal
centre-ville, pour 3 M$;
• Un soutien à la gastronomie, pour 2 M$;
• Des initiatives pour un centre-ville plus attrayant,
pour 6 M$.
De plus, des périodes de gratuités ont été mises
en place pour les stationnements afin de favoriser
le retour de la clientèle dans les commerces du
centre-ville.

Mesures spécifiques
pour le centre-ville
Le renforcement du centre-ville de Montréal a
nécessité un appui ciblé. En plus des 10 M$ prévus par
la Ville dans le plan de relance, le gouvernement du
Québec a investi 15 M$ pour des actions concrètes et
à court terme. Au nombre de ces actions, on trouve
notamment :
• Une bonification du fonds Entrepreneuriat
commercial, pour 4 M$;
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Soutien au milieu culturel

Impact de l’activité économique
sur les revenus de la Ville

L’industrie culturelle et artistique a particulièrement souffert des interruptions imposées par la crise.
Outre les mesures prévues par les différents plans de
relance, la Ville a trouvé divers moyens d’action.
Ainsi, quelque 120 projets contribuant à redonner vie
aux espaces publics du centre-ville et des quartiers
ont bénéficié de son appui. Et grâce à un financement
ponctuel de 2,5 M$, 27 organismes ont pu réaliser
leurs projets culturels.

Les différentes mesures mises en place par la Ville
et ses partenaires ont contribué à la reprise progressive de l’activité économique. Ce dynamisme s’est
notamment fait sentir dans le secteur immobilier : les
revenus provenant des permis de construction ont
dépassé de 29 M$ les prévisions budgétaires de 2021.
De même, les revenus engendrés par les droits de
mutation immobilière ont augmenté de 134 M$,
pour des revenus totaux de 440 M$.

La Ville a aussi encouragé le milieu du livre en
ajoutant 1,4 M$ au budget annuel de 7,5 M$ destiné à
l’acquisition de livres pour ses bibliothèques.

Toutefois, la pandémie a continué d’avoir des effets
néfastes sur certaines activités de la Ville, entraînant
des revenus à la baisse pour les catégories suivantes :

Achat responsable

• 59 M$ pour les revenus de contraventions,
d’amendes et de pénalités;

Pour la Ville, la future économie montréalaise doit
se développer de manière locale, sociale, circulaire
et inclusive, tout en étant sobre en carbone. Afin
de donner le ton, elle a mis en oeuvre sa nouvelle
Politique d’approvisionnement responsable. Elle y
adopte des pratiques pour l’achat de ses biens et
services, qui s’élèvent à plus de 3 G$ par année, selon
des critères économiques, sociaux et environnementaux favorisant les entreprises qui vont dans ce sens.

• 6,9 M$ pour les revenus de stationnement;
• 5,5 M$ pour les installations municipales (baisse de
la capacité d’accueil et du nombre de touristes);
• 4,2 M$ pour Bixi Montréal.

Les 10 mesures du second plan de relance, un total de 60 M$
• Une stratégie pour un centre-ville fort et résilient
10 M$

• L’autonomie alimentaire et l’agriculture urbaine
5 M$

• Une impulsion pour la vitalité commerciale
12,2 M$

• Le développement du territoire au coeur de la
relance de Montréal
4,7 M$

• Un soutien accru aux industries culturelles
et créatives
5,6 M$

• L’innovation au service de la relance
3 M$

• Un virage vert pour réussir la transition
8 M$

• L’humain au coeur de notre économie
3,2 M$

• L’économie sociale, une alliée pour la reprise
6 M$

• Le rayonnement comme fondement d’une
métropole de calibre international
2,3 M$

2021 en quelques chiffres

3 647
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13

entreprises financées par des
programmes d’aide d’urgence

sociétés de développement
commercial (SDC) appuyées

projets de piétonnisation
soutenus
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Habitation
En 2021, la crise du logement abordable a pénalisé encore
davantage les ménages de la classe moyenne ou à faible revenu.
La Ville a diversifié et accentué ses interventions en habitation
pour mieux répondre à la pluralité des besoins et favoriser
des milieux de vie plus équitables. Ce faisant, ses dépenses
en habitation ont augmenté de 43 % dans la dernière année
comparativement à 2020.
Règlements et programmes

Coup d’œil budgétaire

C’est en 2021 que le Règlement pour une métropole
mixte a été mis en oeuvre, en remplacement de
la Stratégie d’inclusion de logements abordables,
devenue désuète. Le nouveau règlement balise l’intégration de logements sociaux, abordables et familiaux
dans tous les projets d’ajouts de logements. Il a pour
but de préserver la mixité des quartiers montréalais et
de favoriser l’accès de toutes et tous à des logements
convenables.

Unités
responsables

Dépenses de
fonctionnement

Dépenses
d’investissement

Service de
l’habitation

145,9 M$

9,4 M$

Logements sociaux et
communautaires

Autre nouveauté : la Ville a déployé RénoPlex, un
programme d’aide à la rénovation pour les immeubles
de 5 logements ou moins. Cette aide financière contribuera à rajeunir le parc immobilier et à mettre sur le
marché davantage de logements sains, confortables
et efficaces sur le plan énergétique.

La stratégie immobilière de la Ville comprend
désormais l’acquisition de terrains. Les achats se font
notamment de gré à gré ou au moyen du droit de
préemption, et les propriétés acquises sont destinées
à des projets de logements sociaux et communautaires. En 2021, la Ville a consacré 4,4 M$ à l'acquisition de terrains.

Et, bien sûr, la Ville a continué de soutenir financièrement des clientèles précises telles que les personnes
vivant avec un handicap, avec la nouvelle version du
Programme d’adaptation de domicile Montréal, et les
jeunes familles, avec le Programme d’appui à l’acquisition résidentielle.

Les programmes AccèsLogis Montréal et AccèsLogis
Québec, de même que le fonds fédéral de l’Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) –
phase 1, ont permis de faire avancer des centaines
de logements sociaux et communautaires. À la fin de
l’année, 4 400 d’entre eux étaient soit terminés, soit
en cours de réalisation.
De plus, les fonds de la Stratégie d’inclusion de
logements abordables, représentant 25,5 M$, ont
servi à soutenir 15 projets de logement social dans
neuf arrondissements.
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Davantage de soutien pour le 1er juillet
La crise du logement abordable laissait augurer un plus grand nombre de personnes sans logis à la fin de
leur bail. Pour l’Opération 1er juillet, menée avec plusieurs partenaires, la Ville a donc renforcé ses mesures et
augmenté en conséquence son budget à 3,6 M$.

2021 en quelques chiffres

1 450

1 900

697

logements abordables et privés
issus d’ententes négociées

ménages soutenus pour l’acquisition d’une propriété

interventions d’adaptation de
logement à un handicap
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Sécurité publique
Pour préparer Montréal à la reprise des activités, il a fallu trouver
des solutions rapides et efficaces aux problèmes générés par
la situation pandémique. La qualité de vie et la sécurité étant
des priorités absolues, la Ville a renforcé sa lutte contre les
violences armées et les groupes criminalisés, en plus d’innover en
matière de prévention et d'intervention psychosociale. Au total,
18,8 % de ses revenus globaux ont été alloués au maintien ou à
l’amélioration de la sécurité.
Mesures d’urgences

Coup d’œil budgétaire

L’année 2021 a été teintée par le maintien de l’état
d’urgence local, déclaré le 27 mars 2020 en raison de
la pandémie. Par conséquent, le Centre de coordination des mesures d’urgence (CCMU) a poursuivi ses
opérations pendant plus de 520 jours consécutifs.
Cela a permis une excellente coordination des actions
avec les partenaires, notamment pour soutenir les
organismes communautaires et aider les personnes
en situation d’itinérance. Ainsi, près de 39,1 M$ ont
été alloués en 2021 à la gestion des mesures sanitaires, dont 7,3 M$ en heures supplémentaires au
Service de sécurité incendie (6,3 M$) et au Service de
police (1 M$).

Unités
responsables

Dépenses de
fonctionnement

Dépenses
d’investissement

Service de police

745,1 M$

–––

Service de sécurité
incendie

390,6 M$

0,5 M$

du SPVM ont dû faire des heures supplémentaires
totalisant plus de 35 M$, en 2021.
Un grand pas a été franchi, par ailleurs, pour l’implantation d’une nouvelle police communautaire. La
première phase de l’Équipe de concertation communautaire et de rapprochement (ECCR) a été déployée :
des policières et policiers affectés au centre-ville
cherchent, avec les organismes locaux, des stratégies novatrices pour favoriser une meilleure prise en
charge des problèmes sociaux et mieux répondre aux
attentes de la population.

La Ville a pu également apporter un appui adéquat,
en contexte d’urgence sanitaire, à la coordination des
interventions lors de situations difficiles comme les
épisodes de chaleur extrême, la perturbation dans la
production de l’eau potable et la crise du logement.

Sécurité urbaine
En plus d’ajouter 8 M$ au budget prévu, la Ville a
annoncé en cours d’année plusieurs décisions pour
répondre à la récente hausse des incidents impliquant
des armes à feu. Le Service de police de la Ville de
Montréal (SPVM) a mis sur pied l’ELTA, une équipe qui
lutte contre le trafic d’armes sur le territoire montréalais, et a augmenté l’effectif de son escouade Éclipse,
dont la mission est de collecter de l’information sur
les groupes criminalisés. D’autre part, pour mener les
opérations liées à ce contexte, les agents et agentes

Dans le même ordre d’idées, la Ville a mis en place
l’Équipe métro d’intervention et de concertation
(EMIC), en partenariat avec la Société de transport de
Montréal et la Société de développement social.
Dans tout le réseau de métro, l’EMIC patrouille
afin d’offrir un accompagnement aux personnes en
situation d’itinérance.
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Enfin, la nouvelle Politique sur les interpellations policières a été mise en oeuvre, une première au Québec.
En encadrant et balisant de manière officielle l’interpellation policière, le SPVM opère un virage culturel
majeur.

De façon proactive, la Ville a renforcé ses initiatives de
prévention :
• En investissant davantage dans le Programme de
prévention de la violence commise et subie chez les
jeunes;

Sécurité incendie

• En mettant en place l’Équipe mobile de médiation
et d’intervention sociale (EMMIS), dans Ville-Marie;

Pour se conformer à la Loi sur la sécurité incendie, le
Service de sécurité incendie a poursuivi la révision
du schéma de couverture de risques pour toute l’agglomération de Montréal. Cet outil lui permettra de
se donner un cadre de gestion et d’organisation des
ressources et contribuera à offrir des milieux de vie
sécuritaires et de qualité.

• En maintenant ses investissements pour l’action
citoyenne en sécurité urbaine;
• En renouvelant le financement du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence.
En matière de violence conjugale, la Ville a posé un
geste important, soit la création d’un module spécialisé de concertation et d’enquête, chargé de fournir
un accompagnement plus personnalisé aux victimes
de violence conjugale et d’améliorer l’orientation
des personnes qui ont commis l'agression vers les
ressources appropriées.

Trois distinctions pour l’EMIC
En 2021, la nouvelle Équipe métro d’intervention et de concertation a reçu le prix d’excellence
Intersection du Réseau Intersection et le prix Sûreté
et sécurité de l’Association canadienne des transports urbains (ACTU), en plus d’avoir été finaliste
pour le Prix d’excellence de l’Institut d’administration publique du Québec.

2021 en quelques chiffres

1,4
108 926 85 690 18 501
million
d’appels au 911

interventions d’urgence
des pompiers et
pompières

résidences avec avertisseurs de fumée vérifiés
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inspections de
bâtiments et suivis de
non-conformité
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Urbanisme, mobilité durable et
infrastructures
Fidèle à ses engagements, la Ville a investi 1 178,7M$, soit
19,5 % de ses revenus globaux, dans les nouveaux quartiers,
les transports collectifs et actifs, les infrastructures routières
et de l’eau. Les choix et les progrès faits pour les développer,
les moderniser et les entretenir privilégient la qualité de vie, la
sécurité et la transition écologique, afin de façonner le Montréal
de demain.
Urbanisme, planification et aménagement

Coup d’œil budgétaire

À quoi devrait ressembler Montréal en 2050? En
2021, la Ville a poursuivi l’élaboration du Plan d’urbanisme et de mobilité 2050 en adoptant le Projet
de ville, un document qui oriente Montréal vers une
métropole plus verte, inclusive et résiliente.
Dans le même esprit, la Ville a adopté la Stratégie
d’électrification des transports, qui vise à augmenter
et diversifier l’offre de transport électrique. Pour sa
part, la planification des futurs écoquartiers montréalais a progressé, avec :
• L’ouverture de bureaux de projets partagés avec la
communauté, pour Lachine-Est et Louvain-Est;
• L’adoption d’un programme particulier pour
Lachine-Est;

Unités
responsables

Dépenses de
fonctionnement

Dépenses
d’investissement

Service de
l’urbanisme et de la
mobilité

56,3 M$

296,7 M$

Service des
infrastructures du
réseau routier

70,8 M$

29,2 M$

Service de l’eau

288 M$

437,7 M$

Transports collectifs et actifs
En tant que partenaire majeur, la Ville a participé à la
concrétisation de projets de transport collectif structurants, par exemple l’implantation du service rapide
par bus (SRB) Pie-IX, pour 22,3 M$, et du futur Réseau
express métropolitain (REM), pour 4,9 M$, ainsi que le
prolongement de la ligne bleue du métro. Elle a aussi
testé des navettes autonomes aux abords de la Plaza
St-Hubert.

• L’adoption de règlements de démarrage pour
Louvain-Est;
• L’élaboration d’une vision concertée pour
Namur-Hippodrome.
Des investissements de 28,3 M$ ont été faits afin de
donner de nouvelles vocations à certains secteurs,
notamment Griffintown, le Campus MIL, la place des
Montréalaises ainsi que le projet Le Triangle.

Du côté des transports actifs, le Réseau express vélo
(REV) et le réseau cyclable ont été allongés de 14 km,
notamment par l’aménagement de l’axe du REV Peel–
Notre-Dame et d’une portion de l’axe Viger–SaintAntoine–Saint-Jacques, pour 6,8 M$.
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Bixi Montréal a de nouveau mis l’accent sur sa flotte
électrique en achetant 725 vélos à assistance électrique additionnels et en offrant 83 nouvelles stations
électriques, des investissements de 6,3 M$ pour le
système de vélopartage.

• 51,6 M$ dans la modernisation et l’entretien des
usines de production d’eau potable;

Sécurité et mobilité

• 38,2 M$ dans la mise à niveau des réservoirs et des
stations de pompage.

• 19,7 M$ dans le maintien en bon état de la
station d’épuration Jean-R.-Marcotte et de ses
intercepteurs;

La réalisation du Plan d’action Vision Zéro a avancé :
la Ville a alloué 6,9 M$ à 29 projets pour sécuriser 50
intersections et les abords de 33 écoles, et 25 M$ pour
mettre aux normes des feux de circulation.

L’adaptation aux changements climatiques a, par
ailleurs, amené la Ville à construire des ouvrages de
rétention qui réduisent les surverses d’eaux usées,
pour 22,6 M$, et six parcs dont les aménagements
améliorent le drainage des eaux de pluie. Le projet
de désinfection des eaux usées à l’ozone a également
suivi son cours, pour 16,8 M$.

L’Escouade mobilité se charge d’écarter les obstacles
à la bonne circulation partout à Montréal. Active sept
jours sur sept en 2021, elle a effectué près de 28 000
interventions.

Infrastructures routières et de l’eau

Pour limiter les impacts
des chantiers

La mise à niveau d’un réseau routier vieillissant représente un défi majeur et une grande priorité. Dans la
dernière année, la Ville a consacré 320 M$ à l’entretien,
à la reconstruction ou au réaménagement de ce réseau.

Avec la Charte montréalaise des chantiers, adoptée
en 2021, la Ville a commencé à sensibiliser ses
équipes et les donneurs d’ouvrage aux pratiques
qui diminuent les nuisances des travaux sur la
qualité de vie environnante.

Pour les installations et infrastructures de l’eau, de
nombreux projets d’entretien, de réfection et de développement ont été menés. Ainsi, la Ville a investi :
• 279,6 M$ dans l’ensemble des canalisations;

2021 en quelques chiffres

62 km

93 km

50 000

70 km

de voies cyclables
ajoutées, mises à
niveau ou réparées

de conduites d’eau
renouvelées

nids-de-poule
colmatés

de rues réparées ou
reconstruites
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Culture, loisirs, parcs et sports
D’une vague pandémique à l’autre, les organisations culturelles,
sportives et de loisir ont adapté leur offre, faisant preuve d’une
grande résilience. Partenaire de premier plan, la Ville a coopéré à
la reprise des activités pour répondre aux besoins de la population
et, dans le même élan, favoriser le retour à une vie montréalaise
vibrante et dynamique. Ses efforts ont représenté 351,6 M$, une
hausse de 5,4 % de la part de ses revenus globaux réservée à ces
secteurs.
Relance et développement culturel

Coup d’œil budgétaire

Ayant particulièrement souffert des conséquences de
la pandémie, le milieu culturel et artistique a pu faire
appel à plusieurs mesures destinées à soutenir ses
activités, notamment grâce à l’enveloppe spécifique
de 5,6 M$ de la deuxième phase du plan de relance.

Unités
responsables

L’investissement dans l’avenir a également pris la
forme d’une entente renouvelée entre la Ville et le
ministère de la Culture et des Communications (MCC).
L’Entente sur le développement culturel de Montréal
2021-2024 s’accompagne d’un budget de 158 M$,
destiné à des aménagements culturels ainsi qu’à
des projets de participation citoyenne et d’accès à la
culture.

Dépenses de
fonctionnement

Dépenses
d’investissement

Service de la culture 62,0 M$

54,8 M$

Espace pour la vie

69,4 M$

14,9 M$

Service des grands
parcs, du MontRoyal et des sports

53,1 M$

97,4 M$

Espace pour la vie
À nouveau en 2021, les musées de l’Espace pour la
vie ont vu leurs activités affectées par le contexte
sanitaire. Malgré ces difficultés, le complexe muséal a
accueilli un million de personnes.

Toujours avec le MCC, la Ville a appuyé trois projets
de rénovation d’ateliers, qui profiteront à plus de
600 artistes, un investissement de 11 M$. Elle a aussi
accordé plus de 0,6 M$ à six OBNL pour conserver
ou développer des ateliers d’artistes. Ces initiatives
et plusieurs autres s’inscrivent dans le Plan d’action
pour le développement et la protection des ateliers
d’artistes.

Parmi les mesures qui ont contribué à cet achalandage, le passeport Espace pour la vie a été lancé au
cours de l’année. En plus de son tarif abordable, cette
nouvelle offre permet un accès illimité pendant un an
et contribue à fidéliser la clientèle. En 2021, 14 000
passeports ont été vendus en trois mois.
Alors que les travaux de métamorphose se sont poursuivis à l’Insectarium, pour 10,2 M$, l’Espace pour la
vie a accueilli un cinquième musée, la Biosphère de
Montréal.
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Offre culturelle et bibliothèques

Parcs, lieux publics
et installations sportives

Les lieux culturels ont également dû composer avec
les variations des consignes sanitaires, ce qui a
stimulé la créativité. Par exemple, le réseau Accès
culture a déployé Nos maisons, un événement collaboratif où des artistes et des organismes réalisent 11
projets de médiation culturelle en sollicitant la participation citoyenne.

Partout à Montréal, de nombreux chantiers ont visé
à améliorer la pratique des sports et des loisirs. C’est
le cas du Quartier des spectacles, où l’aménagement
de l’esplanade Tranquille a été ponctué, en août, par
la tenue de ses premières activités. À l’automne, les
travaux, au coût de 16,3 M$, se sont poursuivis pour
terminer les aménagements extérieurs, incluant la
patinoire réfrigérée.

Du côté des bibliothèques, la Ville a avancé plusieurs
types de travaux, pour 32,7 M$ :

Confirmés comme le coeur de la vie montréalaise
pendant la pandémie, les parcs et espaces verts ont
bénéficié d’investissements totalisant 57,6 M$ en
2021. Des travaux d’envergure ont notamment été
menés dans quelques grands parcs urbains, comprenant la protection et la mise en valeur du MontRoyal, pour 3,2 M$, de même que la construction du
nouveau théâtre de Verdure, au parc La Fontaine, le
réaménagement du seuil d’accueil de l’Insectarium, au
parc Maisonneuve et la mise à niveau d’équipements,
au parc Angrignon, un investissement global
de 13,4 M$.

• Démarrage des projets de bibliothèque et espace
culturel Coeur-Nomade et du complexe Espace
Rivière (concours d’architecture) ainsi que du centre
Sanaaq (plans et devis);
• Lancement des travaux à la bibliothèque
L’Octogone;
• Poursuite de la rénovation et de l’agrandissement
de la bibliothèque Maisonneuve;
• Aménagement d’aires d’accueil et de retours automatisés, notamment aux bibliothèques Saint-Henri,
Notre-Dame-de-Grâce et Robert-Bourassa.

Pour la qualité de vie dans les quartiers, la Ville a
soutenu les arrondissements dans leurs projets
d’amélioration de 40 parcs locaux et de 30 installations sportives extérieures (19,1 M$), ainsi que de
mise aux normes de 2 arénas et d’installations aquatiques (14 M$). De plus, 18,7 M$ ont été investis dans
la dernière phase de la construction du complexe
aquatique de Rosemont.

Un sceau de qualité
pour le Biodôme
L’Association des zoos et aquariums américains
(AZA) a renouvelé l’accréditation du Biodôme, ce
qui assure le respect des plus hauts standards en
gestion d’institution zoologique. Le Canada ne
compte que sept institutions zoologiques ayant
obtenu cette distinction.

2021 en quelques chiffres

55

4

70

parcs montréalais
visités par l’Espace
pour la vie, avec le
programme La nature
près de chez vous

nouvelles œuvres
d’art public

projets d’amélioration
de parcs et d’installations sportives en
arrondissement
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Activités de fonctionnement
L’année 2021 a encore été marquée par la pandémie de COVID-19
et ses effets se sont fait ressentir dans presque toutes les activités
opérationnelles et financières de la Ville. Hautement mobilisées,
les équipes de la Ville se sont adaptées tout au long de l’année au
rythme des différentes mesures sanitaires.
Répartition de l’excédent non consolidé des activités
de fonctionnement
à des
fins fiscales
Figure 1 – répartition
de l’excédent
non consolidé de fonctionnement à des fins fiscales
L’exercice financier 2021 de la Ville de Montréal, excluant les organismes de son périmètre comptable1, se solde
par un excédent non consolidé des activités de fonctionnement à des fins fiscales de 293,1 M$, soit 4,9 % des
revenus globaux.
L’excédent global est composé d’un excédent de 359,7 M$ pour les compétences de nature locale, soit 108,6 M$
pour les arrondissements et 251,1 M$ pour les services centraux. Le conseil d’agglomération affiche, pour sa part,
un déficit de 66,6 M$.

Excédent – Ville
293,1 M$

Excédent - Compétences de nature locale
359,7 M$

Excédent –
Arrondissements
108,6 M$

Déficit – Compétences d'agglomération
(66,6 M$)

Excédent –
Corporatif
251,1 M$

Variations des revenus et des charges de fonctionnement, du financement
et des affectations
Les principaux éléments qui ont permis de générer l’excédent sont une hausse globale des revenus de 146,3 M$
et une baisse globale des charges de fonctionnement et du financement de 94,0 M$, ainsi qu’une augmentation
de 52,5 M$ des affectations internes, provenant principalement de surplus accumulés lors d’exercices précédents.
Le périmètre de consolidation comprend les organismes suivants : la Société de transport de Montréal (STM), la Société d’habitation et de développement de Montréal
(SHDM), Technoparc Montréal, la Société du parc Jean-Drapeau, le Conseil des arts de Montréal, l’Office de consultation publique de Montréal, Anjou 80, l’Agence de
mobilité durable, le Bureau du taxi de Montréal et Bixi Montréal.

1.
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Variation des revenus
L’augmentation nette de 146,3 M$ des revenus, par rapport aux prévisions budgétaires, s’explique par les
éléments suivants :
↑ 81,3 M$

Transferts gouvernementaux, dont :

↓ 22,7 M$ Services rendus

• 33,3 M$ Développement économique
(gouvernement du Québec)
• 34,5 M$ Initiative pour la création rapide
de logements (SCHL)
• 13,5 M$ Défi des villes intelligentes
(gouvernement du Canada)
↑ 161,3 M$ Imposition de droits, dont :

↓ 58,9 M$ Contraventions, amendes et pénalités

• 134,3 M$ Droits de mutation immobilière
• 27,0 M$ Licences et permis
↓ 23,9 M$ Revenus d’intérêts

↑ 23,4 M$ Autres revenus

↓ 14,2 M$ Taxes
↑ 266,0 M$ Hausse des revenus

↓ 119,7 M$ Baisse des revenus

↑ 146,3 M$ Variation nette des revenus

Variation des charges de fonctionnement
et du financement
La diminution nette de 94,0 M$ des charges de fonctionnement et du financement par rapport aux prévisions
budgétaires, s’explique par les éléments suivants :
↑ 102,3 M$ Rémunération, dont :

↓ 104,7 M$ Autres objets de dépenses, dont :
• 50,0 M$ Transfert budgétaire en contributions
à des organismes dans le cadre du plan de relance

• 52,6 M$ Heures supplémentaires
en sécurité

• 16 M$ Projets reportés (pandémie)
• 15,5 M$ Montants des règlements de litiges
moindre que prévu
• 9,4 M$ Baisse de la provision pour mauvaises créances
↑ 10,5 M$ Biens durables

↓ 31,2 M$ Coûts de services professionnels et techniques

↑ 5,6 M$ Contributions à des organismes

↓ 22,2 M$ Financement de la dette
↓ 16,0 M$ Frais de location, d’entretien et de réparation
↓ 16,0 M$ Biens non durables
↓ 7,4 M$ Frais de transport et de communication
↓ 13,9 M$ Charges sociales

↑ 118,4 M$ Hausse des charges de fonctionnement
et du financement

↓ 212,4 M$ Baisse des charges
de fonctionnement et du financement

↓ 94,0 M$ Variation nette des charges de fonctionnement et du financement
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Provenance des revenus, des charges de fonctionnement à
des fins fiscales, du financement et des affectations

440,3 M$

7%

338,5 M$

6%

493,0 M$

8%

1%

438,8 M$

7%

61 %

285,8 M$

5%

3%

2%

Services rendus
Transferts

Quotes-parts

160,4 M$
Amendes et
pénalités

Imposition de droits

147,3 M$
Intérêts

39,1 M$

Autres revenus

3 693,3 M$
Taxes

Compensations
tenant lieu
de taxes
Total des revenus : 6 036,5 M$

568,7 M$

10 %

406,6 M$

7%

621,3 M$

11 %

289,6 M$

5%

183,7 M$

3%

469,7 M$

8%

Remboursement de
la dette à long terme
1%

Loisirs et culture
Aménagement,
urbanisme et
développement
Santé et bien-être

61,8 M$
Affectations

Frais de financement
14 %

802,2 M$

21 %

1 194,5 M$

Administration
générale
Sécurité
publique

20 %

1 145,3 M$
Transport

Hygiène du milieu
Total des charges de
fonctionnement à des fins
fiscales, du financement
et des affectation :
5 743,4 M$
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Excédent non consolidé des activités de fonctionnement à des fins fiscales
(en milliers de dollars)
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Figure 2 – Conciliation des données financières à des fins fiscales du rapport financier annuel et du budget de 2021

Le tableau suivant permet de faire le lien entre les données à des fins fiscales présentées dans le rapport financier
annuel 2021 (tableaux 2 et 3), tel que l’exige le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH),
et la présentation budgétaire 2021 (tableau 4), élaborée en fonction des secteurs d’activités et telle que l’ont
adoptée les instances de la Ville.

Conciliation des données financières à des fins fiscales du rapport financier
annuel et du budget 2021

Revenus

Charges

1

Rapport financier

Ajustements

Présentation
budgétaire

Revenus

6 036,5 M$

-

6 036,5 M$

Affectations
des revenus

-

316,0 M$

316,0 M$

Total

6 036,5 M$

316,0 M$

6 352,5 M$

Charges de
Fonctionnement1

5 681,6 M$

-

5 681,6 M$

Affectations
de charges

61,8 M$

316,0 M$

377,8 M$

Total

5 743,4 M$

316,0 M$

6 059,4 M$

Excédent

293,1 M$

-

293,1 M$

Comprend les charges de fonctionnement à des fins fiscales et le financement.
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Excédent non consolidé des activités de fonctionnement par secteurs d’activités
(en milliers de dollars)
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Charges par secteurs d’activités
(en milliers de dollars)
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Sommaire par arrondissements
(en milliers de dollars)

1

Inclut le remboursement de la dette à long terme.
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Activités d’investissement –
réalisations 2021
Les dépenses d’immobilisations comprennent l’ensemble
des investissements que la Ville réalise pour entretenir, mettre
aux normes ou moderniser ses biens matériels tels que les
infrastructures, les bâtiments et les installations sportives
ou culturelles.

En 2021, les réalisations en investissement ont totalisé 1,5 G$, soit une hausse de 113,9 M$ (8,1 %) par rapport
à 2020. Les services centraux de la Ville ont participé à hauteur de 1,4 G$, alors que les arrondissements ont
participé pour un montant de 164,6 M$.
Pour faire faceRéalisations
au vieillissement
de ses infrastructures, la Ville de Montréal a presque doublé ses investissements
annuelles des activités d’immobilisations à des fins fiscales de 2011 à 2021 (En millions de dollars)
de 2015 à 2019, soit de 0,9 G$ à 1,8 G$. Toutefois, la croissance des réalisations a fortement ralenti en 2020, en
raison des impacts de la pandémie sur la réalisation des chantiers de construction. Les investissements effectués
en 2021 font état d’un retour progressif aux niveaux observés les années précédentes, passant de 1,4 G$ à 1,5 G$.
Évolution des réalisations annuelles des activités d’immobilisations à des fins fiscales
(en millions de dollars)
2 000

1 822,8
1 721,5

1 800
1 600

1 520,8

1 414,9

1 406,9

1 400

1 163,8

1 200

931,4

1 000

842,4

835,5
730,8

800

605,1
600
400
200
0

2011

2012

2013

2014

2015

2016
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En 2021, les principaux investissements ont été réalisés dans les éléments d’actifs liés à l’environnement et
aux infrastructures souterraines, pour 608 M$, aux infrastructures routières, pour 319,9 M$, aux bâtiments,
pour 268,4 M$, ainsi qu’aux parcs, espaces verts et terrains de jeux, pour 162,2 M$.
Évolution de la réalisation des investissements par catégorie d’actifs
(en millions de dollars)
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Terrains et autres
éléments d’actifs

Machinerie,
outillage
spécialisé
et équipements

Véhicules

Ameublement
et équipement
de bureau

Parcs, espaces
verts et terrains
de jeux

Bâtiments

Infrastructures
routières

Environnement
et infrastructures
souterraines

2019

21,2

21,3

47,9

105,7

213,6

331,0

502,6

579,4

2020

4,5

23,0

38,3

82,7

131,3

208,3

385,9

532,9

2021

20,5

22,0

25,2

94,6

162,2

268,4

319,9

608,0
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Dépenses d’immobilisations par unités d’affaires
(en milliers de dollars)
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Gestion de la dette
En 2021, la dette nette non consolidée de la Ville de Montréal,
qui comprend l'ensemble des emprunts contractés par la Ville,
déduction faite de la portion remboursable par le gouvernement
du Québec et d'autres tiers, ainsi que des sommes accumulées au
fonds d'amortissement, a augmenté de 296 M$ (4,73 %), pour un
total de 6,6G$.

Le paiement au comptant et les subventions gouvernementales ont eu un effet positif sur le financement des
immobilisations, ayant permis à la Ville d’éviter des emprunts supplémentaires pour un montant de 638,8 M$
en 2021.
Le ratio d’endettement a été de 114 %, soit inférieur de 6 % à celui prévu au budget 2021. Ce résultat est conséquent avec la stratégie de l’administration municipale, qui a porté exceptionnellement la limite du ratio d’endettement à un maximum de 120 % pour les années 2019 à 2026 et laisse entrevoir le respect de cette limite au
cours des années à venir. Cela permettra un important rattrapage dans le déficit d’entretien des actifs municipaux, tout en exerçant un contrôle serré du bilan financier de la Ville.
Dette directe et indirecte nette (excluant la dette actuarielle initiale)

Dette directe et indirecte netteen
(excluant
dette
actuarielle
initiale), en pourcentage des revenus
pourcentagelades
revenus
de la Ville, 2010-2021
de la Ville
(données au 31 décembre de chacune des années)

Ratio de la limite de l'endettement : limite maximale de 100 %
120 %

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0%

Total
Dette STM
Autres dettes
Dette Ville

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

92 %

87 %

79 %

82 %

88 %

92 %

91 %

89 %

99 %

108 %

106 %

114 %

11 %

11 %

12 %

11 %

12 %

14 %

14 %

13 %

17 %

18 %

19 %

22 %

5%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

3%

3%

3%

76 %

72 %

64 %

68 %

73 %

76 %

75 %

74 %

80 %

87 %

84 %

89 %
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Coût net du service de la dette en pourcentage des charges et du financement,
de 2010 à 2020

En ce qui concerne le coût net de la dette, il a légèrement augmenté, soit de 1,1 %, pour atteindre 12,2 %
de l’ensemble des charges de fonctionnement de la Ville, un taux inférieur à la limite de 16 % imposée par la
Politique de gestion de la dette.
Coût net du service de la dette en pourcentage des charges de fonctionnement
20,0 %
Ratio de la limite du coût de la dette : seuil de 16 %
15,0 %

10,0 %

12,6 %

12,5 %

2010

2011

5,0 %

0,0 %

11,6 %

11,1 %

2012

2013

12,1 %

11,7 %

12,0 %

11,7 %

12,0 %

12,2 %

2014

2015

2016

2017

2018

2019

11,1 %

12,2 %

2020

2021

Dette directe nette usuelle

En 2021, la Ville a procédé à cinq émissions de dette, pour un montant total de 1 375,5 G$. Grâce à l'excellente
demande pour les titres de sa dette, elle a bénéficié d'un coût de financement très attrayant.

Aa2 et AALes cotes de crédit de la Ville auprès des agences de notation financière Moody’s et Standard & Poor’s
respectivement. Elles demeurent stables depuis 2006, pour la première et 2015, pour la seconde.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.11
2022/05/16
13:00
(2)

Dossier # : 1227665003
Unité administrative
responsable :

Direction générale , Cabinet du directeur général , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet :

-

Objet :

Dépôt du rapport du comité d'audit de la Ville aux conseils sur
l'examen des états financiers pour l'année 2021

Il est recommandé,
de prendre connaissance du rapport du comité d'audit de la Ville aux conseils sur l'examen
des états financiers pour l'année 2021.

Signé par
Signataire :

Serge LAMONTAGNE Le 2022-05-10 12:52
Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________
Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227665003

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Cabinet du directeur général , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet :

-

Objet :

Dépôt du rapport du comité d'audit de la Ville aux conseils sur
l'examen des états financiers pour l'année 2021

CONTENU
CONTEXTE
Le comité d'audit de la Ville de Montréal a pour mission de conseiller les diverses instances
de la Ville en matière d’audit, notamment quant aux rapports d’audit, aux états financiers,
aux prévisions budgétaires et au plan annuel d’audit de la Vérificatrice générale. Le comité
agit également comme intermédiaire entre le conseil municipal, le conseil d’agglomération et
la Vérificatrice général afin de s’assurer que cette dernière puisse accomplir ses mandats
adéquatement et soit informée des préoccupations des Conseils. Le Comité s’assure aussi du
suivi de la mise en œuvre des plans d’action en réponse aux recommandations de la
vérificatrice générale, de l’auditeur externe et du contrôleur général.
La Charte du comité prévoit à l'art. 20 (1er paragraphe, 4e, 5e et 7e alinéas) que le comité
d'audit examine les états financiers et les documents complémentaires pertinents avec la
direction, le vérificateur général et l’auditeur externe en vue de déterminer que les états
financiers sont complets, donnent une image fidèle et que les informations présentées sont
claires et transparentes et fait rapport aux conseils de son travail effectué et de ses
commentaires à cet égard.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG22 0149 - 24 mars 2022 - Dépôt du rapport annuel d'activités du comité d'audit de la Ville
de Montréal pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021
CG22 0140 - 24 février 2022 - Nommer M. Richard Deschamps au sein du Comité de
vérification de l'agglomération en remplacement de M. François Limoges, conformément à
l'article 107.17 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19)
CG21 0753 - 23 décembre 2021 - Nommer messieurs François Limoges et Benoit Dorais ainsi
que madame Nathalie Goulet au sein du Comité de vérification de l'agglomération, ainsi que
madame Julie Brisebois, mairesse du Village de Senneville et monsieur Marc Doret, maire de la
Cité de Dorval, représentant les municipalités reconstituées à ce comité, conformément à
l'article 107.17 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19)
CG21 0240 - 20 mai 2021 - Dépôt du rapport du comité d'audit de la Ville aux conseils sur
l'examen des états financiers et les documents complémentaires pour l'année fiscale 2020
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DESCRIPTION
Prendre connaissance du travail effectué par le comité et de ses commentaires concernant
le rapport financier consolidé audité de la Ville de Montréal pour l'exercice financier terminé le
31 décembre 2021.
JUSTIFICATION
Respect des exigences de la Loi sur les cités et villes (article 117.17) et de la Charte du
comité d'audit (art. 20)
ASPECT(S) FINANCIER(S)
S.O.
MONTRÉAL 2030
S.O.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
S.O.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
S.O.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
S.O.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif : 11 mai 2022
Conseil municipal : 16 mai 2022
Conseil d'agglomération : 19 mai 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

3/5

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-05-10

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Dominic LAPOINTE
Chargé de dossiers ou missions

Isabelle A GAUTHIER
Cheffe du bureau du directeur général

Tél :
Télécop. :

514 923-2036

Tél :
Télécop. :

438-998-5260
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RAPPORT AUX CONSEILS SUR L’ÉXAMEN DES ÉTATS
FINANCIERS ET LES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

Suite à la rencontre du comité d’audit en date du 5 mai 2022‐ présentation des auditeurs
externes et du BVG du rapport d’audit des États financiers de la ville :




Le comité d’audit se dit satisfait des informations et explications reçues de la part des
auditeurs externes, du BVG et du service des finances.
Le rapport d’audit est conforme aux attentes et les auditeurs sont confortables avec une
opinion favorable. Les normes comptables sont respectées dans le cadre de l’exercice
2021.
Le comité s'est assuré de l’indépendance du vérificateur général et de l’auditeur externe
conformément aux normes à cet égard.

Toutefois, le comité aimerait apporter à l’attention des conseils certains éléments importants
pour la continuité des affaires de la ville et qui seront l’objet de suivis rapprochés du comité :


Pénurie de main‐d’œuvre et d’expertise : la ville fait face présentement à un grave
problème de relève dans les postes clés notamment aux services des finances. Les
personnes détenant l’expertise partiront à la retraite dans les deux prochaines années.
L’expertise pointue en matière de finance municipale est rare et les équipes qui
prendront la relève de ces départs n’ont pas encore atteint la maturité voulue pour
pallier cette expertise;
 Ce manque d’expertise a causé un retard dans la complétion de l’audit des états‐
financiers.
Recommandation :
 Un important travail de transfert de connaissances et d’identification de la relève doit
être mis en place dans les pratiques de la ville car plus d’un secteur est exposé
présentement à ce risque qui pourrait fragiliser les opérations de la ville.

Autres éléments :
 Coûts et subventions liées à la pandémie;
 Dette et cadre financier qui demeure en suivi continue afin de rencontrer que les
prévisions de retour à la normale du ratio soit rencontré.

Lisa Baillargeon Ph.D., MBA, CPA, CMA, IAS.A.
Présidente du comité d’audit
Ville de Montréal
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Point 15.01
Déclaration
Séance du conseil municipal du 16 mai 2022

Déclaration pour souligner la Journée internationale contre
l’homophobie et la transphobie
Attendu que la Fondation Émergence lançait, en 2003, la première Journée
nationale contre l’homophobie, devenue Journée internationale, le 17 mai
2006;
Attendu que la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie
est soulignée chaque année le 17 mai, puisque cette date correspond à la
date à laquelle l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a retiré, en 1990,
l’homosexualité de la liste des maladies mentales;
Attendu que le terme transphobie a été ajouté en 2014 au nom de la
Journée internationale contre l’homophobie, pour en faire la Journée
internationale contre l’homophobie et la transphobie;
Attendu que toutes les citoyennes et tous les citoyens de la Ville de
Montréal bénéficient des droits fondamentaux proclamés et garantis par la
Charte des droits et libertés de la personne du Québec (1975) et par la
Charte canadienne des droits et libertés (1982);
Attendu que la Ville de Montréal a adopté sa Charte montréalaise des droits
et responsabilités en 2005, dont un des principes et des engagements est de
combattre toutes les formes de discriminations, notamment celles fondées
sur le sexe et sur l’orientation sexuelle;
Attendu qu’en avril 2021, la Ville de Montréal a modifié sa Charte
montréalaise des droits et responsabilités pour y inclure les discriminations
fondées sur l'identité et l'expression de genre, la lesbophobie et la
transphobie, parmi les formes de discriminations qu’elle combat;
Attendu que la Ville de Montréal a adopté, en 2007, la Déclaration de
Montréal sur les droits des personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et
transsexuelles, proclamée lors de la clôture de la Conférence internationale
des droits des LGBT, qui avait lieu à Montréal en 2006;
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Attendu que la Ville de Montréal a mené, en 2019, une consultation
publique à laquelle plus de 3300 personnes ont participé afin de connaître les
besoins et les enjeux vécus par la population LGBTQ2+ montréalaise;
Attendu qu’à la suite de cette consultation, la Ville de Montréal a annoncé
une première série d’engagements municipaux LGBTQ2+;
Attendu que la Ville de Montréal agit en matière de formation des employés
municipaux et des policiers, de création d’outils de sensibilisation et de lignes
directrices, d'amélioration de la prise en compte des enjeux et des besoins
des communautés LGBTQ2+ dans les services de la Ville et les
arrondissements par l'application de l’ADS+, et de soutien à des initiatives
communautaires venant en aide aux populations LGBTQ2+ plus vulnérables
et à risque de vivre de l'exclusion sociale;
Attendu qu’en 2021, en collaboration avec la Fondation Émergence, la Ville
de Montréal a lancé la Boîte à outils LGBTQ2+ à l’attention de ses employés
et a formé aux enjeux de diversité sexuelle et de genre plus de 300
employés municipaux et policiers;
Attendu qu’en mai 2022, la Ville de Montréal est devenue la première Ville
en Amérique du Nord à adhérer au réseau international Rainbow Cities
Network, dont la mission est de mettre en relation les responsables civils des
administrations locales, les décideurs politiques et les experts du monde
entier afin de faciliter un échange sur les meilleures pratiques qui conduisent
à l'amélioration des politiques LGBTQ2+ existantes;
Attendu que Rainbow Cities Network et ses villes membres s'efforcent de
garantir les droits sexuels des personnes à l'aide de politiques publiques
innovantes dans leurs villes respectives;
Attendu que la Ville de Montréal a adopté, le 17 mai 2021, une déclaration
officielle au conseil municipal qui visait notamment à reconnaître
l’importance du Village ainsi qu’à réaffirmer l’importance du devoir de
mémoire en soutenant la création d’un lieu-hommage visant à célébrer les
luttes, les avancées et la résilience des populations LGBTQ2+ en rappelant
les moments clé de leur histoire, tout en saluant la mémoire des victimes de
crimes haineux visant les communautés LGBTQ2+.
Il est proposé par Josefina Blanco, responsable de la diversité, de
l’inclusion sociale, de l’itinérance, de l’accessibilité universelle, de la
condition féminine, de la jeunesse et des personnes aînées au comité
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exécutif, appuyé par Robert Beaudry, responsable de l’urbanisme, de
la participation citoyenne et de la démocratie au comité exécutif;
Et résolu :
Que la Ville de Montréal souligne la Journée internationale contre
l’homophobie et la transphobie le 17 mai 2022 et sensibilise la population à
l’importance de lutter contre toutes les formes de discriminations, à
l’encontre de nos concitoyennes et de nos concitoyens LGBTQ2+;
Que la Ville de Montréal s'engage à lutter contre toutes les formes de
discriminations et de violences homophobes, transphobes, lesbophobes dans
l'espace public et à soutenir des initiatives communautaires en prévention;
Que la Ville de Montréal fasse rayonner ses réalisations et s’inspire des
bonnes pratiques en matière de politiques et d’engagements municipaux au
sein du réseau international Rainbow Cities Network, en tant que première
Ville nord-américaine et francophone au sein du réseau;
Que la Ville de Montréal s’engage à poursuivre ses actions, en cohérence
avec ses engagements municipaux LGBTQ2+;
Que la Ville de Montréal réaffirme son appui à la démarche de création d’un
lieu-hommage visant à célébrer les luttes, les avancées et la résilience des
populations LGBTQ2+.
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Déclaration
Séance du conseil municipal du 16 mai 2022

Point 15.02

Déclaration visant à affirmer l'importance de sauver les Centres
d'éducation populaire de Montréal
Attendu que l'éducation populaire a été reconnue par l’UNESCO, en 2015,
comme l’un des trois piliers de l’apprentissage et de l’éducation des adultes,
aux côtés de la formation générale et de la formation professionnelle;
Attendu qu’il existe 6 Centres d’éducation populaire (CEP) établis depuis les
années 1970 dans des quartiers montréalais à forte concentration de
pauvreté et qu’ils viennent en aide à des milliers de familles réparties dans
les quartiers les plus défavorisés de Montréal;
Attendu que les CEP ont pour mission d’offrir un lieu d’appartenance,
d’entraide, de solidarité, d’apprentissages divers et d’implication citoyenne
dans une perspective d’amélioration des conditions de vie de leurs membres;
Attendu que certains centres ont développé des cours de francisation et
d’intégration pour les personnes immigrantes, contribuant ainsi à favoriser
l’intégration sociolinguistique et culturelle des personnes immigrantes et leur
participation citoyenne et sociale;
Attendu que la pandémie de la COVID-19 a exacerbé les inégalités sociales
déjà présentes, renforçant l’importance vitale de l’action des CEP;
Attendu que les CEP sont reconnus par la Politique gouvernementale
d’éducation des adultes et de formation continue Apprendre tout au long de
la vie, ainsi que par la Politique québécoise de la réussite éducative;
Attendu que la Ville a adopté la Politique montréalaise pour l’action
communautaire ainsi que la Politique de développement social : Montréal de
tous les possibles!, qui visent entre autres à reconnaître l’apport des
organismes communautaires à lutter contre la pauvreté et à soutenir la
collaboration entre les réseaux de partenaires;
Attendu que selon les derniers résultats détaillés du Programme pour
l'évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA), 53 % des
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Québécoises et des Québécois de 16 à 65 ans n'atteignent pas le niveau 3 en
littératie;
Attendu que selon une étude de la Fondation pour l’alphabétisation dévoilée
le 3 mai 2022, la coexistence de défis de littératie et de faibles revenus
donne lieu à une tempête sociale parfaite et que le croisement de ces deux
données conduit à un indice de grande vulnérabilité;
Attendu que 6 % de la population québécoise combine ces deux facteurs et
que c’est à Montréal que l’indice de grande vulnérabilité est le plus élevé,
avec 8,6 % et plus de 10 % dans certains quartiers défavorisés;
Attendu que les CEP se retrouvent dans une situation de précarité sans
précédent et que leur existence est à risque;
Attendu que InterCEP regroupe les six CEP de l’île de Montréal soit, Le
Comité d'éducation aux adultes de la Petite-Bourgogne et de Saint-Henri
(CÉDA), le Carrefour d'éducation populaire Pointe-Saint-Charles, le Comité
social Centre-Sud (CSCS), les Ateliers d'éducation populaire du Plateau, le
Pavillon d'éducation populaire (PEC) et le Centre éducatif communautaire
René-Goupil (CECRG);
Attendu que les six CEP de Montréal sont hébergés dans des locaux
excédentaires du Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) et vivent
des enjeux financiers importants qui les mettent à risque de fermeture dès
juillet 2022;
Attendu que InterCEP demande au ministère de l’Éducation du Québec un
financement à long terme permettant de couvrir les frais d’opération et le
loyer ainsi que les sommes nécessaires pour compléter les travaux de
réfection des six Centres d’éducation populaire afin de leur permettre de
demeurer dans leur bâtiment respectif;
Attendu que, dans son mémoire présenté dans le cadre de la consultation
sur le Plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire, en
2020, la Ville de Montréal a recommandé au gouvernement du Québec de
prévoir des mesures permanentes pour répondre aux difficultés financières et
d’occupation de locaux des Centres d’éducation populaire.
Il est proposé par Josefina Blanco, responsable de la diversité, de
l’inclusion sociale, de l’itinérance, de l’accessibilité universelle, de la
condition féminine, de la jeunesse et des personnes aînées au comité
exécutif, appuyé par Dominique Ollivier, présidente du comité
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exécutif et responsable des finances, des ressources humaines, des
relations gouvernementales, de la lutte au racisme et aux
discriminations systémiques et de la langue française;
Et résolu :
Que la Ville de Montréal exprime sa solidarité avec les Centres d'éducation
populaire et réaffirme l’importance de leur maintien à Montréal;
Que la Ville de Montréal appuie la demande de InterCEP et réclame au
gouvernement du Québec de prévoir des mesures permanentes pour
répondre aux difficultés financières et d’occupation de locaux des Centres
d’éducation populaire;
Que la Ville de Montréal souligne le caractère essentiel des Centres
d'éducation populaire afin de renforcer la solidarité et l’inclusion sociale dans
la métropole.
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Point 15.03
Déclaration
Séance du conseil municipal du 16 mai 2022

Déclaration en vue de l’adoption de pratiques alimentaires
durables pour faire face à l’urgence climatique
Attendu que la Déclaration du C40 relative aux bonnes pratiques
alimentaires vise à promouvoir et à préserver la santé des citoyennes et des
citoyens du monde entier, tout en protégeant la planète;
Attendu que l’urgence climatique contraint les gouvernements à influencer
favorablement les choix de consommation de la population afin d’atteindre
l’objectif fixé par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat (GIEC) de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C;
Attendu que le dernier rapport du GIEC affirme que nous devons repenser
notre façon de consommer et ce, jusque dans notre assiette, en incitant la
population et les autorités à réfléchir rapidement à leurs choix alimentaires,
notamment en privilégiant une diète davantage végétale et en réduisant les
distances parcourues, ainsi que le gaspillage alimentaire;
Attendu que l'élevage d’animaux dans le but d'obtenir leur viande occupe
environ 30 % de la surface de la terre et contribue à 18 % des émissions
mondiales de gaz à effet de serre;
Attendu que les recherches démontrent que, sans changements
substantiels, les émissions de gaz à effet de serre du secteur alimentaire
augmenteront de 38 % d'ici 2050;
Attendu qu’en évitant le gaspillage et en adoptant un régime alimentaire
durable, nous pourrions réduire de plus de 60 % les émissions mondiales de
gaz à effet de serre issues de notre alimentation;
Attendu que la réduction des pertes et du gaspillage alimentaires constitue
un engagement important de la Déclaration du C40 et que, dans son Plan
directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2020-2025, la Ville de
Montréal a pris un engagement de réduire de 50 %, d’ici 2025, le gaspillage
alimentaire sur son territoire;
Attendu que Montréal est déjà une capitale mondiale en matière
d'agriculture urbaine et que la Ville de Montréal s'est donné des objectifs
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ambitieux pour poursuivre le travail, grâce à la Stratégie d’agriculture
urbaine 2021-2026;
Attendu que la Ville de Montréal soutient le Défi GEStes, qui vise à engager
les jeunes de 13 à 17 ans à réduire leur impact carbone. Pour le premier
Défi, en 2022, les jeunes ont choisi le sujet de la réduction de l’empreinte
carbone de leur alimentation via le remplacement de protéines. Ce défi a
permis, en un mois, d’éviter l’émission de près de 1,5 tonne de GES liés aux
habitudes alimentaires;
Attendu que tous les espaces de restauration d'Espace pour la vie offrent,
depuis 2020, des plats 100 % végétaliens et que cela leur a valu le prix Coup
de cœur, culture et transition écologique, lors du gala du Conseil régional de
l’environnement de Montréal, tenu le 3 mai 2022;
Attendu que Barcelone, Copenhague, Guadalajara, Lima, Londres, Los
Angeles, Milan, Oslo, Paris, Quezon City, Séoul, Stockholm, Tokyo et Toronto
ont adhéré à la Déclaration du C40 relative aux bonnes pratiques
alimentaires (C40 Good Food Cities Declaration);
Attendu que ces villes utiliseront leur pouvoir d’achat pour changer le type
de nourriture achetée par leurs services et faire adopter des politiques qui
permettront à toutes et à tous d’accéder à de la nourriture produite avec de
faibles émissions de carbone. Ils prendront également des mesures pour
réduire le gaspillage et la perte de nourriture.
Il est proposé par Marianne Giguère, conseillère associée aux
transports actifs au comité exécutif, et appuyé par Marie-Andrée
Mauger, mairesse de Verdun et responsable de la transition
écologique et de l’environnement au comité exécutif,
Et résolu :
Que la Ville de Montréal adhère à la Déclaration du C40 relative aux bonnes
pratiques alimentaires (C40 Good Food Cities Declaration);
Que
la
Ville
de
Montréal
s’engage
à
aligner
ses politiques
d’approvisionnement alimentaire sur le Régime alimentaire planétaire avec,
idéalement, des denrées issues de l’agriculture biologique;
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Que la Ville de Montréal s’engage à appuyer une augmentation globale de la
consommation d’aliments d’origine végétale sur son territoire, en incitant la
population à choisir des régimes sains et durables;
Que la Ville de Montréal, en partenariat avec le Conseil du système
alimentaire montréalais, s’engage à élaborer une stratégie de mise en oeuvre
de la Déclaration du C40 dans une perspective inclusive et équitable;
Que la Ville de Montréal s’engage à offrir un minimum de 75 % d’offre
végétarienne lors des événements qu’elle organise;
Que la Ville de Montréal s’engage à collaborer avec les responsables des
concessions qui exploitent des espaces de restauration et qui ont des
contrats avec elle, notamment dans les grands parcs, afin qu’une plus grande
part de leur offre soit à base de plantes;
Que l’Office montréalais de la gastronomie encourage la consommation
alimentaire responsable auprès des visiteurs locaux, nationaux et
internationaux, en privilégiant des lieux de consommation qui favorisent
l’approvisionnement en produits locaux ou régionaux en circuit court, qui
pratiquent la réduction du gaspillage alimentaire ou qui valorisent la cuisine
végétarienne;
Qu’une copie de cette déclaration soit transmise aux arrondissements et aux
directions d’école du territoire de la Ville de Montréal afin d’encourager
l'alimentation saine, locale et qui fait une plus grande place aux alternatives
aux protéines animales, et d’éviter le gaspillage alimentaire.
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Point 15.04
Déclaration
Séance du conseil municipal du 16 mai 2022

Déclaration pour les célébrations de l’Année du jardin 2022
Attendu que Collectivités en fleurs, en collaboration avec le Conseil
canadien du jardin, invite toutes les municipalités à célébrer l’Année du jardin
en 2022;
Attendu que l’Année du jardin 2022 célèbre le centenaire du secteur
horticole au Canada, son riche patrimoine horticole et la dynamique culture
jardin d’aujourd’hui;
Attendu que les jardins et le jardinage contribuent à la qualité de vie des
Montréalaises et des Montréalais et créent des endroits sains pour rassembler
les gens;
Attendu que dès 1931, les fondateurs du Jardin botanique de Montréal, le
frère Marie-Victorin et Henry Teuscher, ont innové en dotant celui-ci d’une
mission sociale et éducative, en plus de sa mission scientifique, comme en
témoigne cette citation extraite du Jardin botanique idéal, d’Henry Teuscher :
« Le Jardin botanique de l’avenir a une grave tâche à accomplir en aidant le
citadin déraciné à retrouver ou à conserver le lien salutaire avec la nature
dont, après tout, il fait partie »;
Attendu que depuis sa création, le Jardin botanique de Montréal, considéré
comme l’un des plus importants au monde, joue un rôle essentiel auprès des
Montréalaises et des Montréalais, et plus largement de toutes ses visiteuses
et de tous ses visiteurs, en leur donnant accès à 75 hectares de nature en
plein cœur de la ville et en mettant en valeur le jardinage, l’embellissement,
les aménagements écologiques ou encore l’agriculture urbaine, ainsi que
leurs bénéfices pour la préservation de la biodiversité, la protection de
l’environnement et la santé physique et mentale;
Attendu que Montréal est l’une des villes pionnières en agriculture urbaine
communautaire au niveau mondial, que le premier programme de jardins
communautaires a été adopté en 1975 et que le territoire compte
actuellement une centaine de jardins communautaires qui couvrent près de
30 hectares de superficie cultivée et accueillent 8 500 jardiniers;
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Attendu que la Ville de Montréal souhaite développer l’agriculture urbaine
sur son territoire et que, dans cette perspective, elle a lancé une stratégie
d’agriculture urbaine 2021-2026 visant, notamment, à mettre à la disposition
des citoyennes et des citoyens et des groupes communautaires de nouveaux
espaces de jardinage, en plus de consolider ceux déjà existants;
Attendu que Montréal souhaite améliorer l’expérience citoyenne dans les
jardins communautaires et collectifs et que, dans cette optique, elle investira
10 M$ dans les 10 prochaines années afin d’aménager de nouveaux espaces
cultivables et de consolider et de bonifier l’offre existante par la mise aux
normes et la rénovation des installations désuètes du réseau des jardins
communautaires et collectifs publics.
Il
est
proposé
par
Caroline
Bourgeois,
mairesse
de
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et responsable des grands
parcs, des sports et loisirs, du Mont-Royal, du parc Jean-Drapeau,
d’Espace pour la vie et de l’Est de Montréal, appuyé par Marie-Andrée
Mauger, mairesse de Verdun et responsable de la transition
écologique et de l’environnement;
Et résolu :
Que la Ville de Montréal proclame 2022 l’Année du jardin et célèbre la
contribution du jardinage, du Jardin botanique de Montréal et des jardins
communautaires et collectifs en matière de bien-être, d’inclusion, de
préservation de la biodiversité, de verdissement et de qualité de vie;
Que la Ville de Montréal reconnaisse le samedi précédant la fête des Pères, le
19 juin en 2022, comme la Journée du jardin à Montréal et legs de l’Année du
jardin 2022 du Canada;
Que la Ville de Montréal s’engage à être une Ville amie du jardin, qui appuie
le développement de sa culture du jardin et est fière d’avoir comme richesses
le Jardin botanique de Montréal et le grand réseau des jardins
communautaires et collectifs, lesquels invitent les citoyennes et les citoyens à
passer à l’action pour mener à bien la nécessaire transition écologique;
Que la Ville de Montréal invite toutes les municipalités du Canada à
proclamer et à promouvoir l’Année du jardin 2022 dans leurs municipalités
respectives, et qu’une copie de cette déclaration soit transmise à la
Fédération canadienne des municipalités (FCM), à cette fin.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.01
2022/05/16
13:00
(1)

Dossier # : 1225382006
Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder des contrats aux firmes Benco, Pièces et services /
6155227 Canada Incorporée, J. René Lafond inc. (soumission 1)
et J. René Lafond inc. (soumission 2) pour la fourniture de
tracteur compact articulé à voie étroite et à poste de conduite
arrière avec divers outils et pièces d'équipements - Dépense
totale de 4 909 035,76 $, taxes incluses (contrat : 4 812 779,99
$ + contingences: 96 255,77 $) - Appel d'offres public 22-19140
- (2 soumissionnaires)

Il est recommandé au comité exécutif :
1. de conclure des ententes-cadre avec les firmes ci-après désignées, plus bas
soumissionnaires conformes pour chacun des articles, lesquelles s'engagent à fournir à la
Ville, sur demande, des tracteurs compacts articulés à voie étroite et à poste de conduite
arrière avec divers outils et pièces d'équipements, pour les sommes maximales indiquées en
regard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19140
;

J.
J.
J.
J.

René
René
René
René

Firmes
Lafond inc
Lafond inc
Lafond inc
Lafond inc

Articles
(2)
(1)
(1)
(1)

Lot
Lot
Lot
Lot

2
3
4
5 (2 appareils sur 6)

Montant (taxes incluses)
151 013,57
151 535,56
270 498,70
284 847,58

$
$
$
$

2. d'autoriser une dépense de 17 157,92 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
De recommander au conseil municipal :
de conclure des ententes-cadre avec les firmes ci-après désignées, plus bas
soumissionnaires conformes pour chacun des articles, lesquelles s'engagent à fournir à la
Ville, sur demande, des tracteurs compacts articulés à voie étroite et à poste de conduite
arrière avec divers outils et pièces d'équipements, pour les sommes maximales indiquées en
regard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19140
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;

Firmes
Benco, Pièces et services /
6155227 Canada Incorporée
J. René Lafond inc (2)
J. René Lafond inc (2)
Benco, Pièces et services /
6155227 Canada Incorporée

Articles
Lot 1
Lot 5 (4 appareils sur 6)
Lot 6 (12 appareils sur 21)
Lot 6 (9 appareils sur 21)

Montant (taxes incluses)
195 380,01 $
587 175,96 $
1 676 400,36 $
1 495 928,25 $

6. d'autoriser une dépense de 79 097,85 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
9. de procéder à une évaluation du rendement de J. René Lafond inc et de Benco, Pièces et
services / 6155227 Canada Incorporée ;
10. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-04-25 09:46

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1225382006

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder des contrats aux firmes Benco, Pièces et services /
6155227 Canada Incorporée, J. René Lafond inc. (soumission 1)
et J. René Lafond inc. (soumission 2) pour la fourniture de
tracteur compact articulé à voie étroite et à poste de conduite
arrière avec divers outils et pièces d'équipements - Dépense
totale de 4 909 035,76 $, taxes incluses (contrat : 4 812 779,99
$ + contingences: 96 255,77 $) - Appel d'offres public 22-19140
- (2 soumissionnaires)

CONTENU
CONTEXTE
Le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) a pour mission d’assurer la disponibilité
et la fiabilité des véhicules et équipements ainsi que d’offrir divers services et produits
spécialisés adaptés aux besoins des arrondissements et services centraux, de façon
écoresponsable et dans un milieu sécuritaire.
Dans le cadre de sa planification d’achat pour l’année 2022, le SMRA a identifié le besoin de
remplacer trente-deux (32) tracteurs de classe 511 et équipements connexes qui ont atteint
leur fin de vie utile.
Ce besoin a mené au lancement de l'appel d'offres public, No 22-19140. Il a été publié dans
le quotidien « Le Devoir » et dans le Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) durant 40
jours, soit du 2 février 2022 au 15 mars 2022. La stratégie de sollicitation du marché était
sans particularité. Durant l'appel d'offres public, trois (3) addendas ont été émis.
Sommaire :
NUMÉRO
DATE
ADDENDA
1
15 février
2022
2
3 mars 2022

3

CONTENU

Décision en lien avec la demande d'équivalence d'un produit (item
8 et 17)
Report de date d'ouverture des soumissions au 15 mars 2022
Questions / Réponses
1- Questionnement sur les crampons aux pneus d'hiver
2- Interchangeabilité des tracteurs compacts articulés
4 mars 2022 Décision en lien avec la demande d'équivalence d'un produit (item
5 et 28)

La durée de validité de la soumission est de 180 jours suivant la date d'ouverture des
soumissions, soit jusqu'au 11 septembre 2022.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM20 0776 - 25 août 2020: Accorder un contrat à J. René Lafond inc. pour la fourniture de
huit tracteurs compacts articulés à voie étroite et de divers équipements - Dépense totale
de 1 910 477,49 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 20-18215 (1 seul
soum.)
CM18 1512 - 17 décembre 2018 : Accorder un contrat à J. René Lafond inc. pour la
fourniture de 15 tracteurs compacts articulés à voie étroite de marque Wacker Neuson avec
divers outils et pièces d'équipement - Dépense totale de 2 780 319,97 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 18-17292 (3 soum.)
Bon de commande 1303470 – 22 octobre 2018 : Accorder un contrat gré à gré à « J. René
Lafond » pour la fourniture de deux citernes à eau remorquées avec réservoirs et deux balais
tasseurs pour tracteur compact Wacker Neuson pour une somme maximale de 71 502,95 $,
taxes incluses.
CG16 0542 – 29 septembre 2016 : Conclure une entente-cadre avec la firme J. René Lafond
inc. d’une période de quatre (4) ans, pour l’acquisition sur demande de tracteurs compacts
articulés d'une puissance minimale de 47 HP à voie étroite et à poste de conduite arrière —
Appel d’offres no 16-15257 (1 soumissionnaire conforme). (Montant estimé de 2 507 866.89
$ taxes incluses).
CA14 240495 – 9 septembre 2014 : Autoriser une affectation de surplus, accorder un
contrat de 64 580,65 $ à l’adjudicataire J. René Lafond inc. pour la fourniture d’un tracteur
compact articulé et autoriser une dépense maximale de 71 594,93 $ (appel d’offres public
14-13783 – 2 soumissionnaires)
CA14 30 09 0271 – 2 septembre 2014 : Autorisation d’un dépense de 74 199,12 $, taxes
incluses, et octroi d’un contrat à J-René Lafond inc. pour la fourniture d’un tracteur compact
articulé de 47 HP à voie étroite avec équipements et accessoires – Appel d’offres public 1413783 (2 soumissionnaires)
CA14 210315 – 2 septembre 2014 : Autoriser une dépense maximale de 81 896,69 $ et
accorder un contrat à J.-René Lafond inc. pour l’acquisition d’un tracteur articulé à voie
étroite avec équipements et accessoires, au prix et aux conditions de sa soumission. Appel
d’offres public no. 14-13783 (2 soumissionnaires).
DESCRIPTION
De façon plus précise, le dossier vise l'acquisition de tracteurs compacts articulés 50 HP à
voie étroite et à poste de conduite arrière avec divers outils et pièces d'équipements tel que
décrit au devis technique 511A21A11. Le présent dossier a été divisé en six lots où la
différence réside dans les items (accessoires et outils) demandés.
Les tracteurs viendront remplacer les appareils qui ont atteint leur fin de vie utile pour les
arrondissements Outremont (1), Rivières-Des-Prairies (1) - Pointe-Aux-Trembles, SaintLéonard (2) , Côte-des-Neiges - Notre-Dame-De-Grâce (5), Plateau Mont-Royal (2),
Ahuntsic-Cartierville (6), LaSalle (1), Ville-Marie (7) , Anjou (2), Sud-Ouest (2), Villeray
Saint-Michel - Parc-Extension (2) et Pierrefonds - Roxboro (1).
Ces appareils sont principalement utilisés en période hivernale pour le déblaiement des
trottoirs ainsi que lors des chargements de neige. Ils sont aussi utilisés lors du grand ménage
du printemps, afin de nettoyer les trottoirs des abrasifs.

Stratégie d'approvisionnement:
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En raison des perturbations observées sur la chaîne d'approvisionnement mondial de
l'industrie automobile, le SMRA souhaite maintenant repenser ses stratégies
d'approvisionnement. En effet, afin d'assurer un service-client plus transparent,
responsable et résilient, il est de mise de s'assurer d'obtenir les véhicules au moment où ils
sont requis et au meilleur prix tout en conservant une ouverture sur les marchés. Ainsi, pour
le présent dossier, les modalités d'adjudication prévoit un critère de disponibilité des appareils
et ce, avant le 1er décembre 2022. De plus, une nouvelle stratégie de paiement a été
ajoutée afin d'assurer un versement rapide, tout en conservant une marge de manoeuvre en
cas de non-conformité.
Modalités d'adjudication:
La séquence d’adjudication se fait par gradation du prix unitaire en fonction des plus bas prix
soumis par lot, de la capacité de livraison entre tous les SOUMISSIONNAIRES conformes
(administrativement /techniquement) et de la portion restante du contrat, s'il y a une
portion restante.
Pénalité:
Si l'adjudicataire ne respecte pas le délai de livraison des biens applicables selon le contrat,
la Ville de Montréal peut lui imposer, pour chaque semaine de retard, une pénalité de cinq
pour cent (5%) de la valeur des biens non livrés, excluant les taxes.
Modalité de paiement:
Dès la réception des biens par le donneur d'ordre, un paiement de quatre-vingt-dix pour cent
(90%) de la valeur du véhicule sera effectué dans les trente (30) jours qui suivent la date
de la facture. Le paiement du solde (dix pour cent (10%)), sera libéré après l'inspection
et/ou la levée des non-conformités techniques le cas échéant.
JUSTIFICATION
Lors de l'appel d'offres, il y a eu sept (7) preneurs du cahier des charges. Trois soumissions
ont été déposées (42,86 %). La firme J. René Lafond inc. a présenté deux (2) soumissions
avec des produits différents.
Cinq des sept preneurs du cahier des charges n’ont pas présenté d’offre à la Ville pour les
motifs suivants:
deux (2) se sont procurés les documents à titre de consultation seulement,
un (1) ne peut respecter les spécifications demandées (produit non équivalent),
un (1) ne peut respecter les délais de livraison demandés
et un (1) preneur n'a pas répondu à notre demande.

Capacité total
Lot 1 (qts 1)
Lot 2 (qts 1)
Lot 3 (qts 1)
Lot 4 (qts 2)
Lot 5 (qts 6)
Lot 6 (qts 21)
Prix par Unité

1er
2ième
3ième

J.R. Lafond soumission 1
5

J.R. Lafond soumission 2
17

Benco
10
1

1
1
2
2

4
12
88 390,00 $

91 691,00 $

9
113 212,15 $

Critères d'octroi
Conformité technique
Capacité disponible
Prix le plus bas
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Tel que stipulé au document Régie sous la section Modalités d'adjudication, la séquence
d'adjudication se fait par gradation du prix unitaire. Les tableaux ci-dessous présentent donc
le prix soumis pour un appareil.
Lot # 1 - Un appareil adjugé
Lors de la validation de conformité technique de soumission, le fournisseur J. René Lafond
Inc. (soumission 1) et J. René Lafond Inc. (soumission 2) a été jugé non-conforme pour des
écarts majeurs aux spécifications du devis technique.
En référence à Art 573.3.3 de la L.C.V. – Dans le cas où une municipalité, à la suite d’une
demande de soumission reçue une seule soumission conforme, elle peut s’entendre avec le
soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la
soumission, sans toutefois changer les autres obligations, lorsque le prix proposé accuse un
écart important dans l’estimation établie par la municipalité. Dû à la présente conjoncture
économique, le soumissionnaire maintient sa proposition.

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +
TOTAL
variation de
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
3 907.60 $
199 287,61 $

Benco, Pièces et services /
195 380,01 $
6155227 Canada Incorporée
Dernière estimation réalisée ($)
166 023.90 $
3 320.48 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

169 344.38 $
29 356.11 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
17.68 %
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions

Lot # 2 - Un appareil adjugé
Lors de la validation de conformité technique de soumission, le fournisseur J. René Lafond
Inc. (soumission 1) a été jugé non-conforme pour des écarts majeurs aux spécifications du
devis technique.

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +
TOTAL
variation de
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
3 020.27 $
154 033.84 $
3 499.69 $
178 484.10 $

J. René Lafond inc (2)
151 013.57 $
Benco, Pièces et services /
174 984.41 $
6155227 Canada Incorporée
Dernière estimation réalisée ($)
143 776.24 $
2 875.52 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)

146 651.76 $
7 237.33 $

5.03 %
23 970.84 $
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(la deuxième plus basse – la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
15.87 %
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions

Lot # 3 - Un appareil adjugé

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +
TOTAL
variation de
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
3 030.71 $
154 566.27 $
3 118.12 $
159 023.88 $
3 621.61 $
184 701.99 $

J. René Lafond inc (1)
151 535.56 $
J. René Lafond inc (2)
155 905.76 $
Benco, Pièces et services /
181 080.38 $
6155227 Canada Incorporée
Dernière estimation réalisée ($)
149 467.50 $
2 989.35 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

152 456.86 $
2 068.06 $

1.38 %
4 370.20 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
2.88 %
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions
Lot # 4 - Deux appareils adjugés

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +
TOTAL
variation de
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
2 704.99 $
137 954.34 $
2 792.39 $
142 411.94 $
3 322.46 $
169 445.28 $

J. René Lafond inc (1)
135 249.35 $
J. René Lafond inc (2)
139 619.55 $
Benco, Pièces et services /
166 122.82 $
6155227 Canada Incorporée
Dernière estimation réalisée ($)
133 428.49 $
2 668.57 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)

136 097.06 $
1 820.86 $

1.36 %
4 370.20 $

3.23 %
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((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions

Le total pour les deux appareils est de 275 908.68 $ taxes et contingences incluses.

Lot # 5 - Six appareils adjugés
Tel que stipulé au document Régie, le soumissionnaire doit avoir une capacité de livraison
avant le 1er décembre 2022. Ainsi, J. René Lafond inc. (soumission 1) ne pouvait fournir les
six appareils, la balance a donc été accordée à J. René Lafond inc. (soumission 2).

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +
TOTAL
variation de
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
2 848.48 $
145 272.27 $
2 935.88 $
149 729.87 $
3 500.06 $
178 503.00 $

J. René Lafond inc (1)
142 423.79 $
J. René Lafond inc (2)
146 793.99 $
Benco, Pièces et services /
175 002.94 $
6155227 Canada Incorporée
Dernière estimation réalisée ($)
142 224.08 $
2 844.48 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

145 068.56 $
199.71 $

0.14 %
4 370.20 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
3.07 %
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions

Le total pour les deux (2) appareils est de 290 544.54 $ taxes et contingences incluses. Le
total pour la balance des quatre (4) appareils est de 598 919.48 $ taxes et contingences
incluses.

Lot # 6 - Vingt-un (21) appareils adjugés
Puisque J. René Lafond inc (soumission 1) ne pouvait fournir plus d'appareil avant le 1er
décembre 2022, la soumission a été écartée pour le présent lot.

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +
variation de
quantités)
(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)
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J. René Lafond inc (2)
139 700.03 $
2 794.01 $
Benco, Pièces et services /
166 214.25 $
3 324.29 $
6155227 Canada Incorporée
Dernière estimation réalisée ($)
132 796.13 $
2 655.92 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

142 494.04 $
169 538.54 $
135 462.05 $
6 903.90 $

5.20 %
26 514.22 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
18.98 %
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions

Le total pour les douze (12) appareils est de 1 709 928.48 $ taxes et contingences incluses.
Le total pour la balance des neufs (9) appareils est de 1 525 846.86 $ taxes et contingences
incluses.
L'estimation a été basée sur les résultats par item du dernier contrat de 2020 et majorés de
deux pour cent (2%). Finalement, les montants obtenus ont été arrondis a cinquante (50)
dollars
Les écarts de plus de dix pour cent (10%) observés pour les lot # 1, 2 et 6, entre la
deuxième plus basse et la plus basse soumission, semblent s'expliquer par le fait que le
concessionnaire Benco Pièces et Service n'a pas la même envergure que J. René Lafond inc.
en termes de volume annuel de vente d'appareils. Conséquemment les rabais que Benco peut
obtenir de son manufacturier sont inférieurs. Finalement, il importe de souligner que le
fournisseur J. René Lafond inc. a utilisé une stratégie agressive en présentant deux (2)
soumissions avec un type d'appareil différent.
Les vérifications requises à l'effet que l'adjudicataire n'est pas inscrit au RENA (Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics) et qu'il ne s'est pas rendu non conforme en
vertu du Règlement sur la gestion contractuelle, ont été effectuées par le Service de
l'approvisionnement lors de la conformité administrative.
Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001 émis le 16 mars 2021,
l'évaluation du risque a été effectuée par les professionnels du SMRA pour le lot # 1, 2, 3, 4
et 5 pour la première partie (deux appareils). Le risque a été évalué à faible, par conséquent
l'évaluation de l'adjudicataire n'est pas requise. Une évaluation de l'adjudicataire sera
effectuée pour le lot 5 (deuxième partie) et le lot 6.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les plus bas soumissionnaires conformes s’engagent à réaliser la totalité du mandat pour les
montants indiqués ci-dessus
Contrat
Contingences
Total
Lot 1 Benco, Pièces et services / 6155227
195 380.01 $
3 907.60 $
199 287.61 $
Canada Incorporée
Lot 2 J. René Lafond inc (2)
151 013.57 $
3 020.27 $
154 033.84 $
Lot 3 J. René Lafond inc (1)
151 535.56 $
3 030.71 $
154 566.27 $
Lot 4 J. René Lafond inc (1)
270 498.70 $
5 409.98 $
275 908.68 $
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Lot 5
Lot 6

J. René Lafond inc (1)
284
J. René Lafond inc (2)
587
J. René Lafond inc (2)
1 676
Benco, Pièces et services / 6155227 1 495
Canada Incorporée
4 812

847.58
175.96
400.36
928.25

$
$
$
$

779.99 $

5
11
33
29

696.96
743.52
528.12
918.61

$
$
$
$

96 255.77 $

290
598
1 709
1 525

544.54
919.48
928.48
846.86

$
$
$
$

4 909 035.76 $

La totalité de la dépense s'élève à 4 909 035,76 $ taxes et contingences incluses pour 32
appareils et accessoires. Un montant équivalent à 2 % du montant total octroyé, soit 96
255.77 $, taxes incluses, a été ajouté à titre de provision pour contingences pour des
travaux ou fournitures supplémentaires imprévisibles au moment de la préparation des
documents de l'appel d'offres. Cette provision a été ajoutée afin de s'assurer, advenant un
possible imprévu, d'être en mesure de le gérer efficacement et rapidement, sans ajouter des
délais administratifs inopportuns à la livraison des appareils.
Les sommes nécessaires au présent dossier sont prévues au PDI du Service du matériel
roulant et des ateliers dans le Programme 68102 - programme de remplacement de véhicules
- Ville et seront financées par le règlement d'emprunt 21-026 Remplacement véhicules,
équipements & produits écoresponsables (CM21 0793)
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne contribue pas à l'atteinte des résultats en lien avec la priorité du Plan
stratégique Montréal 2030, car il s'agit d'acquisition d'appareils à essence pour lesquels
l'offre alternative n'est pas encore disponible sur les marchés.
Ce dossier ne contribue pas à la diminution des vulnérabilités climatiques et les particularités
de ce dossier ne s'appliquent pas aux engagements en matière d'inclusion, d'équité et
d'accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Il importe de remplacer les appareils utilisés qui ont atteint leur durée de vie utile.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les fluctuations du marché, la COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n’est prévue
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
CE du 4 mai 2022
CM du 16 mai 2022
Émission des bons de commandes mai 2022
Rencontre de démarrage mai 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Renée VEILLETTE)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-04-08

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marie-Laine FORCIER
Agente de recherche

Lina EL KESSERWANI
chef(fe) de division - ingenierie et strategies
d'investissements

Tél :
Télécop. :

N/A

Tél :
Télécop. :

000-0000
000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Dave ST-PIERRE
Directeur de service
Tél :
Approuvé le :
2022-04-21
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ÉVALUATION DE RISQUE – CONTRAT
Complexité du processus de réalisation
Ce facteur traite de la complexité de la réalisation, par exemple le nombre de
processus distincts en cause et les difficultés que présente chacun d'eux. Il est
lié à la difficulté de réalisation et de vérification des caractéristiques du produit,
du service ou des travaux définies dans les spécifications. La complexité de
réalisation peut représenter un risque élevé de non-conformité, particulièrement
si l’adjudicataire n’est pas en mesure de gérer ce type de complexité. À titre
d’exemple les contrats pour l’acquisition des produits suivants correspondent à
ce critère :
⋅
Tuyaux haute pression pour aqueduc;
⋅
Habits de combat d’incendie;
⋅
Supports à vélo design.
Pointage
0
2
6
8
10

Énoncé du niveau de risque
Seulement quelques processus simples requis;
Un nombre appréciable de processus simples requis;
Quelques processus complexes requis;
Un nombre appréciable de processus complexes requis;
Un grand nombre de processus complexes requis.

Historique des non-conformités de la nature du contrat
L'évaluation de ce facteur doit tenir compte, à la lumière des expériences
passées, de l'importance des non-conformités rencontrées, de leur impact sur
les utilisateurs ainsi que de la fréquence d'apparition des défauts. Ce critère vise
à évaluer le risque posé par la nature du contrat et non par l’adjudicataire. Le
domaine du vêtement, notamment, est souvent cité en exemple pour des
produits comme les :
⋅
Uniformes;
⋅
Gants de travail;
⋅
Vêtements de travail généraux;
⋅
Vêtements de protection;
⋅
Chaussures de sécurité.
Énoncé du niveau de risque
Aucune expérience passée de non-conformité avec ce produit;
Peu de non-conformités ayant un impact limité sur les
utilisateurs des produits;
Non-conformités occasionnelles ayant quelquefois un certain
impact sur les utilisateurs des produits;
Non-conformités régulières ayant toujours un impact sur les
utilisateurs des produits;
Non-conformités régulières des caractéristiques critiques et
produits souvent non fonctionnels pour l'utilisateur.

Pointage
0
2
6
8
10

Impact sur le citoyen
Ce facteur expose la relation entre les non-conformités des produits et la qualité
du service offert au citoyen. Il tient aussi compte de l'image de la Ville. En
général, les devis comportent des règles de sécurité et de prévention des
accidents qui doivent être respectées avec rigueur par les adjudicataires.
⋅
Les activités de déneigement sont un exemple pertinent de ce type de
dossier parce qu’elles entraînent plusieurs inconvénients ainsi que des
dangers pour les citoyens, notamment les entraves à la circulation, les
interdictions de stationner, le bruit des appareils quand les chargements
sont effectués la nuit, etc.
⋅
Le bac roulant est un autre exemple pertinent de ce type de dossier.
Fourni au citoyen pour la cueillette des ordures et le recyclage, la qualité
de ses composantes ainsi que sa vie utile ont un impact majeur sur le
citoyen.
Énoncé du niveau de risque
Non-conformités ayant peu ou pas d'impact sur la qualité des
services offerts aux citoyens;
Non-conformités ayant quelquefois un impact limité sur la
qualité des services offerts aux citoyens;
Non-conformités ayant régulièrement un impact limité sur la
qualité des services offerts aux citoyens;
Non-conformités ayant un impact considérable sur la qualité
des services ou un impact limité sur l'image de la Ville auprès
des citoyens;
Impossibilité de dispenser le service au citoyen à cause des
non-conformités du produit ou impact considérable sur l'image
de la Ville auprès des contribuables.

Impacts économiques
Ces considérations portent sur les conséquences économiques des défaillances
et sur leurs conséquences. En plus des coûts de production ou d'installation, ces
considérations incluent d'autres facteurs comme les frais relatifs aux
responsabilités devant la loi, les garanties, les dédommagements, les
réparations à pied d'œuvre ainsi que les arrêts de service à la suite de
défaillances. Ces impacts économiques ne sont pas directement reliés à la
valeur du contrat, mais aux conséquences des erreurs, aux réalisations
incomplètes ou qui ne correspondent pas aux exigences de la Ville. Les
exemples suivants peuvent être cités :
⋅
Services bancaires ou financiers;
⋅
Consultation en estimation de projets;
⋅
Services-conseil en finance ou en fiscalité;
⋅
Services-conseil en actuariat;
⋅
Production et envoi des comptes de taxe.
Énoncé du niveau de risque
Entraîne des inconvénients ou des coûts négligeables;
Compromet dans une certaine mesure la qualité du service fourni
par une installation;
Compromet de façon appréciable la qualité du service fourni par
une installation et entraîne des coûts appréciables;
Compromet sérieusement la qualité du service fourni par une
installation et entraîne des coûts considérables;
Entraîne la perte totale des services fournis et des coûts
importants.

Pointage
0
2
6
8
10

Nouvelle technologie
L’utilisation de nouvelles technologies peu courantes à la Ville comporte des
risques. Leur application dans le contexte municipal peut conduire à certains
imprévus compte tenu des conditions particulières d’utilisation propre à ce
milieu. Voici quelques exemples :
⋅
Peinture de signalisation à base d’eau;
⋅
Nouveaux mélanges d’enrobés bitumineux.
Énoncé du niveau de risque
Aucune nouvelle technologie;
Technologie éprouvée à l’exception de certains nouveaux
éléments;
Mélange de nouvelle technologie et d’approche traditionnelle;
Nouvelle technologie à l’exception de certains éléments faisant
appel à une technologie connue et traditionnelle;
Nouvelle technologie impliquant de nouvelles connaissances,
de nouveaux processus et de nouveaux équipements.

Pointage
0
2
6
8
10

Performance de l’adjudicataire.
Ce critère est le seul qui prend en considération la performance de
l’adjudicataire. Le risque est considéré comme très élevé s’il est inscrit sur la
liste des firmes à rendement insatisfaisant.
Énoncé du niveau de risque
Adjudicataire non inscrit sur la liste des firmes à rendement
insatisfaisant;
Adjudicataire inscrit sur la liste des firmes à rendement
insatisfaisant.

Pointage
0
10

Pointage
0
2
6
8
10

Résultat de l’évaluation de risques
AO 22-19140 lot 1 Benco
Dossier d’achat
Description
Fourniture de tracteurs à voie étroite
Unité d’affaires
Service du matériel roulant et des ateliers
Responsable(s)
Lina El Kesserwani
Montant estimé $
199 287,61 $ (taxes incluses)

Date

2022-04-05

Calcul du score total
Critères évalués
Complexité de réalisation
Impact économique
Historique des non-conformités de la nature du contrat
Total

Pointage

6
6
2

Critères évalués
Nouvelle technologie

Pointage

Impacts sur le citoyen
Performance de l’adjudicataire

14

+

2
8
0
10

=

24

Le dossier doit faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation de rendement si :
⋅
Un pointage de 10 a été attribué à au moins un des critères
⋅
Le pointage total est de 30 et plus
Signature _________________________________

Jean-Yves Champigny
Nom _________________________________

Ingénieur
Poste _________________________________
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ÉVALUATION DE RISQUE – CONTRAT
Complexité du processus de réalisation
Ce facteur traite de la complexité de la réalisation, par exemple le nombre de
processus distincts en cause et les difficultés que présente chacun d'eux. Il est
lié à la difficulté de réalisation et de vérification des caractéristiques du produit,
du service ou des travaux définies dans les spécifications. La complexité de
réalisation peut représenter un risque élevé de non-conformité, particulièrement
si l’adjudicataire n’est pas en mesure de gérer ce type de complexité. À titre
d’exemple les contrats pour l’acquisition des produits suivants correspondent à
ce critère :
⋅
Tuyaux haute pression pour aqueduc;
⋅
Habits de combat d’incendie;
⋅
Supports à vélo design.
Pointage
0
2
6
8
10

Énoncé du niveau de risque
Seulement quelques processus simples requis;
Un nombre appréciable de processus simples requis;
Quelques processus complexes requis;
Un nombre appréciable de processus complexes requis;
Un grand nombre de processus complexes requis.

Historique des non-conformités de la nature du contrat
L'évaluation de ce facteur doit tenir compte, à la lumière des expériences
passées, de l'importance des non-conformités rencontrées, de leur impact sur
les utilisateurs ainsi que de la fréquence d'apparition des défauts. Ce critère vise
à évaluer le risque posé par la nature du contrat et non par l’adjudicataire. Le
domaine du vêtement, notamment, est souvent cité en exemple pour des
produits comme les :
⋅
Uniformes;
⋅
Gants de travail;
⋅
Vêtements de travail généraux;
⋅
Vêtements de protection;
⋅
Chaussures de sécurité.
Énoncé du niveau de risque
Aucune expérience passée de non-conformité avec ce produit;
Peu de non-conformités ayant un impact limité sur les
utilisateurs des produits;
Non-conformités occasionnelles ayant quelquefois un certain
impact sur les utilisateurs des produits;
Non-conformités régulières ayant toujours un impact sur les
utilisateurs des produits;
Non-conformités régulières des caractéristiques critiques et
produits souvent non fonctionnels pour l'utilisateur.

Pointage
0
2
6
8
10

Impact sur le citoyen
Ce facteur expose la relation entre les non-conformités des produits et la qualité
du service offert au citoyen. Il tient aussi compte de l'image de la Ville. En
général, les devis comportent des règles de sécurité et de prévention des
accidents qui doivent être respectées avec rigueur par les adjudicataires.
⋅
Les activités de déneigement sont un exemple pertinent de ce type de
dossier parce qu’elles entraînent plusieurs inconvénients ainsi que des
dangers pour les citoyens, notamment les entraves à la circulation, les
interdictions de stationner, le bruit des appareils quand les chargements
sont effectués la nuit, etc.
⋅
Le bac roulant est un autre exemple pertinent de ce type de dossier.
Fourni au citoyen pour la cueillette des ordures et le recyclage, la qualité
de ses composantes ainsi que sa vie utile ont un impact majeur sur le
citoyen.
Énoncé du niveau de risque
Non-conformités ayant peu ou pas d'impact sur la qualité des
services offerts aux citoyens;
Non-conformités ayant quelquefois un impact limité sur la
qualité des services offerts aux citoyens;
Non-conformités ayant régulièrement un impact limité sur la
qualité des services offerts aux citoyens;
Non-conformités ayant un impact considérable sur la qualité
des services ou un impact limité sur l'image de la Ville auprès
des citoyens;
Impossibilité de dispenser le service au citoyen à cause des
non-conformités du produit ou impact considérable sur l'image
de la Ville auprès des contribuables.

Impacts économiques
Ces considérations portent sur les conséquences économiques des défaillances
et sur leurs conséquences. En plus des coûts de production ou d'installation, ces
considérations incluent d'autres facteurs comme les frais relatifs aux
responsabilités devant la loi, les garanties, les dédommagements, les
réparations à pied d'œuvre ainsi que les arrêts de service à la suite de
défaillances. Ces impacts économiques ne sont pas directement reliés à la
valeur du contrat, mais aux conséquences des erreurs, aux réalisations
incomplètes ou qui ne correspondent pas aux exigences de la Ville. Les
exemples suivants peuvent être cités :
⋅
Services bancaires ou financiers;
⋅
Consultation en estimation de projets;
⋅
Services-conseil en finance ou en fiscalité;
⋅
Services-conseil en actuariat;
⋅
Production et envoi des comptes de taxe.
Énoncé du niveau de risque
Entraîne des inconvénients ou des coûts négligeables;
Compromet dans une certaine mesure la qualité du service fourni
par une installation;
Compromet de façon appréciable la qualité du service fourni par
une installation et entraîne des coûts appréciables;
Compromet sérieusement la qualité du service fourni par une
installation et entraîne des coûts considérables;
Entraîne la perte totale des services fournis et des coûts
importants.

Pointage
0
2
6
8
10

Nouvelle technologie
L’utilisation de nouvelles technologies peu courantes à la Ville comporte des
risques. Leur application dans le contexte municipal peut conduire à certains
imprévus compte tenu des conditions particulières d’utilisation propre à ce
milieu. Voici quelques exemples :
⋅
Peinture de signalisation à base d’eau;
⋅
Nouveaux mélanges d’enrobés bitumineux.
Énoncé du niveau de risque
Aucune nouvelle technologie;
Technologie éprouvée à l’exception de certains nouveaux
éléments;
Mélange de nouvelle technologie et d’approche traditionnelle;
Nouvelle technologie à l’exception de certains éléments faisant
appel à une technologie connue et traditionnelle;
Nouvelle technologie impliquant de nouvelles connaissances,
de nouveaux processus et de nouveaux équipements.

Pointage
0
2
6
8
10

Performance de l’adjudicataire.
Ce critère est le seul qui prend en considération la performance de
l’adjudicataire. Le risque est considéré comme très élevé s’il est inscrit sur la
liste des firmes à rendement insatisfaisant.
Énoncé du niveau de risque
Adjudicataire non inscrit sur la liste des firmes à rendement
insatisfaisant;
Adjudicataire inscrit sur la liste des firmes à rendement
insatisfaisant.

Pointage
0
10

Pointage
0
2
6
8
10

Résultat de l’évaluation de risques
AO 22-19140 lot 2 Lafond 2
Dossier d’achat
Description
Fourniture de tracteurs à voie étroite
Unité d’affaires
Service du matériel roulant et des ateliers
Responsable(s)
Lina El Kesserwani
Montant estimé $
(taxes incluses)
154 033,84

Date

2022-04-05

Calcul du score total
Critères évalués
Complexité de réalisation
Impact économique
Historique des non-conformités de la nature du contrat
Total

Pointage

6
6
2

Critères évalués
Nouvelle technologie

Pointage

Impacts sur le citoyen
Performance de l’adjudicataire

14

+

2
8
0
10

=

24

Le dossier doit faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation de rendement si :
⋅
Un pointage de 10 a été attribué à au moins un des critères
⋅
Le pointage total est de 30 et plus
Signature _________________________________

Jean-Yves Champigny
Nom _________________________________

Ingénieur
Poste _________________________________

13/30

2021-01-21 – Service de l’approvisionnement / Évaluation de risque – Contrat – 7

ÉVALUATION DE RISQUE – CONTRAT
Complexité du processus de réalisation
Ce facteur traite de la complexité de la réalisation, par exemple le nombre de
processus distincts en cause et les difficultés que présente chacun d'eux. Il est
lié à la difficulté de réalisation et de vérification des caractéristiques du produit,
du service ou des travaux définies dans les spécifications. La complexité de
réalisation peut représenter un risque élevé de non-conformité, particulièrement
si l’adjudicataire n’est pas en mesure de gérer ce type de complexité. À titre
d’exemple les contrats pour l’acquisition des produits suivants correspondent à
ce critère :
⋅
Tuyaux haute pression pour aqueduc;
⋅
Habits de combat d’incendie;
⋅
Supports à vélo design.
Pointage
0
2
6
8
10

Énoncé du niveau de risque
Seulement quelques processus simples requis;
Un nombre appréciable de processus simples requis;
Quelques processus complexes requis;
Un nombre appréciable de processus complexes requis;
Un grand nombre de processus complexes requis.

Historique des non-conformités de la nature du contrat
L'évaluation de ce facteur doit tenir compte, à la lumière des expériences
passées, de l'importance des non-conformités rencontrées, de leur impact sur
les utilisateurs ainsi que de la fréquence d'apparition des défauts. Ce critère vise
à évaluer le risque posé par la nature du contrat et non par l’adjudicataire. Le
domaine du vêtement, notamment, est souvent cité en exemple pour des
produits comme les :
⋅
Uniformes;
⋅
Gants de travail;
⋅
Vêtements de travail généraux;
⋅
Vêtements de protection;
⋅
Chaussures de sécurité.
Énoncé du niveau de risque
Aucune expérience passée de non-conformité avec ce produit;
Peu de non-conformités ayant un impact limité sur les
utilisateurs des produits;
Non-conformités occasionnelles ayant quelquefois un certain
impact sur les utilisateurs des produits;
Non-conformités régulières ayant toujours un impact sur les
utilisateurs des produits;
Non-conformités régulières des caractéristiques critiques et
produits souvent non fonctionnels pour l'utilisateur.

Pointage
0
2
6
8
10

Impact sur le citoyen
Ce facteur expose la relation entre les non-conformités des produits et la qualité
du service offert au citoyen. Il tient aussi compte de l'image de la Ville. En
général, les devis comportent des règles de sécurité et de prévention des
accidents qui doivent être respectées avec rigueur par les adjudicataires.
⋅
Les activités de déneigement sont un exemple pertinent de ce type de
dossier parce qu’elles entraînent plusieurs inconvénients ainsi que des
dangers pour les citoyens, notamment les entraves à la circulation, les
interdictions de stationner, le bruit des appareils quand les chargements
sont effectués la nuit, etc.
⋅
Le bac roulant est un autre exemple pertinent de ce type de dossier.
Fourni au citoyen pour la cueillette des ordures et le recyclage, la qualité
de ses composantes ainsi que sa vie utile ont un impact majeur sur le
citoyen.
Énoncé du niveau de risque
Non-conformités ayant peu ou pas d'impact sur la qualité des
services offerts aux citoyens;
Non-conformités ayant quelquefois un impact limité sur la
qualité des services offerts aux citoyens;
Non-conformités ayant régulièrement un impact limité sur la
qualité des services offerts aux citoyens;
Non-conformités ayant un impact considérable sur la qualité
des services ou un impact limité sur l'image de la Ville auprès
des citoyens;
Impossibilité de dispenser le service au citoyen à cause des
non-conformités du produit ou impact considérable sur l'image
de la Ville auprès des contribuables.

Impacts économiques
Ces considérations portent sur les conséquences économiques des défaillances
et sur leurs conséquences. En plus des coûts de production ou d'installation, ces
considérations incluent d'autres facteurs comme les frais relatifs aux
responsabilités devant la loi, les garanties, les dédommagements, les
réparations à pied d'œuvre ainsi que les arrêts de service à la suite de
défaillances. Ces impacts économiques ne sont pas directement reliés à la
valeur du contrat, mais aux conséquences des erreurs, aux réalisations
incomplètes ou qui ne correspondent pas aux exigences de la Ville. Les
exemples suivants peuvent être cités :
⋅
Services bancaires ou financiers;
⋅
Consultation en estimation de projets;
⋅
Services-conseil en finance ou en fiscalité;
⋅
Services-conseil en actuariat;
⋅
Production et envoi des comptes de taxe.
Énoncé du niveau de risque
Entraîne des inconvénients ou des coûts négligeables;
Compromet dans une certaine mesure la qualité du service fourni
par une installation;
Compromet de façon appréciable la qualité du service fourni par
une installation et entraîne des coûts appréciables;
Compromet sérieusement la qualité du service fourni par une
installation et entraîne des coûts considérables;
Entraîne la perte totale des services fournis et des coûts
importants.

Pointage
0
2
6
8
10

Nouvelle technologie
L’utilisation de nouvelles technologies peu courantes à la Ville comporte des
risques. Leur application dans le contexte municipal peut conduire à certains
imprévus compte tenu des conditions particulières d’utilisation propre à ce
milieu. Voici quelques exemples :
⋅
Peinture de signalisation à base d’eau;
⋅
Nouveaux mélanges d’enrobés bitumineux.
Énoncé du niveau de risque
Aucune nouvelle technologie;
Technologie éprouvée à l’exception de certains nouveaux
éléments;
Mélange de nouvelle technologie et d’approche traditionnelle;
Nouvelle technologie à l’exception de certains éléments faisant
appel à une technologie connue et traditionnelle;
Nouvelle technologie impliquant de nouvelles connaissances,
de nouveaux processus et de nouveaux équipements.

Pointage
0
2
6
8
10

Performance de l’adjudicataire.
Ce critère est le seul qui prend en considération la performance de
l’adjudicataire. Le risque est considéré comme très élevé s’il est inscrit sur la
liste des firmes à rendement insatisfaisant.
Énoncé du niveau de risque
Adjudicataire non inscrit sur la liste des firmes à rendement
insatisfaisant;
Adjudicataire inscrit sur la liste des firmes à rendement
insatisfaisant.

Pointage
0
10

Pointage
0
2
6
8
10

Résultat de l’évaluation de risques
AO 22-19140 lot 3 Lafond 1
Dossier d’achat
Description
Fourniture de tracteurs à voie étroite
Unité d’affaires
Service du matériel roulant et des ateliers
Responsable(s)
Lina El Kesserwani
Montant estimé $
154 566,27 $ (taxes incluses)

Date

2022-04-05

Calcul du score total
Critères évalués
Complexité de réalisation
Impact économique
Historique des non-conformités de la nature du contrat
Total

Pointage

6
6
2

Critères évalués
Nouvelle technologie

Pointage

Impacts sur le citoyen
Performance de l’adjudicataire

14

+

2
8
0
10

=

24

Le dossier doit faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation de rendement si :
⋅
Un pointage de 10 a été attribué à au moins un des critères
⋅
Le pointage total est de 30 et plus
Signature _________________________________

Jean-Yves Champigny
Nom _________________________________

Ingénieur
Poste _________________________________
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ÉVALUATION DE RISQUE – CONTRAT
Complexité du processus de réalisation
Ce facteur traite de la complexité de la réalisation, par exemple le nombre de
processus distincts en cause et les difficultés que présente chacun d'eux. Il est
lié à la difficulté de réalisation et de vérification des caractéristiques du produit,
du service ou des travaux définies dans les spécifications. La complexité de
réalisation peut représenter un risque élevé de non-conformité, particulièrement
si l’adjudicataire n’est pas en mesure de gérer ce type de complexité. À titre
d’exemple les contrats pour l’acquisition des produits suivants correspondent à
ce critère :
⋅
Tuyaux haute pression pour aqueduc;
⋅
Habits de combat d’incendie;
⋅
Supports à vélo design.
Pointage
0
2
6
8
10

Énoncé du niveau de risque
Seulement quelques processus simples requis;
Un nombre appréciable de processus simples requis;
Quelques processus complexes requis;
Un nombre appréciable de processus complexes requis;
Un grand nombre de processus complexes requis.

Historique des non-conformités de la nature du contrat
L'évaluation de ce facteur doit tenir compte, à la lumière des expériences
passées, de l'importance des non-conformités rencontrées, de leur impact sur
les utilisateurs ainsi que de la fréquence d'apparition des défauts. Ce critère vise
à évaluer le risque posé par la nature du contrat et non par l’adjudicataire. Le
domaine du vêtement, notamment, est souvent cité en exemple pour des
produits comme les :
⋅
Uniformes;
⋅
Gants de travail;
⋅
Vêtements de travail généraux;
⋅
Vêtements de protection;
⋅
Chaussures de sécurité.
Énoncé du niveau de risque
Aucune expérience passée de non-conformité avec ce produit;
Peu de non-conformités ayant un impact limité sur les
utilisateurs des produits;
Non-conformités occasionnelles ayant quelquefois un certain
impact sur les utilisateurs des produits;
Non-conformités régulières ayant toujours un impact sur les
utilisateurs des produits;
Non-conformités régulières des caractéristiques critiques et
produits souvent non fonctionnels pour l'utilisateur.

Pointage
0
2
6
8
10

Impact sur le citoyen
Ce facteur expose la relation entre les non-conformités des produits et la qualité
du service offert au citoyen. Il tient aussi compte de l'image de la Ville. En
général, les devis comportent des règles de sécurité et de prévention des
accidents qui doivent être respectées avec rigueur par les adjudicataires.
⋅
Les activités de déneigement sont un exemple pertinent de ce type de
dossier parce qu’elles entraînent plusieurs inconvénients ainsi que des
dangers pour les citoyens, notamment les entraves à la circulation, les
interdictions de stationner, le bruit des appareils quand les chargements
sont effectués la nuit, etc.
⋅
Le bac roulant est un autre exemple pertinent de ce type de dossier.
Fourni au citoyen pour la cueillette des ordures et le recyclage, la qualité
de ses composantes ainsi que sa vie utile ont un impact majeur sur le
citoyen.
Énoncé du niveau de risque
Non-conformités ayant peu ou pas d'impact sur la qualité des
services offerts aux citoyens;
Non-conformités ayant quelquefois un impact limité sur la
qualité des services offerts aux citoyens;
Non-conformités ayant régulièrement un impact limité sur la
qualité des services offerts aux citoyens;
Non-conformités ayant un impact considérable sur la qualité
des services ou un impact limité sur l'image de la Ville auprès
des citoyens;
Impossibilité de dispenser le service au citoyen à cause des
non-conformités du produit ou impact considérable sur l'image
de la Ville auprès des contribuables.

Impacts économiques
Ces considérations portent sur les conséquences économiques des défaillances
et sur leurs conséquences. En plus des coûts de production ou d'installation, ces
considérations incluent d'autres facteurs comme les frais relatifs aux
responsabilités devant la loi, les garanties, les dédommagements, les
réparations à pied d'œuvre ainsi que les arrêts de service à la suite de
défaillances. Ces impacts économiques ne sont pas directement reliés à la
valeur du contrat, mais aux conséquences des erreurs, aux réalisations
incomplètes ou qui ne correspondent pas aux exigences de la Ville. Les
exemples suivants peuvent être cités :
⋅
Services bancaires ou financiers;
⋅
Consultation en estimation de projets;
⋅
Services-conseil en finance ou en fiscalité;
⋅
Services-conseil en actuariat;
⋅
Production et envoi des comptes de taxe.
Énoncé du niveau de risque
Entraîne des inconvénients ou des coûts négligeables;
Compromet dans une certaine mesure la qualité du service fourni
par une installation;
Compromet de façon appréciable la qualité du service fourni par
une installation et entraîne des coûts appréciables;
Compromet sérieusement la qualité du service fourni par une
installation et entraîne des coûts considérables;
Entraîne la perte totale des services fournis et des coûts
importants.

Pointage
0
2
6
8
10

Nouvelle technologie
L’utilisation de nouvelles technologies peu courantes à la Ville comporte des
risques. Leur application dans le contexte municipal peut conduire à certains
imprévus compte tenu des conditions particulières d’utilisation propre à ce
milieu. Voici quelques exemples :
⋅
Peinture de signalisation à base d’eau;
⋅
Nouveaux mélanges d’enrobés bitumineux.
Énoncé du niveau de risque
Aucune nouvelle technologie;
Technologie éprouvée à l’exception de certains nouveaux
éléments;
Mélange de nouvelle technologie et d’approche traditionnelle;
Nouvelle technologie à l’exception de certains éléments faisant
appel à une technologie connue et traditionnelle;
Nouvelle technologie impliquant de nouvelles connaissances,
de nouveaux processus et de nouveaux équipements.

Pointage
0
2
6
8
10

Performance de l’adjudicataire.
Ce critère est le seul qui prend en considération la performance de
l’adjudicataire. Le risque est considéré comme très élevé s’il est inscrit sur la
liste des firmes à rendement insatisfaisant.
Énoncé du niveau de risque
Adjudicataire non inscrit sur la liste des firmes à rendement
insatisfaisant;
Adjudicataire inscrit sur la liste des firmes à rendement
insatisfaisant.

Pointage
0
10

Pointage
0
2
6
8
10

Résultat de l’évaluation de risques
AO 22-19140 lot 4 Lafond 1
Dossier d’achat
Description
Fourniture de tracteurs à voie étroite
Unité d’affaires
Service du matériel roulant et des ateliers
Responsable(s)
Lina El Kesserwani
Montant estimé $
225 908,67 $ (taxes incluses)

Date

2022-04-05

Calcul du score total
Critères évalués
Complexité de réalisation
Impact économique
Historique des non-conformités de la nature du contrat
Total

Pointage

6
6
2

Critères évalués
Nouvelle technologie

Pointage

Impacts sur le citoyen
Performance de l’adjudicataire

14

+

2
8
0
10

=

24

Le dossier doit faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation de rendement si :
⋅
Un pointage de 10 a été attribué à au moins un des critères
⋅
Le pointage total est de 30 et plus
Signature _________________________________

Jean-Yves Champigny
Nom _________________________________

Ingénieur
Poste _________________________________
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ÉVALUATION DE RISQUE – CONTRAT
Complexité du processus de réalisation
Ce facteur traite de la complexité de la réalisation, par exemple le nombre de
processus distincts en cause et les difficultés que présente chacun d'eux. Il est
lié à la difficulté de réalisation et de vérification des caractéristiques du produit,
du service ou des travaux définies dans les spécifications. La complexité de
réalisation peut représenter un risque élevé de non-conformité, particulièrement
si l’adjudicataire n’est pas en mesure de gérer ce type de complexité. À titre
d’exemple les contrats pour l’acquisition des produits suivants correspondent à
ce critère :
⋅
Tuyaux haute pression pour aqueduc;
⋅
Habits de combat d’incendie;
⋅
Supports à vélo design.
Pointage
0
2
6
8
10

Énoncé du niveau de risque
Seulement quelques processus simples requis;
Un nombre appréciable de processus simples requis;
Quelques processus complexes requis;
Un nombre appréciable de processus complexes requis;
Un grand nombre de processus complexes requis.

Historique des non-conformités de la nature du contrat
L'évaluation de ce facteur doit tenir compte, à la lumière des expériences
passées, de l'importance des non-conformités rencontrées, de leur impact sur
les utilisateurs ainsi que de la fréquence d'apparition des défauts. Ce critère vise
à évaluer le risque posé par la nature du contrat et non par l’adjudicataire. Le
domaine du vêtement, notamment, est souvent cité en exemple pour des
produits comme les :
⋅
Uniformes;
⋅
Gants de travail;
⋅
Vêtements de travail généraux;
⋅
Vêtements de protection;
⋅
Chaussures de sécurité.
Énoncé du niveau de risque
Aucune expérience passée de non-conformité avec ce produit;
Peu de non-conformités ayant un impact limité sur les
utilisateurs des produits;
Non-conformités occasionnelles ayant quelquefois un certain
impact sur les utilisateurs des produits;
Non-conformités régulières ayant toujours un impact sur les
utilisateurs des produits;
Non-conformités régulières des caractéristiques critiques et
produits souvent non fonctionnels pour l'utilisateur.

Pointage
0
2
6
8
10

Impact sur le citoyen
Ce facteur expose la relation entre les non-conformités des produits et la qualité
du service offert au citoyen. Il tient aussi compte de l'image de la Ville. En
général, les devis comportent des règles de sécurité et de prévention des
accidents qui doivent être respectées avec rigueur par les adjudicataires.
⋅
Les activités de déneigement sont un exemple pertinent de ce type de
dossier parce qu’elles entraînent plusieurs inconvénients ainsi que des
dangers pour les citoyens, notamment les entraves à la circulation, les
interdictions de stationner, le bruit des appareils quand les chargements
sont effectués la nuit, etc.
⋅
Le bac roulant est un autre exemple pertinent de ce type de dossier.
Fourni au citoyen pour la cueillette des ordures et le recyclage, la qualité
de ses composantes ainsi que sa vie utile ont un impact majeur sur le
citoyen.
Énoncé du niveau de risque
Non-conformités ayant peu ou pas d'impact sur la qualité des
services offerts aux citoyens;
Non-conformités ayant quelquefois un impact limité sur la
qualité des services offerts aux citoyens;
Non-conformités ayant régulièrement un impact limité sur la
qualité des services offerts aux citoyens;
Non-conformités ayant un impact considérable sur la qualité
des services ou un impact limité sur l'image de la Ville auprès
des citoyens;
Impossibilité de dispenser le service au citoyen à cause des
non-conformités du produit ou impact considérable sur l'image
de la Ville auprès des contribuables.

Impacts économiques
Ces considérations portent sur les conséquences économiques des défaillances
et sur leurs conséquences. En plus des coûts de production ou d'installation, ces
considérations incluent d'autres facteurs comme les frais relatifs aux
responsabilités devant la loi, les garanties, les dédommagements, les
réparations à pied d'œuvre ainsi que les arrêts de service à la suite de
défaillances. Ces impacts économiques ne sont pas directement reliés à la
valeur du contrat, mais aux conséquences des erreurs, aux réalisations
incomplètes ou qui ne correspondent pas aux exigences de la Ville. Les
exemples suivants peuvent être cités :
⋅
Services bancaires ou financiers;
⋅
Consultation en estimation de projets;
⋅
Services-conseil en finance ou en fiscalité;
⋅
Services-conseil en actuariat;
⋅
Production et envoi des comptes de taxe.
Énoncé du niveau de risque
Entraîne des inconvénients ou des coûts négligeables;
Compromet dans une certaine mesure la qualité du service fourni
par une installation;
Compromet de façon appréciable la qualité du service fourni par
une installation et entraîne des coûts appréciables;
Compromet sérieusement la qualité du service fourni par une
installation et entraîne des coûts considérables;
Entraîne la perte totale des services fournis et des coûts
importants.

Pointage
0
2
6
8
10

Nouvelle technologie
L’utilisation de nouvelles technologies peu courantes à la Ville comporte des
risques. Leur application dans le contexte municipal peut conduire à certains
imprévus compte tenu des conditions particulières d’utilisation propre à ce
milieu. Voici quelques exemples :
⋅
Peinture de signalisation à base d’eau;
⋅
Nouveaux mélanges d’enrobés bitumineux.
Énoncé du niveau de risque
Aucune nouvelle technologie;
Technologie éprouvée à l’exception de certains nouveaux
éléments;
Mélange de nouvelle technologie et d’approche traditionnelle;
Nouvelle technologie à l’exception de certains éléments faisant
appel à une technologie connue et traditionnelle;
Nouvelle technologie impliquant de nouvelles connaissances,
de nouveaux processus et de nouveaux équipements.

Pointage
0
2
6
8
10

Performance de l’adjudicataire.
Ce critère est le seul qui prend en considération la performance de
l’adjudicataire. Le risque est considéré comme très élevé s’il est inscrit sur la
liste des firmes à rendement insatisfaisant.
Énoncé du niveau de risque
Adjudicataire non inscrit sur la liste des firmes à rendement
insatisfaisant;
Adjudicataire inscrit sur la liste des firmes à rendement
insatisfaisant.

Pointage
0
10

Pointage
0
2
6
8
10

Résultat de l’évaluation de risques
AO 22-19140 lot 5 1ère partie Lafond 1
Dossier d’achat
Description
Fourniture de tracteurs à voie étroite
Unité d’affaires
Service du matériel roulant et des ateliers
Responsable(s)
Lina El Kesserwani
Montant estimé $
290 544,52 $ (taxes incluses)

Date

2022-04-05

Calcul du score total
Critères évalués
Complexité de réalisation
Impact économique
Historique des non-conformités de la nature du contrat
Total

Pointage

6
6
2

Critères évalués
Nouvelle technologie

Pointage

Impacts sur le citoyen
Performance de l’adjudicataire

14

+

2
8
0
10

=

24

Le dossier doit faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation de rendement si :
⋅
Un pointage de 10 a été attribué à au moins un des critères
⋅
Le pointage total est de 30 et plus
Signature _________________________________

Jean-Yves Champigny
Nom _________________________________

Ingénieur
Poste _________________________________
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1225382006
Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Objet :

Accorder des contrats aux firmes Benco, Pièces et services /
6155227 Canada Incorporée, J. René Lafond inc. (soumission 1)
et J. René Lafond inc. (soumission 2) pour la fourniture de
tracteur compact articulé à voie étroite et à poste de conduite
arrière avec divers outils et pièces d'équipements - Dépense
totale de 4 909 035,76 $, taxes incluses (contrat : 4 812 779,99
$ + contingences: 96 255,77 $) - Appel d'offres public 22-19140
- (2 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19140_Intervention_«SMRA»..pdf

22-19140_Tableau de vérification et conformité tech_VF.pdf

22-19140_DetCah_SEAO _ Liste des commandes.pdf22-19140_PV.pdf

Le : 2022-04-13

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Renée VEILLETTE
Agente d'approvisionnement niveau 2
Tél : 514 872-1057

Elie BOUSTANI
Chef de Section
Tél : 514 838-4519
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

22-19140

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Fourniture de tracteurs compacts articulés 50HP à voie étroite et à poste de
conduite arrière avec divers outils et pièces d'équipements

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

1225382006

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

2

-

2

-

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

8

-

3

-

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

15

-

3

-

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

-

3

4 - 3 - 2022
40

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

7

Nbre de soumissions reçues :

3

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

42,86
0

Date d'échéance initiale :

11

-

9

-

2022

Date d'échéance révisée :

11

-

9

-

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Les contrats sont octroyés aux firmes cochées √
ANNEXE 1.12.01 - MODALITÉS D'ADJUDICATION - La séquence d’adjudication se fait par gradation du prix unitaire en fonction des
plus bas prix soumis par Lot, de la capacité de livraison entre tous les SOUMISSIONNAIRES conformes (administrativement
/techniquement) et de la portion restante du contrat, si il y a une portion restante.

J. RENÉ LAFOND INC. - Soumisison no 1

146 224,80 $

Capacité
adjugée
0

J. RENÉ LAFOND INC. - Soumisison no 2

150 035.70 $

0

BENCO, PIÈCES ET SERVICES / 6155227 CANADA INCORPORÉE

169 932,60 $

√

Montant soumis (TTI)

√

Lot 1

Lot 2

Nom des firmes

Nom des firmes

J. RENÉ LAFOND INC. - Soumisison no 1

Montant soumis (TTI)

√

127 473,70 $

J. RENÉ LAFOND INC. - Soumisison no 2

131 344,70 $

BENCO, PIÈCES ET SERVICES / 6155227 CANADA INCORPORÉE

152 193,44 $

√

1
Capacité
adjugée
0
1
0
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Montant soumis (TTI)

√

Capacité
adjugée

J. RENÉ LAFOND INC. - Soumisison no 1

131 798,70 $

√

1

J. RENÉ LAFOND INC. - Soumisison no 2

135 599,70 $

0

BENCO, PIÈCES ET SERVICES / 6155227 CANADA INCORPORÉE

157 495,44 $

0

Lot 3

Lot 4

Nom des firmes

Nom des firmes

Montant soumis (TTI)

√
√

Capacité
adjugée

J. RENÉ LAFOND INC. - Soumisison no 1

117 633,70 $

J. RENÉ LAFOND INC. - Soumisison no 2

121 434,70 $

0

BENCO, PIÈCES ET SERVICES / 6155227 CANADA INCORPORÉE

144 486,04 $

0

Lot 5

Nom des firmes

Montant soumis (TTI)

√

Capacité
adjugée
2

J. RENÉ LAFOND INC. - Soumisison no 1

123 873,70 $

√

J. RENÉ LAFOND INC. - Soumisison no 2

127 674,70 $

√

BENCO, PIÈCES ET SERVICES / 6155227 CANADA INCORPORÉE

152 209,56 $

Lot 6

Nom des firmes

Montant soumis (TTI)

2

4
0

√

Capacité
adjugée
0

J. RENÉ LAFOND INC. - Soumisison no 1

117 703,70 $

J. RENÉ LAFOND INC. - Soumisison no 2

121 504,70 $

√

12

BENCO, PIÈCES ET SERVICES / 6155227 CANADA INCORPORÉE

144 565,56 $

√

9

Information additionnelle
La soumission de la firme BENCO, PIÈCES ET SERVICES / 6155227 CANADA INCORPORÉE et celles
de J. RENÉ LAFOND INC. sont conformes administrativement. Les vérifications usuelles ont été
terminées le 17 mars 2022.
La firme J. RENÉ LAFOND INC. a présentée deux (2) soumisisons avec des produits différents.
Cinq des sept preneurs du cahier des charges n’ont pas présenté d’offre à la Ville pour les motifs
suivants, deux (2) se sont procurés les documents à titre de consultation seulement, un (1) ne peux
respecter les spécifications demandées (produit non équivalent), un (1) ne peux respecter les délais de
livraison demandés et un (1) preneur n'a pas répondu à notre demande.

Préparé par :

Renée Veillette

Le

12 - 4 - 2022
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

22‐19140 _ Tableau de vérification

Numéro de l'appel d'offres : 22‐19140
Titre : Fourniture de tracteurs compacts articulés 50 HP à voie étroite et à poste de conduite arrière avec divers outils et pièces d’équipements
Date de publication sur le SÉAO : 2 février 2022
Date d'ouverture des soumissions : 15 mars 2022
Addenda : 3
denier émit le: 4 mars 2022
J. RENÉ LAFOND INC.
Soumission no 1 - WL28

Quantité d'unités livrables avant le 1er décembre 2022 Capacité totale:
Numéro VDM
Numéro NEQ
Quantité
prévisionnelle

Description

Lot 1

Unité de
mesure

5

J. RENÉ LAFOND INC.
Soumission no 2 - WL32
Capacité totale:

BENCO, PIÈCES ET SERVICES
/ 6155227 CANADA INCORPORÉE

17

Capacité totale:

10

151178

151178

130619

1171818264

1171818264

1161973988

Prix unitaire

Montant total
(Sans taxes)

Prix unitaire

Montant total
(Sans taxes)

Prix unitaire

Montant total
(Sans taxes)

No Item Devis 511A21A11 - Tracteur compact articulé et outils
Tracteur compact articulé 50 HP à voie étroite et à poste de conduite
Item 1 arrière avec système hydraulique de travail à haut débit (Roues non
incluses)
Items liés à la version «Chassis poussoir pour trottoir»

1
1

unitaire

88 390,00 $

88 390,00 $

91 691,00 $

91 691,00 $

113 212,15 $

113 212,15 $

Châssis poussoir avec attelage frontal et contrepoids
Jeu de quatre roues d’hiver type «Trottoir» incluant le droit
environnemental
Balai tasseur 60 po pour attelage frontal

1

unitaire

7 000,00 $

7 000,00 $

7 500,00 $

7 500,00 $

8 877,12 $

8 877,12 $

1

unitaire

3 200,00 $

3 200,00 $

3 200,00 $

3 200,00 $

2 341,65 $

2 341,65 $

1

unitaire

15 176,00 $

15 176,00 $

15 176,00 $

15 176,00 $

15 232,00 $

15 232,00 $

Item 2
Item 3
Item 7

Items liés à la version «Chargeur avec attelage rapide»
Item 9

Bras de chargeur avec attelage rapide frontal

1

unitaire

5 000,00 $

5 000,00 $

5 000,00 $

5 000,00 $

112,00 $

112,00 $

Item 11 Jeu de quatre roues d’été type «Chargeur» incluant le droit environ.

1

unitaire

4 400,00 $

4 400,00 $

4 400,00 $

4 400,00 $

3 048,60 $

3 048,60 $

Item 12 Godet pour bras de chargeur avec attelage rapide frontal

1

unitaire

1 500,00 $

1 500,00 $

1 500,00 $

1 500,00 $

3 360,00 $

3 360,00 $

Item 13 Porte-fourches pour bras de chargeur avec attelage rapide frontal

1

unitaire

3 640,00 $

3 640,00 $

3 640,00 $

3 640,00 $

6 552,00 $

6 552,00 $

Item 19 Ancrage arrière seulement pour épandeur d'abrasif porté 0.5 v3

1

unitaire

1 100,00 $

1 100,00 $

1 100,00 $

1 100,00 $

1 344,00 $

1 344,00 $

Item 20 Rallonge mitoyenne pour le raccordement de la rampe de lavage

1

unitaire

572,00 $

572,00 $

572,00 $

572,00 $

560,00 $

560,00 $

Item 21 Manuels numériques d'opération du tracteur et outils

1

unitaire

15,00 $

15,00 $

15,00 $

15,00 $

375,20 $

375,20 $

Item 22 Manuels numériques d'entretien, de rép. et des pièces du tracteur et outils

1

unitaire

15,00 $

15,00 $

15,00 $

15,00 $

375,20 $

375,20 $

Item 23 Manuel imprimé d'opération du tracteur et outils

1

unitaire

45,00 $

45,00 $

45,00 $

45,00 $

375,20 $

375,20 $

Item 24 Manuel imprimé d'entretien, de réparation et des pièces du tracteur et outils

1

unitaire

45,00 $

45,00 $

45,00 $

45,00 $

375,20 $

375,20 $

Item 25 Présentation aux utilisateurs et/ou formateurs

1

unitaire

395,85 $

395,85 $

395,85 $

395,85 $

375,20 $

375,20 $

Item 26 Formation des mécaniciens

1

unitaire

385,95 $

385,95 $

395,85 $

395,85 $

375,20 $

375,20 $

unitaire

15 345,00 $

15 345,00 $

15 345,00 $

13 041,88 $

146 224,80 $

150 035,70 $

Autres items

Items supplémentaires
Item 27 Souffleuse à neige 72 po pour attelage frontal

1

Montant unitaire (hors taxes) (A)
Ordre de prix croissant

1er

Conformité technique NON-CONFORME
Quantité adjugée (B)

0

Montant total adjugé (hors taxes) (AxB)
Contingences (hors taxes):

13 041,88 $
169 932,60 $

2ième

3ième

NON-CONFORME

CONFORME

0

1

0,00 $

0,00 $

169 932,60 $

2%

0,00 $

0,00 $

3 398,65 $

Montant total avec Contingences (hors taxes)

0,00 $

0,00 $

173 331,25 $

TPS (5%)

0,00 $

0,00 $

8 666,56 $

TVQ (9,975%)

0,00 $

0,00 $

17 289,79 $

0,00 $

199 287,61 $

Montant total adjugé avec Contingences (taxes incluses) Lot 1
Capacité restante

0,00 $
5

17

Sauf indication contraire dans les documents d'appels d'offres, les quantités estimées sont indiquées afin de calculer le plus bas prix et ne représentent nullement un engagement de la part du Donneur d'ordre.

9
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

22‐19140 _ Tableau de vérification

Numéro de l'appel d'offres : 22‐19140
Titre : Fourniture de tracteurs compacts articulés 50 HP à voie étroite et à poste de conduite arrière avec divers outils et pièces d’équipemen
Date de publication sur le SÉAO : 2 février 2022
Date d'ouverture des soumissions : 15 mars 2022
Addenda : 3
denier émit le: 4 mars 2022
J. RENÉ LAFOND INC.
Soumission no 1 - WL28

Quantité d'unités livrables avant le 1er décembre 2022 Capacité totale:

Quantité
prévisionnelle

Description

Lot 2

No Item Devis 511A21A11 - Tracteur compact articulé et outils
Tracteur compact articulé 50 HP à voie étroite et à poste de conduite
Item 1 arrière avec système hydraulique de travail à haut débit (Roues non
incluses)
Items liés à la version «Chassis poussoir pour trottoir»
Item 2
Item 3
Item 5

Châssis poussoir avec attelage frontal et contrepoids
Jeu de quatre roues d’hiver type «Trottoir» incluant le droit
environnemental
Chasse-neige 60 po pour attelage frontal et vérin hydraulique de levée

5

J. RENÉ LAFOND INC.
Soumission no 2 - WL32
Capacité totale:

17

BENCO, PIÈCES ET SERVICES
/ 6155227 CANADA INCORPORÉE
Capacité totale:

10

Numéro VDM

151178

151178

130619

Numéro NEQ

1171818264

1171818264

1161973988

Unité de
mesure

Prix unitaire

Montant total
(Sans taxes)

Prix unitaire

Montant total
(Sans taxes)

Prix unitaire

Montant total
(Sans taxes)

1
1

unitaire

88 390,00 $

88 390,00 $

91 691,00 $

91 691,00 $

113 212,15 $

113 212,15 $

1

unitaire

7 000,00 $

7 000,00 $

7 500,00 $

7 500,00 $

8 877,12 $

8 877,12 $

1

unitaire

3 200,00 $

3 200,00 $

3 200,00 $

3 200,00 $

2 341,65 $

2 341,65 $

1

unitaire

6 160,00 $

6 160,00 $

6 230,00 $

6 230,00 $

6 333,60 $

6 333,60 $

Items liés à la version «Chargeur avec attelage rapide»
Item 9

Bras de chargeur avec attelage rapide frontal

1

unitaire

5 000,00 $

5 000,00 $

5 000,00 $

5 000,00 $

112,00 $

112,00 $

Item 11 Jeu de quatre roues d’été type «Chargeur» incluant le droit environ.

1

unitaire

4 400,00 $

4 400,00 $

4 400,00 $

4 400,00 $

3 048,60 $

3 048,60 $

Item 13 Porte-fourches pour bras de chargeur avec attelage rapide frontal

1

unitaire

3 640,00 $

3 640,00 $

3 640,00 $

3 640,00 $

6 552,00 $

6 552,00 $

Item 18 Épandeur d'abrasifs porté 0.5 v3 sans ancrage arrière

1

unitaire

7 100,00 $

7 100,00 $

7 100,00 $

7 100,00 $

7 561,12 $

7 561,12 $

Item 19 Ancrage arrière seulement pour épandeur d'abrasif porté 0.5 v3

1

unitaire

1 100,00 $

1 100,00 $

1 100,00 $

1 100,00 $

1 344,00 $

1 344,00 $

Item 20 Rallonge mitoyenne pour le raccordement de la rampe de lavage

1

unitaire

572,00 $

572,00 $

572,00 $

572,00 $

560,00 $

560,00 $

Item 21 Manuels numériques d'opération du tracteur et outils

1

unitaire

15,00 $

15,00 $

15,00 $

15,00 $

375,20 $

375,20 $

Item 22 Manuels numériques d'entretien, de rép. et des pièces du tracteur et outils

1

unitaire

15,00 $

15,00 $

15,00 $

15,00 $

375,20 $

375,20 $

Item 23 Manuel imprimé d'opération du tracteur et outils

1

unitaire

45,00 $

45,00 $

45,00 $

45,00 $

375,20 $

375,20 $

Item 24 Manuel imprimé d'entretien, de réparation et des pièces du tracteur et outils

1

unitaire

45,00 $

45,00 $

45,00 $

45,00 $

375,20 $

375,20 $

Item 25 Présentation aux utilisateurs et/ou formateurs

1

unitaire

395,85 $

395,85 $

395,85 $

395,85 $

375,20 $

375,20 $

Item 26 Formation des mécaniciens

1

unitaire

395,85 $

395,85 $

395,85 $

395,85 $

375,20 $

Autres items

Montant unitaire (hors taxes) (A)
Ordre de prix croissant

127 473,70 $
1er

Conformité technique NON-CONFORME
Quantité adjugée (B)

0

Montant total adjugé (hors taxes) (AxB)

131 344,70 $

375,20 $
152 193,44 $

2ième

3ième

CONFORME

sans objet

1

0

0,00 $

131 344,70 $

0,00 $

2%

0,00 $

2 626,89 $

0,00 $

Montant total avec Contingences (hors taxes)

0,00 $

133 971,59 $

0,00 $

TPS (5%)

0,00 $

6 698,58 $

0,00 $

TVQ (9,975%)

0,00 $

13 363,67 $

0,00 $

0,00 $

154 033,84 $

Contingences (hors taxes):

Montant total adjugé avec Contingences (taxes incluses) Lot 2
Capacité restante

5

16

Sauf indication contraire dans les documents d'appels d'offres, les quantités estimées sont indiquées afin de calculer le plus bas prix et ne représentent nullement un engagement de la part du Donneur d'ordre.

0,00 $
9
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

22‐19140 _ Tableau de vérification

Numéro de l'appel d'offres : 22‐19140
Titre : Fourniture de tracteurs compacts articulés 50 HP à voie étroite et à poste de conduite arrière avec divers outils et pièces d’équipemen
Date de publication sur le SÉAO : 2 février 2022
Date d'ouverture des soumissions : 15 mars 2022
Addenda : 3
denier émit le: 4 mars 2022
J. RENÉ LAFOND INC.
Soumission no 1 - WL28

Quantité d'unités livrables avant le 1er décembre 2022 Capacité totale:

Quantité
prévisionnelle

Description

Lot 3

No Item Devis 511A21A11 - Tracteur compact articulé et outils
Tracteur compact articulé 50 HP à voie étroite et à poste de conduite
Item 1 arrière avec système hydraulique de travail à haut débit (Roues non
incluses)
Items liés à la version «Chassis poussoir pour trottoir»

5

J. RENÉ LAFOND INC.
Soumission no 2 - WL32
Capacité totale:

BENCO, PIÈCES ET SERVICES
/ 6155227 CANADA INCORPORÉE

17

Capacité totale:

10

Numéro VDM

151178

151178

130619

Numéro NEQ

1171818264

1171818264

1161973988

Unité de
mesure

Prix unitaire

Montant total
(Sans taxes)

Prix unitaire

Montant total
(Sans taxes)

Prix unitaire

Montant total
(Sans taxes)

1
1

unitaire

88 390,00 $

88 390,00 $

91 691,00 $

91 691,00 $

113 212,15 $

113 212,15 $

1

unitaire

7 000,00 $

7 000,00 $

7 500,00 $

7 500,00 $

8 877,12 $

8 877,12 $

1

unitaire

3 200,00 $

3 200,00 $

3 200,00 $

3 200,00 $

2 341,65 $

2 341,65 $

Item 4

Châssis poussoir avec attelage frontal et contrepoids
Jeu de quatre roues d’hiver type «Trottoir» incluant le droit
environnemental
Jeu de quatre roues d’été type «Trottoir» incluant le droit environnemental

1

unitaire

3 200,00 $

3 200,00 $

3 200,00 $

3 200,00 $

2 084,72 $

2 084,72 $

Item 5

Chasse-neige 60 po pour attelage frontal et vérin hydraulique de levée

1

unitaire

6 230,00 $

6 230,00 $

6 230,00 $

6 230,00 $

6 333,60 $

6 333,60 $

Item 8

Souffleuse à neige 58 po pour attelage frontal

1

unitaire

14 095,00 $

14 095,00 $

14 095,00 $

14 095,00 $

12 929,88 $

12 929,88 $

Item 18 Épandeur d'abrasifs porté 0.5 v3 sans ancrage arrière

1

unitaire

7 100,00 $

7 100,00 $

7 100,00 $

7 100,00 $

7 561,12 $

7 561,12 $

Item 19 Ancrage arrière seulement pour épandeur d'abrasif porté 0.5 v3

1

unitaire

1 100,00 $

1 100,00 $

1 100,00 $

1 100,00 $

1 344,00 $

1 344,00 $

Item 20 Rallonge mitoyenne pour le raccordement de la rampe de lavage

1

unitaire

572,00 $

572,00 $

572,00 $

572,00 $

560,00 $

560,00 $

Item 21 Manuels numériques d'opération du tracteur et outils

1

unitaire

15,00 $

15,00 $

15,00 $

15,00 $

375,20 $

375,20 $

Item 22 Manuels numériques d'entretien, de rép. et des pièces du tracteur et outils

1

unitaire

15,00 $

15,00 $

15,00 $

15,00 $

375,20 $

375,20 $

Item 23 Manuel imprimé d'opération du tracteur et outils

1

unitaire

45,00 $

45,00 $

45,00 $

45,00 $

375,20 $

375,20 $

Item 24 Manuel imprimé d'entretien, de réparation et des pièces du tracteur et outils

1

unitaire

45,00 $

45,00 $

45,00 $

45,00 $

375,20 $

375,20 $

Item 25 Présentation aux utilisateurs et/ou formateurs

1

unitaire

395,85 $

395,85 $

395,85 $

395,85 $

375,20 $

375,20 $

Item 26 Formation des mécaniciens

1

unitaire

395,85 $

395,85 $

395,85 $

395,85 $

375,20 $

Item 2
Item 3

Autres items

0,00 $

Montant unitaire (hors taxes) (A)
Ordre de prix croissant
Conformité technique
Quantité adjugée (B)
Montant total adjugé (hors taxes) (AxB)

131 798,70 $

135 599,70 $

375,20 $
157 495,44 $

1er

2ième

3ième

CONFORME

sans objet

sans objet

1

0

0

131 798,70 $

0,00 $

2%

2 635,97 $

0,00 $

0,00 $

Montant total avec Contingences (hors taxes)

134 434,67 $

0,00 $

0,00 $

Contingences (hors taxes):

0,00 $

TPS (5%)

6 721,73 $

0,00 $

0,00 $

TVQ (9,975%)

13 409,86 $

0,00 $

0,00 $

Montant total adjugé avec Contingences (taxes incluses) Lot 3

154 566,27 $

Capacité restante

4

0,00 $
16

Sauf indication contraire dans les documents d'appels d'offres, les quantités estimées sont indiquées afin de calculer le plus bas prix et ne représentent nullement un engagement de la part du Donneur d'ordre.

0,00 $
9
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

22‐19140 _ Tableau de vérification

Numéro de l'appel d'offres : 22‐19140
Titre : Fourniture de tracteurs compacts articulés 50 HP à voie étroite et à poste de conduite arrière avec divers outils et pièces d’équipemen
Date de publication sur le SÉAO : 2 février 2022
Date d'ouverture des soumissions : 15 mars 2022
Addenda : 3
denier émit le: 4 mars 2022
J. RENÉ LAFOND INC.
Soumission no 1 - WL28

Quantité d'unités livrables avant le 1er décembre 2022 Capacité totale:

Quantité
prévisionnelle

Description

Lot 4

No Item Devis 511A21A11 - Tracteur compact articulé et outils
Tracteur compact articulé 50 HP à voie étroite et à poste de conduite
Item 1 arrière avec système hydraulique de travail à haut débit (Roues non
incluses)
Items liés à la version «Chassis poussoir pour trottoir»

5

J. RENÉ LAFOND INC.
Soumission no 2 - WL32
Capacité totale:

BENCO, PIÈCES ET SERVICES
/ 6155227 CANADA INCORPORÉE

17

Capacité totale:

10

Numéro VDM

151178

151178

130619

Numéro NEQ

1171818264

1171818264

1161973988

Unité de
mesure

Prix unitaire

Montant total
(Sans taxes)

Prix unitaire

Montant total
(Sans taxes)

Prix unitaire

Montant total
(Sans taxes)

2
1

unitaire

88 390,00 $

88 390,00 $

91 691,00 $

91 691,00 $

113 212,15 $

113 212,15 $

1

unitaire

7 000,00 $

7 000,00 $

7 500,00 $

7 500,00 $

8 877,12 $

8 877,12 $

1

unitaire

3 200,00 $

3 200,00 $

3 200,00 $

3 200,00 $

2 341,65 $

2 341,65 $

Item 4

Châssis poussoir avec attelage frontal et contrepoids
Jeu de quatre roues d’hiver type «Trottoir» incluant le droit
environnemental
Jeu de quatre roues d’été type «Trottoir» incluant le droit environnemental

1

unitaire

3 200,00 $

3 200,00 $

3 200,00 $

3 200,00 $

2 084,72 $

2 084,72 $

Item 6

Chasse-neige 56 po pour attelage frontal et vérin hydraulique de levée

1

unitaire

6 160,00 $

6 160,00 $

6 160,00 $

6 160,00 $

6 254,08 $

6 254,08 $

Item 2
Item 3

Autres items

0,00 $

Item 18 Épandeur d'abrasifs porté 0.5 v3 sans ancrage arrière

1

unitaire

7 100,00 $

7 100,00 $

7 100,00 $

7 100,00 $

7 561,12 $

7 561,12 $

Item 19 Ancrage arrière seulement pour épandeur d'abrasif porté 0.5 v3

1

unitaire

1 100,00 $

1 100,00 $

1 100,00 $

1 100,00 $

1 344,00 $

1 344,00 $

Item 20 Rallonge mitoyenne pour le raccordement de la rampe de lavage

1

unitaire

572,00 $

572,00 $

572,00 $

572,00 $

560,00 $

560,00 $

Item 21 Manuels numériques d'opération du tracteur et outils

1

unitaire

15,00 $

15,00 $

15,00 $

15,00 $

375,20 $

375,20 $

Item 22 Manuels numériques d'entretien, de rép. et des pièces du tracteur et outils

1

unitaire

15,00 $

15,00 $

15,00 $

15,00 $

375,20 $

375,20 $

Item 23 Manuel imprimé d'opération du tracteur et outils

1

unitaire

45,00 $

45,00 $

45,00 $

45,00 $

375,20 $

375,20 $

Item 24 Manuel imprimé d'entretien, de réparation et des pièces du tracteur et outils

1

unitaire

45,00 $

45,00 $

45,00 $

45,00 $

375,20 $

375,20 $

Item 25 Présentation aux utilisateurs et/ou formateurs

1

unitaire

395,85 $

395,85 $

395,85 $

395,85 $

375,20 $

375,20 $

Item 26 Formation des mécaniciens

1

unitaire

395,85 $

395,85 $

395,85 $

395,85 $

375,20 $

Montant unitaire (hors taxes) (A)
Ordre de prix croissant
Conformité technique
Quantité adjugée (B)
Montant total adjugé (hors taxes) (AxB)

117 633,70 $

121 434,70 $

375,20 $
144 486,04 $

1er

2ième

3ième

CONFORME

sans objet

sans objet

2

0

0

235 267,40 $

0,00 $

2%

4 705,35 $

0,00 $

0,00 $

Montant total avec Contingences (hors taxes)

239 972,75 $

0,00 $

0,00 $
0,00 $

Contingences (hors taxes):

0,00 $

TPS (5%)

11 998,64 $

0,00 $

TVQ (9,975%)

23 937,28 $

0,00 $

0,00 $

Montant total adjugé avec Contingences (taxes incluses) Lot 4

275 908,67 $

0,00 $

0,00 $

Capacité restante

2

16

Sauf indication contraire dans les documents d'appels d'offres, les quantités estimées sont indiquées afin de calculer le plus bas prix et ne représentent nullement un engagement de la part du Donneur d'ordre.
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

22‐19140 _ Tableau de vérification

Numéro de l'appel d'offres : 22‐19140
Titre : Fourniture de tracteurs compacts articulés 50 HP à voie étroite et à poste de conduite arrière avec divers outils et pièces d’équipemen
Date de publication sur le SÉAO : 2 février 2022
Date d'ouverture des soumissions : 15 mars 2022
Addenda : 3
denier émit le: 4 mars 2022
J. RENÉ LAFOND INC.
Soumission no 1 - WL28

Quantité d'unités livrables avant le 1er décembre 2022 Capacité totale:

Quantité
prévisionnelle

Description

Lot 5

No Item Devis 511A21A11 - Tracteur compact articulé et outils
Tracteur compact articulé 50 HP à voie étroite et à poste de conduite
Item 1 arrière avec système hydraulique de travail à haut débit (Roues non
incluses)
Items liés à la version «Chassis poussoir pour trottoir»

5

J. RENÉ LAFOND INC.
Soumission no 2 - WL32
Capacité totale:

17

BENCO, PIÈCES ET SERVICES
/ 6155227 CANADA INCORPORÉE
Capacité totale:

10

Numéro VDM

151178

151178

130619

Numéro NEQ

1171818264

1171818264

1161973988

Unité de
mesure

Prix unitaire

Montant total
(Sans taxes)

Prix unitaire

Montant total
(Sans taxes)

Prix unitaire

Montant total
(Sans taxes)

6
unitaire

88 390,00 $

88 390,00 $

91 691,00 $

91 691,00 $

113 212,15 $

113 212,15 $

1

unitaire

7 000,00 $

7 000,00 $

7 500,00 $

7 500,00 $

8 877,12 $

8 877,12 $

1

unitaire

3 200,00 $

3 200,00 $

3 200,00 $

3 200,00 $

2 341,65 $

2 341,65 $

1

unitaire

3 200,00 $

3 200,00 $

3 200,00 $

3 200,00 $

2 084,72 $

2 084,72 $

Item 18 Épandeur d'abrasifs porté 0.5 v3 sans ancrage arrière

1

unitaire

7 100,00 $

7 100,00 $

7 100,00 $

7 100,00 $

7 561,12 $

7 561,12 $

Item 19 Ancrage arrière seulement pour épandeur d'abrasif porté 0.5 v3

1

unitaire

1 100,00 $

1 100,00 $

1 100,00 $

1 100,00 $

1 344,00 $

1 344,00 $

Item 20 Rallonge mitoyenne pour le raccordement de la rampe de lavage

1

unitaire

572,00 $

572,00 $

572,00 $

572,00 $

560,00 $

560,00 $

Item 21 Manuels numériques d'opération du tracteur et outils

1

unitaire

15,00 $

15,00 $

15,00 $

15,00 $

375,20 $

375,20 $

Item 22 Manuels numériques d'entretien, de rép. et des pièces du tracteur et outils

1

unitaire

15,00 $

15,00 $

15,00 $

15,00 $

375,20 $

375,20 $

Item 23 Manuel imprimé d'opération du tracteur et outils

1

unitaire

45,00 $

45,00 $

45,00 $

45,00 $

375,20 $

375,20 $

Item 24 Manuel imprimé d'entretien, de réparation et des pièces du tracteur et outils

1

unitaire

45,00 $

45,00 $

45,00 $

45,00 $

375,20 $

375,20 $

Item 25 Présentation aux utilisateurs et/ou formateurs

1

unitaire

395,85 $

395,85 $

395,85 $

395,85 $

375,20 $

375,20 $

Item 26 Formation des mécaniciens

1

unitaire

395,85 $

395,85 $

395,85 $

395,85 $

375,20 $

375,20 $

unitaire

12 400,00 $

12 400,00 $

12 400,00 $

12 400,00 $

13 977,60 $

Item 2
Item 3
Item 4

Châssis poussoir avec attelage frontal et contrepoids
Jeu de quatre roues d’hiver type «Trottoir» incluant le droit
environnemental
Jeu de quatre roues d’été type «Trottoir» incluant le droit environnemental

1
1

Autres items

Items supplémentaires
Item 28 Chasse-neige à ailes lat. hyd. 60-120 po att. frontal et vérin hyd. de levée

1

Montant unitaire (hors taxes) (A)
Ordre de prix croissant
Conformité technique
Quantité adjugée (B)
Montant total adjugé (hors taxes) (AxB)

123 873,70 $

127 674,70 $

13 977,60 $
152 209,56 $

1er

2ième

3ième

CONFORME

CONFORME

sans objet

4

0

2
247 747,40 $

510 698,80 $

2%

4 954,95 $

10 213,98 $

0,00 $

Montant total avec Contingences (hors taxes)

252 702,35 $

520 912,78 $

0,00 $
0,00 $

Contingences (hors taxes):

0,00 $

TPS (5%)

12 635,12 $

26 045,64 $

TVQ (9,975%)

25 207,06 $

51 961,05 $

0,00 $

Montant total adjugé avec Contingences (taxes incluses) Lot 5

290 544,52 $

598 919,46 $

0,00 $

Capacité restante

0

12

Sauf indication contraire dans les documents d'appels d'offres, les quantités estimées sont indiquées afin de calculer le plus bas prix et ne représentent nullement un engagement de la part du Donneur d'ordre.
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

22‐19140 _ Tableau de vérification

Numéro de l'appel d'offres : 22‐19140
Titre : Fourniture de tracteurs compacts articulés 50 HP à voie étroite et à poste de conduite arrière avec divers outils et pièces d’équipemen
Date de publication sur le SÉAO : 2 février 2022
Date d'ouverture des soumissions : 15 mars 2022
Addenda : 3
denier émit le: 4 mars 2022
J. RENÉ LAFOND INC.
Soumission no 1 - WL28

Quantité d'unités livrables avant le 1er décembre 2022 Capacité totale:

Quantité
prévisionnelle

Description

Lot 6

No Item Devis 511A21A11 - Tracteur compact articulé et outils
Tracteur compact articulé 50 HP à voie étroite et à poste de conduite
Item 1 arrière avec système hydraulique de travail à haut débit (Roues non
incluses)
Items liés à la version «Chassis poussoir pour trottoir»

5

J. RENÉ LAFOND INC.
Soumission no 2 - WL32
Capacité totale:

17

BENCO, PIÈCES ET SERVICES
/ 6155227 CANADA INCORPORÉE
Capacité totale:

10

Numéro VDM

151178

151178

130619

Numéro NEQ

1171818264

1171818264

1161973988

Unité de
mesure

Prix unitaire

Montant total
(Sans taxes)

Prix unitaire

Montant total
(Sans taxes)

Prix unitaire

Montant total
(Sans taxes)

21
1

unitaire

88 390,00 $

88 390,00 $

91 691,00 $

91 691,00 $

113 212,15 $

113 212,15 $

1

unitaire

7 000,00 $

7 000,00 $

7 500,00 $

7 500,00 $

8 877,12 $

8 877,12 $

1

unitaire

3 200,00 $

3 200,00 $

3 200,00 $

3 200,00 $

2 341,65 $

2 341,65 $

Item 4

Châssis poussoir avec attelage frontal et contrepoids
Jeu de quatre roues d’hiver type «Trottoir» incluant le droit
environnemental
Jeu de quatre roues d’été type «Trottoir» incluant le droit environnemental

1

unitaire

3 200,00 $

3 200,00 $

3 200,00 $

3 200,00 $

2 084,72 $

2 084,72 $

Item 5

Chasse-neige 60 po pour attelage frontal et vérin hydraulique de levée

1

unitaire

6 230,00 $

6 230,00 $

6 230,00 $

6 230,00 $

6 333,60 $

6 333,60 $

Item 18 Épandeur d'abrasifs porté 0.5 v3 sans ancrage arrière

1

unitaire

7 100,00 $

7 100,00 $

7 100,00 $

7 100,00 $

7 561,12 $

7 561,12 $

Item 19 Ancrage arrière seulement pour épandeur d'abrasif porté 0.5 v3

1

unitaire

1 100,00 $

1 100,00 $

1 100,00 $

1 100,00 $

1 344,00 $

1 344,00 $

Item 20 Rallonge mitoyenne pour le raccordement de la rampe de lavage

1

unitaire

572,00 $

572,00 $

572,00 $

572,00 $

560,00 $

560,00 $

Item 21 Manuels numériques d'opération du tracteur et outils

1

unitaire

15,00 $

15,00 $

15,00 $

15,00 $

375,20 $

375,20 $

Item 22 Manuels numériques d'entretien, de rép. et des pièces du tracteur et outils

1

unitaire

15,00 $

15,00 $

15,00 $

15,00 $

375,20 $

375,20 $

Item 23 Manuel imprimé d'opération du tracteur et outils

1

unitaire

45,00 $

45,00 $

45,00 $

45,00 $

375,20 $

375,20 $

Item 24 Manuel imprimé d'entretien, de réparation et des pièces du tracteur et outils

1

unitaire

45,00 $

45,00 $

45,00 $

45,00 $

375,20 $

375,20 $

Item 25 Présentation aux utilisateurs et/ou formateurs

1

unitaire

395,85 $

395,85 $

395,85 $

395,85 $

375,20 $

375,20 $

Item 26 Formation des mécaniciens

1

unitaire

395,85 $

395,85 $

395,85 $

395,85 $

375,20 $

Item 2
Item 3

Autres items

Montant unitaire (hors taxes) (A)
Ordre de prix croissant

117 703,70 $

121 504,70 $

375,20 $
144 565,56 $

1er

2ième

3ième

Conformité technique

sans objet

CONFORME

CONFORME

Quantité adjugée (B)

0

Montant total adjugé (hors taxes) (AxB)
Contingences (hors taxes):

12
0,00 $

1 458 056,40 $

9
1 301 090,04 $

2%

0,00 $

29 161,13 $

26 021,80 $

Montant total avec Contingences (hors taxes)

0,00 $

1 487 217,53 $

1 327 111,84 $

TPS (5%)

0,00 $

74 360,88 $

66 355,59 $

TVQ (9,975%)

0,00 $

148 349,95 $

132 379,41 $

0,00 $

1 709 928,35 $

1 525 846,84 $

Montant total adjugé avec Contingences (taxes incluses) Lot 6
Capacité restante

0

0

Sauf indication contraire dans les documents d'appels d'offres, les quantités estimées sont indiquées afin de calculer le plus bas prix et ne représentent nullement un engagement de la part du Donneur d'ordre.
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

22‐19140 _ Tableau de vérification

Numéro de l'appel d'offres : 22‐19140
Titre : Fourniture de tracteurs compacts articulés 50 HP à voie étroite et à poste de conduite arrière avec divers outils et pièces d’équipemen
Date de publication sur le SÉAO : 2 février 2022
Date d'ouverture des soumissions : 15 mars 2022
Addenda : 3
denier émit le: 4 mars 2022
J. RENÉ LAFOND INC.
Soumission no 1 - WL28

Quantité d'unités livrables avant le 1er décembre 2022 Capacité totale:

5

Numéro VDM

151178

Numéro NEQ

1171818264

J. RENÉ LAFOND INC.
Soumission no 2 - WL32
Capacité totale:

17

Capacité totale:

151178

Quantité totale adjugée d'unités livrables avant le 1er décembre 2022 ‐ Lots 1 à 6

10
130619

1171818264

1161973988

5

17

614 813,50 $

Montant total adjugé (hors taxes) ‐ Lots 1 à 6

BENCO, PIÈCES ET SERVICES
/ 6155227 CANADA INCORPORÉE

10

2 100 099,90 $

1 471 022,64 $

Contingences totales (hors taxes) ‐ Lots 1 à 6

12 296,27 $

42 002,00 $

29 420,45 $

Montant total adjugé avec Contingences (hors taxes) ‐ Lots 1 à 6

627 109,77 $

2 142 101,90 $

1 500 443,09 $

TPS (5%) ‐ Lots 1 à 6

31 355,49 $

107 105,09 $

75 022,15 $

TVQ (9,975%) ‐ Lots 1 à 6

62 554,20 $

213 674,66 $

149 669,20 $

Montant total adjugé avec Contingences (taxes incluses) ‐ Lots 1 à 6

721 019,46 $

2 462 881,66 $

1 725 134,45 $

Montant total adjugé avec Contingences (net de taxes) ‐ Lots 1 à 6

658 386,87 $

2 248 939,23 $

1 575 277,69 $

Signature

Oui

Oui

Oui

Signataire

Francis Lessard

Francis Lessard

Yvers Benoit

Achat du cahier des charges sur le SÉAO

Oui

Oui

Oui

Vérification au Registre des entreprises du Québec (REQ)

Oui

Oui

Oui

Vérification au Registre des entreprises non admissibles (RENA)

Oui

Oui

Oui

Vérification Liste des Personnes ayant contrevenu «PGC»

Oui

Oui

Oui

Vérification au Registre des Personnes inadmissibles RGC»

Oui

Oui

Oui

Vérification à la liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI)

Oui

Oui

Oui

Oui 17 février 2022

Oui 17 février 2022

Oui - 3 mars 2022

Oui - Aucun

Oui - Aucun

Oui - Aucun

Devis technique dûment complété

Oui

Oui

Oui

Renseignements complémentaires dûment complétés

Oui

Oui

Oui

Autres conditions ou documents requis
Attestation de de conformité CNESST
Liste des sous-contractants

Remarques:
ANNEXE 1.12.01 - MODALITÉS D'ADJUDICATION - La séquence d’adjudication se fait par gradation du prix unitaire en fonction des plus bas prix soumis par Lot, de la capacité de livraison entre tous les SOUMISSIONNAIRES et de la
portion restante du contrat, si il y a une portion restante. De la même façon, le deuxième plus bas soumissionnaire conforme obtiendra sa portion du contrat d’un Lot en fonction de sa capacité et de la portion restante du contrat, s’il y a une
portion restante au Lot.

Sauf indication contraire dans les documents d'appels d'offres, les quantités estimées sont indiquées afin de calculer le plus bas prix et ne représentent nullement un engagement de la part du Donneur d'ordre.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1225382006
Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Objet :

Accorder des contrats aux firmes Benco, Pièces et services /
6155227 Canada Incorporée, J. René Lafond inc. (soumission 1)
et J. René Lafond inc. (soumission 2) pour la fourniture de
tracteur compact articulé à voie étroite et à poste de conduite
arrière avec divers outils et pièces d'équipements - Dépense
totale de 4 909 035,76 $, taxes incluses (contrat : 4 812 779,99
$ + contingences: 96 255,77 $) - Appel d'offres public 22-19140
- (2 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1225382006 acquisi. 32 tracteurs compacts pour ARR.xlsx

Le : 2022-04-14

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sylvie ROUSSEAU
Préposée au budget
Tél : 514 872-4232

Viorica ZAUER
Conseiller budgétaire
Tél : 514-872-4674
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.02
2022/05/16
13:00
(1)

Dossier # : 1229446006
Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

-

Projet :

-

Objet :

Accorder deux (2) contrats à la firme Équipements Plannord
Ltée, pour l’acquisition de 10 tracteurs à chenilles souples avec
chasse-neige et épandeur, selon le devis technique 513A22A11,
soit 5 pour le lot 1 et 5 pour le lot 2 - Dépense totale de 2 080
409,38 $, taxes incluses (contrat : 1 891 281,26 $ +
contingences : 189 128,12 $) - Appel d'offres public (22-19231)
- (1 soumissionnaire)

Il est recommandé :
1. d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour
chacun des articles, pour une période de deux (2) ans, les commandes pour la fourniture de
10 tracteurs à chenilles souples avec chasse-neige et épandeur, selon le devis technique
513A22A11, pour les sommes maximales indiquées en regard de chacune d'elles,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19231;

Firmes
Lot 1 : Équipements
Plannord Ltée
Lot 2 : Équipements
Plannord Ltée

Articles
5 tracteurs à chenilles souples avec
chasse-neige et épandeur
5 tracteurs à chenilles souples avec
chasse-neige et épandeur

Montant (taxes
incluses)
945 640,63 $
945 640,63 $

2. d'autoriser une dépense de 189 128,12 $ (94 564,06 $ pour le lot 1 et 94 564,06 $ pour
le lot 2), taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3. de procéder à une évaluation du rendement de Équipements Plannord Ltée;
4. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
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décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-04-22 08:52

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229446006

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

-

Projet :

-

Objet :

Accorder deux (2) contrats à la firme Équipements Plannord
Ltée, pour l’acquisition de 10 tracteurs à chenilles souples avec
chasse-neige et épandeur, selon le devis technique 513A22A11,
soit 5 pour le lot 1 et 5 pour le lot 2 - Dépense totale de 2 080
409,38 $, taxes incluses (contrat : 1 891 281,26 $ +
contingences : 189 128,12 $) - Appel d'offres public (22-19231)
- (1 soumissionnaire)

CONTENU
CONTEXTE
Le Service du matériel roulant et des ateliers a pour mission d’assurer la disponibilité et la
fiabilité des véhicules et équipements ainsi que d’offrir divers services et produits spécialisés
adaptés aux besoins des arrondissements et services centraux, de façon écoresponsable et
dans un milieu sécuritaire.
Ce dossier vise la conclusion d'un contrat, d’une durée de 2 ans, pour la fourniture de 10
tracteurs à chenilles souples, avec chasse-neige à poussoir et épandeur à abrasifs, lesquels
sont requis pour répondre aux besoins opérationnels des arrondissements en matière de
déneigement des trottoirs.
Ce besoin a mené au lancement de l’appel d’offres public 22-19231 qui s’est tenu du 7 mars
au 7 avril 2022. L’appel d’offres a été publié dans le quotidien “Le Devoir” ainsi que dans le
système électronique SÉAO. Le délai de réception des soumissions a été de 30 jours incluant
les dates de publication et d'ouverture des soumissions. La période de validité des
soumissions indiquée à l'appel d'offres était de 120 jours civils suivant la date fixée pour
l'ouverture de la soumission. La sollicitation du marché s’est faite autour du modèle SW 4 de
Prinoth.
Deux (2) addendas ont été émis durant la période de sollicitation:
NUMÉRO
DATE
CONTENU
ADDENDA
1
25 mars 2022 modification du délai et la fréquence des livraisons des biens
2
30 mars 2022 Modification de la règle d’adjudication
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM18 1009 : Conclure une entente-cadre, d'une durée de 2 ans, avec Équipements Plannord
ltée pour la fourniture de 41 tracteurs à chenilles souples avec accessoires - Appel d'offres
public 18-16960 (2 soumissionnaires.)
DESCRIPTION
Ce dossier vise la conclusion d’un contrat avec Équipements Plannord Ltée, pour l’acquisition
de 10 tracteurs à chenilles souples de marque et modèle Prinoth SW 50 avec accessoires tel
que décrit au devis technique 513A22A11. Il s’agit de tracteur à chenilles souples avec
moteur diesel et système d’entraînement hydrostatique, avec chasse-neige à poussoir fixe et
épandeur à abrasif.
Le contrat prévoit l’achat de :
Description
Lot 1 - tracteurs à chenilles
SW 50 avec accessoires tel
513A22A11
Lot 2 - tracteurs à chenilles
SW 50 avec accessoires tel
513A22A11

Quantité

souples de marque et modèle Prinoth
que décrit au devis technique

5

souples de marque et modèle Prinoth
que décrit au devis technique

5

Date de
livraison
31
octobre
2022
30 juin
2023

Stratégie d'approvisionnement:
En raison des perturbations observées sur la chaîne d'approvisionnement mondial de
l'industrie automobile, et afin d'assurer un service-client responsable et résilient, le SMRA
voulait s'assurer d'obtenir les véhicules au moment où ils sont requis et au meilleur prix, tout
en conservant une ouverture sur les marchés. La conclusion de ce contrat permettra le
SMRA d’assurer la facilité d’approvisionnement des tracteurs à chenilles souples au moment
requis, tout en réduisant les délais et les coûts rattachés aux appels d’offres répétitifs.
L’acquisition de 10 tracteurs à chenilles souples, sur une période de 2 ans, vise le
remplacement de 10 appareils dont la durée de vie est atteinte, ou la mise au rancart doit
être devancée en raison des coûts élevés de réparation et d’entretien. La durée de vie d’un
tracteur à chenilles souples est de 18 ans.
La règle d’adjudication utilisée dans le cadre de l’appel d’offres 22-19231 est celle en
fonction du plus bas prix par lot.
Pénalité :
Si l’adjudicataire ne respecte pas le délai de livraison applicable des biens, selon le contrat,
la Ville peut imposer une pénalité de cinq cents dollars (500 $) par mois de retard. Si
l’adjudicataire prévoit ne pas être en mesure de respecter une date de livraison de biens, il
doit en faire part à la Ville en lui envoyant un préavis écrit de sept (7) jours.
Les appareils seront sous la garantie de base du fabricant pour une période de 12 mois, à
partir de la date de mise en service des appareils, ou jusqu’à ce que le module de commande
électronique du moteur atteigne 1 000 heures, selon la première éventualité. Le coût
d’acquisition comprend deux volets de formation, soit un portant sur les méthodes
d’opération et l'autre sur la maintenance des appareils.
Les tracteurs à chenilles souples servent principalement à l’entretien des trottoirs, en
période hivernale, dans le cadre des activités de déblaiement/de chargement de la neige et
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les opérations d’épandage d’abrasifs ou de fondants.

JUSTIFICATION
Lors de l'appel d'offres, il y a eu deux (2) preneurs du cahier des charges. Sur ce nombre, un
(1) seul preneur a remis une soumission (50 %).
Un (1) preneur du cahier des charges n’a pas présenté d’offres à la Ville, car il n’était pas en
mesure de fournir le produit demandé dans le délai proposé, à cause de l’insécurité du
marché. Dans le contexte de la pandémie, la disponibilité de plusieurs composantes, ainsi que
leurs coûts élevés, ont un impact direct sur le délai de fabrication ainsi qu'un impact sur les
prix de vente lors d'acquisition des véhicules.
En référence à l'article 573.3.3 de la L.C.V., "dans le cas où une municipalité a, à la suite
d’une demande de soumissions, reçu une seule soumission conforme, elle peut s’entendre
avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la
soumission, sans toutefois changer les autres obligations, lorsque le prix proposé accuse un
écart important avec celui prévu dans l’estimation établie par la municipalité", le service de
l'approvisionnement n'a pas négocié le prix soumis avec Équipements Plannord Ltée car, le
montant de la soumission est inférieur à l’estimation établie par le requérant.
Lot 1 : Acquisition de 5 tracteurs à chenilles souples, avec chasse-neige à poussoir et
épandeurs à abrasifs
AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
Équipements Plannord Ltée
945 640,63 $
94 564,006 $
1 040 204,69 $
Dernière estimation réalisée ($)
1 057 770,00 $
105 777,00 $
1 163 547,00 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
-112 129,37 $
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

-10,6 %

Lot 2 : Acquisition de 5 tracteurs à chenilles souples, avec chasse-neige à poussoir et
épandeurs à abrasifs
AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
Équipements Plannord Ltée
945 640,63 $
94 564,006 $
1 040 204,69 $
Dernière estimation réalisée ($)
1 057 770,00 $
105 777,00 $
1 163 547,00 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
-112 129,37 $
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

-10,6 %

Pour estimer la dépense, les professionnels du SMRA ont fait une analyse de marché, auprès
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de fournisseurs de tracteurs à chenilles souples semblables aux tracteurs décris au devis
technique 513A22A11. Le résultat de cette analyse a permis d'estimer l'achat de 10
tracteurs à chenilles souples à 2 115 540 $, taxes incluses.
Les vérifications requises à l'effet que l'adjudicataire n'est pas inscrit au RENA (Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics) et qu'il ne s'est pas rendu non conforme en
vertu du Règlement sur la gestion contractuelle, ont été effectuées par le Service de
l'approvisionnement lors de la conformité administrative le 11 avril 2022.
Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001 émis le 16 mars 2021, une
évaluation de l'adjudicataire sera effectuée.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le coût total estimé du contrat est de 2 080 409,38 $, taxes incluses. Des frais de
contingent correspondant respectivement à 10% de la valeur de soumission pour un total de
189 128,12 taxes incluses, sont demandés pour compenser à d'éventuels besoins
d'adaptation des accessoires et des équipements supplémentaires sur les chenillettes.
Les sommes nécessaires au présent dossier sont prévues au PDI du Service du matériel
roulant et des ateliers dans le Programme 68102 - programme de remplacement de véhicules
- Ville et seront financées par le règlement d'emprunt 21-026 Remplacement véhicules,
équipements & produits écoresponsables (CM21 0793) .
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne contribue ni à l'atteinte des résultats en lien avec la priorité du Plan
stratégique Montréal 2030 ni à la diminution des vulnérabilités climatiques et les particularités
de ce dossier ne s'appliquent pas aux engagements en matière d'inclusion, d'équité et
d'accessibilité universelle.
Les chenillettes de trottoirs, à propulsion 100 % électrique, ne sont pas un produit offert sur
le marché actuellement.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Ne pas conclure ce contrat alourdirait le processus d’approvisionnement des tracteurs à
chenilles souples en obligeant la négociation à la pièce en plus de faire perdre à la Ville des
économies de volume.
Ne pas remplacer un appareil qui a atteint sa durée de vie utile accentue le vieillissement du
parc de véhicules de la Ville et augmente, de fait, les frais d’entretien, de réparation ainsi
que les délais d’immobilisation.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les fluctuations du marché, la COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication pour ce dossier.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif: 4 mai 2 022
Conseil municipal: 16 mai 2 022
Conseil d'agglomération: 19 mai 2 022
Émission du bon de commande et rencontre de démarrage: juin 2022
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Marc-André DESHAIES)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-04-19

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Antonio José BADEL LAFONT
Agent de recherche

Lina EL KESSERWANI
chef(fe) de division - ingenierie et strategies
d'investissements

Tél :
Télécop. :

000-000-0000

Tél :
Télécop. :

438-823-4894
000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Dave ST-PIERRE
Directeur de service
Tél :
Approuvé le :
2022-04-21
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229446006
Unité administrative responsable : 33- Service Du Matériel Roulant Et Des Ateliers
Projet : Accorder un (1) contrat à “Les Équipements Plannord Ltée.”, pour l’acquisition de 10 tracteurs
à chenilles souples avec chasse-neige et épandeur, selon devis technique 513A22A11, 5 pour le lot 1
et 5 pour le lot 2 - Dépense totale de 2 080 409,38 $, taxes incluses (contrat : 1 891 281,26 $ +
contingences : 189 128,12 $) - Appel d'offres public (22-19231) - (1 soumissionnaire)

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui

non

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les
priorités du Plan stratégique Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case
correspondant à votre réponse.

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
« aucune contribution »

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
« aucune contribution »
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de
réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité
montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités
municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques,
notamment en atténuant les impacts des aléas climatiques (crues, vagues de
chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, augmentation des
températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un
encadrement spécifique lié au test climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations
ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de

X

X

population et/ou de l’équité territoriale

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre
dossier?

X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1229446006
Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Objet :

Accorder deux (2) contrats à la firme Équipements Plannord
Ltée, pour l’acquisition de 10 tracteurs à chenilles souples avec
chasse-neige et épandeur, selon le devis technique 513A22A11,
soit 5 pour le lot 1 et 5 pour le lot 2 - Dépense totale de 2 080
409,38 $, taxes incluses (contrat : 1 891 281,26 $ +
contingences : 189 128,12 $) - Appel d'offres public (22-19231)
- (1 soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19231_Intervention.pdf22-19231_Tableau de vérification.pdf

22-19231_DetCah _ SEAO _ Liste des commandes.pdf

Le : 2022-04-20

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Marc-André DESHAIES
Agent d'approvisionnement 2
Tél : 514-872-6850

Michael SAOUMAA
Chef de section
Tél : 514-217-3536
Division : Acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

22-19231

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Acquisition de tracteurs à chenilles souples, avec chasse-neige à poussoir et
épandeurs à abrasifs

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

1229446006

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

7

- 3

-

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

7

- 4

-

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

7

- 4

-

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

-

-

Date du comité de sélection :

2
30 - 3

- 2022
30

jrs

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

2

Nbre de soumissions reçues :

1

% de réponses :

50

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

0

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

120

jrs

Date d'échéance initiale :

5

- 8

-

2022

0

jrs

Date d'échéance révisée :

5

- 8

-

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Ref addenda no 2:
1.12 Adjudication - 1.12.01 Règle Sous réserve des dispositions de la clause 1.12.04 des présentes, le DONNEUR D’ORDRE
adjuge le Contrat en fonction du plus bas prix par lot(s).

Nom des firmes
ÉQUIPEMENTS PLANNORD LTÉE

Nom des firmes
ÉQUIPEMENTS PLANNORD LTÉE

Montant soumis (TTI)

√

# Lot

945,640.63 $)

√

1

Montant soumis (TTI)

√

# Lot

945,640.63 $)

√

2
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Information additionnelle
Tel que modifié par addenda, la règle d'adjudication de l’appel d’offres, a été modifié à la suite d’une demande de l’
autre preneur du cahier des charges. Le DONNEUR D’ORDRE adjuge le Contrat en fonction du plus bas prix par lots.
La soumission de la firme ÉQUIPEMENTS PLANNORD LTÉE est conforme administrativement. Les vérifications
usuelles ont été terminées le 11 avril 2022.
En référence à Art 573.3.3 de la L.C.V. permettant à une municipalité à la suite d’une demande de soumission reçue
une seule soumission conforme de s’entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que
celui proposé dans la soumission. Il n’y a pas eu de négociation car l’écart entre le montant de la soumission est
inférieur à l’estimation établie par le requérant.
Bien que nous ayons acquiescé à une modification du délai de livraison, la firme semble craintive quant à
l'interprétation de certaines clauses de l’appel d’offres. Elle n'a pas déposé d'offres.

Préparé par :

Marc-André Deshaies

Le

20 - 4

- 2022
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Direction générale adjointe
Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification

Numéro de l'appel d'offres : 22‐19231
Titre : Acquisition de tracteurs à chenilles souples, avec chasse‐neige à poussoir et épandeurs à abrasifs
Date de publication sur le SÉAO : 7 mars 2022
Date d'ouverture des soumissions : 7 avril 2022
Addenda : 2
dernier émit le: 30 mars 2022
EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE

ITEM

1

Description

Numéro de fournisseur VDM
Numéro NEQ
Quantité

Acquisition de tracteurs à chenilles souples, avec chasse‐neige
à poussoir et épandeurs à abrasifs, selon les caractéristiques
décrites au Devis No 513A22A11

5

115862
1143540954
Prix unitaire
Montant total

164 495,00 $

822 475,00 $

Livraison: au plus tard le 31 octobre 202
Date de livraison prévue: 31 octobre 2022
Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,9975 %
Montant total

2

Acquisition de tracteurs à chenilles souples, avec chasse‐neige
à poussoir et épandeurs à abrasifs, selon les caractéristiques
décrites au Devis No 513A22A11

5

822 475,00
41 123,75
82 041,88
945 640,63

164 495,00 $

$
$
$
$

822 475,00 $

Livraison: au plus tard le 31 octobre 202
Date de livraison prévue: 31 octobre 2022
Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,9975 %
Montant total
Signature
Signiataire
Achat du cahier des charges sur le SÉAO
Vérification au Registre des entreprises du Québec (REQ)
Vérification au Registre des entreprises non admissibles (RENA)
Vérification Liste des Personnes ayant contrevenu «PGC»
Vérification au Registre des Personnes inadmissibles RGC»
Vérificationdans la liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI)
Autres conditions de conformité ou documents requis
La liste des sous‐contractants
Le devis technique dûment complété
Les renseignements complémentaires dûment complétés

822 475,00
41 123,75
82 041,88
945 640,63

$
$
$
$

Oui
Maxime Jutras
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui ‐ Aucun
Oui
Oui

Non‐conforme
Correction ‐ Erreur de calcul
Plus bas soumissionnaire conforme
Vérifié par : Renée Veillette

2022‐04‐12

Date : 11 avril 2022

Page 1 de 1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1229446006
Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Objet :

Accorder deux (2) contrats à la firme Équipements Plannord
Ltée, pour l’acquisition de 10 tracteurs à chenilles souples avec
chasse-neige et épandeur, selon le devis technique 513A22A11,
soit 5 pour le lot 1 et 5 pour le lot 2 - Dépense totale de 2 080
409,38 $, taxes incluses (contrat : 1 891 281,26 $ +
contingences : 189 128,12 $) - Appel d'offres public (22-19231)
- (1 soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1229446006 - 10 tracteurs à chenilles souples.xlsx

Le : 2022-04-21

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Pierre-Luc STÉBEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV
Tél : 514-872-1021

Françoise TURGEON
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-0946
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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CM : 20.03

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/05/16
13:00
(1)

Dossier # : 1227231029
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc., pour
des travaux d'égout, de conduites d'eau, de voirie dans la rue
des Soeurs-Grises, de la rue Wellington à la rue William. Dépense
totale de 2 712 235,50 $ (contrat: 2 196 000,00 $ +
contingences: 219 600,00 $ + incidences: 296 635,50$), taxes
incluses. Appel d'offres public 464910 - 2 soumissionnaires

Il est recommandé :
1. d'accorder à Les Entreprises Michaudville inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour l'exécution des travaux d'égout, de conduites d'eau, de voirie dans la rue des
Soeurs-Grises, de la rue Wellington à la rue William, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale 2 196 000,00 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 464910;
2. d'autoriser une dépense de 219 600,00 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 296 635,50 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la Ville Centrale;
5. de procéder à une évaluation du rendement de Les Entreprises Michaudville inc.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-04-16 12:36

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
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Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227231029

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc., pour
des travaux d'égout, de conduites d'eau, de voirie dans la rue
des Soeurs-Grises, de la rue Wellington à la rue William. Dépense
totale de 2 712 235,50 $ (contrat: 2 196 000,00 $ +
contingences: 219 600,00 $ + incidences: 296 635,50$), taxes
incluses. Appel d'offres public 464910 - 2 soumissionnaires

CONTENU
CONTEXTE
Le Service de l'eau a pour mandat, entre autres, d'identifier et de prioriser les travaux de
renouvellement d'infrastructures d'aqueduc et d'égouts secondaires sur le territoire de la ville
de Montréal.
Ces travaux s'inscrivent dans la stratégie de la gestion de l'eau pour des infrastructures
performantes. Ils font partie des interventions qui contribuent à améliorer les infrastructures
collectives et la qualité de vie des citoyens.
À la suite de différentes analyses et inspections télévisées et considérant leurs états de
dégradation structurale, la conduite d'égout unitaire (installée en 1886) ainsi que la conduite
d'eau secondaire (installées en 1892) de la rue des Soeurs-Grises, entre la rue Wellington et
la rue William, ont été identifiées par la Direction des réseaux d'eau (DRE) du Service de l'eau
comme prioritaires pour ce qui est de leur remplacement.
Également, dû à la présence de travaux majeurs de reconstruction d'infrastructures
souterraines dans la rue des Soeurs-Grises, la Direction de la mobilité du Service de
l'urbanisme et de la mobilité (SUM) poursuit sa mission de planifier les activités de
reconstruction sur le réseau routier, et ce, aux fins d’en préserver le niveau de service établi
tout au long du cycle de vie des différents actifs. Les investissements alloués à la protection
du réseau routier local témoignent de l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer tant le
confort et la sécurité des usagers de la route, la qualité de vie des citoyens, que l'efficacité
des déplacements des personnes et des marchandises.
En outre, dû à la présence de travaux majeurs de reconstruction d'infrastructures
souterraines, l'arrondissement Ville-Marie profite de l'occasion pour demander des
ajustements en ce qui concerne la largeur de la rue qui sera rétrécie à 8,8 mètres, celle des
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trottoirs qui seront élargis à 2,5 mètres et l'ajout de saillies aux intersections des rues
William et Wellington.
Ces investissements viennent donc contribuer au développement et à la croissance de
Montréal, atténuer le problème de dégradation des infrastructures routières et améliorer
l'état global des chaussées par l'application de meilleures techniques d'intervention, le tout
en fonction de l'état de la chaussée et des contraintes de circulation.
Le présent dossier a été initié par la DRE pour des travaux de reconstruction d'égout et de
conduite d'eau auxquels sont intégrés des travaux de reconstruction de chaussée, de
trottoirs, de saillies et de réhabilitation de conduites d'égout.
Là où requis dans la rue des Sœurs-Grises et dans la rue William, entre les boulevard RobertBourassa et la rue McGill, des travaux de remplacement des branchements d'eau en plomb
sont intégrés (directive S-DRE-SE-D-2021-003) et s’inscrivent dans la stratégie de la
gestion de l'eau des infrastructures performantes.
La Direction des réseaux d'eau, ainsi que la Direction de la mobilité du SUM ont mandaté la
Direction des infrastructures du Service des infrastructures du réseau routier (SIRR) afin de
préparer les documents requis au lancement de l'appel d'offres et de réaliser les travaux
mentionnés à l'objet du présent dossier.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE21 1087 - 9 juin 2021 - Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800 000,00 $
(taxes incluses) qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires
pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement des sections
privées de leurs branchements d'eau en plomb - 1218126003;
CE21 0240 - 17 février 2021 - Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800 000,00
$ (taxes incluses) qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires
pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement des sections
privées de leurs branchements d'eau en plomb. 1218126001.
DESCRIPTION
Les travaux auront lieu dans l'arrondissement Ville-Marie. Les travaux d'égout, de conduite
d'eau et de voirie dans la rue des Soeurs-Grises, entre la rue Wellington et la rue William
consistent en :
- la reconstruction ponctuelle de ± 25 mètres d'égout unitaire de diamètre de 750 mm;
- la réhabilitation par chemisage ± 20 mètres d'égout unitaire ovoïde de 600 x 900 mm;
- la reconstruction de ± 115 mètres de conduites d'eau secondaires de diamètre 300 mm;
- la reconstruction de la chaussée (± 1100 m2);
- la reconstruction complète des trottoirs (± 575 m2);
Le projet comprend également le remplacement des branchements d'eau en plomb ou en
matériaux non conformes dans la section privée et ce, conformément au règlement 20-030.
Dans la rue William entre le boulevard Robert-Bourassa et McGill, des travaux de
remplacement des branchements d'eau en plomb auront lieu. Ces travaux s'étendent sur une
longueur de ± 340 mètres.
Le plan des travaux de surface se trouve en pièce jointe.
Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires ont
été transmises à l'arrondissement et au requérant lors de l'élaboration des plans et devis,
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aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.
Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 219 600,00 $, taxes
incluses, soit 10 % du coût du contrat.
Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, de gestion des impacts, de marquage et signalisation, de plantation, de chloration
ainsi que des frais de laboratoire et de services professionnels pour le contrôle qualitatif des
matériaux et la gestion des sols excavés.
Le détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document
«Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences» en pièce jointe.
Les dispositions contractuelles liées aux échéanciers concernent principalement les pénalités
pour retard et sont décrites à l'article 3.1.7 du cahier des clauses administratives spéciales
du présent appel d'offres. Pour chaque jour de retard à terminer les travaux, l'entrepreneur
doit payer à la Ville une pénalité de 0,05 % du prix du contrat accordé, excluant les taxes et
le montant des contingences. Cette pénalité n'est jamais inférieure à 1000 $ par jour de
retard.
Aucun boni n'est prévu dans les documents de l'appel d'offres.
JUSTIFICATION
Le tableau des résultats d'ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l'écart de prix entre la plus basse
soumission conforme et l'estimation des professionnels et l'écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse.
AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses) (1)
Les Entreprises Michaudville inc.
2 196 000,00
219 600,00
2 415 600,00
Cojalac inc.
2 389 517,77
238 951,78
2 628 469,55
Dernière estimation réalisée ($)
1 930 207,56
193 020,76
2 123 228,32
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
292 371,68
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

13,8%
212 869,55

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
8,8%
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
(1) Pour fins de présentation, le pourcentage de contingences calculé à partir de la
soumission du plus bas soumissionnaire a été utilisé pour calculer les contingences reliées
aux autres prix soumis
La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.
L'estimation de soumission est établie durant la période d'appel d'offres par la division de la
gestion de projets et de l'économie de la construction (DGPÉC). Cette estimation est basée
sur les prix et les taux (matériaux, vrac, main d'œuvre, équipements et sous-traitants) du
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marché actuel ainsi que sur tous les documents de l'appel d'offres.
L'estimation de soumission de la firme Legico-CHP inc., mandatée par la Division de la gestion
de projets et de l'économie de la construction (DGPÉC), est établie durant la période d'appel
d'offres. Cette estimation est basée sur les prix et les taux (matériaux, vrac, main d'œuvre,
équipements et sous-traitants) du marché actuel ainsi que sur tous les documents de l'appel
d'offres.
La DGPÉC a analysé les deux (2) soumissions reçues pour l'appel d'offres. Un écart
défavorable à la Ville de 13,8 % a été constaté entre l’estimation de soumission et la plus
basse soumission conforme (PBSC).
Les écarts les plus grands, totalisant 6%, se situent dans les articles suivants:
- Préparation des sols d’infrastructure de la chaussée;
- Réseau d’alimentation temporaire
Le reste de l’écart est distribué sur les autres articles de la soumission.
Sur la base de l'analyse des soumissions reçues, la DGPEC considère approprié de poursuivre
le processus d'octroi du contrat puisque l’écart est de l'ordre de grandeur du seuil
acceptable pour la Ville.
La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire Les Entreprises Michaudville
inc. dans le cadre du présent contrat d'exécution de travaux de construction, conformément
aux critères indiqués au cahier des charges.
Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 2 712 235,50 $, taxes incluses,
comprenant:
- un contrat avec Les Entreprises Michaudville inc. le pour un montant de 2 196 600,00$
taxes incluses;
- plus des contingences 219 600,00 $ taxes incluses;
- plus des incidences de 296 635,50 $ taxes incluses
Cette dépense de 2 712 235,50 $ taxes incluses, entièrement assumée par la ville centrale,
représente un coût net de 2 476 632,52 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et
provinciale.
La répartition du coût net de ristournes sera assumée comme suit :
Portion Service de l'eau - Direction des réseaux d'eau
Un montant maximal de 2 020 828,71 $ net de ristourne lorsque diminué des ristournes
fédérale et provinciale sera assumé par la ville centrale pour les travaux sur les conduites
d'égout, lequel est financé par le règlement d'emprunt 21-011. Cette dépense est prévue au
budget comme étant entièrement admissible à une subvention au programme de
la TECQ (taxe sur l'essence et de la contribution du Québec), ne laissant aucune charge aux
contribuables.

Un montant maximal de 41 330,22 $ net de ristourne pour le remplacement des
branchements d'eau en plomb du côté privé n'est pas subventionnable. Les coûts nets
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relatifs aux remplacement des branchements d'eau en plomb ou en acier galvanisé ayant été
en contact avec le plomb sur la section privée seront facturés aux citoyens concernés,
conformément au règlement 20-030.

Portion Service de l'urbanisme et de la mobilité
Un montant maximal de 331 612,21 $ net de ristourne sera financé par le règlement
d’emprunt de compétence locale 19-012 du règlement – «Travaux aménagement rues sur
réseau local VDM CM 19 0227».
Un montant maximal de 82 861,38 $ net de ristourne sera financé par le règlement d’emprunt
19-023 Programme aménagement des rues du réseau artériel - CM19-0359.
La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences ainsi que le budget
requis est présentée en pièce jointe.
Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
changements climatiques.
La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièces jointes.
Le présent projet est assujetti au Règlement sur la traçabilité des sols contaminés
excavés. Les clauses à cet effet ont été prévues dans les documents d'appel d'offres.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date d'échéance
de la validité de la soumission, soit le 20 juin 2022, le plus bas soumissionnaire conforme
pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre processus
d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document «Principes de gestion
de la mobilité».
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s’applique pas
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication est élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
DATES VISÉES :
Octroi du contrat : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances décisionnelles
visées.
Début des travaux : juin 2022
Fin des travaux : octobre 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mahamadou TIRERA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Valérie G GAGNON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Patrick RICCI, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Hermine Nicole NGO TCHA, Service de l'eau
Manli Joëlle CHEN, Service de l'eau
Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Marc LABELLE, Ville-Marie
Lecture :
Patrick RICCI, 25 mars 2022
Hermine Nicole NGO TCHA, 24 mars 2022
Damien LE HENANFF, 24 mars 2022

Le : 2022-03-24

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Charles GRONDIN
ingénieur

Yvan PÉLOQUIN
Chef de division - Conception des travaux

Tél :
Télécop. :

438-354-8847

Tél :
Télécop. :

514 872-7816

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER
Chef de division
Tél :
514 872-0407
Approuvé le : 2022-04-14

Benoit CHAMPAGNE
Directeur par intérim
Tél :
514 872-9485
Approuvé le :
2022-04-14
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ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION
INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Identification
464910

No de l'appel d'offres :

1227231029

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Travaux d'égout, de conduites d’eau, de voirie dans la rue des Sœurs-Grises, de la rue Wellington à
la rue William

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

28

2

2022

Ouverture originalement prévue le : 22

3

Ouverture faite le :

22

3

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

2022
21

jrs

Addenda émis
Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres :

Date de l'addenda

2

11

21

3

3

3

3

Si addenda, détailler ci-après

Impact sur le coût
estimé du contrat ($)

Description sommaire de l'addenda

2022

Publication des documents normalisés (Instructions aux soumissionnaires
et CCAG)

2022

Ajustement des quantités des blocs de raccordements,de bordures de
bétons, de terre de culture et des différents items de pour la fondation de la
dalle d'autobus.

0,00

37 155,00

Publication du sommaire des questions et réponses pendant la période
d'appel d'offres.

2022

0,00

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

8

Soumissions rejetées (nom)

Nbre de soumissions reçues

2

% de réponses

25

Nbre de soumissions rejetées

0

% de rejets

0,0

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

90

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

jrs

Date d'échéance initiale :

20

jrs

Date d'échéance révisée :

JJ - MM -

6

2022
AAAA

Résultats de l'appel d'offres
Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Soumissions conformes

Total
LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.

2 196 000,00

COJALAC INC.

2 389 517,77
Externe

Estimation

1 930 207,56

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

13,8%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

8,8%

Dossier à être étudié par la CEC :

Oui

NON

X

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

N.A.

OK

RBQ

X

AMP

X

RENA

X

Revenu Qc

X

Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

Recommandation
Nom du soumissionnaire : LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.
Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :

2 196 000,00

Montant des contingences ($) :

10,0%

219 600,00
296 635,50

Montant des incidences ($) :
Date prévue de début des travaux :

27

6

2022

Date prévue de fin des travaux :

21

10

2022
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1. La localisation des infrastructures montrées au plan est approximative;
2. L'échelle du plan est valide seulement pour un format d'impression Ledger
(11"x17"). Les accessoires (regards, bouches à clé de vanne, chambres de
vanne, poteaux d'incendie, etc.) sont schématiques et ne sont pas à l'échelle;
3 - Les pressions statiques et dynamiques indiquées pour les poteaux
d'incendie ne sont fournies qu'à titre indicatif;
4 - Les branchements d'eau ne sont pas représentés au plan. L'Entrepreneur
devra en faire la localisation au chantier;
5 - La consultation des statuts de plomb date du 2022-02-17.

A

2022-02-17

Émis pour information

C.G.

J.Montoya

Charles Grondin, ing.

Ville-Marie

Travaux d'égout, de conduites d'eau et de voirie dans la rue
Soeurs-Grises de la rue William à la rue Wellington

Réseau d'eau existant, poteaux d'incendie, vannes de
fermeture et statut des résultats des analyses de plomb
aucune
464910

-

1 de 1

A
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INFORMATIONS SUR LE PROJET

ÉTAPE 1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES
Titre du projet

Travaux d'égout, de conduites d'eau, de voirie et d'éclairage dans la rue des Soeurs-Grises, de la rue Wellington à la rue William
GDD

N° Référence
(#Soumission)

Arrondissement emplacement des
travaux [1]

Date [2]

Unité d'affaires Exécutant

1227231029

464910

Ville-Marie

2021-11-10

Infra.réseau routier-Infra

Nom des rues ou de la Place ou du parc

de

à

Type de rue [3]
Locale

rue 1

Soeurs-Grises

Wellington

William

rue 2

William

Robert-Bourassa

McGill

rue 3

Contrat 1380

rue 4

Wellington

1
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ÉTAPE 16 - COMPLÉTER LES INFORMATIONS POUR LES INCIDENCES DE LA VILLE
INSTRUCTIONS
Sélectionner les dépenses incidences associées à chaque sous-projet et inscrire le montant avant taxes associé à la dépense.

Taux de la Ville

à compléter

Sous-projet incidences #1

Projet SIMON

2118100230

189433

Incidences - Description

Requérant

Projet Investi

Projet SIMON

2118100232

189435

Requérant

Projet Investi

2155863031

189547

Projet Investi

1,008479

Montant avec
taxes

Montant net
ristourne
taxes

Total
Incidences
avant taxes

Total
Incidences
avec taxes

Total
Incidences
net ristourne
taxes

OBJET SIMON

AUTRE SIMON

Laboratoire - Contrôle qualitatif des
matériaux par firme externe

Ville

Pro

10 000,00 $

11 497,50 $

10 498,75 $

50 000,00 $

57 487,50 $

52 493,75 $

54301

070003

1.2

Laboratoire - Surveillance
environnementale ( gestion des sols
excavés, des eaux, et/ou biogaz) par firme
externe

Ville

Pro

35 000,00 $

40 241,25 $

36 745,63 $

54301

070003

1.3

Utilités publiques: travaux et/ou
surveillance exécutés par des tiers
(déplacement ou modification de RTU
appartenant au tiers)et frais de gestion

Ville

Tech

3 000,00 $

3 449,25 $

3 149,63 $

54590

070003

1.4

Gestion des impacts par firme externe

Ville

Pro

2 000,00 $

2 299,50 $

2 099,75 $

54301

070003

#

à compléter

Dépenses incidentes du sous-projet
incidences #2

Taxes

Type
d'incidences

Montant
avant taxes

Montant avec
taxes

Montant net
ristourne
taxes

Total
Incidences
avant taxes

Total
Incidences
avec taxes

Total
Incidences
net ristourne
taxes

OBJET SIMON

AUTRE SIMON

Laboratoire - Contrôle qualitatif des
matériaux par firme externe

Ville

Pro

25 000,00 $

28 743,75 $

26 246,88 $

153 000,00 $

175 911,75 $

160 630,88 $

54301

070003

Ville

Pro

105 000,00 $

120 723,75 $

110 236,88 $

54301

070003

Utilités publiques: travaux et/ou
surveillance exécutés par des tiers
(déplacement ou modification de RTU
appartenant au tiers)et frais de gestion

Ville

Tech

7 000,00 $

8 048,25 $

7 349,13 $

54590

070003

2.4

Chloration par firme externe

Ville

Tech

10 000,00 $

11 497,50 $

10 498,75 $

54590

070003

2.5

Gestion des impacts par firme externe

Ville

Pro

6 000,00 $

6 898,50 $

6 299,25 $

54301

070003

#

Dépenses incidentes du sous-projet
incidences #3

Taxes

Type
d'incidences

Montant
avant taxes

Montant avec
taxes

Montant net
ristourne
taxes

Total
Incidences
avant taxes

Total
Incidences
avec taxes

Total
Incidences
net ristourne
taxes

OBJET SIMON

AUTRE SIMON

Laboratoire - Contrôle qualitatif des
matériaux par firme externe

Ville

Pro

15 000,00 $

17 246,25 $

15 748,13 $

55 000,00 $

63 236,25 $

57 743,13 $

54301

070003

à compléter

Requérant

1,14975

Montant
avant taxes

Soeurs-Grises, de Wellington à William 18100 - Réseaux secondaires d'aqueduc et d'égouts 4905 - Eau,Dir.Reseaux D'Eau
2.1
Incidences professionnelles reconst.
Corpo - Protection
aqueduc secondaire

Incidences - Description

1,049875

Type
d'incidences

2.3

Projet SIMON

Net

1,14975

Taxes

Laboratoire - Surveillance
environnementale ( gestion des sols
2.2
excavés, des eaux, et/ou biogaz) par firme
externe

Sous-projet incidences #3

Taxes

Dépenses incidentes du sous-projet
incidences #1

#

Soeurs-Grises, de Wellington à William 18100 - Réseaux secondaires d'aqueduc et d'égouts 1.1
Incidences professionnelles reconst.
4905 - Eau,Dir.Reseaux D'Eau
Corpo - Protection
constr. égouts combinés et sanitaires

Incidences - Description

Net

à compléter

à compléter

Sous-projet incidences #2

Taux CSÉM

Taxes

Soeurs-Grises, de Wellington à William 55863 - Programme d'aménagement des rues - Local
3.1
Incidences professionnelles, techniques
et
4806 - Urbanisme
Et Mobilite,Dir. Mobilite
- Corpo - Protection
achat Chaussée souple

Laboratoire - Surveillance
environnementale ( gestion des sols
3.2
excavés, des eaux, et/ou biogaz) par firme
externe

à compléter

Ville

Pro

35 000,00 $

40 241,25 $

36 745,63 $

54301

070003

3.3

Utilités publiques: travaux et/ou
surveillance exécutés par des tiers
(déplacement ou modification de RTU
appartenant au tiers)et frais de gestion

Ville

Tech

3 000,00 $

3 449,25 $

3 149,63 $

54590

070003

3.4

Gestion des impacts par firme externe

Ville

Pro

2 000,00 $

2 299,50 $

2 099,75 $

54301

070003

2
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RÉPARTITION DES COÛTS DU CONTRAT

Requérant - Description

EAU-DRE-4905

Règlement d'emprunt
21-011_Renouv. actifs
réseaux second.d'aqua.et.
égou. CM21 0194

Sous-projet
Investi

2118100228

Projet SIMON

Titre clé

189428 Plomb partie publique

Type

Proposition de clé

189432 Égouts

189433 incidences égout

6130.7721011.802720.04121.57201.000000 .0000.189428.000000.13020.00000

77 600,00) $

89 220,60) $

6130.7721011.802720.04121.57201.000000 .0000.189428.070008.13020.00000

7 760,00) $

8 922,06) $

8 147,03) $

85 360,00) $

98 142,66) $

89 617,33) $

369 783,00) $

425 158,00) $

388 225,93) $

1.Travaux

6130.7721011.802720.04161.57201.000000 .0000.189432.000000.12010.00000

2.Contingences

6130.7721011.802720.04161.57201.000000 .0000.189432.070008.12010.00000

3.Incidences

189434 Aqueduc sec.

36 978,30) $

42 515,80) $

38 822,59) $

467 673,80) $

427 048,52) $

6130.7721011.802720.04161.54301.000000 .0000.189433.070003.12010.00000

47 000,00 $

54 038,25 $

49 344,13 $

6130.7721011.802720.04161.54590.000000 .0000.189433.070003.12010.00000

3 000,00 $

3 449,25 $

3 149,63 $

50 000,00 $

57 487,50 $

52 493,75 $

1 117 915,11) $

1 285 322,89) $

1 173 671,12) $

1.Travaux

6130.7721011.802720.04121.57201.000000 .0000.189434.000000.13020.00000

2.Contingences

6130.7721011.802720.04121.57201.000000 .0000.189434.070008.13020.00000

128 532,29) $

117 367,11) $

1 229 706,62) $

1 413 855,18) $

1 291 038,23) $

6130.7721011.802720.04121.54301.000000 .0000.189435.070003.13020.00000

136 000,00 $

156 366,00 $

142 783,00 $

6130.7721011.802720.04121.54590.000000 .0000.189435.070003.13020.00000

17 000,00 $

19 545,75 $

17 847,88 $

153 000,00 $

175 911,75 $

160 630,88 $

1 924 827,92) $

Total pour 189434

2118100232

189435 incidences aqueduc sec.

3.Incidences

Total pour 189435
Total pour 21-011_Renouv.
actifs réseaux second.
d'aqua.et.égou. CM21 0194
Revenu/Dépense Plomb
partie privée

2118200020

189427 Plomb partie privée

2 213 070,90) $

2 020 828,71) $

6101.9990000.803506.04121.57201.000000 .0000.189427.000000.99900.00000

35 788,00) $

41 147,25) $

37 572,93) $

2.Contingences

6101.9990000.803506.04121.57201.000000 .0000.189427.070008.99900.00000

3 578,80) $

4 114,73) $

3 757,29) $

39 366,80) $

45 261,98) $

41 330,22) $

39 366,80) $

45 261,98) $

41 330,22) $

248 971,90) $

Total pour Revenu/Dépense
Plomb partie privée

Urban.mobi.-Mobilité-4806

2155863029

189545 Trottoir

1.Travaux

6101.7719012.802719.03107.57201.000000 .0000.189545.000000.17030.00000

237 144,32) $

272 656,69) $

2.Contingences

6101.7719012.802719.03107.57201.000000 .0000.189545.070008.17030.00000

23 714,43) $

27 265,67) $

24 897,19) $

260 858,76) $

299 922,35) $

273 869,09) $

3.Incidences

6101.7719012.802719.03107.54301.000000 .0000.189547.070003.17020.00000

52 000,00 $

59 787,00 $

54 593,50 $

6101.7719012.802719.03107.54590.000000 .0000.189547.070003.17020.00000

3 000,00 $

3 449,25 $

3 149,63 $

55 000,00 $

63 236,25 $

57 743,13 $

315 858,76) $

363 158,60) $

331 612,21) $

75 328,53) $

Total pour 189545
2155863031

189547
Total pour 189547

Total pour 19-012 Travaux
aménagement rues sur
réseau local VDM CM 19
0227
19-023 Programme
aménagement des rues du
réseau artériel CM19 0359

2159070140

189548 Chaussée rigide
Total pour 189548

Total pour 19-023
Programme aménagement
des rues du réseau artériel
CM19 0359
Total général

111 791,51) $

1.Travaux

Total pour 189427

19-012 Travaux
aménagement rues sur
réseau local VDM CM 19
0227

81 470,30) $

406 761,30) $

Total pour 189433
2118100231

Montant net
ristournes des taxes

2.Contingences

Total pour 189432
2118100230

Montant avec
taxes

1.Travaux

Total pour 189428
2118100229

Montant avant
taxes

1.Travaux

6101.7719023.802719.03107.57201.000000 .0000.189548.000000.17010.00000

71 750,00) $

82 494,56) $

2.Contingences

6101.7719023.802719.03107.57201.000000 .0000.189548.070008.17010.00000

7 175,00) $

8 249,46) $

7 532,85) $

78 925,00) $

90 744,02) $

82 861,38) $

78 925,00) $
2 358 978,47) $

90 744,02) $

82 861,38) $

2 712 235,50) $

2 476 632,52) $
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RÉPARTITION DES COÛTS DU CONTRAT - EAU
Requérant Description

EAU-DRE-4905

Règlement d'emprunt
21-011_Renouv. actifs réseaux
second.d'aqua.et.égou. CM21
0194

Sous-projet
Investi

2118100228

Projet SIMON

Titre clé

189428 Plomb partie publique

Type

Proposition de clé

189432 Égouts

189433 incidences égout

6130.7721011.802720.04121.57201.000000 .0000.189428.000000.13020.00000

77 600,00) $

89 220,60) $

6130.7721011.802720.04121.57201.000000 .0000.189428.070008.13020.00000

7 760,00) $

8 922,06) $

8 147,03) $

85 360,00) $

98 142,66) $

89 617,33) $

189434 Aqueduc sec.

388 225,93) $

6130.7721011.802720.04161.57201.000000 .0000.189432.000000.12010.00000

369 783,00) $

425 158,00) $

2.Contingences

6130.7721011.802720.04161.57201.000000 .0000.189432.070008.12010.00000

36 978,30) $

42 515,80) $

38 822,59) $

406 761,30) $

467 673,80) $

427 048,52) $

6130.7721011.802720.04161.54301.000000 .0000.189433.070003.12010.00000

47 000,00 $

54 038,25 $

49 344,13 $

6130.7721011.802720.04161.54590.000000 .0000.189433.070003.12010.00000

3 000,00 $

3 449,25 $

3 149,63 $

50 000,00 $

57 487,50 $

52 493,75 $
1 173 671,12) $

3.Incidences

1.Travaux

6130.7721011.802720.04121.57201.000000 .0000.189434.000000.13020.00000

1 117 915,11) $

1 285 322,89) $

2.Contingences

6130.7721011.802720.04121.57201.000000 .0000.189434.070008.13020.00000

111 791,51) $

128 532,29) $

117 367,11) $

1 229 706,62) $

1 413 855,18) $

1 291 038,23) $

6130.7721011.802720.04121.54301.000000 .0000.189435.070003.13020.00000

136 000,00 $

156 366,00 $

142 783,00 $

6130.7721011.802720.04121.54590.000000 .0000.189435.070003.13020.00000

17 000,00 $

19 545,75 $

17 847,88 $

153 000,00 $

175 911,75 $

160 630,88 $

Total pour
189434
2118100232

189435 incidences aqueduc sec.

3.Incidences

Total pour
189435
Total pour 21-011_Renouv. actifs
réseaux second.d'aqua.et.égou.
CM21 0194
Revenu/Dépense Plomb partie
privée

2118200020

189427 Plomb partie privée
Total pour
189427

Total pour Revenu/Dépense
Plomb partie privée
Total général

81 470,30) $

1.Travaux

Total pour
189433
2118100231

Montant net
ristournes des taxes

2.Contingences

Total pour
189432
2118100230

Montant avec taxes

1.Travaux

Total pour
189428
2118100229

Montant avant
taxes

1 924 827,92) $

2 213 070,90) $

2 020 828,71) $

1.Travaux

6101.9990000.803506.04121.57201.000000 .0000.189427.000000.99900.00000

35 788,00) $

41 147,25) $

37 572,93) $

2.Contingences

6101.9990000.803506.04121.57201.000000 .0000.189427.070008.99900.00000

3 578,80) $

4 114,73) $

3 757,29) $

39 366,80) $

45 261,98) $

41 330,22) $

39 366,80) $

45 261,98) $

41 330,22) $

1 964 194,72) $

2 258 332,88) $

2 062 158,93) $
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RÉPARTITION DES COÛTS DU CONTRAT - SUM
Requérant Description

Règlement d'emprunt

19-012 Travaux aménagement
rues sur réseau local VDM CM 19
Urban.mobi.-Mobilité-4806
0227

Sous-projet
Investi

2155863029

Projet SIMON

Titre clé

189545 Trottoir

Type

Proposition de clé

189547

6101.7719012.802719.03107.57201.000000 .0000.189545.000000.17030.00000

237 144,32) $

272 656,69) $

6101.7719012.802719.03107.57201.000000 .0000.189545.070008.17030.00000

23 714,43) $

27 265,67) $

24 897,19) $

260 858,76) $

299 922,35) $

273 869,09) $

52 000,00 $

59 787,00 $

54 593,50 $

3.Incidences

6101.7719012.802719.03107.54301.000000 .0000.189547.070003.17020.00000
6101.7719012.802719.03107.54590.000000 .0000.189547.070003.17020.00000

Total pour 19-012 Travaux
aménagement rues sur réseau
local VDM CM 19 0227

2159070140

189548 Chaussée rigide
Total pour 189548

Total pour 19-023 Programme
aménagement des rues du
réseau artériel CM19 0359
Total général

Montant net
ristournes des taxes

2.Contingences

Total pour 189547

19-023 Programme
aménagement des rues du
réseau artériel CM19 0359

Montant avec taxes

1.Travaux

Total pour 189545
2155863031

Montant avant taxes

248 971,90) $

3 000,00 $

3 449,25 $

3 149,63 $

55 000,00 $

63 236,25 $

57 743,13 $

315 858,76) $

363 158,60) $

331 612,21) $

75 328,53) $

1.Travaux

6101.7719023.802719.03107.57201.000000 .0000.189548.000000.17010.00000

71 750,00) $

82 494,56) $

2.Contingences

6101.7719023.802719.03107.57201.000000 .0000.189548.070008.17010.00000

7 175,00) $

8 249,46) $

7 532,85) $

78 925,00) $

90 744,02) $

82 861,38) $

78 925,00) $

90 744,02) $

82 861,38) $

394 783,76) $

453 902,62) $

414 473,60) $

5
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RÉCAPITULATIF FINAL

Type

Montant avant
taxes

Montant avec
taxes

Montant net
ristournes des
taxes

1.Travaux

1 909 980,43) $ 2 196 000,00) $

2 005 240,70) $

2.Contingences

190 998,04) $

219 600,00) $

200 524,07) $

258 000,00 $

296 635,50 $

270 867,75 $

3.Incidences
Total général

2 358 978,47) $ 2 712 235,50) $

Contingence %

10,00%

2 476 632,52) $

6
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BUDGET REQUIS - TRAVAUX-CONTINGENCES-INCIDENCES

Compéte Requérant description
nce

Projet Investi payeur

CompétenceRequérant - Description

Projet Investi

Corpo

18100 - Réseaux secondaires
d'aqueduc et d'égouts - Corpo Protection

EAU-DRE-4905

Sous-projet

Sous-projet

Projet SIMON

Projet SIMON

Sous-projet Description

Description Sous-projet

2118100227

189426 Soeurs-Grises, de Wellington à William - Items communs - frais généraux

2118100228

189428 William, de Robert-Bourassa à McGill - Entrée de service en plomb partie publique

2118100229

189432 Soeurs-Grises, de Wellington à William- Reconstruction Égouts combinés et sanitaires

2118100230

189433 Soeurs-Grises, de Wellington à William - Incidences professionnelles reconst. constr. égouts combinés et sanitaires

2118100231

189434 Soeurs-Grises, de Wellington à William - Reconstruction Aqueduc secondaire

2118100232

189435 Soeurs-Grises, de Wellington à William - Incidences professionnelles reconst. aqueduc secondaire

2118100235

189640 William, de Robert-Bourassa à McGill - Incidences professionnelles remplacement entrée service en plomb partie publique

Total pour 18100 - Réseaux
secondaires d'aqueduc et d'égouts Corpo - Protection
18200 - Remplacement des entrées de
service en plomb privées - Corpo Protection

2118200020

189427 Soeurs-Grises, de Wellington à William - Entrée de service en plomb partie privée

Total pour 18200 - Remplacement des
entrées de service en plomb privées Corpo - Protection
Total pour EAU-DRE4905
Urban.mobi.-Mobilité4806

55863 - Programme d'aménagement
des rues - Local - Corpo - Protection

2155863028

189544 Soeurs-Grises, de Wellington à William - Chaussée souple construction

2155863029

189545 Soeurs-Grises, de Wellington à William - Trottoirs et bordures construction

2155863031

189547 Soeurs-Grises, de Wellington à William - Incidences professionnelles, techniques et achat Chaussée souple

2155863033

189550 Contrat 1380 - Incidences CSEM - Travaux préparatoires de la CSÉM à un futur contrat (capitalisable)

2155863032

189549 Wellington - Incidences professionnelles, techniques et achat Chaussée rigide

2159070140

189548 Wellington - Chaussée rigide construction

Total pour 55863 - Programme
d'aménagement des rues - Local Corpo - Protection
59070 - Programme d'aménagement
des rues - Artériel - Corpo - Protection
Total pour 59070 - Programme
d'aménagement des rues - Artériel Corpo - Protection
Total pour Urban.mobi.Mobilité-4806
Total général

Budget requis total

(travaux, contingences Budget requis 2022
et incidences)

SUM de Budget
requis Total

0,00 $

SUM de Budget
requis 2021

Budget requis Budget requis Budget requis
2023
2024
Ultérieur
SUM de Budget SUM de Budget
requis 2022
requis 2023
SUM de Budget requis ultérieur

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

89 617,33 $

89 617,33 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

427 048,52 $

427 048,52 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

52 493,75 $

52 493,75 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

1 291 038,23 $

1 291 038,23 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

160 630,88 $

160 630,88 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

2 020 828,71 $

2 020 828,71 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

41 330,22 $

41 330,22 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

41 330,22 $

41 330,22 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

2 062 158,93 $

2 062 158,93 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

273 869,09 $

273 869,09 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

57 743,13 $

57 743,13 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

331 612,21 $

331 612,21 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

82 861,38 $

82 861,38 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

82 861,38 $

82 861,38 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

414 473,60 $

414 473,60 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

2 476 632,52 $

2 476 632,52 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $
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SOUMISSION 464910 - PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ
Secteur

Travaux d'égout, de conduites d’eau, de voirie dans la rue des Sœurs-Grises, de la rue
Wellington à la rue William
Les travaux sont répartis en 6 phases et une phase préparatoire.
Délai : 15 semaines – été 2022
PHASE 0 (préparatoire) : Installation du réseau d’eau temporaire dans le cadre du projet et
réalisation de fouilles exploratoires dans l’intersection rue William / rue des Sœurs-Grises
Horaire de travail : Lundi à vendredi 7h à 19h, samedi 8h à 19h
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
- Maintenir une voie de circulation sur la rue William entre la rue McGill et la rue des
Sœurs-Grises.;
- Maintenir une voie de circulation sur la rue des Sœurs-Grises entre la rue William et la rue
Wellington.

Rue des Sœurs-Grises, de
la rue Wellington à la rue
William
Rue William entre la rue
McGill et le boul. RobertBourassa
Rue Wellington entre la
rue McGill et la rue des
Sœurs-Grises

PHASE 1A : Travaux d’égout, de conduites d’eau, de voirie et d’éclairage sur la rue des
Sœurs-Grises entre les rues William et Wellington. Travaux de conduite d’eau à l’intersection
des rues William et des Sœurs-Grises. Travaux de remplacement des entrées de service en
plomb sur la rue William entre la rue McGill et la rue St-Henri.
Horaire de travail : Lundi à vendredi 7h à 19h, samedi 8h à 19h
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
- Fermer complètement la rue William entre les rues McGill et St-Henri avec maintien de la
circulation locale entre les rues St-Henri et des Sœurs-Grises;
- Aménager la rue à double sens entre la rue Saint-Henri et la rue des Sœurs-Grises;
- Fermer complètement la bande cyclable en direction ouest sur la rue William entre la rue
McGill et la rue Prince. Détourner les cyclistes via les rues McGill, de la Commune et
Prince.

PHASE 1B : Travaux d’égout, de conduites d’eau, de voirie et d’éclairage sur la rue des
Sœurs-Grises entre les rues William et Wellington. Travaux de conduite d’eau à l’intersection
des rues William et des Sœurs-Grises. Travaux de remplacement des entrées de service en
plomb sur la rue William entre la rue St-Henri et le boulevard Robert-Bourassa.
Horaire de travail : Lundi à vendredi 7h à 19h, samedi 8h à 19h
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
- Fermer complètement la rue William entre la rue McGill et le boulevard Robert-Bourassa,
avec maintien de la circulation locale entre la rue des Sœurs-Grises et le boulevard RobertBourassa;
- Aménager la rue à double sens entre la rue Saint-Henri et la rue des Sœurs-Grises;
- Fermer complètement la bande cyclable en direction ouest sur la rue William entre la rue
McGill et la rue Prince. Détourner les cyclistes via les rues McGill, de la Commune et
Préparé par : Alanna Chalifour
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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-

Prince;
Fermer complètement la rue des Sœurs-Grises entre la rue William et la rue Wellington
avec maintien de la circulation locale;
Aménager la rue à double sens entre la rue William et la rue Wellington;
Fermer complètement la rue Saint-Henri entre la rue Saint-Paul et la rue William, avec
maintien de la circulation locale;
Fermer complètement les rues King et Queen entre la rue Wellington et la rue William,
avec maintien de la circulation locale;
Fermer complètement la rue Ottawa entre le boulevard Robert-Bourassa et la rue Queen,
avec maintien de la circulation locale.

PHASE 2 : Travaux d’égout, de conduites d’eau, de voirie et d’éclairage sur la rue des SœursGrises entre les rues William et Wellington
Horaire de travail : Lundi à vendredi 7h à 19h, samedi 8h à 19h
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
- Fermer complètement la rue des Sœurs-Grises entre la rue William et la rue Wellington
avec maintien de la circulation locale;
- Aménager la rue à double sens entre la rue William et la rue Wellington.

PHASE 3A : Travaux d’égout, de conduites d’eau, de voirie et d’éclairage sur la rue des
Sœurs-Grises entre les rues William et Wellington. Travaux de construction d’une dalle de
béton pour l’arrêt d’autobus à l’intersection des rues Sœurs-Grises et Wellington
Horaire de travail : Lundi à vendredi 7h à 19h, samedi 8h à 19h
Maintien de la mobilité: L’Entrepreneur est autorisé à
- Fermer complètement la rue des Sœurs-Grises entre la rue William et la rue Wellington
avec maintien de la circulation locale;
- Aménager la rue à double sens entre la rue William et la rue Wellington;
- Fermer complètement la rue Wellington en direction est et ouest, entre les rues McGill et
des King, avec maintien de la circulation locale jusqu’à la limite des travaux;
- Inverser le sens de la rue Marguerite-d’Youville entre les rues McGill et des Sœurs-Grises
afin que la circulation soit à sens unique en direction est.

PHASE 3B : Travaux d’égout, de conduites d’eau, de voirie et d’éclairage sur la rue des
Sœurs-Grises entre les rues William et Wellington. Travaux d’égout à l’intersection des rues
Sœurs-Grises et Wellington.
Horaire de travail : Lundi à vendredi 7h à 19h, samedi 8h à 19h
Maintien de la mobilité: L’Entrepreneur est autorisé à
- Fermer complètement la rue des Sœurs-Grises entre la rue William et la rue Wellington
avec maintien de la circulation locale;
- Aménager la rue à double sens entre la rue William et la rue Wellington;
- Fermer complètement la direction ouest de la rue Wellington entre les rues McGill et des
Sœurs-Grises. Maintenir en tout temps une voie de circulation de 3,5 mètres de largeur en
direction est;
- Inverser le sens de la rue Marguerite-d’Youville entre les rues McGill et des Sœurs-Grises
afin que la circulation soit à sens unique en direction est.
Préparé par : Alanna Chalifour
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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PHASE 4 : Travaux de pavage de la couche de surface sur la rue des Sœurs-Grises entre la rue
William et la rue Wellington, incluant les intersections des rues William/Sœurs-Grises et
Wellington/Sœurs-Grises
Horaire de travail : Lundi à vendredi 7h à 19h, samedi 8h à 19h
Maintien de la mobilité: L’Entrepreneur est autorisé à
- Fermer complètement la rue William entre les rues des Sœurs-Grises et McGill;
- Aménager la rue à double sens entre la rue Saint-Henri et la rue des Sœurs-Grises;
- Fermer complètement la bande cyclable en direction ouest sur la rue William entre la rue
McGill et la rue Prince. Détourner les cyclistes via les rues McGill, de la Commune et
Prince;
- Fermer complètement la rue des Sœurs-Grises entre la rue William et la rue Wellington
avec maintien de la circulation locale;
- Aménager la rue à double sens entre la rue William et la rue Wellington;
- Fermer complètement la direction ouest de la rue Wellington entre les rues McGill et des
Sœurs-Grises. Maintenir en tout temps une voie de circulation de 3,5 mètres de largeur en
direction est;
- Inverser le sens de la rue Marguerite-d’Youville entre les rues McGill et des Sœurs-Grises
afin que la circulation soit à sens unique en direction est.

Mesures de gestion des
impacts applicables

-

L’Entrepreneur doit prévoir la relocalisation du stationnement sur rue réservé aux résidents
SRRR et d’une zone de livraison.

-

Installation, à l’approche du chantier de construction, de panneaux d’information générale et
d’un PMVM pour informer les usagers, à l’avance, que des travaux auront lieu;

-

Présence de signaleurs pour assurer la sécurité aux abords du chantier lors des accès chantier
(entrée ou sortie), lors des manœuvres des véhicules de l’Entrepreneur dans les voies de
circulation, ou à la demande du Directeur;

-

Lors des travaux d’excavation, l’Entrepreneur est autorisé à travailler sur des tronçons de
30 mètres maximum;

-

Utiliser des repères visuels de type T-RV-10 pour séparer les voies de circulation à contresens,
si requis;

-

Installer des repères visuels de type T-RV-7 pour séparer les voies de circulation de la zone des
travaux;

-

Présence des plaques en acier pour redonner accès aux riverains ou à la circulation en dehors
des heures de travail, si requis;

-

Maintenir la mobilité, l’accessibilité universelle et la protection des travailleurs et des usagers
de la route;

-

Maintenir/aménager et sécuriser les passages piétonniers, cyclistes et les accès aux propriétés,
le cas échéant aux abords de l’aire des travaux;

-

Maintien de l’accès aux bâtiments commerciaux et résidentiels en tout temps lors des travaux;

-

L’Entrepreneur doit avertir le Directeur avant de réaliser des travaux pouvant affecter les
opérations de la STM ainsi que les entreprises du secteur;

-

Protection des aires de travail et des excavations dans la zone de travaux à l’aide de clôtures
autoportantes pour éviter l’accès au chantier par des piétons;

-

L’Entrepreneur doit installer des chemins de détour lors des travaux pour chaque fermeture de
rue ou direction. Ces chemins de détours sont illustrés au devis technique spécial infrastructures
« Maintien et gestion de la mobilité » (DTSI-M);

Préparé par : Alanna Chalifour
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
801 Brennan, 7e étage

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES #

464910

Montréal (Québec) H3C 0G4

Date de publication : 2022-02-28
Date d'ouverture : 2022-03-22
Liste des preneurs du cahier des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1 9329-0146 QUEBEC INC.
2 COJALAC INC.
3 CONSULTANTS LEGICO-CHP INC.
4 DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.
5 LE GROUPE LÉCUYER LTÉE
6 LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.
7 LES ENTREPRISES VENTEC INC.
8 LES PAVAGES CÉKA INC.

G:\Disques partagés\DI_464910_PI_Soeurs grises\30 Conception\32 Production docs de travail\GDD\464910_Liste preneurs_R00_2022-03-23.xls
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 464910
Unité administrative responsable : SIRR , Direction des infrastructures , Division de la conception des projets
Projet : Travaux d'égout, de conduites d'eau, de voirie dans la rue des Soeurs-Grises, de la rue Wellington à la rue William

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
•

•
•

Priorité 7 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et
abordable;
Priorité 18 : Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire;
Priorité 20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Les principaux bénéfices attendus sont de :
1. Garantir l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante à l'ensemble de la population montréalaise en minimisant les
risques de rupture de services par la mise en place d'un plan de gestion des actifs.
2. Lutter contre le vieillissement du réseau et maintenir la capacité fonctionnelle des actifs des réseaux secondaires de distribution d'eau
pour assurer la qualité des infrastructures sur son territoire.
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Section B - Test climat
oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
oui
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227231029
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc., pour des
travaux d'égout, de conduites d'eau, de voirie dans la rue des
Soeurs-Grises, de la rue Wellington à la rue William. Dépense
totale de 2 712 235,50 $ (contrat: 2 196 000,00 $ +
contingences: 219 600,00 $ + incidences: 296 635,50$), taxes
incluses. Appel d'offres public 464910 - 2 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info_comptable_GDD 1227231029_DRE.xlsxIntervention financiêre 1227231029 SUM_VF.xlsx

Le : 2022-03-31

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mahamadou TIRERA
Agent comptable - analyste
Tél : (514) 872-8464

Reak Sa SEN
Conseiller(-Ere) budgetaire
Tél : (514) 872-2813

Co-Auteure:
Sarra Zouaoui
514-872-5596
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.04
2022/05/16
13:00
(1)

Dossier # : 1220025002
Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron ltée pour réaliser
des travaux sur son réseau câblé dans le cadre du projet
d'enfouissement du Programme d'intervention dans les quartiers
anciens (PIQA) Champlain (projet de l'entente 83-89) pour une
somme maximale de 162 841,42 $, taxes incluses

Il est recommandé:
1. d'accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron ltée (no de projet ING-054571), pour
réaliser des travaux sur son réseau câblé dans le cadre du projet d'enfouissement du
Programme d'intervention dans les quartiers anciens (PIQA) Champlain (projet de l'entente
83-89 - Fiche no 24) pour une somme maximale de 162 841,42$, taxes incluses.
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
sommaire décisionnel.
3. d'autoriser le président de la Commission des services électriques de Montréal à signer
tous les documents requis pour et au nom de la Ville

Signé par
Signataire :

Serge A BOILEAU

Le 2022-04-07 10:39

Serge A BOILEAU
_______________________________________________
Président
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1220025002

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron ltée pour réaliser
des travaux sur son réseau câblé dans le cadre du projet
d'enfouissement du Programme d'intervention dans les quartiers
anciens (PIQA) Champlain (projet de l'entente 83-89) pour une
somme maximale de 162 841,42 $, taxes incluses

CONTENU
CONTEXTE
Depuis le 1er janvier 2000, la CSEM s'est vu confier la gestion des ententes concernant
certaines modalités des réseaux câblés entre la Ville de Montréal et les usagers possédant
des câbles aériens présents dans les poteaux sur rue. Pour ce, elle s'est dotée d'un plan qui
tient compte des prévisions budgétaires et de la capacité de réalisation de ses partenaires.
Le projet du Programme d'intervention dans les quartiers anciens (PIQA) Champlain, prévu à
l'entente 83-89, vise à faire l'enfouissement des réseaux câblés aériens et existants sur les
tronçons de rues suivantes:
- rue Alexandre-de-Sève entre les rues Sainte-Catherine Est et de Maisonneuve Est;
- rue Plessis entre les rues Sainte-Catherine Est et de Maisonneuve Est;
- rue Panet entre les rues Sainte-Catherine Est et de Maisonneuve Est;
- rue de la Visitation entre les rues Sainte-Catherine Est et de Maisonneuve Est;
- rue Martineau entre les rues Panet et de la Visitation.
L'entente 83-89 a été conclue entre la Ville et Hydro-Québec afin de procéder à
l'enfouissement ou au déplacement hors rue des réseaux câblés d'électricité, de
télécommunications et de câblodistribution. Ce projet vise des tronçons totalisant une
longueur d'environ 700 mètres et prévoit l'enlèvement de 23 poteaux.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM22 0005 - 20 janvier 2022 - Adoption du Programme triennal d'immobilisations 2022-2024
de la Ville de Montréal
DESCRIPTION
Il s'agit d'accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron ltée, pour réaliser les travaux de
démantèlement de leur réseau câblé aérien sur les tronçons de rues mentionnés ci-dessus.
JUSTIFICATION
Ce contrat d'exécution de travaux doit être accordé de gré à gré, puisqu'il s'agit de travaux
de nature exclusive que Vidéotron ltée doit réaliser sur son réseau, selon les dispositions de
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l'article 573.3 par. 7° de la Loi sur les Cités et Villes. Les travaux seront payés selon les
coûts réels facturés avec facture à l'appui. La CSEM a validé l'estimation de Vidéotron ltée
en comparant les coûts à d'autres projets de nature similaire.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Pour donner suite à ce dossier, il y a lieu d'autoriser une dépense totale de 162 841,42$
(taxes incluses). Le montant nécessaire est prévu dans le budget PTI 2022-2024 de la CSEM
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s'applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques
et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle, puisqu'il s'agit d'un
projet de conversion du réseau câblé.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Aucun impact majeur
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun impact lié à la Covid-19
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Ne s'applique pas
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif: Mai 2022
Conseil municipal: Mai 2022
Projet qui débutera vers juin 2022 et qui se complétera à l'été 2023.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission (Serge A
BOILEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Gilles G - Ext GAUDET
Dir. planification et relations avec les grands
partenaires

Serge A BOILEAU
Président

Tél :
Télécop. :

514-384-6840 poste 244
514-384-7298

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-04-07

514 384-6840
514 384-7298
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Montréal, le 8 février 2022

Monsieur Gilles Gaudet
Chargé de projet
CSEM
50, Boul. Crémazie Ouest, suite 700
Montréal (Québec) H2P 2T3
Numéro de projet : ING-054751

Objet :

Enfouissement de réseau
Rue Wolf, Montcalm, Beaudry, Visitation, Panet, Plessis et Alexandrede-Sève entre les rues Sainte-Catherine Et Boul. de Maisonneuve, Montréal

Monsieur,
Pour faire suite à votre récente demande concernant le déplacement de réseau, veuillez
trouver ci-jointe l'estimation budgétaire des coûts que Vidéotron Ltée devra encourir
relativement au projet mentionné en rubrique. Ces coûts s'élèvent au montant de
141 632,02 $ excluant les taxes. Il est cependant entendu que le demandeur sera facturé
au coût réel. Cette estimation est valide pour une période de soixante (60) jours.
Veuillez noter que cette estimation est basée sur les dernières informations que nous avons
reçues. Cependant, si la CSEM devait apporter d’autres modifications à la demande ou
dans l’éventualité où l’exécution des travaux devait différer de ceux pressentis par
Vidéotron, un addenda vous sera émis afin de vous informer de toutes modifications, en
plus ou en moins, à la présente estimation.
Si la CSEM est d’accord avec l’estimation, veuillez signer la présente lettre et nous la
retourner.
Si le paiement n’est pas reçu dans les 60 jours suivant l’émission de la facture finale, des intérêts de 18% annuel s’appliqueront
sur le montant initial.
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/2
8 février 2022
Numéro de projet : ING-054751
Votre référence :
20101017-18

Pour toute question supplémentaire, n'hésitez pas à communiquer avec Madame
Laura Catalina Hernandez, gestionnaire de projet, au 514 380-1251 ou par courriel au
lauracatalina.hernandez@videotron.com.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Signature numérique
Gilles
de Gilles Guénette
Date : 2022.03.24
Guénette 10:10:14 -04'00'

Gilles Guénette
Superviseur, Conception
Ingénierie réseau filaire et bureau de projet
Vidéotron Ltée

Par la présente, j’autorise les frais de 162 841,42 $ incluant les taxes.

Date :
Gilles Gaudet
Chargé de projet
CSEM
GG/gb
p. j.
c. c. Laura Catalina Hernandez
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DÉTAILS DE L'ESTIMÉ

œ
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Commission des services
électriques , Bureau du Président de la
commission
Dossier # : 1220025002
Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Objet :

Accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron ltée pour réaliser
des travaux sur son réseau câblé dans le cadre du projet
d'enfouissement du Programme d'intervention dans les quartiers
anciens (PIQA) Champlain (projet de l'entente 83-89) pour une
somme maximale de 162 841,42 $, taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certificat de fonds et de conformité GDD 1220025002.xls

Le : 2022-04-07

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Serge A BOILEAU
Président
Tél : 514-384-6840 poste 242

Serge A BOILEAU
Président
Tél : 514-384-6840 poste 242
Division :
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.05
2022/05/16
13:00
(1)

Dossier # : 1227231032
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Aménagement De Sousa-4042077 Canada
inc., pour des travaux de voirie dans les arrondissements
d'Anjou, de l'Île-Bizard-Sainte-Geneviève, de PierrefondsRoxboro, de Rivière-Des-Prairies-Pointe-Aux-trembles et de
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (PCPR+ 2022)- Dépense
totale de 1 937 077,17 $ ( contrat: 1 682 767,20 $ +
contingences: 168 276,72 $ + incidences: 86 033,25 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 468718 - 8 soumissionnaires

Il est recommandé:
1- d'accorder à Aménagement De Sousa-4042077 Canada inc., plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat pour l'exécution des travaux de voirie dans les arrondissements
d'Anjou,de l'Île-Bizard-Sainte-Geneviève, de Pierrefonds-Roxboro, de Rivière-Des-PrairiesPointe-Aux-trembles et de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (PCPR+ 2022), aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 682 767,20 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 468718;
2- d'autoriser une dépense de 168 276,72 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3- d'autoriser une dépense de 86 033,25 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4- de procéder à une évaluation du rendement de Aménagement De Sousa-4042077
Canada inc.;
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centrale.

Signé par

Claude CARETTE

Le 2022-04-22 14:19
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Signataire :

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227231032

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Aménagement De Sousa-4042077 Canada
inc., pour des travaux de voirie dans les arrondissements
d'Anjou, de l'Île-Bizard-Sainte-Geneviève, de PierrefondsRoxboro, de Rivière-Des-Prairies-Pointe-Aux-trembles et de
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (PCPR+ 2022)- Dépense
totale de 1 937 077,17 $ ( contrat: 1 682 767,20 $ +
contingences: 168 276,72 $ + incidences: 86 033,25 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 468718 - 8 soumissionnaires

CONTENU
CONTEXTE
Dans le cadre du Programme décennal d'immobilisations (PDI) 2022-2031, le Service de
l'urbanisme et de la mobilité (SUM) s'est vu allouer un budget de 51 M$ pour l’année 2022
afin de poursuivre la réalisation du Programme complémentaire de planage et revêtement
(PCPR) et le programme de réhabilitation de chaussée par planage et revêtement (PRCPR).
Le PCPR vise à améliorer rapidement la qualité du réseau routier. Selon les experts dans le
domaine1, le traitement d’une chaussée d’autoroute par la technique de planage et
revêtement permet d’en prolonger la vie sur une période allant jusqu’à 15 ans. En milieu
urbain, la Direction de la mobilité soutient que la durée de vie de la chaussée serait
prolongée pour une période de 7 à 12 ans.
Parmi toutes les activités de maintien, le PCPR demeure l’activité à privilégier par le plan
d’intervention intégrée 2016/25 (PII) pour la remise à niveau de la condition des chaussées à
court terme. Nonobstant cette stratégie prometteuse, l’objectif demeure fort ambitieux et
pour espérer l’atteindre, il devenait essentiel de revoir nos façons de faire, notamment sur
l’assouplissement des critères de conception. C’est dans ce contexte d’optimisation qu’il a
été établi que l’élimination des réparations ponctuelles de trottoirs au sein des contrats du
PCPR améliorerait grandement notre capacité de réalisation. Les projets de ce programme
se limitent donc à des travaux de planage et de revêtement sans intervention sur les
trottoirs et sans bonification de l'aménagement existant.
De plus, ces travaux accessoires prolongent considérablement la durée des interventions,
diminuent l’attrait de ces projets auprès des entrepreneurs et sont la cause de difficultés
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nécessitant la mobilisation de ressources importantes. Toutefois, il peut exister certaines
conditions susceptibles de mettre en cause la sécurité des piétons, dans ce contexte, afin
d'assurer une certaine flexibilité aux arrondissements dans la gestion de leurs interventions,
la liste des rues faisant l’objet du PCPR et PRCPR 2022 leur a été transmise en février 2021
de façon à ce qu'ils puissent planifier la reconstruction des sections de trottoirs jugées
critiques avant les travaux de réfection de la chaussée.
Selon les auscultations réalisées au cours des dernières années, l’état des chaussées du
réseau artériel est passé de 53 % en mauvais et très mauvais état, en 2015, à 26 % en
2020, une nette amélioration en 5 ans, et des investissements importants sont prévus dans
les prochaines années pour poursuivre sur cette lancée.
La sélection des projets est effectuée par la Division de la gestion des actifs routiers et
cyclables à la Direction de la mobilité du SUM, alors que la gestion et la réalisation du
programme sont sous la responsabilité de la Direction des infrastructures du SIRR.
Ces investissements alloués à la conservation du réseau routier témoignent de l'engagement
de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la sécurité des usagers de la route, que
l'efficacité des déplacements des personnes et des marchandises, contribuant ainsi à la
qualité de vie des citoyens, au développement et à la croissance économique de Montréal.
Ces investissements viennent donc atténuer la problématique de dégradation des
infrastructures routières et permettent d'améliorer l'état global des chaussées.
La Direction de la mobilité a mandaté la Direction des infrastructures du SIRR afin de préparer
les documents requis au lancement de l'appel d'offres et de réaliser les travaux mentionnés à
l'objet du présent dossier.
(NOTE 1: HAAS, Ralph et W. Ronald HUDSON. Pavement Asset Management, avec la
collaboration de Lynne COWE FALLS, Beverly, MA, Scrivener publishing, 2015.)
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG22 0187 - 24 mars 2022 - Conclure une entente cadre de services professionnels avec la
firme FNX-Innov inc. (contrat #1 : 9 802 768.50 $, taxes incluses) pour la gestion et la
surveillance des travaux pour les programmes PCPR, PRCPR et PMIR de 2022 à 2024 sur le
territoire de la Ville de Montréal - Appel d'offres public 21-18971 - 2 soumissionnaires
(1217231088).
DESCRIPTION
Il s'agit d'accorder un contrat pour des travaux de planage et revêtement bitumineux dans
les arrondissements d'Anjou,de l'Île-Bizard-Sainte-Geneviève, de Pierrefonds-Roxboro, de
Rivière-Des-Prairies-Pointe-Aux-trembles et de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (PCPR+
2022). Ces travaux seront exécutés sur une distance totalisant environ 2,25 kilomètres.
Le PCPR+ est un PCPR dont la technique de réhabilitation de chaussée est basée sur un
remplacement total de la couche d'enrobé, cette dernière est appliquée uniquement pour les
tronçons de rue qui présentent un résiduel d'enrobé de moins de 20 mm après planage et
reposant sur une base granulaire.
No
DE PLAN
ANJOU

RUE

PL-VO- Avenue M-B041
Jodoin
PL-VO- Rue Renaude043
Lapointe

DE

À

Rue RenaudeLapointe
Avenue M-BJodoin

BL. Louis-H.La Fontaine
Rue
Bombardier

LONG.
(M)

PROG

235

PCPR

118

PCPR
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PL-VO236

Rue Colbert

L'ÎLE-BIZARD- PL-VOSAINTE016
GENEVIÈVE

Rue Cherrier

Rue Legault

PIERREFONDS- PL-VOROXBORO
018

Boulevard
Gouin O

RIVIÈRE-DES- PL-VOPRAIRIES188
POINTAUXTREMBLES
VILLERAYSAINTMICHELPARCEXTENSION

PL-VO177

BL. Louis-H.-La
Rue Grenache
Fontaine

422

PCPR

Rue JeanYves

514

PCPR

Rue Richmond

Rue Hertel

626

PCPR

Avenue Rita
leviMontalcini

Rue PierreForestier

Avenue
FernandForest

174

PCPR

Rue MichelAnge

16e, avenue

Rue FrançoisPerrault

158

PCPR

Une liste de rues ainsi qu'une carte des arrondissements se trouvent en pièces jointes.
Dans la démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires ont
été transmises aux arrondissements et au requérant lors de l'élaboration des plans et devis,
aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.
Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 168 276,72 $, taxes
incluses, soit 10 % du coût du contrat.
Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, de marquage et signalisation, ainsi que des frais de laboratoire et de services
professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux et la gestion des sols excavés. Le
détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document
«Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences» en pièce jointe.
Des pénalités seront appliquées si l'entrepreneur ne respecte pas l'échéancier des travaux
par rue tel que stipulé à l'article 3.1.7 c du cahier des clauses administratives spéciales du
cahier des charges qui prévoit quatre (4) différentes pénalités selon le type de rue.
Étant donné que c'est un contrat à multi sites avec un délai contractuel global, le montant
de la pénalité est établi selon la caractéristique de l’axe la plus sensible pour l'ensemble des
tronçons, dans ce contrat, c'est le type 2 tel que décrit à l'article 1 du cahier des charges.
Le montant de cette pénalité est de 1100,00 $ par jour pour le non respect du délai maximal
par rue.
De plus, l'article 7.4.2 du même cahier des charges prévoit une autre pénalité pour le non
respect des délais entre les différentes opérations de planage, revêtements et marquage.
Cette pénalité est de 500,00 $ par jour.
JUSTIFICATION
Le tableau des résultats d’ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l’écart de prix entre la plus basse
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soumission conforme et l’estimation des professionnels et l’écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse soumission.
AUTRES
(Contingences +
TOTAL
PRIX SOUMIS
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes
(taxes incluses)
quantités)
incluses)
(taxes incluses)(1)
AMÉNAGEMENT DE SOUSA - 4042077
1 682 767,20 $
168 276,72 $
1 851 043,92
CANADA INC
$
CONSTRUCTION VIATEK INC.
1 742 138,16 $
174 213,82 $
1 916 351,98
$
SINTRA INC.
1 747 045,07 $
174 704,51 $
1 921 749,58
$
LES PAVAGES CÉKA INC.
1 786 102,22 $
178 610,22 $
1 964 712,44
$
EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC. 1 813 624,21 $
181 362,42 $
1 994 986,63
$
LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.
1 882 461,36 $
188 246,14 $
2 070 707,50
$
ROXBORO EXCAVATION INC.
1 971 000,00 $
197 100,00 $
2 168 100,00
$
LES ENTREPRENEURS MICHAUDVILLE
2 070 000,00 $
207 000,00 $
2 277 000,00
INC.
$
Dernière estimation réalisée ($)
1 938 508,78 $
193 850,88 $
2 132 359,66
$
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(281 315,74
(la plus basse conforme – estimation)
$)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

-13,20 %
65 308,06 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
4%
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
(1) Pour fins de présentation, le pourcentage de contingences calculé à partir de la
soumission du plus bas soumissionnaire a été utilisé pour calculer les contingences reliées
aux autres prix soumis
La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.
L’estimation de soumission est établie durant la période d'appel d'offres par la division de la
gestion de projets et de l'économie de la construction (DGPEC).
Cette estimation est basée sur les prix et les taux (matériaux, vrac, main d'œuvre,
équipements et sous-traitants) du marché actuel ainsi que sur tous les documents de l'appel
d'offres.
La DGPÉC a analysé les huit (8) soumissions reçues pour l'appel d'offres et un écart favorable
à la Ville de l’ordre de 13,20 % a été constaté entre l’estimation de soumission et la plus
basse soumission conforme (PBSC).
L’écart le plus grand, totalisant 5,6%, se situe dans l’article suivant:
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Préparation des sols d’infrastructure de la chaussée;

Le reste de l’écart est réparti sur les autres articles de la soumission.
Considérant ces informations et vu que l’écart est favorable à la Ville, la DGPEC considère
approprié de poursuivre le processus d'octroi du contrat .
La Ville procédera à une évaluation du rendement de Aménagement De Sousa-4042077
Canada inc. dans le cadre de ce contrat d'exécution de travaux de construction,
conformément aux critères indiqués au cahier des charges.
Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 1 937 077,17 $, taxes incluses,
comprenant:
- un contrat avec Aménagement De Sousa-4042077 Canada inc. pour un montant de 1 682
767,20 $ taxes incluses;
- plus des contingences de 168 276,72 $ taxes incluses;
- plus des incidences de 86 033,25 $ taxes incluses.
Cette dépense, entièrement assumée par la ville centrale, représente un coût net de 1 769
591,45 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale, lequel est financé par le
règlement d'emprunt suivant:
- # 15-019 «Travaux réfection du réseau routier CM15 0223 » pour un montant de 1 769
591,45 $ et une proportion de 100 %.
Le programme 55856 - Programme complémentaire de planage et revêtement artériel est
subventionné à 100% par le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du
Québec (TECQ), ce qui implique que le coût net imputé à la ville centrale est de 0 $.
La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences est présentée en
pièce jointe.
Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
changements climatiques.
La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièces jointes.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date d'échéance
de la validité de la soumission, soit le 27 juin 2022, le plus bas soumissionnaire conforme
pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre processus
d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
De plus, il est à noter que les travaux faisant l'objet du présent dossier ainsi que les autres
travaux du programme complémentaire de planage et revêtement 2022 sont planifiés selon
un échéancier très serré. Tout retard sur la réalisation des travaux aurait donc des
conséquences sur les échéanciers de réalisation de l'ensemble du programme.
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L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document «Principes de gestion
de la mobilité».

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s’applique pas
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication est élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Dates Visées:
Octroi du contrat : suite à l'adoption du présent dossier par l’instance décisionnelle visée
Début des travaux : juillet 2022
Fin des travaux : octobre 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie-Antoine PAUL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Valérie G GAGNON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Patrick RICCI, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Chantal BRISSON, Pierrefonds-Roxboro
Pierre Yves MORIN, L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève
Olivier BARTOUX, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Abdelwahid BEKKOUCHE, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Stéphane CARON, Anjou
Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Lecture :
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Olivier BARTOUX, 7 avril 2022
Valérie G GAGNON, 7 avril 2022
Damien LE HENANFF, 7 avril 2022
Abdelwahid BEKKOUCHE, 7 avril 2022
Stéphane CARON, 7 avril 2022

Le : 2022-04-07

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Malek YOUCEF
Ingénieur

Yvan PÉLOQUIN
Chef de division - Conception des travaux

Tél :
Télécop. :

438-354-2547

Tél :
Télécop. :

514 872-7816

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER
Chef de division
Tél :
514 872-0407
Approuvé le : 2022-04-22

Benoit CHAMPAGNE
Directeur par intérim
Tél :
514 872-9485
Approuvé le :
2022-04-22
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ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Identification
468718

No de l'appel d'offres :

1227231032

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Travaux de voirie dans divers arrondissements de la Ville de Montréal (PCPR+2022)

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

7

3

2022

Ouverture originalement prévue le : 29

3

Ouverture faite le :

29

3

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

2022
21

jrs

Addenda émis
1

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres :
Date de l'addenda

23

3

Si addenda, détailler ci-après

Impact sur le coût
estimé du contrat ($)

Description sommaire de l'addenda
Aucune modification aux documents d'appel d'offre. L'addendaa été émis
pour publier le tableau des questions et réponses.

2022

Néant

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

11

Soumissions rejetées (nom)

Nbre de soumissions reçues

8

% de réponses

73

Nbre de soumissions rejetées

0

% de rejets

0,0

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

90

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

jrs

Date d'échéance initiale :

27

jrs

Date d'échéance révisée :

JJ - MM -

6

2022
AAAA

Résultats de l'appel d'offres

Soumissions conformes
(Les prix de soumission et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions. Cependant,
seuls les autres documents fournis avec les 2 plus basses soumissions ont été vérifiés)

Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Total

AMÉNAGEMENT DE SOUSA - 4042077 CANADA INC

1 682 767,20

CONSTRUCTION VIATEK INC.

1 742 138,16

SINTRA INC

1 747 045,07

LES PAVAGES CÉKA INC.

1 786 102,22

EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.

1 813 624,21

LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.

1 882 461,36

ROXBORO EXCAVATION INC.

1 971 000,00

LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.

2 070 000,00

Estimation

1 938 508,78

interne

-13,2%

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

3,5%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse
Dossier à être étudié par la CEC :

Oui

NON

X

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

N.A.

OK

RBQ

X

AMP

X

RENA

X

Revenu Qc

X

Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

Recommandation
Nom du soumissionnaire : AMÉNAGEMENT DE SOUSA - 4042077 CANADA INC
Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :

1 682 767,20

Montant des contingences ($) :

10,0%

168 276,72

Montant des incidences ($) :
Date prévue de début des travaux :

86 033,25
4

7

2022

Date prévue de fin des travaux :

20

10

2022
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468718

SOUMISSION

No DE PLAN

ILE-BIZARD

PL-VO-016

Rue Cherrier

Rue Legault

Rue Jean-Yves

PCPR+

PL-VO-018

Boulevard Gouin
Ouest

Rue Richmond

Rue Hertel

PCPR+

PL-VO-041

Avenue M-B-Jodoin

Rue Renaude-Lapointe

Boulevard Louis-H.-La
Fontaine

PCPR+

Avenue M-B-Jodoin

Rue Bombardier

PCPR+

Rue RenaudeLapointe

DE

A

PROG

PL-VO-236

Rue Colbert

Boulevard Louis-H.-La
Fontaine

Rue Grenache

PCPR+

VILLERAY-STMICHEL-PARCEXTENSION

PL-VO-043

RUE

PL-VO-177

Rue Michel-Ange

16e, avenue

Rue François-Perrault

PCPR+

RIVIERE-DESPRAIRIESPOINTE-AUXTREMBLES

ANJOU

ARR

PIERREFONDSROXBORO

Travaux de voirie dans les arrondissements: d'Ajou, Ile-Bizard-Sainte-Genevieve,Pièrrefonds-Roxboro,
Rivière-des-Prairies-Pointe-Aux-Trembleset Villeray-St-Michel-Parc-Extension (PCPR+_2022)

PL-VO-188

Av. Rita levi-Montalcini Rue Pierre-Forestier

Avenue FernandForest

PCPR+
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INFORMATIONS SUR LE PROJET

ÉTAPE 1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES
Titre du projet

Travaux de voirie à divers endroits de la Ville de Montréal (PCPR+ 2022)
GDD

N° Référence
(#Soumission)

Arrondissement emplacement des
travaux [1]

Date [2]

Unité d'affaires Exécutant

1227231032

468718

Arrond. multiples pour toute la Ville

2022-04-08

Infra.réseau routier-Infra

Nom des rues ou de la Place ou du parc

de

à

Type de rue [3]

1
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ÉTAPE 16 - COMPLÉTER LES INFORMATIONS POUR LES INCIDENCES DE LA VILLE
INSTRUCTIONS
Sélectionner les dépenses incidences associées à chaque sous-projet et inscrire le montant avant taxes associé à la dépense.

Taux de la Ville

à compléter

Sous-projet incidences #1

Projet SIMON

Incidences - Description

Requérant

2155856045

189790

- Incidences professionnelles, techniques
et achat Chaussée réhab

4806 - Urbanisme Et
Mobilite,Dir. Mobilite

Projet Investi

55856 - Programme complémentaire de
planage-revêtement - Artériel - Corpo Protection

Taux CSÉM

Taxes

Net

Taxes

Net

1,14975

1,049875

1,14975

1,008479

à compléter

#

Dépenses incidentes du sous-projet
incidences #1

Taxes

Type
d'incidences

Montant
avant taxes

Montant avec
taxes

Montant net
ristourne
taxes

Total
Incidences
avant taxes

Total
Incidences
avec taxes

Total
Incidences
net ristourne
taxes

OBJET SIMON

AUTRE SIMON

1.1

Utilités publiques: travaux et/ou
surveillance exécutés par des tiers
(déplacement ou modification de RTU
appartenant au tiers) et frais de gestion

Ville

Tech

30 000,00 $

34 492,50 $

31 496,25 $

76 000,00 $

86 033,25 $

79 341,63 $

54590

070003

1.2

Laboratoire - Surveillance
environnementale (gestion des sols
excavés, des eaux, et/ou biogaz) par firme
externe

Ville

Pro

10 000,00 $

11 497,50 $

10 498,75 $

54301

070003

1.3

Laboratoire - Contrôle qualitatif des
matériaux par firme externe

Ville

Pro

27 000,00 $

31 043,25 $

28 346,63 $

54301

070003

1.4

Marquage et signalisation par cols bleus

Non

Tech

9 000,00 $

9 000,00 $

9 000,00 $

54590

070003

2
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RÉPARTITION DES COÛTS DU CONTRAT

Requérant - Description

Urban.mobi.-Mobilité-4806

Total général

Règlement d'emprunt
15-019 Travaux réfection du réseau
routier CM15 0223

Sous-projet
Investi

Projet SIMON

Catégorie d'actif SIMON

2155856044

189789 Rues - Réhabilitation (D.V.10 ans)

2155856045

189790 Rues - Réhabilitation (D.V.10 ans)

Type

Proposition de clé

Montant avant taxes

Montant avec taxes

Montant net
ristournes des
taxes

1.Travaux

6101.7715019.802719.Activité.57201.000000 .0000.189789.000000.17025.00000

1 463 594,00) $

1 682 767,20) $

1 536 590,75) $

2.Contingences

6101.7715019.802719.Activité.57201.000000 .0000.189789.070008.17025.00000

146 359,40) $

168 276,72) $

153 659,08) $

3.Incidences

6101.7715019.802719.Activité.54301.000000 .0000.189790.070003.17025.00000

37 000,00 $

42 540,75 $

38 845,38 $

6101.7715019.802719.Activité.54590.000000 .0000.189790.070003.17025.00000

39 000,00 $

43 492,50 $

40 496,25 $

1 685 953,40) $

1 937 077,17) $

1 769 591,45) $

3
15/26

RÉPARTITION DES COÛTS DU CONTRAT

Type

Proposition de clé

Montant avant taxes

Montant avec taxes

Montant net ristournes
% Contingences
des taxes

1.Travaux

6101.7715019.802719.Activité.57201.000000 .0000.189789.000000.17025.00000

1 463 594,00) $

1 682 767,20) $

1 536 590,75) $

2.Contingences

6101.7715019.802719.Activité.57201.000000 .0000.189789.070008.17025.00000

146 359,40) $

168 276,72) $

153 659,08) $

3.Incidences

6101.7715019.802719.Activité.54301.000000 .0000.189790.070003.17025.00000

37 000,00 $

42 540,75 $

38 845,38 $

6101.7715019.802719.Activité.54590.000000 .0000.189790.070003.17025.00000
Total général

39 000,00 $

43 492,50 $

40 496,25 $

1 685 953,40) $

1 937 077,17) $

1 769 591,45) $

10,00%

4
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Récapitulatif par payeur - Travaux-Contingences-Incidences

Requérant
014 Fonds des dépenses en immobilisations

Compétence
Corpo

Requérant - Description
Urban.mobi.-Mobilité-4806

Montant avec taxes
Travaux

Montant avec taxes
Contingences

Montant avec taxes
Incidences

1 682 767,20) $

168 276,72) $

86 033,25 $

Total pour 014 Fonds des dépenses en immobilisations

1 682 767,20) $

168 276,72) $

86 033,25 $

Total général

1 682 767,20) $

168 276,72) $

86 033,25 $

5
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BUDGET REQUIS - TRAVAUX-CONTINGENCES-INCIDENCES

Payeur

Corpo

Compétence

Corpo

Requéra
nt

Requérant
description

Projet Investi payeur

55856 - Programme
complémentaire de planageUrban.mobi.revêtement - Artériel - Corpo 4806 - Urbanisme
Mobilité-4806
Et Mobilite,Dir. Protection
Mobilite

Sous-projet

Projet
SIMON

Sous-projet Description

2155856044

189789 - Réhabilitation Chaussée

2155856045

- Incidences professionnelles,
techniques et achat Chaussée
189790 réhab

Budget requis
total
(travaux,
contingences et
incidences)

1 690 249,83 $

Budget 2022

Budget 2023

Budget 2024

Budget requis
Ultérieur

1 690 249,83 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

79 341,63 $

79 341,63 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Total pour Corpo

1 769 591,45 $

1 769 591,45 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Total général

1 769 591,45 $

1 769 591,45 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $
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SOUMISSION 468718 - PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ
Secteur

Travaux de voirie dans les arrondissements d’Anjou, de l’Ile-Bizard-Sainte-Geneviève, de
Pierrefonds-Roxboro, de Villeray-St-Michel-Parc-Extension et de Rivière-des-PrairiesPointe-aux-Trembles (2022)

PL-VO-016
Rue Cherrier
De la rue Legault à la rue
Jean-Yves

Travaux de réfection routière et de pavage : Fermeture complète par tronçon de la chaussée.
Horaire de travail : Réfection routière : Lundi au vendredi de 7 h à 19 h. Samedi et dimanche
de 9 h à 17 h.
Pavage : Lundi au vendredi de 19 h à 5 h.

PL-VO-018
Boulevard Gouin
De la rue Richmond à la rue
Hertel

Travaux de réfection routière et de pavage : Fermeture complète de la chaussée avec
maintien de la circulation locale, excepté lors des travaux de pavage.
Horaire de travail : Lundi au vendredi de 7 h à 19 h. Samedi et dimanche de 10 h à 19 h.

PL-VO-041
Avenue M-B-Jodoin
De la rue Renaude-Lapointe
au boulevard Louis-H. La
Fontaine

Travaux de réfection routière et de pavage : Fermeture complète de la chaussée.
Horaire de travail : Lundi au vendredi de 7 h à 19 h. Samedi et dimanche de 8 h à 17 h.

PL-VO-043
Rue Renaude-Lapointe
De l’avenue M-B-Jodoin à la
rue Bombardier

Travaux de réfection routière et de pavage : Fermeture complète de la chaussée.
Horaire de travail : Lundi au vendredi de 7 h à 19 h. Samedi et dimanche de 8 h à 17 h.

PL-VO-236
Rue Colbert
Du boulevard Louis-H. La
Fontaine à la rue Grenache

Travaux de réfection routière et de pavage : Fermeture complète de la chaussée.
Horaire de travail : Planage : Lundi au vendredi de 22 h à 5 h.
Réfection routière : Samedi et dimanche de 8 h à 17 h.
Pavage : Lundi au vendredi de 7 h à 19 h, Lundi au vendredi de 22 h à 5 h, Samedi et dimanche
de 8 h à 17 h.

PL-VO-177
Rue Michel-Ange
De la 16e avenue à la rue
François-Perrault

Travaux de réfection routière et de pavage : Fermeture complète de la chaussée.
Horaire de travail : Lundi au vendredi de 7 h à 19 h. Samedi et dimanche de 9 h à 17 h.

PL-VO-188
Avenue Rita Levi-Montalcini
De la rue Pierre-Forestier à
l’avenue Fernand-Forest

Travaux de planage et pavage : Fermeture complète de la chaussée avec maintien de la
circulation locale, excepté lors des travaux de pavage.
Horaire de travail : Lundi au dimanche de 7 h à 19 h.

Mesures de gestion des
impacts applicables à tous les
projets

- À moins d’indication contraire, maintenir tous les mouvements permis aux intersections ;
- Interdire le camionnage dans tous les tronçons en travaux ;
- Maintenir une voie de circulation, d’une largeur minimale de 3,0 mètres, sur les rues locales
transversales lors des travaux de planage et d’ajustement de structures ;
- Positionner les véhicules de chantier ainsi que les matériaux utilisés du même côté de la rue
pour que l'accès puisse se faire en ligne droite ;
- À moins d’indication contraire, entraver complètement une seule intersection routière à la fois
pour les rues de type collectrices et artérielles, et un maximum de deux intersections à la fois

Préparé par : Merveille Bokanga Ikundaka, CPI
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Secteur

Travaux de voirie dans les arrondissements d’Anjou, de l’Ile-Bizard-Sainte-Geneviève, de
Pierrefonds-Roxboro, de Villeray-St-Michel-Parc-Extension et de Rivière-des-PrairiesPointe-aux-Trembles (2022)
pour les rues locales ;
- Mettre en place des panneaux de changement de l’état de chaussée T-D-340 et des
panneaux de chaussée cahoteuse T-D-360, au début et à la fin de chaque zone de transition ;
- Mettre en place toutes les mesures requises par la CNESST concernant la COVID-19 ;
- Maintenir, en tout temps, des trottoirs et des passages piétonniers libres d’obstacles ;
- Ajuster la signalisation existante à la configuration temporaire des travaux
- Sécuriser de l’aire de travail des voies de circulation ouvertes à l’aide de repères visuels de
type T-RV-7 ;
- Présence de signaleurs pour assurer une saine gestion des mouvements sur le réseau routier
adjacent la zone des travaux incluant les piétons et cyclistes ;
- Prévoir d’accéder à son chantier de façon à nuire le moins possible aux conditions de
circulation environnantes ;
- Installer à l’avance, aux approches du chantier, de panneaux d’information générale pour
informer les usagers de la localisation des travaux ainsi que la date de début et de leur durée.
Installation et mise en fonction des chemins de détour avant la mise en place des entraves ;
- Accommoder et maintenir en tout temps, l’accès pour les services d’Urgences-Santé, au
service de sécurité incendie de Montréal (SIM) et au SPVM. Les véhicules d'urgence doivent
avoir accès aux bâtiments dans le secteur des travaux ;
- L’Entrepreneur doit faciliter, durant les travaux, la circulation des personnes à mobilité
réduite ;
- L’Entrepreneur doit coordonner ses interventions avec les travaux exécutés par d’autres
entrepreneurs à proximité de son chantier.

Préparé par : Merveille Bokanga Ikundaka, CPI
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES #

801 Brennan, 7e étage

468718

Montréal (Québec) H3C 0G4

Date de publication : 2022-03-07
Date d'ouverture : 2022-03-29
Liste des preneurs du cahier des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1

CONSTRUCTION VIATEK INC.

2

DE SOUSA

3

DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.

4

EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.

5

LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.

6

LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.

7

LES PAVAGES CÉKA INC.

8

PAVAGES MÉTROPOLITAIN INC.

9

PAVAGES MULTIPRO INC.

10 ROXBORO EXCAVATION INC.
11 SINTRA INC.

G:\Disques partagés\DI_468718_PCPR_2022 A, IBSG, SO, PIRO\30 Conception\32 Production docs de travail\32-04
Devis\Voirie\100%\GDD\Conformité\468718_Liste preneurs_R00_2022-03-31.xls
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Dossier décisionnel

Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227231032
Unité administrative responsable : Service De L Urbanisme Et De La Mobilité
Projet : Travaux de voirie dans les arrondissements: d'Anjou, d'Île-Bizard-Sainte-Geneviève, de Pierrefonds-Roxboro,
de Rivière-Des-Prairies-Pointe-Aux-trembles et de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (PCPR+ 2022).

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
3. Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre
en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous
19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Élargissement des trottoirs sur 800 m et construction d’avancées de trottoir à 8 intersections, augmentant le confort et la sécurité
des piétons dans un milieu où les infrastructures piétonnes sont déficientes - priorité 3
Amélioration de l’accès en transports actif et collectif au parc métropolitain Frédéric-Back, amélioration de la traversée des
écoliers sous l’autoroute 40 pour les écoliers de l’école primaire Saint-Bernardin et plantation de 6 nouveaux arbres - priorité 19
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227231032
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Aménagement De Sousa-4042077 Canada
inc., pour des travaux de voirie dans les arrondissements
d'Anjou, de l'Île-Bizard-Sainte-Geneviève, de PierrefondsRoxboro, de Rivière-Des-Prairies-Pointe-Aux-trembles et de
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (PCPR+ 2022)- Dépense
totale de 1 937 077,17 $ ( contrat: 1 682 767,20 $ +
contingences: 168 276,72 $ + incidences: 86 033,25 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 468718 - 8 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification 1227231032.xlsx

Le : 2022-04-20

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Marie-Antoine PAUL
Préposée au budget
Division du conseil et du soutien financier
Point de service Brennan
Tél : 514 868-3203

Cédric AGO
Conseiller budgétaire

Tél : 514 872-1444
Division : Division du conseil et du soutien
financier
Point de service Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.06
2022/05/16
13:00
(1)

Dossier # : 1227231030
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Les Pavages Ceka inc., pour des travaux
de voirie, d'éclairage et de déminéralisation dans la rue de
Verdun, de la rue Riverview à la rue Argyle dans l’arrondissement
de Verdun. Dépense totale de 1 881 730,92 $ ( contrat : 1 399
922,26 $ + contingences: 209 988,34 $ + incidences: 271
820,32 $ ), taxes incluses. Appel d'offres public 471510- 3
soumissionnaires

Il est recommandé :
1. d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme Les Pavages Ceka inc., le contrat pour
l'exécution des travaux de voirie et d’éclairage sur la rue de Verdun aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 1 399 922,26 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 471510 ;
2. d'autoriser une dépense de 209 988,34 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 271 820,32 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale;
5. de procéder à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire Les pavages Céka inc. dans le
cadre du présent contrat d'exécution de travaux de construction, conformément aux
critères indiqués au cahier des charges.

Signé par

Claude CARETTE

Le 2022-04-22 14:18
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Signataire :

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227231030

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Les Pavages Ceka inc., pour des travaux
de voirie, d'éclairage et de déminéralisation dans la rue de
Verdun, de la rue Riverview à la rue Argyle dans l’arrondissement
de Verdun. Dépense totale de 1 881 730,92 $ ( contrat : 1 399
922,26 $ + contingences: 209 988,34 $ + incidences: 271
820,32 $ ), taxes incluses. Appel d'offres public 471510- 3
soumissionnaires

CONTENU
CONTEXTE
La Direction de la mobilité du Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM) a le mandat de
réaliser le Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage. Les principaux objectifs de ce
programme sont :
· d'assurer la sécurité des automobilistes et des piétons;
· de maintenir le réseau d'éclairage à son niveau actuel, voire de l'améliorer si possible;
· de consolider et conserver les équipements municipaux;
· de remplacer les actifs qui ont atteint la fin de leur vie utile;
· de la construction d'un réseau de bases et conduits;
· de la déminéralisation des surfaces.
Présentement, l'éclairage dans le tronçon du projet est insuffisant. Le mobilier d'éclairage a
plus de 50 ans et il y a des luminaires sur les poteaux d'utilités publiques. Le mobilier
d'éclairage existant sera remplacé et l'éclairage sur les poteaux sera conservé. L'éclairage du
tronçon concerné sera amélioré pour assurer la sécurité de tous les usagers. L'éclairage de la
piste cyclable sera notamment amélioré en ajoutant de l'éclairage décoratif derrière le
trottoir nord. Le nouveau réseau d'éclairage sera doté de la technologie au DEL. Dans le
cadre des travaux de bases et conduits, des travaux de déminéralisation de surfaces seront
faits à certains endroits en collaboration avec l'arrondissement de Verdun.
La Direction de la mobilité du SUM a mandaté la Direction des infrastructures du Service des
infrastructures du réseau routier (SIRR) afin de préparer les documents requis au lancement
de l'appel d'offres et de réaliser les travaux mentionnés à l'objet du présent dossier.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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Ne s'applique pas
DESCRIPTION
Les travaux ont lieu sur un tronçon de 730 m et consistent à :
- Améliorer la sécurité des lieux;
- Remplacer des actifs désuets;
- Faire la mise aux normes de l'éclairage;
- Faire la construction d'un réseau de bases et conduits;
- Faire la déminéralisation de surfaces à certains endroits.
Dans la démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires ont
été transmises aux arrondissements et au requérant lors de l'élaboration des plans et devis,
aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.
Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 209 988,34 $, taxes
incluses, soit 15% du coût du contrat.

Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière de
mobilier d'éclairage, de gestion des impacts, d'utilités publiques ainsi que des frais de
laboratoire et de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux et la
gestion des sols excavés, incluant les dépenses prévues pour la traçabilité de ces sols. Le
détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document
«Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences» en pièce jointe.
Les dispositions contractuelles liées aux échéanciers concernent principalement les pénalités
pour retard et sont décrites à l’article 5.1.14.3 du cahier des clauses administratives
générales (CCAG) du présent appel d’offres. Pour chaque jour de retard à terminer les
travaux, l’entrepreneur doit payer à la Ville une pénalité de 0,1 % du prix du contrat,
excluant les taxes et le montant des contingences. Cette pénalité n’est jamais inférieure à
1000 $ par jour de retard. Aucun boni n’est prévu dans les documents de l’appel d’offres.
JUSTIFICATION
Le tableau des résultats d’ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l’écart de prix entre la plus basse
soumission conforme et l’estimation des professionnels et l’écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse soumission. Dans le présent dossier l'écart
de prix entre la plus basse soumission conforme et l'estimation des professionnels est de
3,2%, défavorable à la Ville . »
AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses) (1)
Les pavages CÉKA inc.
1 399 922,26 $
209 998,34 $
1 609 920,60 $
Les entrepreneurs BUCARO inc.
1 495 770,71 $
224 365,61 $
1 720 136,32 $
Environnement Routier NRJ Inc.
1 825 455,78 $
273 818,37 $
2 099 274,15 $

4/26

Dernière estimation réalisée ($)
1 357 670,47 $
203 650,56 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

1 561 320,96 $
48 599,64 $

3,2 %
110 215,72 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
6,41 %
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
(1) Pour fins de présentation, le pourcentage de contingences calculé à partir de la
soumission du plus bas soumissionnaire a été utilisé pour calculer les contingences reliées
aux autres prix soumis
La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.
L'estimation de soumission est établie à partir des documents d'appel d'offres, durant la
période d'appel d'offres par la Division de la gestion de projets et de l'économie de la
construction (DGPÉC). Cette estimation est basée sur les prix et taux (matériaux, vrac, main
d'œuvre, équipements et sous-traitants) du marché actuel ainsi que sur tous les documents
de l’appel d’offres.
En considérant ces informations et dans ce contexte, la DGPEC appuie la recommandation
d'octroyer le contrat
La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire Les pavages Céka inc. dans
le cadre du présent contrat d'exécution de travaux de construction, conformément aux
critères indiqués au cahier des charges.

Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 1 881 730,92 $, taxes incluses,
comprenant:
- un contrat avec Les Pavages Ceka Inc pour un montant de 1 399 922,26 $ taxes incluses;
- plus des contingences 209 988,34 $ taxes incluses;
- plus des incidences de 271 820,32 $ taxes incluses
Cette dépense, entièrement assumée par la ville centrale, représente un coût net de 1 718
879,21 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale, lequel est financé par les
règlements d'emprunt suivants:
- 18-050 Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage CM 181160
- 19-023 Programme d'aménagement des rues

La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences est présentée en
pièce jointe.
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Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.

Projet
58002 - Programme d'aquisition du
mobilier d'éclairage - Corpo Protection
59070 - Programme d'aménagement
des rues - Artériel - Corpo Protection
Total

2022
744

2023
255

719

0

0

2024

Total
1 000

719

0

1 719

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats du plan stratégique Montréal 2030 et aux
engagements en changements climatiques.
La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièces jointes.
Le présent projet est assujetti au Règlement sur la traçabilité des sols contaminés excavés.
Les clauses à cet effet ont été prévues dans les documents d'appel d'offres.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date d'échéance
de la validité de la soumission, soit le 27 juin 2022 le plus bas soumissionnaire conforme
pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre processus
d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
De plus, il est à noter que les travaux faisant l'objet du présent dossier sont planifiés selon
un échéancier serré. Tout retard sur la réalisation des travaux aurait donc des conséquences
sur les échéanciers de réalisation de l'ensemble du programme.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document «Principes de gestion
de la mobilité».

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s’applique pas
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une opération de communication est élaborée par le Service de l'expérience citoyenne et des
communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Dates Visées:
Octroi du contrat : suite à l'adoption du présent dossier par l’instance décisionnelle visée
Début des travaux : juillet 2022
Fin des travaux : juin 2023.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
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ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Dominic VACHON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Valérie G GAGNON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Jean CARDIN, Verdun
Lecture :
Jean CARDIN, 21 avril 2022
Valérie G GAGNON, 12 avril 2022
Damien LE HENANFF, 11 avril 2022

Le : 2022-04-08

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Paulo VORPERIAN
ingénieur

Yvan PÉLOQUIN
Chef de division - Conception des travaux

Tél :
Télécop. :

(438) 220-4852

Tél :
Télécop. :

514 872-7816

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER
Directeur des infrastructure
Tél :
514 872-0407
Approuvé le : 2022-04-22

Benoit CHAMPAGNE
Directeur par intérim
Tél :
514 872-9485
Approuvé le :
2022-04-22
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ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION
INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Identification
471510

No de l'appel d'offres :

1227231030

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Travaux de voirie, d'éclairage et de déminéralisation dans la rue de Verdun, de la rue Riverview à la
rue Argyle dans l’arrondissement de Verdun

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

7

3

2022

Ouverture originalement prévue le :

29

3

Ouverture faite le :

29

3

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

2022
21

jrs

Addenda émis
0

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres :

Date de l'addenda

Si addenda, détailler ci-après

Impact sur le coût
estimé du contrat ($)

Description sommaire de l'addenda

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

8

Soumissions rejetées (nom)

Nbre de soumissions reçues

3

% de réponses

38

Nbre de soumissions rejetées

0

% de rejets

0.0

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

90

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

jrs

Date d'échéance initiale :

27

jrs

Date d'échéance révisée :

JJ - MM -

6

2022
AAAA

Résultats de l'appel d'offres
Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Soumissions conformes
(Les prix de soumission et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions. Cependant,
seuls les autres documents fournis avec les 2 plus basses soumissions ont été vérifiés)

Total

LES PAVAGES CÉKA INC.

1 399 922.26

LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.

1 495 770.71

ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.

1 825 455.78

Estimation

interne

1 357 670.47

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

3.1%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

6.8%

Oui

Dossier à être étudié par la CEC :

NON

X

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

N.A.

OK

RBQ

X

AMP

X

RENA

X

Revenu Qc

X

Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

Recommandation
Nom du soumissionnaire : LES PAVAGES CÉKA INC.
Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :

1 399 922.26

Montant des contingences ($) :

15.0%

209 988.34
271 820.32

Montant des incidences ($) :
Date prévue de début des travaux :

4

7

2022

Date prévue de fin des travaux :

23

6

2022
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INFORMATIONS SUR LE PROJET

ÉTAPE 1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES
Titre du projet

Travaux de voirie et d'éclairage sur la rue Verdun de la rue Riverview a la rue Argyle
GDD

N° Référence
(#Soumission)

Arrondissement emplacement des
travaux [1]

Date [2]

Unité d'affaires Exécutant

1227231030

471510

Verdun

2021-11-10

Infra.réseau routier-Infra

Nom des rues ou de la Place ou du parc
rue 1

Verdun

de

à

Type de rue [3]

Riverview

Argyle

Artérielle

1
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PARTAGE DES COÛTS

Si des tiers participent au projet:
Vérifier avec l'entente de chaque tiers que le
montant des travaux et le montant des
contingences respecent les montants de l'entente.
Si le montant des travaux et/ou des contingences
d'un tiers est supérieur à celui de l'entente, alors il
faudra attribuer le surplus aux autres payeurs en
inscrivant les nouveaux montants dans les colonnes
AC et AD de cette section et en informer ces
payeurs pour obtenir leurs autorisation.

ÉTAPE 14 - PARTAGER LES COÛTS ENTRE LES DIFFÉRENTS PAYEURS (voir les instructions plus bas)

# du partage
Sous-projet Soumission

Projet SIMON
- Soumission

Description Bordereaux de la soumission

Sous-projet - Projet SIMON
Payeur
- Payeur

2158002014

189573

Verdun, de Riverview à Argyle - Items communs frais généraux

2158002014 [5]

2158002015

189574

Verdun, de Riverview à Argyle- Éclairage de rue

2159070188

189575

2159070189

189576

Payeur

Prix de l'entrepreneur
Montant avant taxes

% contingences

189573 [6]

220 168,20 $

15,00%

2158002015 [7]

189574 [8]

218 868,60 $

Verdun, de Riverview à Argyle - Trottoirs et
bordures construction

2159070188 [9]

189575 [10]

Verdun, de Riverview à Argyle - Chaussée souple
construction

2159070189 [11]

189576 [12]

1

2

SUM - 58002 SUM - 59070

3

4

5

Payeur

Payeur

Payeur

travaux
partagés

travaux
partagés

travaux
partagés

Travaux Contingences Montant avant Montant avant Contingences Nouveaux %
taxes après
taxes après
partages
partages

Travaux Contingences
Montant
Contingences avant taxes
Montant
Nouveaux %
après
avant taxes
partages après partages

FRAIS
COMMUNS

TROTTOIR

% Contingence
[4]

15,00%

15,00%

1

-220 168,20 $

0,00) $

0,00) $

25,00%

0,00) $

0,00) $

25,00%

15,00%

2

143 106,33 $

448 590,00 $

810 564,93) $

121 584,74) $

15,00%

810 564,93) $

121 584,74) $

15,00%

778 551,60 $

15,00%

3

77 061,87 $

-448 590,00 $

407 023,47) $

61 053,52) $

15,00%

407 023,47) $

61 053,52) $

15,00%

0,00 $

15,00%

4

1 217 588,40 $

182 638,26 $

Totaux avec taxes

1 399 922,26 $

Grand total

1 609 910,60 $

Travaux partagés

209 988,34) $

-

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

)$

-

)$

1 217 588,40) $

182 638,26) $

1 399 922,26) $

209 988,34) $

-

)$

-

)$

1 217 588,40) $ 182 638,26) $

1 609 910,60) $

2
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ÉTAPE 16 - COMPLÉTER LES INFORMATIONS POUR LES INCIDENCES DE LA VILLE
INSTRUCTIONS
Sélectionner les dépenses incidences associées à chaque sous-projet et inscrire le montant avant taxes associé à la dépense.

Taux de la Ville

à compléter

Sous-projet incidences #1

Projet SIMON

2159070190

189577

Sous-projet incidences #2

Projet SIMON

2258002002

190464

Incidences - Description

Requérant

Projet Investi

Verdun, de Riverview à Argyle - Incidences
59070 - Programme d'aménagement des rues professionnelles, techniques et4806
achat
- Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite
Artériel - Corpo - Protection
Chaussée souple

Incidences - Description

Requérant

Projet Investi

Verdun, de Riverview à Argyle - Incidences
58002 - Programme d'acquisition de mobilier
- Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite
professionnelles, techniques et4806
achat
d'éclairage - Corpo - Protection
Éclairage

Taux CSÉM

Taxes

Net

Taxes

Net

1,14975

1,049875

1,14975

1,008479

à compléter

#

Dépenses incidentes du sous-projet
incidences #1

Taxes

Type
d'incidences

Montant
avant taxes

Montant avec
taxes

Montant net
ristourne
taxes

Total
Incidences
avant taxes

Total
Incidences
avec taxes

Total
Incidences
net ristourne
taxes

OBJET SIMON

AUTRE SIMON

1.1

Laboratoire - Surveillance
environnementale ( gestion des sols
excavés, des eaux, et/ou biogaz) par firme
externe

Ville

Pro

157 500,00 $

181 085,63 $

165 355,31 $

217 328,61 $

249 873,57 $

228 167,87 $

54301

070003

1.2

Trace Québec

Ville

Tech

5 330,00 $

6 128,17 $

5 595,83 $

54590

070003

1.3

Laboratoire - Contrôle qualitatif des
matériaux par firme externe

Ville

Pro

19 463,79 $

22 378,49 $

20 434,55 $

54301

070003

1.4

Utilités publiques: travaux et/ou
surveillance exécutés par des tiers
(déplacement ou modification de RTU
appartenant au tiers)et frais de gestion

Ville

Tech

19 463,79 $

22 378,49 $

20 434,55 $

54590

070003

1.5

Plantation par externe

Ville

Tech

15 571,03 $

17 902,79 $

16 347,64 $

Dépenses incidentes du sous-projet
incidences #2

Taxes

Type
d'incidences

Montant
avant taxes

Montant avec
taxes

Montant net
ristourne
taxes

Total
Incidences
avant taxes

Total
Incidences
avec taxes

Total
Incidences
net ristourne
taxes

2.1

Mobilier urbain - Achat interne

Non

Achat

7 000,00 $

7 000,00 $

7 000,00 $

20 000,00 $

21 946,75 $

20 648,38 $

2.2

Utilités publiques: travaux et/ou
surveillance exécutés par des tiers
(déplacement ou modification de RTU
appartenant au tiers)et frais de gestion

Ville

Tech

13 000,00 $

14 946,75 $

13 648,38 $

#

54590

070003

OBJET SIMON

AUTRE SIMON

57401

070003

54590

070003

3
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RÉCAPITULATIF

Type
1.Travaux

Montant avant
taxes

Montant avec
taxes

Montant net
ristournes des
taxes

1 217 588,40 $

1 399 922,26) $

1 278 315,62) $

2.Contingences

182 638,26 $

209 988,34) $

191 747,34) $

3.Incidences

237 328,61 $

271 820,32) $

248 816,25) $

1 637 555,27 $

1 881 730,92 $

1 718 879,21 $

Total

% Contingences
du contrat
15,00%

Note: Les montants Net de ristournes des taxes peuvent avoir un écart de +
ou - 0.01$ car le fichier de calculs utilisent plus de 2 décimales.

4
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BUDGET REQUIS - TRAVAUX-CONTINGENCES-INCIDENCES

Payeur

Corpo

Compétence

Corpo

Requéra
nt

Requérant
description

Projet Investi payeur

58002 - Programme
Urban.mobi.d'acquisition de mobilier
4806 - Urbanisme
Mobilité-4806
Et Mobilite,Dir. d'éclairage
Mobilite - Corpo - Protection

Sous-projet

Projet
SIMON

Sous-projet Description

Budget requis
total
Budget requis Budget requis Budget requis Budget requis
(travaux,
2022
2023
2024
Ultérieur
contingences et
incidences)

2158002014

Verdun, de Riverview à Argyle 189573 Items communs - frais généraux

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

2158002015

Verdun, de Riverview à Argyle189574 Éclairage de rue

978 640,63 $

733 980,48 $

244 660,16 $

0,00 $

0,00 $

2258002002

Verdun, de Riverview à Argyle Incidences professionnelles,
190464 techniques et achat Éclairage

20 648,38 $

10 324,19 $

10 324,19 $

0,00 $

0,00 $

999 289,01 $

744 304,66 $

254 984,35 $

0,00 $

0,00 $

Total pour 58002 - Programme
d'acquisition de mobilier
d'éclairage - Corpo - Protection
59070 - Programme
d'aménagement des rues Artériel - Corpo - Protection

2159070188

Verdun, de Riverview à Argyle 189575 Trottoirs et bordures construction

491 422,33 $

491 422,33 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

2159070189

Verdun, de Riverview à Argyle 189576 Chaussée souple construction

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

2159070190

Verdun, de Riverview à Argyle Incidences professionnelles,
techniques et achat Chaussée
189577 souple

228 167,87 $

228 167,87 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

719 590,20 $

719 590,20 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

1 718 879,21 $

1 463 894,87 $

254 984,35 $

0,00 $

0,00 $

Total pour 59070 - Programme
d'aménagement des rues Artériel - Corpo - Protection
Total pour Urban.
mobi.-Mobilité-4806
Total pour
Corpo

1 718 879,21 $

1 463 894,87 $

254 984,35 $

0,00 $

0,00 $

Total pour Corpo

1 718 879,21 $

1 463 894,87 $

254 984,35 $

0,00 $

0,00 $

Total général

1 718 879,21 $

1 463 894,87 $

254 984,35 $

0,00 $

0,00 $

Note: Les montants Net de ristournes des taxes peuvent avoir un écart de + ou - 0.01$ car le fichier de calculs utilisent plus de 2 décimales.
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RÉPARTITION DES COÛTS DU CONTRAT

Afficher données

Urban.mobi.-Mobilité-4806

Règlement d'emprunt
18-050 Programme d'acquisition de
mobilier d'éclairage CM 181160

Sous-projet
Investi

Projet SIMON

Catégorie
d'actif SIMON

Type

Proposition de clé

Montant net
ristournes des
taxes
0,00) $

0,00) $

0,00) $

0,00) $

0,00) $

0,00) $

2158002015

189574 Lampadaires et systèmes
1.Travaux
d'éclairage (D.V.20
6101.7718050.802719.03141.57201.000000
ans)
.0000.189574.000000.19010.00000

810 564,93) $

931 947,03) $

850 991,86) $

6101.7718050.802719.03141.57201.000000 .0000.189574.070008.19010.00000

121 584,74) $

139 792,05) $

127 648,78) $

2258002002

190464 Lampadaires et systèmes
3.Incidences
d'éclairage (D.V.20
6101.7718050.802719.03141.54590.000000
ans)
.0000.190464.070003.19010.00000

13 000,00 $

14 946,75 $

13 648,38 $

6101.7718050.802719.03141.57401.000000 .0000.190464.070003.19010.00000

7 000,00 $

7 000,00 $

7 000,00 $

2.Contingences
2.Contingences

Total pour 18-050 Programme
d'acquisition de mobilier d'éclairage CM
181160
19-023 Programme aménagement des
rues du réseau artériel CM19 0359

Montant avec taxes

6101.7718050.802719.03141.57201.000000 .0000.189573.070008.19010.00000

2158002014

1.Travaux
d'éclairage (D.V.20
6101.7718050.802719.03141.57201.000000
ans)
.0000.189573.000000.19010.00000
189573 Lampadaires et systèmes

Montant avant taxes

2159070188
2159070190

952 149,67) $

1 093 685,83) $

999 289,01) $

189575 Trottoirs et bordures
1.Travaux
(D.V.40 ans)

6101.7719023.802719.03107.57201.000000 .0000.189575.000000.17030.00000

407 023,47) $

467 975,23) $

427 323,77) $

2.Contingences

6101.7719023.802719.03107.57201.000000 .0000.189575.070008.17030.00000

61 053,52) $

70 196,29) $

64 098,56) $

189577 Rues base souple3.Incidences
- Construction (D.V.27 ans)
6101.7719023.802719.03107.54301.000000 .0000.189577.070003.17020.00000

176 963,79 $

203 464,12 $

185 789,86 $

6101.7719023.802719.03107.54590.000000 .0000.189577.070003.17020.00000

40 364,82 $

46 409,45 $

42 378,02 $

Total pour 19-023 Programme
aménagement des rues du réseau
artériel CM19 0359
Total général

685 405,60) $

788 045,09) $

1 637 555,27) $

1 881 730,92) $

719 590,20) $
1 718 879,21) $

Note: Les montants Net de ristournes des taxes peuvent avoir un écart de + ou - 0.01$ car le fichier de calculs utilisent plus de 2 décimales.
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BUDGET REQUIS - MONTANTS ARRONDIS - TRAVAUX-CONTINGENCES-INCIDENCES

Compétence

Requérant

Requérant description

Règlement d'emprunt

Projet Investi payeur

Budget requis
Budget requis Budget requis Budget requis Budget requis Budget requis
total
2022
2023
2024
Ultérieur
Total
(travaux,
contingences et
incidences)

Corpo

4806 - Urbanisme
Urban.mobi.-Mobilité-4806
Et Mobilite,Dir. Mobilite

18-050 Programme d'acquisition de mobilier
d'éclairage CM 181160

58002 - Programme d'acquisition de mobilier
d'éclairage - Corpo - Protection

Total pour 18-050 Programme d'acquisition de
mobilier d'éclairage CM 181160
19-023 Programme aménagement des rues du
réseau artériel CM19 0359

59070 - Programme d'aménagement des rues Artériel - Corpo - Protection

Total pour 19-023 Programme aménagement des
rues du réseau artériel CM19 0359
Total général

(arrondi 1000$)

(arrondi 1000$)

(arrondi 1000$)

(arrondi 1000$)

(arrondi 1000$)

999 289,01 $

744 $

255 $

0$

0$

1 000 $

999 289,01 $

744 $

255 $

0$

0$

1 000 $

719 590,20 $

719 $

0$

0$

0$

719 $

719 590,20 $

719 $

0$

0$

0$

719 $

1 718 879,21 $

1 463 $

255 $

0$

0$

1 719 $

Note: Les montants Net de ristournes des taxes peuvent avoir un écart de + ou - 0.01$ car le fichier de calculs utilisent plus de 2 décimales.
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SOUMISSION 471510 - PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ
Secteur

Travaux de voirie et d’éclairage sur la rue de Verdun, de la rue Riverview à la rue
Argyle dans l’arrondissement de Verdun
Concept:
 Fermeture de l’espace de stationnement sur la rue de Verdun, entre la rue Godin et la
rue Riverview ;

Travaux d’infrastructures
souterraines et de
déminéralisation sur la
rue de Verdun, entre la
rue Riverview et la rue
Godin
(Phase 1A)

 L’Entrepreneur doit effectuer une communication étroite avec les résidents du secteur et
commerces pour la gestion du stationnement ;
 L’Entrepreneur doit prévoir des places de stationnement de courte durée (30 min) sur la
rue Godin pendant la durée des travaux à cet endroit ;
 Entrave partielle de la rue Godin avec le maintien d’une voie d’une largeur minimale de
3,0 mètres ;
 L’Entrepreneur doit relocaliser la zone de livraison sur la rue Godin, au besoin ;
Horaire de travail :
Lundi au vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 17h et Dimanche 9h à 17h (Dérogation requise)
Concept:
 Entrave partielle de la rue de Verdun en direction ouest, avec le maintien d’une voie de
circulation d’une largeur minimale de 3,2 mètres ;
 L’Entrepreneur doit maintenir une bande cyclable en direction ouest, d’une largeur de
1,5 mètre, lors des travaux ;
 Aucune entrave n’est permise dans la direction est sur la rue de Verdun ;
 L’Entrepreneur peut travailler sur au plus deux (2) tronçons de rues consécutifs ;
 L’Entrepreneur doit mettre en place des arrêts temporaires sur la rue de Verdun, dans le
but de permettre aux piétons de se rendre sur le trottoir opposé, lorsqu’il n’y a pas de
traverse piétonne sécurisée ;

Travaux d’infrastructures
souterraines et de
déminéralisation sur le
côté nord de la rue de
Verdun, entre la rue
Godin et la rue Argyle
(Phase 1B)

 Aucune entrave n’est permise sur les trottoirs, sauf lors des travaux d’infrastructures
souterraines et lors de la déminéralisation ;
 L’Entrepreneur ne peut laisser une excavation sans protection ni balisage ;
 L’Entrepreneur doit prévoir la présence d’un signaleur lors des travaux, qui va rediriger
les piétons vers les commerces ;
Contraintes additionnelles lors des travaux aux intersections :
 L’Entrepreneur ne peut entraver les intersections que lorsqu’il y travaille ;
 L’Entrepreneur ne peut entraver qu’une seule intersection à la fois ;
 L’Entrepreneur doit interdire le stationnement de part et d’autre de l’intersection
entravée ;
 Lors des travaux aux intersections, l’Entrepreneur doit effectuer une entrave partielle
avec le maintien d’une voie de circulation, d’une largeur minimale de 3,0 mètres, sur les
rues transversales (Godin, Moffatt, Osborne, Beatty et Egan) ;
 Lors des travaux à l’intersection Beatty, l’Entrepreneur doit rediriger la bande cyclable de
1,5 mètre de largeur sur le côté nord-ouest, lors des travaux de conduits sur le côté
nord-est ;
 L’Entrepreneur doit prévoir la relocalisation des arrêts d’autobus touchés par les travaux.

Préparé par : Merveille Bokanga Ikundaka, CPI (FNX)
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Secteur

Travaux de voirie et d’éclairage sur la rue de Verdun, de la rue Riverview à la rue
Argyle dans l’arrondissement de Verdun
Horaire de travail :
Lundi au vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 17h et Dimanche 9h à 17h Dérogation requise.
Concept:
 Fermeture d’une direction à la fois de la rue de Verdun, entre la rue Manning et la rue
Osborne, avec la mise en place d’une circulation en alternance gérée par des signaleurs;
 L'Entrepreneur doit prévoir des signaleurs pour la gestion des cyclistes sur la rue de
Verdun lors de la circulation en alternance;

Travaux d’infrastructures
souterraines sur le côté
sud de la rue de Verdun,
entre la rue Godin et la
rue Argyle.
(Phase 1C)

 L’Entrepreneur doit interdire le stationnement aux abords des intersections avec les rues
Beatty et Moffat ;
 Entrave partielle de la rue Beatty avec le maintien d’une voie de circulation d’une largeur
minimale de 3,0 mètres ;
 Entrave partielle de la rue Moffat avec le maintien d’une voie de circulation d’une largeur
minimale de 3,0 mètres ;
 L’Entrepreneur doit dévier la bande cyclable sur Beatty à la hauteur des travaux ;
 L’Entrepreneur ne peut effectuer les travaux aux abords de la rue Beatty en même
temps que ceux de la rue Moffat ;
Horaire de travail :
Lundi au vendredi 9h30 à 15h30, Samedi 8h à 17h et Dimanche 9h à 17h Dérogation requise.
Concept:
 Fermeture de la voie de stationnement du côté nord de la rue de Verdun, avec le
maintien d’une voie de circulation d’une largeur minimale de 3,2 mètres ;
 L’Entrepreneur doit maintenir en place une bande cyclable d’une largeur minimale de
1,5 mètre ;
 L’Entrepreneur ne peut travailler sur deux quadrants consécutifs d’une même
intersection ;

Travaux de voirie sur le
côté nord de la rue de
Verdun, entre la rue
Riverview et la rue
Argyle.
(Phase 2A)

 À la fin de chaque quart de travail, l’Entrepreneur doit baliser sa zone de travail et
s’assurer que les déplacements des piétons et des cyclistes restent sécuritaires ;
 L’Entrepreneur doit prévoir la relocalisation des arrêts d’autobus touchés par les travaux;
 Lors des travaux de trottoirs, l’Entrepreneur peut entraver la rue transversale (Godin,
Moffat, Beatty, Osborne et Eagan) avec le maintien d’une voie de circulation d’une
largeur minimale de 3,0 mètres ;
 L’Entrepreneur doit rediriger la bande cyclable lors des travaux sur le quadrant nordouest à l’intersection de la rue Beatty ;
 L’Entrepreneur doit rediriger la bande cyclable lors des travaux sur le quadrant nord-est
à l’intersection de la rue Osborne ;
 L’Entrepreneur doit mettre en place des arrêts temporaires sur la rue de Verdun, dans le
but de permettre aux piétons de se rendre sur le trottoir opposé lorsqu’il n’y a pas de
traverse piétonne.
Horaire de travail :
Lundi au vendredi 9h30 à 15h30, Samedi 8h à 17h et Dimanche 9h à 17h Dérogation
requise.

Préparé par : Merveille Bokanga Ikundaka, CPI (FNX)
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Secteur

Travaux de voirie et d’éclairage sur la rue de Verdun, de la rue Riverview à la rue
Argyle dans l’arrondissement de Verdun
Concept:
 Fermeture de la bande cyclable de la rue de Verdun en direction est, entre la rue
Manning et Osborne. L’Entrepreneur doit mettre en place une bande cyclable balisée de
1,5 mètre au niveau de l’entrave ;
 L’Entrepreneur doit reconfigurer l’espace sur la chaussée dans les deux directions de la
rue de Verdun, afin qu’il y ait une bande cyclable balisée de chaque côté de la chaussé,
et une voie dans chaque direction d’une largeur minimale de 3,2 mètres ;

Travaux de voirie sur le
côté sud de la rue de
Verdun, entre la rue
Riverview et la rue
Argyle.
(Phase 2B)

 Entrave partielle de la rue transversale (Beatty, Moffat et Riverview) au niveau de
l’intersection avec le maintien d’une voie de circulation d’une largeur minimale de
3,0 mètres ;
 À la fin de chaque quart de travail, l’Entrepreneur doit baliser sa zone de travail et
s’assurer que les déplacements des piétons et des cyclistes restent sécuritaires ;
 L’Entrepreneur doit fermer la traverse ouest sur la rue Moffat, et rediriger les piétons sur
la traverse est ;
 L’Entrepreneur doit mettre en place des arrêts temporaires sur la rue de Verdun, dans le
but de permettre aux piétons de se rendre sur le trottoir opposé lorsqu’il n’y a pas de
traverse piétonne ;
 Aucune entrave n’est permise sur la bande cyclable de la rue Beatty ;
 Aucune entrave n’est permise sur le boulevard La Salle.
Horaire de travail :
Lundi au vendredi 9h30 à 15h30, Samedi 8h à 17h et Dimanche 9h à 17h Dérogation
requise
Concept:
 Fermeture de la voie de stationnement du côté nord de la rue de Verdun, avec le
maintien d’une voie de circulation d’une largeur minimale de 3,2 mètres ;
 Entrave partielle des rues Riverview, Godin, Richard, Moffat, Woodland avec le maintien
d’une voie de circulation d’une largeur minimale de 3,0 mètres;
 Entrave partielle des rues Brault, Manning, Egan et Argyle avec le maintien d’une voie
de circulation d’une largeur minimale de 3,0 mètres;

Travaux d’installation de
consoles et de luminaires
sur le côté nord de la rue
de Verdun, entre la
Riverview et la rue Argyle
(Phase 3A)

 L’Entrepreneur doit garder en place une bande cyclable d’une largeur minimale de
1,5 mètre ;
 Aucune entrave n’est permise sur la rue de Verdun en direction est ;
 L’Entrepreneur ne peut entraver plus de deux intersections à la fois ;
 L’Entrepreneur ne peut entraver tous les espaces de stationnements sur la rue de
Verdun, entre la rue Godin et la rue Riverview ;
 L’Entrepreneur doit effectuer une communication étroite avec les résidents du secteur
pour la gestion du stationnement sur la rue de Verdun, entre la rue Godin et la rue
Riverview;
Horaire de travail :
Lundi au vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 17h et Dimanche 9h à 17h Dérogation requise

Préparé par : Merveille Bokanga Ikundaka, CPI (FNX)
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Secteur

Travaux de voirie et d’éclairage sur la rue de Verdun, de la rue Riverview à la rue
Argyle dans l’arrondissement de Verdun
Concept:
 Entrave partielle de la rue de Verdun en direction est, entre la rue Godin et la rue Argyle,
avec le maintien d’une voie de circulation d’une largeur minimale de 3,2 mètres ;
 Fermeture ponctuelle de la bande cyclable sur la rue de Verdun en direction est, entre la
rue Godin et la rue Argyle ;

Travaux d’installation de
consoles et de luminaires
sur le côté sud de la rue
de Verdun, entre la rue
Riverview et la rue Argyle
(Phase 3B)

 Entrave partielle des rues Godin, Richard et Woodland avec le maintien d’une voie de
circulation d’une largeur minimale de 3,0 mètres;
 Entrave partielle de la rue Moffat et Beatty avec le maintien d’une voie de circulation
d’une largeur minimale de 3,0 mètres;
 L’Entrepreneur doit faire la gestion des cyclistes avec des signaleurs ;
 L’Entrepreneur doit effectuer ses travaux en n’entravant qu’un seul tronçon de rue ;
 L’Entrepreneur doit interdire le stationnement sur les rues Manning et Richard, à la
hauteur des travaux, et maintenir une voie de circulation d’une largeur minimale de
3,0 mètres.
Horaire de travail :
Lundi au vendredi 9h à 15h, Samedi 8h à 17h et Dimanche 9h à 17h Dérogation requise
 L’Entrepreneur doit, à moins d’indication contraire, maintenir tous les mouvements
permis aux intersections;
 L’Entrepreneur doit mettre en place toutes les mesures requises par la CNESST
concernant la COVID-19;
 L’Entrepreneur ne peut faire descendre les cyclistes de leur vélo;
 L’Entrepreneur doit prévoir un dégagement de quinze (15) mètres aux intersections pour
permettre les manœuvres des autobus;
 L’Entrepreneur doit positionner les véhicules de chantier ainsi que les matériaux utilisés
du même côté de la rue pour que l'accès puisse se faire en ligne droite;

Mesures de gestion des
impacts applicables à
tous les projets

 L’Entrepreneur doit installer des repères visuels de type T-RV-10 afin de délimiter un
corridor cyclable;
 L’Entrepreneur doit installer deux (2) panneaux d’information générale de dimension
1200 x 900 mm pour les rues locales et collectrices;
 L’Entrepreneur doit prévoir de pouvoir accéder à son chantier de façon à nuire le moins
possible aux conditions de circulation environnante;
 L’Entrepreneur doit interdire le stationnement à la hauteur des travaux ;
 L’Entrepreneur doit envoyer les piétons sur le trottoir opposé lors de travaux;
 L’Entrepreneur doit prévoir un signaleur pour la gestion des piétons et cyclistes à
proximité des travaux;
 L’Entrepreneur ne peut laisser une excavation sans protection ;
 L’Entrepreneur doit recouvrir ses excavations avec des plaques d’acier, si requis.

Préparé par : Merveille Bokanga Ikundaka, CPI (FNX)
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES #

801 Brennan, 7e étage

471510

Montréal (Québec) H3C 0G4

Date de publication : 2022-03-07
Date d'ouverture : 2022-03-29
Liste des preneurs du cahier des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1 CONSTRUCTION N.R.C. INC.
2 DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.
3 ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC
4 GROUPE THERMO-LITE INC.
5 LES ENTREPRENEURS BUCARO INC
6 LES PAVAGES CÉKA INC.
7 NÉOLECT INC.
8 SYSTEMES URBAINS INC.

G:\Disques partagés\DI_471510_PECL_Verdun\40 AO et octroi\43 Octroi\GDD travail\Analyse d'octoi\471510_Liste preneurs_R00_2022-03-30
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227231030
Unité administrative responsable : Services des infrastructures du réseau routier, Direction des infrastructures, Division de la
conception des travaux
Projet : Travaux de voirie, d’éclairage et de déminéralisation dans la rue de Verdun, de la rue Riverview à la rue Argyle dans
l’arrondissement de Verdun.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
- Accroitre et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en
carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous
- Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine
naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision;
- Propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant les maillages entre l’administration municipale, le
milieu de l’enseignement supérieur, les centres de recherche et les acteurs de la nouvelle économie montréalaise ainsi qu’avec les
acteurs et réseaux de villes a l’international;
- Offrir a l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité
à leurs besoins.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
- Amélioration de l'éclairage des couloirs de déplacement, particulièrement piétons et cyclables;
- Diminuer les surfaces étanches ainsi que les îlots de chaleur avec la déminéralisation des surfaces;
- Réduire les défaillances du système d'éclairage et les zones sombres;
- Limiter et encadrer la pollution lumineuse.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227231030
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Les Pavages Ceka inc., pour des travaux
de voirie, d'éclairage et de déminéralisation dans la rue de
Verdun, de la rue Riverview à la rue Argyle dans l’arrondissement
de Verdun. Dépense totale de 1 881 730,92 $ ( contrat : 1 399
922,26 $ + contingences: 209 988,34 $ + incidences: 271
820,32 $ ), taxes incluses. Appel d'offres public 471510- 3
soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227231030.xlsx

Le : 2022-04-19

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Hui LI
Préposée au budget
Tél : 514 872-3580

Cédric AGO
Conseiller(ère) budgétaire
Tél : 514 872-1444
Division : Div. Conseil Et Soutien Financier Point De Serv. Brennan

26/26

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.07
2022/05/16
13:00
(1)

Dossier # : 1227231035
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Cojalac inc., pour des travaux d'égout, de
conduite d'eau, de voirie et d'éclairage dans l'avenue de la
Brunante, de l'avenue Willowdale au chemin de la Côte-SainteCatherine dans l'arrondissement d'Outremont. Dépense totale de
4 320 306,30 $ ( contrat : 3 566 777,77 $ + contingences: 356
677,78 $ + incidences: 396 850,75 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 429710 - 2 soumissionnaires

Il est recommandé :
1. d'accorder à Cojalac inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution
de travaux d'égout, de conduite d'eau, de voirie et d'éclairage dans l'avenue de la
Brunante, de l'avenue Willowdale au chemin de la Côte-Sainte-Catherine, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 3 566 777,77 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 429710;
2. d'autoriser une dépense de 356 677,78 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 396 850,75 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4. de procéder à une évaluation du rendement de Cojalac inc;
5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-21 17:53

Claude CARETTE
_______________________________________________
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227231035

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Cojalac inc., pour des travaux d'égout, de
conduite d'eau, de voirie et d'éclairage dans l'avenue de la
Brunante, de l'avenue Willowdale au chemin de la Côte-SainteCatherine dans l'arrondissement d'Outremont. Dépense totale de
4 320 306,30 $ ( contrat : 3 566 777,77 $ + contingences: 356
677,78 $ + incidences: 396 850,75 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 429710 - 2 soumissionnaires

CONTENU
CONTEXTE
Le Service de l'eau a pour mandat entre autres, d'identifier et de prioriser les travaux de
renouvellement d'infrastructures d'aqueduc et d'égouts secondaires sur le territoire de la Ville
de Montréal.
Ces travaux s'inscrivent dans la stratégie de la gestion de l'eau pour des infrastructures
performantes. Ils font partie des interventions qui contribuent à améliorer les infrastructures
collectives et la qualité de vie des citoyens.
À la suite de différentes analyses et inspections télévisées et considérant leurs états de
dégradation structurale, la conduite d'égout unitaire en grès (installée en 1923) ainsi que la
conduite d'eau secondaire en fonte grise (installée en 1923) de l'avenue de la Brunante, de
l'avenue de la Côte-Sainte-Catherine à l'avenue Willowdale, ont été identifiées par la
Direction des réseaux d'eau (DRE) du Service de l'eau comme prioritaires pour ce qui est de
leur remplacement.
Également, dû à la présence de travaux de reconstruction d'infrastructures souterraines,
l'arrondissement profite de l'occasion pour procéder à la reconstruction complète des
trottoirs, avec un élargissement du côté ouest, la construction d'une nouvelle saillie ainsi
que l'ajout de fosses de plantation. La Direction de la mobilité du Service de l'urbanisme et
de la mobilité (SUM) financera ces travaux de surface, conséquemment aux travaux de
remplacement des conduites.
Le présent dossier a été initié par la DRE pour des travaux de reconstruction d'égout et de
conduites d'eau, auxquels sont intégrés des travaux de reconstruction de chaussée, de
trottoirs et d'éclairage. Le projet comprend également le remplacement des branchements
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d'eau en plomb ou en matériaux non conformes dans la partie privée et ce, conformément au
règlement 20-030.
La DRE ainsi que la Direction de la mobilité du SUM ont mandaté la Direction des
infrastructures du Service des infrastructures du réseau routier (SIRR) afin de préparer les
documents requis au lancement de l'appel d'offres et de réaliser les travaux mentionnés à
l'objet du présent dossier.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE21 1087 - 9 juin 2021 - Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800 000,00 $
(taxes incluses) qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires
pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement des sections
privées de leurs branchements d'eau en plomb (1218126003);
CE21 0240 - 17 février 2021 - Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800 000,00
$ (taxes incluses) qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires
pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement des sections
privées de leurs branchements d'eau en plomb (1218126001).
DESCRIPTION
Les travaux d'égout, de conduite d'eau, de voirie et d'éclairage dans l'avenue de la Brunante,
de l'avenue Willowdale au chemin de la Côte-Sainte-Catherine, seront réalisés sur une
distance totale d'environ 430 mètres. Ils consistent en:
- la reconstruction d'environ 215 mètres d'égout unitaire de diamètre variant entre 375 mm
et 750 mm;
- la reconstruction d'environ 221 mètres de conduite d'eau secondaire de diamètre variant
entre 200 mm et 300 mm;
- la reconstruction complète de la chaussée (± 1 500 mètres carrés);
- la reconstruction complète des trottoirs (± 913 mètres carrés);
- la construction d'infrastructures vertes et drainantes (±145 mètres cubes);
- la reconstruction et la mise aux normes de l'éclairage (8 lampadaires).
Le projet comprend également le remplacement des branchements d'eau en plomb ou en
matériaux non conformes dans la section privée (± 42 unités) et ce, conformément au
règlement 20-030.
Le plan de localisation et celui des travaux de surface se trouvent en pièces jointes.
Dans la démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires ont
été transmises à l'arrondissement et aux requérants lors de l'élaboration des plans et devis,
aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.
Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 356 677,78 $, taxes
incluses, soit 10 % du coût du contrat.
Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, de plantation, d'éclairage, de gestion d'impact et de chloration, ainsi que des frais
de laboratoire et de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux et la
gestion des sols excavés, incluant les dépenses prévues pour la traçabilité de ces sols. Le
détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document
«Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences» en pièce jointe.
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Les dispositions contractuelles liées aux échéanciers concernent principalement les pénalités
pour retard et sont décrites à l’article 3.1.7 du cahier des clauses administratives spéciales
(CCAS) du présent appel d’offres. Pour chaque jour de retard à terminer les travaux,
l’entrepreneur doit payer à la Ville une pénalité de 0,05 % du prix du contrat, excluant les
taxes et le montant des contingences. Cette pénalité n’est jamais inférieure à 1000 $ par
jour de retard. Aucun boni n’est prévu dans les documents de l’appel d’offres.
JUSTIFICATION
Le tableau des résultats d’ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l’écart de prix entre la plus basse
soumission conforme et l’estimation des professionnels et l’écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse soumission.
AUTRES
(Contingences +
SOUMISSIONS
PRIX SOUMIS
TOTAL
variation de
CONFORMES
(taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses) (1)
COJALAC INC.
3 566 777,77 $
356 677,78 $
3 923 455,55 $
DEMIX CONSTRUCTION
3 744 055,37 $
374 405,54 $
4 118 460,91 $
UNE DIVISION DE GROUPE
CRH CANADA INC.
Dernière estimation réalisée
2 999 104,35 $
299 910,44 $
3 299 014,79 $
($)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
624 440,76 $
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

18,9%
195 005,36 $

5,0 %
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
(1) Pour fins de présentation, le pourcentage de contingences calculé à partir de la
soumission du plus bas soumissionnaire a été utilisé pour calculer les contingences reliées
aux autres prix soumis.
La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.
L'estimation de soumission est établie durant la période d'appel d'offres par la Division de la
gestion de projets et de l’économie de la construction (DGPÉC). Cette estimation est basée
sur les prix et les taux (matériaux, vrac, main d'œuvre, équipements et sous-traitants)
disponibles du marché actuel ainsi que sur tous les documents de l'appel d'offres.
L'équipe de la DGPÉC a procédé à l’analyse des deux (2) soumissions conformes reçues pour
l'appel d'offres. Un écart défavorable de 18,9 % a été constaté entre la plus basse
soumission conforme (PBSC) et l’estimation de soumission.
Les écarts de prix les plus importants se trouvent respectivement dans les articles suivants:
Conduite d’égout proposée 375 mm (tranchée unique) et (tranchée
commune);
Conduite d’eau proposée 200 mm (tranchée unique) et (tranchée
commune);
Maintien de la mobilité et de la sécurité routière;
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Réseau d’alimentation temporaire.
Les professionnels de la DGPÉC considèrent que les prix soumis par le plus PBSC pour les
articles ci-dessus sont très élevés et de loin supérieurs aux prix du marché. Le nombre
restreint de soumissions reçues ne permet pas de bénéficier d’une concurrence favorable.
En dépit de l'écart défavorable de + 18,9 %, l'unité requérante principale pour ces travaux
(DRE) recommande d'aller de l'avant avec ce projet en raison de l'état très mauvais de
l'égout, du risque d'augmentation des coûts d'entretien ainsi que des coûts associés au
maintien de la mobilité qui semblent prendre une place de plus en plus importante.

La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire Cojalac inc. dans le cadre du
présent contrat d'exécution de travaux de construction, conformément aux critères indiqués
au cahier des charges.
Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 4 320 306,30 $, taxes incluses,
comprenant:
- un contrat avec Cojalac inc. pour un montant de 3 566 777,77 $ taxes incluses;
- plus des contingences 356 677,78 $ taxes incluses;
- plus des incidences de 396 850,75 $ taxes incluses
Cette dépense de 4 320 306,30 $ taxes incluses, entièrement assumée par la ville centrale,
représente un coût net de 3 945 015,50 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et
provinciale.
La répartition du coût net de ristournes sera assumée comme suit :
Portion Service de l'eau - Direction des réseaux d'eau
Un montant maximal de 3 284 579,42 $ net de ristourne lorsque diminué des ristournes
fédérale et provinciale sera assumé par la ville centrale pour les travaux sur les conduites
d'eau et d'égout, lequel est financé par le règlement d'emprunt 21-011 – « Renouvellement
du réseau secondaire d'aqueduc et d'égout CM21 0194 ».
Un montant maximal de 52 043,88 $ net de ristourne pour le remplacement des entrées de
service en plomb du côté privé n'est pas subventionnable. Les coûts nets relatifs aux
remplacement des branchements d'eau en plomb ou en acier galvanisé, ayant été en contact
avec le plomb sur le domaine privé, seront facturés aux citoyens concernés, conformément
au règlement 20-030.
Portion Service urbanisme et mobilité
Un montant maximal de 608 392,20 $ net de ristourne sera financé par le règlement
d’emprunt de compétence locale 19-012 – « Travaux aménagement rues sur réseau local
VDM CM 19 0227 ».
Ce montant est prévu au programme 55863 - « Aménagement des rues - Local », il est
subventionné par le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec
(TECQ) à raison de 321 335,19 $, ce qui implique un côut à la charge des contribuables de
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287 057,01 $.
La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences est présentée en
pièce jointe.
Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.

MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
changements climatiques.
Le présent projet est assujetti au Règlement sur la traçabilité des sols contaminés
excavés. Les clauses à cet effet ont été prévues dans les documents d'appel d'offres.
La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date d'échéance
de la validité de la soumission, soit le 29 juin 2022, le plus bas soumissionnaire conforme
pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre processus
d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
Aussi, dans le cas où l'octroi du contrat est refusé, le fait de ne pas procéder aux travaux
dans un délai relativement rapproché pourrait avoir pour conséquence de devoir reconstruire
les vieilles conduites d’eau et d’égout en urgence suite à des bris, ce qui entraînerait des
coûts beaucoup plus importants.
De plus, si les travaux sont réalisés dans un délai ultérieur, ceci risque de provoquer une
augmentation des coûts de la main d'œuvre et des matériaux.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document « Principes de gestion
de la mobilité ».
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s’applique pas.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication est élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Dates Visées:
Octroi du contrat : suite à l'adoption du présent dossier par l’instance décisionnelle visée
Début des travaux : juin 2022
Fin des travaux : octobre 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.
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VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mahamadou TIRERA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Valérie G GAGNON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Patrick RICCI, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Manli Joëlle CHEN, Service de l'eau
Sophie LABERGE, Outremont
Nadine CHAMBERLAND, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Lecture :
Damien LE HENANFF, 13 avril 2022
Nadine CHAMBERLAND, 13 avril 2022
Manli Joëlle CHEN, 12 avril 2022

Le : 2022-04-12

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Alain BEAUDET
Ingenieur(e)

Florian PEIGNIER
Ingénieur - Chef de section

Tél :
Télécop. :

514 868-5983

Tél :
Télécop. :

514-868-4406

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER
Directeur de direction

Benoit CHAMPAGNE
Directeur, en remplacement de la directrice
de service
Tél :
514 872-9485
Approuvé le :
2022-04-21

Tél :
514 872-0407
Approuvé le : 2022-04-21
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux

AVENUE DE LA BRUNANTE
Not
es

De l'avenue Willowdale
au chemin de la Côte-Sainte-Catherine
TRAVAUX D'ÉGOUT, DE CONDUITE D'EAU,
DE VOIRIE ET D'ÉCLAIRAGE
ARRONDISSEMENT(S): OUTREMONT
No. PLAN

FEUILLET

No. PAGE

429710-PL-EA-00

1/1

01

Travaux d'égout et de conduite d'eau / Avenue De La Brunante / Plan et Profil / Ch. 0+80 @ 1+90

429710-PL-EA-01

1/2

02

Travaux d'égout et de conduite d'eau / Avenue De La Brunante / Plan et Profil / Ch. 1+80 @ 2+90

429710-PL-EA-01

2/2

03

Reconstruction de chaussée et trottoirs / Ch. 0+80 @ 2+90

429710-PL-VO-01

1/2

04

Coupes et Détails

429710-PL-VO-01

2/2

05

Avenue De La Brunante / Nivellement / Plan et Profil / Ch. 50+00 @ 51+00 / (Ch. 0+90 @ 1+85)

429710-PL-VO-02

1/2

06

Avenue De La Brunante / Nivellement / Plan et Profil / Ch. 51+00 @ 52+10 / (Ch. 1+85 @ 2+90)

429710-PL-VO-02

2/2

07

429710-PL-VO-03

1/1

08

Localisation des bases / Avenue de la Brunante / du Chemin de la Côte-Ste-Catherine à l'avenue Willowdale

429710-PL-BC-01

1/1

09

Distribution électrique / Avenue de la Brunante / du Chemin de la Côte-Ste-Catherine à l'avenue Willowdale

429710-PL-ER-01

1/1

10

TITRE
PAGE TITRE, LOCALISATION ET LISTE DES PLANS

PLANS ÉGOUT ET EAU POTABLE

PLANS VOIRIE

NIVELLEMENT

PLANS MARQUAGE ET SIGNALISATION
Avenue De La Brunante / Plan de Marquage et Petite Signalisation

A
TH
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R

I
N

E

Ém i
ssi
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PLANS ÉLECRIQUE

2022-02-25

Émis pour appel d'offres

D.T.

C

2022-01-18

Émis pour 100%

D.T.

B

2021-12-17

Émis pour 50%

D.T.

A

2021-12-14

Émis pour coordination
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux

LES SERVICES EXP Inc.
t : +1.514.931.1080 | f : +1.514.935.1645
1001, Boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 800-B
Montréal, QC H3A 3C8
CANADA
www.exp.com
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801, rue Brennan, 7e étage, Montréal (Québec) H3C0G4

D
I
N
E
M
H
C

000

Tristan Corbeil, CPI

2021-10-20

Caroline Quesnel, Tech.

2021-10-20

-

Sceau de l'ingénieur(e):

Préparé par:
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INFORMATIONS SUR LE PROJET

ÉTAPE 1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES
Titre du projet

Travaux de conduites d’égout, de conduites d’eau secondaires et de voirie dans l’avenue de la Brunante, entre l’avenue Willowdale et le chemin de la Côte-Sainte-Catherine
GDD

N° Référence
(#Soumission)

Arrondissement emplacement des
travaux [1]

Date [2]

Unité d'affaires Exécutant

12272310

429710

Outremont

2021-11-09

Infra.réseau routier-Infra

Nom des rues ou de la Place ou du parc
rue 1

Brunante

de

à

Type de rue [3]

Av. Willowdale

Chemin Côte-Sainte-Catherine

Locale

ÉTAPE 2 - RESPONSABLES ET PROJETS INVESTI
Responsables

Nom

Unité d'affaires

Demandeur des sous-projets

Martine Dos Santos

Infra.réseau routier-Infra

Chargé de projet - exécutant

Alain Beaudet

Infra.réseau routier-Infra

Requérant 1 [4]
Requérant 2

Isabelle Bessette
Erma Grigorova

Téléphone

Courriel

4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite
4905 - Eau,Dir.Reseaux D'Eau

1
12/24

PARTAGE DES COÛTS

Si des tiers participent au projet:
Vérifier avec l'entente de chaque tiers que le
montant des travaux et le montant des
contingences respecent les montants de l'entente.
Si le montant des travaux et/ou des contingences
d'un tiers est supérieur à celui de l'entente, alors il
faudra attribuer le surplus aux autres payeurs en
inscrivant les nouveaux montants dans les colonnes
AC et AD de cette section et en informer ces
payeurs pour obtenir leurs autorisation.

ÉTAPE 14 - PARTAGER LES COÛTS ENTRE LES DIFFÉRENTS PAYEURS (voir les instructions plus bas)

Sous-projet Soumission

2118100242
1756105029

Projet SIMON
- Soumission

3

DRE

Tous

Travaux partagés

Chaussée

Trottoir

Items
communs

% Contingence
[5]

10,00%

10,00%

% contingences

2118100242

189670

526 861,28 $

10,00%

1

175112

Brunante, de Av. Willowdale à Chemin Côte-SainteCatherine - Reconstruction Aqueduc secondaire

1756105029

175112

780 990,00 $

10,00%

2

1756105030

175113

1 085 630,00 $

10,00%

3

2118200021

189671

2155863039

Prix de l'entrepreneur
Montant avant taxes

2

DRE

Brunante, de Av. Willowdale à Chemin Côte-SainteCatherine - Items communs - frais généraux

175113

2155863038

Sous-projet - Projet SIMON
Payeur
- Payeur

1

Payeur

189670

1756105030

2155863037

Description Bordereaux de la soumission

# du partage

Brunante, de Av. Willowdale à Chemin Côte-SainteCatherine - Reconstruction Égouts combinés et
sanitaires
Brunante, de Av. Willowdale à Chemin Côte-SainteCatherine - Entrée de service en plomb partie
privée

2118200021

189671

45 065,00 $

10,00%

4

189619

Brunante, de Av. Willowdale à Chemin Côte-SainteCatherine - Chaussée souple construction

2155863037

189619

275 945,00 $

10,00%

5

189620

Brunante, de Av. Willowdale à Chemin Côte-SainteCatherine - Trottoirs et bordures construction

2155863038

189620

10,00%

6

189621

Brunante, de Av. Willowdale à Chemin Côte-SainteCatherine - Éclairage de rue

2155863039

189621

39 816,00 $

10,00%

7

3 102 220,28 $

310 222,03 $

347 913,00 $

Totaux avec taxes

3 566 777,77 $

Grand total

3 923 455,54 $

356 677,78) $

139 165,20$

-176 604,80 $

455 687,84$

71 173,44$
-139 165,20$

0,00 $

0,00 $

Travaux Contingences
Montant
Contingences avant taxes
Montant
Nouveaux %
après
avant taxes
partages après partages

10,00%
-526 861,28$

176 604,80$

Travaux Contingences Montant avant Montant avant Contingences Nouveaux %
taxes après
taxes après
partages
partages

0,00 $

-

)$

-

)$

-

)$

-

)$

780 990,00) $

78 099,00) $

10,00%

780 990,00) $

78 099,00) $

10,00%

1 857 087,84) $

185 708,78) $

10,00%

1 857 087,84) $

185 708,78) $

10,00%

45 065,00) $

4 506,50) $

10,00%

45 065,00) $

4 506,50) $

10,00%

170 513,64) $

17 051,36) $

10,00%

170 513,64) $

17 051,36) $

10,00%

208 747,80) $

20 874,78) $

10,00%

208 747,80) $

20 874,78) $

10,00%

10,00%

39 816,00) $

3 981,60) $

10,00%

39 816,00) $

3 981,60) $

3 102 220,28) $

310 222,03) $

3 566 777,77) $

356 677,78) $

3 102 220,28) $ 310 222,03) $

3 923 455,54) $

2
13/24

ÉTAPE 16 - COMPLÉTER LES INFORMATIONS POUR LES INCIDENCES DE LA VILLE
INSTRUCTIONS
Sélectionner les dépenses incidences associées à chaque sous-projet et inscrire le montant avant taxes associé à la dépense.

Sous-projet incidences #1

Projet SIMON

1756105027

175106

Sous-projet incidences #2

Projet SIMON

1756105028

175107

Incidences - Description

Requérant

Taux de la Ville

Projet Investi

#

Brunante, de Av. Willowdale à Chemin
18100 - Réseaux secondaires d'aqueduc et d'égouts 1.1
Côte-Sainte-Catherine - Incidences4905 - Eau,Dir.Reseaux D'Eau
Corpo - Protection
professionnelles reconst. aqueduc
secondaire

Incidences - Description

Requérant

Projet Investi

Projet SIMON

2155863040

189622

Requérant

Projet Investi

Taxes

Net

1,14975

1,049875

1,14975

1,008479

Taxes

Type
d'incidences

Montant
avant taxes

Montant avec
taxes

Montant net
ristourne
taxes

Total
Incidences
avant taxes

Total
Incidences
avec taxes

Total
Incidences
net ristourne
taxes

OBJET SIMON

AUTRE SIMON

Laboratoire - Contrôle qualitatif des
matériaux par firme externe

78 532,34 $

90 292,56 $

82 449,14 $

54301

070003

Ville

Pro

24 788,00 $

28 500,00 $

26 024,30 $

Laboratoire - Surveillance
environnementale ( gestion des sols
1.2
excavés, des eaux, et/ou biogaz) par firme
externe

Ville

Pro

36 529,68 $

42 000,00 $

38 351,60 $

54301

070003

1.3

Chloration par firme externe

Ville

Tech

1 739,51 $

2 000,00 $

1 826,27 $

54590

070003

1.4

Gestion des impacts par firme externe

Ville

Pro

2 174,39 $

2 500,00 $

2 282,83 $

54301

070003

1.5

Traces Québec

Ville

Tech

3 733,47 $

4 292,56 $

3 919,68 $

54590

070003

1.6

Utilités publiques: travaux et/ou
surveillance exécutés par des tiers
(déplacement ou modification de RTU
appartenant au tiers)et frais de gestion

Ville

Tech

9 567,30 $

11 000,00 $

10 044,47 $

54590

070003

#

Dépenses incidentes du sous-projet
incidences #2

Taxes

Type
d'incidences

Montant
avant taxes

Montant avec
taxes

Montant net
ristourne
taxes

Total
Incidences
avant taxes

Total
Incidences
avec taxes

Total
Incidences
net ristourne
taxes

OBJET SIMON

AUTRE SIMON

Laboratoire - Contrôle qualitatif des
matériaux par firme externe

Ville

Pro

38 530,12 $

44 300,00 $

40 451,80 $

148 125,35 $

170 307,12 $

155 513,10 $

54301

070003

Brunante, de Av. Willowdale à Chemin
18100 - Réseaux secondaires d'aqueduc et d'égouts 2.1
Côte-Sainte-Catherine - Incidences4905 - Eau,Dir.Reseaux D'Eau
Corpo - Protection
professionnelles reconst. constr. égouts
combinés et sanitaires

Incidences - Description

Net

Dépenses incidentes du sous-projet
incidences #1

Laboratoire - Surveillance
environnementale ( gestion des sols
2.2
excavés, des eaux, et/ou biogaz) par firme
externe

Sous-projet incidences #3

Taux CSÉM

Taxes

Ville

Pro

71 319,85 $

82 000,00 $

74 876,93 $

54301

070003

2.3

Chloration par firme externe

Ville

Tech

0,00 $

0,00 $

0,00 $

54590

070003

2.4

Gestion des impacts par firme externe

Ville

Pro

10 871,93 $

12 500,00 $

11 414,17 $

54301

070003

2.5

Traces Québec

Ville

Tech

8 877,68 $

10 207,12 $

9 320,46 $

54590

070003

2.6

Utilités publiques: travaux et/ou
surveillance exécutés par des tiers
(déplacement ou modification de RTU
appartenant au tiers)et frais de gestion

Ville

Tech

18 525,77 $

21 300,00 $

19 449,74 $

54590

070003

#

Dépenses incidentes du sous-projet
incidences #3

Taxes

Type
d'incidences

Montant
avant taxes

Montant avec
taxes

Montant net
ristourne
taxes

Total
Incidences
avant taxes

Total
Incidences
avec taxes

Total
Incidences
net ristourne
taxes

OBJET SIMON

AUTRE SIMON

Laboratoire - Contrôle qualitatif des
matériaux par firme externe

Ville

Pro

7 566,86 $

8 700,00 $

7 944,26 $

118 504,95 $

136 251,07 $

124 415,39 $

54301

070003

Laboratoire - Surveillance
environnementale ( gestion des sols
excavés, des eaux, et/ou biogaz) par firme
externe

Ville

Pro

35 659,93 $

41 000,00 $

37 438,46 $

54301

070003

3.3

Chloration par firme externe

Ville

Tech

0,00 $

0,00 $

0,00 $

54590

070003

3.4

Gestion des impacts par firme externe

Ville

Pro

4 348,77 $

5 000,00 $

4 565,67 $

54301

070003

3.5

Traces Québec

Ville

Tech

2 218,80 $

2 551,07 $

2 329,47 $

54590

070003

3.6

Utilités publiques: travaux et/ou
surveillance exécutés par des tiers
(déplacement ou modification de RTU
appartenant au tiers)et frais de gestion

Ville

Tech

12 176,56 $

14 000,00 $

12 783,87 $

54590

070003

3.7

Éclairage temporaire et/ou permanent par
firme externe

Ville

Tech

4 348,77 $

5 000,00 $

4 565,67 $

54590

070003

3.8

Plantation par externe

Ville

Tech

52 185,26 $

60 000,00 $

54 788,00 $

54590

070003

Brunante, de Av. Willowdale à Chemin
Côte-Sainte-Catherine - Incidences
55863 - Programme d'aménagement des rues - Local
4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite
3.1
- Corpo - Protection
professionnelles, techniques et achat
Chaussée souple
3.2

3
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RÉCAPITULATIF

Type
1.Travaux

Montant avant
taxes

Montant avec
taxes

Montant net
ristournes des
taxes

3 102 220,28 $

3 566 777,77) $

3 256 943,52) $

2.Contingences

310 222,03 $

356 677,78) $

325 694,35) $

3.Incidences

345 162,64 $

396 850,75) $

362 377,63) $

3 757 604,95 $

4 320 306,30 $

3 945 015,50 $

Total

% Contingences du
contrat

10,00%

4
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Récapitulatif par payeur - Travaux-Contingences-Incidences

Requérant
014 Fonds des dépenses en immobilisations

Compétence
Corpo

Requérant - Description
EAU-DRE-4905
Urban.mobi.-Mobilité-4806

Total général

Fonds - payeur
014 Fonds des dépenses en immobilisations

Travaux Montant avec Contingences Montant
taxes
avec taxes

Incidences Montant
avec taxes

3 084 943,49) $

308 494,35) $

260 599,68 $

481 834,28) $

48 183,43) $

136 251,07 $

3 566 777,77) $

356 677,78) $

396 850,75 $

%
100,0%

012 Fonds des conduits souterrains

0,0%
040 Fonds des Autres dépenses financées par emprunt
0,0%
Total

100,0%

5
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BUDGET REQUIS - TRAVAUX-CONTINGENCES-INCIDENCES

Requérant description

Compéte
nce
Corpo

EAU-DRE-4905

Projet Investi payeur

18100 - Réseaux secondaires d'aqueduc et d'égouts - Corpo - Protection

Sous-projet

Projet SIMON

Sous-projet Description

Budget requis Budget requis Budget requis
2023
2024
Ultérieur

Budget requis 2022

1756105027

Brunante, de Av. Willowdale à Chemin Côte-Sainte-Catherine - Incidences
175106 professionnelles reconst. aqueduc secondaire

82 449,14 $

82 449,14 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

1756105028

Brunante, de Av. Willowdale à Chemin Côte-Sainte-Catherine - Incidences
175107 professionnelles reconst. constr. égouts combinés et sanitaires

155 513,10 $

155 513,10 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

1756105029

Brunante, de Av. Willowdale à Chemin Côte-Sainte-Catherine - Reconstruction
175112 Aqueduc secondaire

901 936,06 $

901 936,06 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

1756105030

Brunante, de Av. Willowdale à Chemin Côte-Sainte-Catherine - Reconstruction
175113 Égouts combinés et sanitaires

2 144 681,11 $

2 144 681,11 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

2118100242

Brunante, de Av. Willowdale à Chemin Côte-Sainte-Catherine - Items communs
189670 - frais généraux

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

3 284 579,42 $

3 284 579,42 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

52 043,88 $

52 043,88 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Total pour 18100 - Réseaux secondaires d'aqueduc et d'égouts - Corpo - Protection
18200 - Remplacement des entrées de service en plomb privées - Corpo - Protection

Budget requis total
(travaux, contingences et
incidences)

2118200021

Brunante, de Av. Willowdale à Chemin Côte-Sainte-Catherine - Entrée de
189671 service en plomb partie privée

Total pour 18200 - Remplacement des entrées de service en plomb privées - Corpo - Protection
Total pour EAU-DRE-4905

52 043,88 $

52 043,88 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

3 336 623,29 $

3 336 623,29 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

2155863037

Brunante, de Av. Willowdale à Chemin Côte-Sainte-Catherine - Chaussée
189619 souple construction

196 919,80 $

196 919,80 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

2155863038

Brunante, de Av. Willowdale à Chemin Côte-Sainte-Catherine - Trottoirs et
189620 bordures construction

241 075,01 $

241 075,01 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

2155863039

Brunante, de Av. Willowdale à Chemin Côte-Sainte-Catherine - Éclairage de
189621 rue

45 982,01 $

45 982,01 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

2155863040

Brunante, de Av. Willowdale à Chemin Côte-Sainte-Catherine - Incidences
189622 professionnelles, techniques et achat Chaussée souple

124 415,39 $

124 415,39 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

608 392,20 $

608 392,20 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

608 392,20 $

608 392,20 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Total pour Corpo

3 945 015,50 $

3 945 015,50 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Total général

3 945 015,50 $

3 945 015,50 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Urban.mobi.-Mobilité-4806

55863 - Programme d'aménagement des rues - Local - Corpo - Protection

Total pour 55863 - Programme d'aménagement des rues - Local - Corpo - Protection
Total pour Urban.mobi.Mobilité-4806
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SOUMISSION 429710 - PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ

Secteur

Travaux d’égout, de conduite d’eau, de voirie et d’éclairage dans l’avenue de la
Brunante, de l’avenue Willowdale au chemin de la Côte-Sainte-Catherine dans
l’arrondissement Outremont

Les travaux sont répartis en 4 phases et une phase préparatoire.
Délai : 110 jours – 2022
PHASE 0 (préparatoire) : Installation du réseau d’eau temporaire dans le cadre du projet et
réalisation de fouilles exploratoires
Horaire de travail : Lundi à vendredi de 9h30 à 15h30 ainsi que samedi et dimanche* de 9h à
18h pour les travaux sur le chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Samedi et dimanche* de 9h à 18h pour les travaux sur le domaine privé (en dehors de la période
d’ouverture du Pavillon Marguerite d’Youville et lors des vacances scolaires)
Lundi à vendredi de 7h30 à 18h pour les travaux sur les avenues de la Brunante et Willowdale
* : Ordonnance requise pour réaliser les travaux le dimanche

Avenue de la Brunante,
de l’avenue Willowdale
au chemin de la CôteSainte-Catherine

Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
Maintenir deux voies de circulation par direction sur le chemin de la Côte-Sainte-Catherine à
la hauteur de l’avenue de la Brunante.
Maintenir une voie par direction sur le chemin de la Côte-Sainte-Catherine à la hauteur de
l’avenue de la Brunante pour les travaux nécessitant une excavation seulement.
Maintenir une voie de circulation sur l’avenue de la Brunante entre l’avenue Willowdale et le
chemin de la Côte-Sainte-Catherine.
Fermer complètement l’avenue de la Brunante entre l’avenue Willowdale et le chemin de la
Côte-Sainte-Catherine avec maintien de la circulation locale si une excavation transversale
est nécessaire seulement.
Maintenir une voie de circulation sur l’avenue Willowdale à la hauteur de l’avenue de la
Brunante.
PHASE 1 : Travaux d’égout, de conduites d’eau, de voirie et d’éclairage à l’intersection des
avenues de la Brunante et Willowdale
Horaire de travail : Lundi à vendredi de 7h30 à 18h
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
Fermer complètement l’avenue Willowdale entre les avenues Hazelwood et Stirling avec
maintien de la circulation locale seulement.
Fermer complètement l’avenue de la Brunante entre l’avenue Willowdale et le chemin de la
Côte-Sainte-Catherine avec maintien de la circulation locale.
PHASE 2 : Travaux d’égout, de conduite d’eau, de voirie et d’éclairage sur l’avenue de la
Brunante entre l’avenue Willowdale et le chemin de la Côte-Sainte-Catherine.
Horaire de travail : Lundi à vendredi de 7h30 à 18h.
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
Fermer complètement l’avenue de la Brunante entre l’avenue Willowdale et le chemin de la
Côte-Sainte-Catherine avec maintien de la circulation locale.

Préparé par : Mirna Saliba, CPI (IGF axiom), Vérifié par : Olivier Surprenant, ing. (IGF axiom)
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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PHASE 3 : Travaux d’égout, de conduite d’eau, de voirie, d’éclairage, de pavage de la couche
de base et de la couche de surface ainsi que de marquage final à l’intersection de l’avenue de la
Brunante et du chemin de la Côte-Sainte-Catherine.
Horaire de travail : Lundi à vendredi de 7h30 à 18h ainsi que samedi et dimanche* de 9h à 18h
Lundi à vendredi de 9h30 à 15h30 lors du contresens sur le chemin de la Côte-Sainte-Catherine
* : Ordonnance requise pour réaliser les travaux le dimanche.
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
Fermer complètement la direction est et maintenir une voie de circulation en direction ouest
sur le chemin de la Côte-Sainte-Catherine.
Maintenir une voie de circulation en direction ouest et deux voies de circulation en direction
est sur le chemin de la Côte-Sainte-Catherine si une excavation transversale fût effectuée à
la phase 0.
Fermer complètement l’avenue de la Brunante entre l’avenue Willowdale et le chemin de la
Côte-Sainte-Catherine avec maintien de la circulation locale.
PHASE 4 : Travaux de pavage de la couche de surface et de marquage final sur l’avenue de la
Brunante entre l’avenue Willowdale et le chemin de la Côte-Sainte-Catherine.
Horaire de travail : Lundi à vendredi de 7h30 à 18h
Maintien de la mobilité: L’Entrepreneur est autorisé à
Fermer complètement l’avenue de la Brunante entre l’avenue Willowdale et le chemin de la
Côte-Sainte-Catherine.
Fermer complètement l’avenue Willowdale entre les avenues Hazelwood et de Stirling avec
maintien de la circulation locale.

Mesures de gestion
des impacts
applicables

-

L’Entrepreneur est autorisé à fermer l’aménagement cyclable et à faire descendre les
cyclistes de leur vélo sur l’avenue Willowdale à la hauteur de l’avenue de la Brunante lors
des phases 0, 1 et 4.

-

L’Entrepreneur doit prévoir la relocalisation du stationnement sur rue réservé aux résidents
SRRR, lorsque requis.

-

Installation, à l’approche du chantier de construction, de panneaux d’information générale pour
informer les usagers, à l’avance, que des travaux auront lieu;

-

Présence de signaleurs pour assurer la sécurité des usagers de la route (incluant les piétons et
cyclistes) aux abords du chantier lors des accès chantier (entrée ou sortie), lors des manœuvres
des véhicules de l’Entrepreneur dans les voies de circulation, ou à la demande du Directeur;

-

Lors des travaux d’excavation, l’Entrepreneur est autorisé à travailler sur des tronçons de
30 mètres maximum;

-

Utiliser des repères visuels de type T-RV-10 pour séparer les voies de circulation à contresens,
si requis;

-

Installer des repères visuels de type T-RV-7 pour séparer les voies de circulation de la zone des
travaux;

-

Présence des plaques en acier pour redonner accès aux riverains ou à la circulation en dehors
des heures de travail, si requis;

-

Maintenir la mobilité, l’accessibilité universelle et la protection des travailleurs et des usagers de
la route;

-

Maintenir/aménager et sécuriser les passages piétonniers, cyclistes et les accès aux propriétés,
le cas échéant aux abords de l’aire des travaux;

-

Maintien de l’accès aux bâtiments commerciaux et résidentiels en tout temps lors des travaux;

-

L’Entrepreneur doit avertir le Directeur avant de réaliser des travaux pouvant affecter les
opérations de la STM ainsi que les entreprises du secteur;

-

Protection des aires de travail et des excavations dans la zone de travaux à l’aide de clôtures
autoportantes pour éviter l’accès au chantier par des piétons;

-

L’Entrepreneur doit installer des chemins de détour lors des travaux pour chaque fermeture de
rue ou direction. Ces chemins de détours sont illustrés au devis technique spécial infrastructures
« Maintien et gestion de la mobilité » (DTSI-M);

Préparé par : Mirna Saliba, CPI (IGF axiom), Vérifié par : Olivier Surprenant, ing. (IGF axiom)
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
801 Brennan, 7e étage

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES #

429710

Date de publication :
Date d'ouverture :

3/7/2022
3/31/2022

Montréal (Québec) H3C 0G4

Liste des preneurs du cahier des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1 COJALAC INC
2 CONSTRUCTION N.R.C. INC.
3 DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.
4 ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.
5 LE GROUPE LÉCUYER LTÉE
6 LES ENTREPRISES COGENEX INC.
7 LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC
8 LES EXCAVATIONS SUPER INC.
9 NÉOLECT INC.
10 RAMCOR CONSTRUCTION INC

429710_Liste preneurs_R00_2022-04-04.xlsx
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227231035
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Cojalac inc., pour des travaux d'égout, de
conduite d'eau, de voirie et d'éclairage dans l'avenue de la
Brunante, de l'avenue Willowdale au chemin de la Côte-SainteCatherine dans l'arrondissement d'Outremont. Dépense totale de
4 320 306,30 $ ( contrat : 3 566 777,77 $ + contingences: 356
677,78 $ + incidences: 396 850,75 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 429710 - 2 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD_1227231035_SUM.xls Info_comptable_GDD 1227231035_DRE.xlsx

Le : 2022-04-20

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mahamadou TIRERA
Agent comptable - analyste

Francis PLOUFFE
Agent(e) de gestion des ressources
financieres
Tél : (514) 280-6614
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Tél : (514) 872-8464
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.08
2022/05/16
13:00
(1)

Dossier # : 1220025003
Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron ltée pour réaliser
des travaux sur son réseau câblé dans le cadre du projet
d'enfouissement de la rue de l'Épée au sud de la rue Beaumont
pour une somme maximale de 131 839,45$, taxes incluses

Il est recommandé:
1. d'accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron ltée (no de projet ING-295616), pour
réaliser des travaux sur son réseau câblé dans le cadre du projet de l'avenue de l'Épée, au
sud de la rue Beaumont, pour une somme maximale de 131 839,45 $, taxes incluses.
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
sommaire décisionnel.
3. d'autoriser le président de la Commission des services électriques de Montréal à signer
tous les documents requis pour et au nom de la Ville

Signé par
Signataire :

Serge A BOILEAU

Le 2022-04-13 08:37

Serge A BOILEAU
_______________________________________________
Président
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1220025003

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron ltée pour réaliser
des travaux sur son réseau câblé dans le cadre du projet
d'enfouissement de la rue de l'Épée au sud de la rue Beaumont
pour une somme maximale de 131 839,45$, taxes incluses

CONTENU
CONTEXTE
Depuis le 1er janvier 2000, la CSEM s'est vu confier la gestion des ententes concernant
certaines modalités des réseaux câblés entre la Ville de Montréal et les usagers possédant
des câbles aériens présents dans les poteaux sur rue. Pour ce, elle s'est dotée d'un plan qui
tient compte des prévisions budgétaires et de la capacité de réalisation de ses partenaires.
Le projet de l'avenue de l'Épée vise à faire l'enfouissement des réseaux câblés aériens et
existants sur le tronçon au sud de la rue Beaumont sur une distance d'environ 130 mètres,
jusqu'à la voie ferrée, et prévoit l'enlèvement de 6 poteaux.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM22 0005 - 20 janvier 2022 - Adoption du Programme triennal d'immobilisations 2022-2024
de la Ville de Montréal
DESCRIPTION
Il s'agit d'accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron ltée (no de projet ING-295616), pour
réaliser les travaux de démantèlement de leur réseau câblé aérien, dans le cadre du projet
d'enfouissement de la rue de l'Épée au sud de la rue Beaumont.
JUSTIFICATION
Ce contrat d'exécution de travaux doit être accordé de gré à gré, puisqu'il s'agit de travaux
de nature exclusive que Vidéotron ltée doit réaliser sur son réseau, selon les dispositions de
l'article 573.3 par. 7° de la Loi sur les Cités et Villes. Les travaux seront payés selon les
coûts réels facturés avec facture à l'appui. La CSEM a validé l'estimation de Vidéotron ltée
en comparant les coûts à d'autres projets de nature similaire.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Pour donner suite à ce dossier, il y a lieu d'autoriser une dépense totale de 131 839,45$
(taxes incluses). Les crédits sont prévus au budget de la Commission des services
électriques (CSEM).
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MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s'applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques
et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle, puisqu'il s'agit d'un
projet de conversion du réseau câblé.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Aucun impact majeur
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun impact lié à la Covid-19
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Ne s'applique pas
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif: Mai 2022
Conseil municipal: Mai 2022
Projet qui débutera vers mai 2022 et qui se complétera à la fin de l'année 2022.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission (Serge A
BOILEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Le : 2022-04-13
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Gilles G - Ext GAUDET
Dir.planification et relations avec les grands
partenaires
Tél :
Télécop. :

514-384-6840 poste 244
514-384-7298

Serge A BOILEAU
Président

Tél :
Télécop. :

514 384-6840
514 384-7298
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Montréal, le 24 mars 2022

Monsieur Vincent Defeijt, ing.
Ingénieur – Chargé de planification
Service des infrastructures du réseau routiers
Ville de Montréal
801, rue Brennan, 10e étage
Montréal (QC) H3C 0G4
Numéro de projet :

ING-295616

Objet :

Déplacement de réseau
Av. de l’Épée entre Av. Beaumont et Ch de Fer Canadian Pacific

Monsieur,
Pour faire suite à votre récente demande concernant le déplacement de réseau, veuillez
trouver ci-jointe l'estimation budgétaire révisée des coûts que Vidéotron Ltée devra
encourir relativement au projet mentionné en rubrique. Ces coûts s'élèvent au montant de
114 667,93 $ excluant les taxes. Il est cependant entendu que le demandeur sera facturé
au coût réel. Cette estimation est valide pour une période de soixante (60) jours.
Veuillez noter que cette estimation est basée sur les dernières informations que nous avons
reçues. Cependant, si la Ville de Montréal devait apporter d’autres modifications à la
demande ou dans l’éventualité où l’exécution des travaux devait différer de ceux
pressentis par Vidéotron Ltée, un addenda vous sera émis afin de vous informer de toutes
modifications, en plus ou en moins, à la présente estimation.
Si la Ville de Montréal est d’accord avec l’estimation révisée, veuillez signer la présente
lettre et nous la retourner.
Si le paiement n’est pas reçu dans les 60 jours suivant l’émission de la facture finale, des intérêts de 18% annuel s’appliqueront
sur le montant initial.
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/2
24 mars 2022
Numéro de projet : ING-295616
Pour toute question supplémentaire, n'hésitez pas à communiquer avec Madame Andréa
Garavito, gestionnaire de projet, au 514 380-3965 ou par courriel au
andrea.garavito@videotron.com.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Gilles
Guénette

Signature numérique de Gilles
Guénette
Date : 2022.03.28 09:07:42 -04'00'

Gilles Guénette
Superviseur, Conception
Ingénierie réseau filaire et bureau de projet
Videotron Ltée

Par la présente, j’autorise les frais de 131 839,45 $ incluant les taxes.

Vincent Defeijt, ing.
Ingénieur – Chargé de planification
Service des infrastructures du réseau routiers
Ville de Montréal

Date :

GG/gb
p. j.
c. c. Andréa Garavito
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DÉTAILS DE L'ESTIMÉ
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Commission des services
électriques , Bureau du Président de la
commission
Dossier # : 1220025003
Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Objet :

Accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron ltée pour réaliser
des travaux sur son réseau câblé dans le cadre du projet
d'enfouissement de la rue de l'Épée au sud de la rue Beaumont
pour une somme maximale de 131 839,45$, taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certificat de fonds et de conformité GDD 1220025003.xls

Le : 2022-04-21

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Serge A BOILEAU
Président
Tél : 514-384-6840 poste 242

Serge A BOILEAU
Président
Tél : 514-384-6840 poste 242
Division :
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.09
2022/05/16
13:00
(1)

Dossier # : 1227000005
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Tisseur inc. pour la réfection des
structures du pont Angrignon (projet 15-19) dans
l'arrondissement LaSalle - Dépense totale de 3 583 780,18 $,
taxes incluses (travaux : 2 988 395,76 $ + contingences : 448
259,36 $ + incidences : 147 125,06 $) - Appel d'offres public
426011 - (3 soumissionnaires)

Il est recommandé:
1. d'accorder à Tisseur inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la réfection
des structures du pont Angrignon (projet 15-19) dans l'arrondissement Lasalle, au prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 988 395,76 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public no 426011;
2. d'autoriser une dépense de 448 259,36 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 147 125,06 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4. de procéder à une évaluation de rendement de Tisseur inc.;
5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par la Ville Centre.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-22 14:25

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227000005

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Tisseur inc. pour la réfection des
structures du pont Angrignon (projet 15-19) dans
l'arrondissement LaSalle - Dépense totale de 3 583 780,18 $,
taxes incluses (travaux : 2 988 395,76 $ + contingences : 448
259,36 $ + incidences : 147 125,06 $) - Appel d'offres public
426011 - (3 soumissionnaires)

CONTENU
CONTEXTE
La structure du Pont Angrignon au-dessus du Canal Lachine a été construite en 1991. Cette
structure située dans l’arrondissement Lasalle (voir plan de localisation en pièce jointe)
permet le déplacement au-dessus du Canal Lachine et le raccordement du boulevard
Angrignon à l’autoroute 20 ainsi qu'à l'échangeur Turcot. En plus des quatre (4) voies de
circulation, deux (2) vers le nord et deux (2) vers le sud, le pont comprend un trottoir du
côté ouest du boulevard Angrignon ainsi que des escaliers pour permettre l’accès à la rue
St-Patrick.
Le pont est constitué d’une dalle en béton sur poutre préfabriquées en béton
précontraint. Le pont comporte 3 travées. Le pont 81-5123B permet le passage audessus de la rue St-Patrick au sud, du Canal Lachine ainsi que d’une piste cyclable au
nord. Les structures 81-5123A et C sont des murs de soutènement qui supportent le
boulevard Angrignon au sud du Canal Lachine.
La structure du pont n’a fait l’objet d’aucune réparation majeure depuis sa
construction. Ainsi, cette structure comporte plusieurs déficiences devant être
réparées dans la perspective de maintenir la fonctionnalité de l'ouvrage et d'en assurer
la pérennité. Les principaux défauts soulevés lors des inspections antérieures sont : la
dégradation avancée de la surface de roulement, la présence de zones de béton
délaminé sur la dalle de tablier, la dégradation des joints de dilatation et la
désagrégation localisée du béton sur le trottoir et les escaliers. De plus, les rapports
font état de quelques non-conformités par rapport aux éléments de sécurité comme
les glissières, les garde-corps et les escaliers. Les cotes de comportement des
structures sont de 4 puisque les éléments des structures sont acceptables. Toutefois,
dans une option de maintien de l’actif, des travaux de réfection sont requis.
La réfection de l'ouvrage prend en considération les besoins et contraintes des
différents intervenants du secteur (l'arrondissement Lasalle et les différents services
de la Ville, le MTQ, Parc Canada et le CP) et des usagers. À cet effet, le nouvel
escalier qui sera mis en place lors des travaux permettra une amélioration de la
sécurité pour le transport actif et offrira plus d'espace pour les piétons et les
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cyclistes.
Afin de bien définir l’envergure des travaux, les expertises suivantes ont été réalisées
sur l'ouvrage (81-5123B) :
relevé de dommages par SNC-Lavalin inc. en 2017;
évaluation de capacité portante par SNC-Lavalin inc. en 2017.
Ces expertises, combinées aux rapports d’avant-projet préliminaire et définitif,
considérant l’âge des structures et les défauts ont conclu à la nécessité de remplacer
la surface de roulement (pavage et membrane), les dispositifs de retenue, les escaliers
en plus de procéder à la réparation localisée des trottoirs et de certaines poutres.
Il est important de souligner que les travaux étaient initialement prévus être réalisés
en 2020 et devaient être intégrés aux travaux majeurs réalisés sur l'échangeur Turcot
par le Ministère des Transports du Québec. Cependant, certaines contraintes
techniques et des difficultés à intégrer les travaux du pont Angrignon aux échéanciers
du projet Turcot ont forcé la Ville à suspendre le projet.
Les contraintes de maintien de circulation occasionnées par la réalisation de projets
majeurs dans l'arrondissement, notamment la réfection des ponts Gauron et Lafleur de
Parcs Canada ont également repoussé la réalisation du projet et nécessité une mise à
jour des documents d'appel d'offres (2021).

Les tableaux ci-dessous présentent les grandes étapes du projet (15-19) :
Étapes terminées :
Coût (taxes
Date de début
incluses)
Investigation :
Inspection, relevé des
dommages, avant-projet
préliminaire (SNC-Lavalin)
Avant-projet définitif et plans
et devis
Conception (rév.) et mise à
jour :
Plans et devis

196 763,62 $

février 2017

septembre 2017

152 801,78 $

mai 2019

février 2020

148 478,72 $

juillet 2020

mars 2022

Date de début
prévu
juin 2022

Date de fin prévue

Date de fin prévue

N/D

Date de début
prévu
juin 2022

N/D

Avril 2022

Août 2024

Étapes à autoriser dans le présent dossier :
Coût (taxes incluses)
Travaux de réfection

Date de fin

2 988 395,76 $

novembre 2022

Étapes en cours et à venir :
Coût (taxes incluses)
Assistance technique
pendant les travaux (SNCLavalin)
Surveillance des travaux et
Assurance qualité

décembre 2022

Dans le cadre de la réfection de la structure Angrignon, les documents de l'appel d'offres
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public portant le numéro 426011 ont été préparés par la Direction de la mobilité du Service
de l'urbanisme et de la mobilité. Cet appel d'offres a été publié dans le quotidien le Journal de
Montréal et sur le site électronique d'appel d'offres SEAO du 31 janvier au 22 mars 2022 par
la Direction des infrastructures du Service des infrastructures du réseau routier. La durée de
la publication a été de 49 jours calendrier. La soumission est valide pendant les cent vingt
(120) jours suivant sa date d'ouverture, soit jusqu'au 20 juillet 2022.
Trois (3) addenda ont été émis lors de l'appel d'offres 426011 :
Addenda 1 émis le 1er mars 2022 : avis de report de l’ouverture au 22 mars
2022, révision du formulaire de soumission, révision du cahier des clauses
techniques spéciales - section VII documents techniques et révision du cahier
des clauses techniques spéciales - devis de maintien et gestion de la mobilité;
Addenda 2 émis le 11 mars 2022 : révision du cahier des clauses administratives
spéciales, révision du formulaire de soumission, révision du cahier des clauses
administratives spéciales et révision du cahier des clauses techniques spéciales devis structure et pont;
Addenda 3 émis le 15 mars 2022 : révision du cahier des charges, révision du
formulaire de soumission, révision du cahier des clauses techniques spéciales devis structure et pont et révision du cahier des clauses techniques spéciales devis de maintien et gestion de la mobilité.

Le programme de réfection des structures routières est considéré comme un programme
d'envergure récurrent, il fait l'objet d'un suivi par les comités de gouvernance des
projets/programmes d'envergure.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM22 0005 - 20 janvier 2022 - Adoption du le programme décennal d'immobilisations 20222031 de la Ville de Montréal (volet ville centrale);
CM20 1334 – 14 décembre 2020 - Accorder un contrat à Constructions ConCreate Ltée, pour
la réalisation des travaux de réfection du pont d’étagement de la jetée Mackay (81-05147),
de remplacement des joints de dilatation du pont de la Concorde (81-05086) et d'autres
travaux divers dans l'axe de l'avenue Pierre-Dupuy , dans l'arrondissement de Ville-Marie Dépense totale de 21 097 937,27 $, taxes incluses (contrat : 17 575 192,33 $ +
contingences : 2 636 278,85 $ + incidences : 886 466,10 $). Appel d'offres public no 442513
(3 soumissionnaires conformes).
CM19 0757 – 17 juin 2019 - Octroyer à Nobesco (8412359 Canada inc.) un contrat pour la
réalisation des travaux de réfection des piliers de ponts d’étagement situés au-dessus de l’Île
Sainte-Hélène (81-05111 et 81-05112) dans l'axe de l'avenue Pierre-Dupuy , dans
l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 7 564 599,28 $ (travaux: 6 003 836,70 $
+ variations des quantités: 607 378,90 $ + contingences: 600 383,68 $ + incidences: 353
000 $), taxes incluses. Appel d'offres public 421811 (9 soumissionnaires conformes).
CG16 0026 - 28 janvier 2016 - Conclure deux (2) ententes-cadres de services professionnels
en ingénierie, pour une durée maximale de 48 mois, avec les firmes SNC-Lavalin inc. (2 536
870,26 $, taxes incluses) et CIMA+ S.E.N.C. (2 058 181,27 $, taxes incluses) pour la
réalisation de mandats d'inspection, d'évaluation, d'études préliminaires d'avant-projets, de
plans et devis et de surveillance de travaux dans le domaine des structures routières et
connexes (projet 15-03) (GDD no 1157000002)
DESCRIPTION
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Accorder un contrat de construction à Tisseur inc. pour la réalisation de divers travaux de
réfection de la structure Angrignon au-dessus du Canal Lachine à Lasalle. Il est prévu que
les travaux débutent en juin 2022 et se terminent en novembre 2022.
Les travaux consistent, sans s'y limiter, à :
la réparation localisée de la dalle et des côtés extérieurs du tablier,
la réparation localisée des trottoirs et des chasse-roues,
le remplacement de l'enrobé bitumineux (incluant la membrane d'étanchéité),
la démolition de l'escalier existant en béton,
la reconstruction d'un escalier en acier,
le rehaussement des glissières,
la réparation des poutres, chevêtres et diaphragmes en béton,
le maintien de la circulation durant les travaux,
les travaux de marquage et de signalisation temporaire et permanente,
les travaux de remplacement de l'éclairage sous la structure,
tous les travaux connexes.

Contraintes de réalisation
Le délai contractuel pour la réalisation des travaux est de 164 jours (24 semaines). La
pénalité pour retard dans l’exécution des travaux est celle prévue dans le Cahier des clauses
administratives générales (article 5.1.14.3 b, révision 2021-07-16) et représente 0,1 % du
prix du contrat, excluant les taxes et les contingences. Pour ce contrat, la pénalité pour
retard représente 2 599 $ par jour, taxes exclues.
La réalisation des travaux doit respecter plusieurs contraintes pour la gestion de la mobilité
sur le boulevard Angrignon.
Le mandataire ayant effectué la conception du projet assurera le soutien technique durant
les travaux. La surveillance des travaux sera effectuée par un autre mandataire.
Budgets de contingence et d’incidences
Advenant des imprévus lors des travaux, un budget de contingences de 15 % de la valeur
des travaux est recommandé. Il est déterminé en fonction de la complexité des travaux à
effectuer et des risques qui y sont associés.
Le montant total des contingences s’élève donc à 448 259,36 $, taxes incluses. Le montant
des contingences n'est pas inscrit au bordereau de soumission.
Des dépenses incidentes sont également prévues pour un total de 147 125,06 $, taxes
incluses, et représentent environ 4,9 % des coûts des travaux. Celles-ci comprennent
principalement des dépenses relatives au contrôle qualitatif des matériaux et au besoin
d'expertises particulières.
Le détail du coût des travaux, du budget des contingences et des incidences du projet est
décrit à la section « Aspects financiers » du présent dossier (voir pièce jointe).
JUSTIFICATION
La réalisation du projet de réfection du pont Angrignon est essentielle pour assurer le
maintien de l'ouvrage et la sécurité des usagers. Le projet permettra de prévenir
l'aggravation des dommages ou autres défauts existants qui pourraient entraîner des
fermetures partielles ou complètes du lien.
Les travaux permettront également d'améliorer la circulation du transport actif sur le pont
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par les modifications apportées au trottoir et aux dispositifs de sécurité. Les travaux
permettront également d'améliorer la convivialité du secteur pour les citoyens grâce à une
meilleure intégration urbaine de l'ouvrage, le remplacement du système d'éclairage et la
reconstruction complète de l'escalier menant à la rue St-Patrick.
Le tableau ci-dessous présente la liste des soumissions conformes avec le prix de la
soumission et les différents écarts entre les soumissions reçues ainsi que les écarts entre
ces soumissions et l'estimation.

SOUMISSIONS CONFORMES
Tisseur inc.
Loiselle inc.Constructions
ConCreate Ltée
EBC inc.Construction Carbo inc.

AUTRES
(Contingences)
TOTAL
(taxes
(taxes incluses)
incluses)
(taxes incluses)
2 988 395,76 $ 448 259,36 $
3 436 655,13 $
PRIX SOUMIS

3 492 091,98 $
3 657 375,45 $

Estimation des professionnels
externes
3 052 958,23 $
ANALYSE DES ÉCARTS BASÉE SUR LES PRIX SOUMIS
Écart entre la plus basse conforme
et la dernière estimation ($)
-64 562,47$
(la plus basse conforme –
estimation)
Écart entre la plus basse conforme
et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme –
estimation)/estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse
et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus
basse)

523 813,80 $
548 606,32 $

4 015 905,78 $
4 205 981,76 $

457 943,73 $

3 510 901,96 $

-2.1 %

503 696,22 $

Écart entre la deuxième plus basse
et la plus basse (%)
16,9%
((la deuxième plus basse – la plus
basse)/la plus basse) x 100
Lors de l'appel d'offres public 426011, sur quatorze (14) preneurs du cahier des charges,
trois (3) ont déposé une soumission et onze (11) n'en ont pas déposé, ce qui représente
respectivement des ratios de 21,4 % et 78,6 %. En ce qui concerne les motifs de
désistements, cinq (6) preneurs de cahier des charges sur les quatorze (14) qui n'ont pas
déposé de soumission ont mentionné être un fournisseur ou un sous-traitant. Ainsi, le ratio
des preneurs de cahier des charges qui n'ont pas déposé de soumission ayant justifié leur
motif est de 45,5 % (5 sur 11). La liste des preneurs du cahier des charges est présentée,
en pièce jointe.
Les prix ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions recevables. Cependant, seuls les
documents relatifs aux 2 plus basses soumissions conformes ont été vérifiés (cautionnement,
lettre d'engagement, attestation de Revenu Québec, licence RBQ, certificat d'attestation et
déclaration relative aux conflits d'intérêts, etc.).
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L'offre déposée par le plus bas soumissionnaire est inférieure à l'estimation réalisée par la
firme externe, laquelle s'élevait à 3 052 958,23 $, incluant les taxes. La différence est de 64
562,47 $, soit 2,1 %.
Le résumé des informations relatives au processus d'appel d'offres et son résultat se
retrouve en pièce jointe.
L’écart observé entre le prix du 2e plus bas soumissionnaire et le prix du plus bas
soumissionnaire sont uniformément répartis mais concerne plus particulièrement les frais de
travaux de structure et les travaux de maintien de la circulation. La différence de prix pour
les travaux de maintien de la circulation (environ 350 k$, soit 70 % de l'écart entre la 2e plus
basse et la plus basse) est liée principalement au maintien de la circulation général durant
les travaux. Cette différence peut s'expliquer par les méthodes de travail choisies par le plus
bas soumissionnaire pour limiter les interventions nécessaires et ainsi limiter la durée de
certaines phases des travaux et la durée de certaines entraves. La différence de prix liée au
travaux de structure (environ 51 k$, soit 10 % de l'écart entre la 2e plus basse et la plus
basse) peut aussi s'expliquer par le choix des méthodes de travail et le taux de productivité.
La complexité de certains travaux, le recours à la sous-traitance et les décisions d’affaires
des entreprises, notamment leur tolérance aux risques liés à l'inflation de certains matériaux
et la disponibilité de leur main-d'oeuvre, peuvent également être des facteurs expliquant
l'écart entre le prix du 2e plus bas soumissionnaire et le prix du plus bas soumissionnaire.
Le présent dossier donne suite à un appel d'offres assujetti à la Loi sur l'intégrité en matière
de contrats publics conformément au décret nº 1049-2013 adopté le 23 octobre 2013.
L'adjudicataire recommandé, Tisseur inc., détient une attestation de l'Autorité des marchés
publics (AMP), laquelle est en vigueur jusqu'au 12 septembre 2022. L'adjudicataire, Tisseur
inc, n'est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles (RENA), ni au Registre des
personnes inadmissibles ou ayant contrevenu au règlement sur la gestion contractuelle, ni
sur la Liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI).
Les validations requises selon lesquelles l'adjudicataire recommandé ne fait pas partie de la
liste des entreprises à licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec ont été faites.
Le numéro de la licence RBQ de l'adjudicataire recommandé est le 8256-4709-53. Une
attestation valide délivrée le 21 janvier 2022 par Revenu Québec fut déposée avec sa
soumission.
L'analyse des soumissions démontre que Tisseur inc. est le plus bas soumissionnaire
conforme.
La dépense nette liée à ce contrat étant supérieure à 1 M$, l'adjudicataire devra faire l'objet
d'une évaluation de son rendement, conformément à l'encadrement administratif en vigueur
(Directive no C-OG-APP-D-21-001 du 16 mars 2021).
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale des travaux de « Structure, gestion de la circulation et travaux connexes
» est prévue au PDI 2022-2031 du Service de l'urbanisme et de la mobilité, au programme de
réfection des structures routières – 46000. Elle sera entièrement assumée par la Ville
centrale.
La dépense totale des incidences professionnelles et techniques est prévue au PDI 20222031 du Service de l'urbanisme et de la mobilité, au programme de réfection des structures
routières – 46000. Elle sera entièrement assumée par la Ville centrale.
Les montants seront imputés au règlement d'emprunt correspondant à ce programme, soit le
règlement 21-005 - Réfection des structures routières.
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Le montant total relié aux travaux de « Structure, gestion de la circulation et travaux
connexes » et aux incidences professionnelles et techniques s'élève donc à 3 583 780,18$
taxes incluses et est réparti comme suit :
2022 : travaux, contingences et incidences : 3 583 780,18$ taxes incluses (travaux: 2
988 395,76 $ + contingence: 448 259,36 $ + incidences: 147 125,06$), soit 3 272
468,99 $ net de ristournes.

Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible pour le PDI 20222031 au projet suivant pour l'octroi de ce contrat et est réparti comme suit pour chacune
des années.
Projet
Projet 46000 - Programme de réfection des
structures routières

2022
3 272 468,99 $

Total
3 272 468,99 $

Le Service des infrastructures du Réseau Routier (SIRR) sera responsable de l'exécution du
contrat de construction et de l'assistance technique durant les travaux.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 en favorisant le maintien en
état d'une structure existante.
Ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des résultats d’engagements en changements
climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle de façon
significative parce qu'il s'agit essentiellement d'un projet de reconstruction des actifs de
façon similaire à l'existant ayant ainsi des impacts environnementaux et des fonctions
semblables.
La grille d'analyse est présentée en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Une décision favorable à la présente demande d'octroi de contrat permettra de commencer
les travaux de construction en juin 2022 afin de réparer la structure et de limiter les
interventions d’entretien d’urgence et de sécurisation.
Advenant le cas où l'octroi du contrat serait reporté au-delà de la date d'échéance de la
soumission, soit le 20-07-2022, le plus bas soumissionnaire conforme pourrait alors retirer sa
soumission. Le SUM se verrait alors obligé de reporter les travaux d'une année, de reprendre
un nouveau processus d'appel d'offres et d'en assumer les frais associés.
Le report des travaux d'une année pourrait avoir un impact sur la planification de plusieurs
travaux de l'arrondissement.
De plus, advenant le cas où la présente demande d'octroi de contrat serait retardée au-delà
du conseil municipal du mois de mai 2022, les travaux ne pourront être réalisés comme prévu
mettant à risque l'ouverture du nouveau tablier avant la période hivernale en novembre 2022
et le report de certains travaux en 2023 impliquant des frais supplémentaires.
Impact durant les travaux :
Durant les travaux 2022, une voie de circulation sera maintenue en permanence dans chaque
direction. La circulation piétonnière sera maintenue en fonction, en tout temps, sur le
boulevard Angrignon.
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Les travaux ont été coordonnés avec la section AGIR du SIRR.
Des mesures de mitigation sont prévues dans les prescriptions techniques du cahier des
charges, afin d'atténuer ces inconvénients (voir résumé en pièce jointe).
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
L’entrepreneur devra suivre les recommandations de la Commission des normes, de l'équité,
de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), de l’Institut national de santé publique du
Québec (INSPQ) et de la Direction régionale de la santé publique de Montréal (DRSP) en lien
avec la COVID-19, pour la réalisation des travaux.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication a été préparée par la Direction des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Octroi du contrat par le conseil municipal: 16 mai 2022
Début des travaux : juin 2022
Fin des travaux : novembre 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sarra ZOUAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Gustavo RIBAS, Direction générale
Eve MALÉPART, Direction générale
Véronique PARENTEAU, Service des infrastructures du réseau routier
Farid CHABOUNI, LaSalle
Lecture :
Véronique PARENTEAU, 20 avril 2022
Eve MALÉPART, 14 avril 2022
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Le : 2022-04-14

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Olivier GAILLET
ingenieur(e)

Dominic VACHON
Ingénieur - Chef de section conception Ponts et tunnels

Tél :
Télécop. :

514-872-9407
000-0000

Tél :
Télécop. :

514 872-3326
000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Valérie G GAGNON
Directrice

Lucie CAREAU
directeur(-trice) de service - urbanisme et
mobilite
Tél :
514-872-4185
Approuvé le :
2022-04-22

Tél :
514 868-3871
Approuvé le : 2022-04-21

11/23

Plan de localisation
Structure no :
Préparé par :

81-5123B

Nom :

P.O. Boul. Angrignon / Canal Lachine
Date :

Faouzi Houari, ing jr.

28 mai 2012

Sud-Ouest
Saint-Paul-Émard

Lasalle

DPT-F002 Plan de localisation (2007-11-29)
R:\B - Structures\3 Dossiers\81-5123B P.O. Angrignon - Canal Lachine\3.1 Informations générales\81-5123B_Localisation(2012-05-28).doc
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Projet: 15-19 Réfection du pont Angrignon (81-5123A,B,C) au-dessus du canal Lachine
No d'appel d'offres 426011

Direction de la Mobilité
Division gestion d'actifs routiers et cyclables - Ponts et tunnels

Fait par: Olivier Gaillet, ing.

Coûts globaux du contrat 426011

Année 2022
Global
sans taxes

Prix des travaux (plus bas soumissionnaire) :

Prix des travaux

14 avril 2022

Global
avec taxes

Net de
ristourne

2 599 170,05 $

2 988 395,76 $

2 728 803,65 $

389 875,51 $

448 259,36 $

409 320,55 $

incidences techniques
incidences techniques
incidences professionnelles
incidences professionnelles
incidences techniques
incidences techniques
incidences techniques
incidences professionnelles
incidences techniques

0,00 $
0,00 $
0,00 $
116 962,65 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
11 000,00 $
0,00 $

0,00 $
0,00 $
0,00 $
134 477,81 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
12 647,25 $
0,00 $

0,00 $
0,00 $
0,00 $
122 796,16 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
11 548,63 $
0,00 $

Total incidences

127 962,65 $

147 125,06 $

134 344,79 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $
0,00 $

0,00 $
0,00 $

0,00 $
0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

3 117 008,20 $

3 583 780,18 $

3 272 468,99 $

Contingences
(pourcentage du coût des travaux)

15,00%

Contingences

Incidences
Marquage chaussée
Maintien de la circulation et gestion des impacts
Communication
Contrôle qualitatif (4,5%)
Gaz, Bell, H-Q, CSEM, services publics, etc
Acquisition et servitudes
Plantations et mobilier urbain
Expertises particulières (gestion environnemental-sols, etc)
Déplacement services publics

Déboursés
Reproductions de plans et devis
Déplacements et stationnement
Expertise professionnelle
Somme des déboursés

Total (avec taxes)
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Soumission : 426011
Section ponts et tunnels
Division gestion stratégique des actifs
Direction de la mobilité

Contrat 15-19
Réfection du pont Angrignon (81-5123B)
Arrondissement : Lasalle

MESURES DE MITIGATION

NATURE ET DESCRIPTION DES TRAVAUX
1. STRUCTURE :
• Réparer localement la dalle de béton;
• Réparer localement les trottoirs et les chasse-roues;
• Réparer les côtés extérieurs du tablier;
• Réparer les poutres en béton précontraint;
• Réparer les chevêtres et les diaphragmes en béton;
• Remplacer la garniture du joint de tablier;
• Démolir l'escalier existant en béton;
• Reconstruire un escalier en acier;
• Rehausser la glissière en acier.
2. CHAUSSÉE :
• Planer et enlever l’enrobé bitumineux sur toute la surface de l’ouvrage (en phases);
• Mettre en place une membrane d’étanchéité sur toute la surface de l’ouvrage (en phases);
• Mettre en place en place d'une nouvelle surface de roulement en enrobé bitumineux (en phases);
• Procéder à des travaux de marquage et des signalisations temporaires et permanentes.
3. ÉCLAIRAGE ET ÉLECTRICITÉ :
• Remplacer les équipements d’éclairage sous la structure;
• Reconstruire un massif d’alimentation pour l’éclairage.
4. GESTION DE LA CIRCULATION ET SIGNALISATION DES TRAVAUX :
• Gérer la circulation et maintenir en tout temps une voie de circulation dans chaque sens;
• Gérer la circulation piétonnière sur le boulevard Angrignon;
• Gérer les accès à l’escalier.
5. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT :
• Protéger l’environnement durant les travaux.

1
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Soumission : 426011
Section ponts et tunnels
Division gestion stratégique des actifs
Direction de la mobilité

Contrat 15-19
Réfection du pont Angrignon (81-5123B)
Arrondissement : Lasalle

EXIGENCES GÉNÉRALES ET MESURES APPLICABLES
• En plus des communications usuelles, installer des panneaux d’information et des PMVM pour informer
les usagers de la routes des travaux et entraves à venir ou en cours;
• Pendant toute la durée des travaux, les résidents seront informés, au besoin, des restrictions applicables à
la circulation;
• Maintenir en tout temps durant les travaux une voie de circulation dans les deux sens sur l’ouvrage;
• Maintenir tous les mouvements permis aux intersections;
• Durant toute la durée des travaux, abaisser la vitesse à 40 km/h; sur le boul. Angrignon entre la rue
Cordner et la rue Pullman;
• Maintenir un chemin de détour pour les piétons pendant le remplacement de l’escalier;
• Positionner les roulottes, les véhicules de chantier ainsi que les Matériaux utilisés du même côté du boul.
Angrignon pour que l'accès puisse se faire en ligne droite;
• Respecter les mesures mises en place en lien avec la COVID-19 quant à la gestion des piétons et des
cyclistes, si applicable (distanciation sociale, mesures sanitaires, etc.);
• Travailler selon la plage horaire du lundi au vendredi de 07h00 à 19h00. Si besoin de travailler le samedi
ou le dimanche, remettre une Demande de dérogation au Représentant désigné au minimum soixante-douze
(72) heures avant la journée de dérogation demandée;
• Assurer la sécurité des piétons aux abords du Chantier ainsi qu’aux intersections du boulevard Angrignon
avec les rues Cordner et Pullman;
• Maintenir la circulation sur une chaussée pavée et marquée en tout temps;
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
801 Brennan, 7e étage

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES #

426011

Montréal (Québec) H3C 0G4

Date de publication : 2022-01-31
Date d'ouverture : 2022-03-22
Liste des preneurs du cahier des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1 POMERLEAU INC.
2 ST-DENIS THOMPSON INC.
3 TISSEUR INC.
4 CONSTRUCTION CARBO INC.
5 CONSTRUCTION GÉNIX INC.
6 CONSTRUCTION N.R.C. INC.
7 CONSTRUCTIONS CONCREATE LTÉE
8 DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.
9 EBC INC.
10 GROUPE THERMO-LITE INC.
11 LE GROUPE LML LTÉE
12 LOISELLE INC.
13 NÉOLECT INC.
14 PARKO INC

C:\Users\ugailol\Downloads\426011_Liste preneurs_R00_2022-03-24
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227000005
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Objet :

Accorder un contrat à Tisseur inc. pour la réfection des
structures du pont Angrignon (projet 15-19) dans
l'arrondissement LaSalle - Dépense totale de 3 583 780,18 $,
taxes incluses (travaux : 2 988 395,76 $ + contingences : 448
259,36 $ + incidences : 147 125,06 $) - Appel d'offres public
426011 - (3 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227000005.xls

Le : 2022-04-21

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sarra ZOUAOUI
Préposée au budget
Tél : 514 872-5597

Cédric AGO
Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-1444
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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RÉSUMÉ DES INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Réalisé par la Direction des infrastructures (SIRR)
Identification
No de l'appel d'offres :

426011

No du GDD :

15-19 - Réfection du pont Angrignon (81-5123A, B, C) au-dessus du Canal Lachine
Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

31

1

2022

Ouverture originalement prévue le :

15

Ouverture faite le :

22

3

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

3

2022
49

jrs

Addenda émis
Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres :

3

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

14

Soumission(s) rejetée(s) (nom)

Nbre de soumissions reçues

3

% de réponses

21

Nbre de soumissions rejetées

0

% de rejets

0,0

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

120

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

jrs

Date d'échéance initiale :

20 -

-

2022

jrs

Date d'échéance révisée :

JJ - MM -

AAAA

7

Résultats de l'appel d'offres

Soumissions conformes
(Les prix de soumission et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des
soumissions. Cependant, seuls les autres documents fournis avec les 2 plus

Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

TISSEUR INC.

Total $
2 988 395,76

CONSTRUCTIONS CONCREATE LTÉE

3 492 091,98

CONSTRUCTION CARBO INC.

3 657 375,45

Estimation

3 052 958,23

Externe

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

(64 562,47)

-2,1%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

503 696,22

16,9%

Dossier à être étudié par la CEC :

Oui

NON

X

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

N.A.

OK

RBQ

X

AMP

X

RENA

X

Revenu Qc

X

Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

Préparé par l'équipe Sollicitation des marchés et conformité de la Division de la gestion de projets et économie de la construction

C:\Users\ugailol\Downloads\426011_Résultats de soumission_R02_2022-03-24
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.10
2022/05/16
13:00
(1)

Dossier # : 1228122001
Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM)

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des Art. 16 i) combattre la discrimination, le profilage racial, le
droits et responsabilités : profilage social, la xénophobie, le racisme, le sexisme,
l’homophobie, l'âgisme, la pauvreté et l’exclusion, lesquels sont
de nature à miner les fondements d’une société libre et
démocratique

Projet :

-

Objet :

Accorder à Mitacs, en partenariat avec l'Université de Montréal,
un contrat de services professionnels de gré à gré afin de
mettre en place et de coordonner le déploiement du projet
Espace Intervenants dans les six territoires d'inclusion
prioritaires, pour une somme maximale de 171 829 $, taxes
incluses, dans le cadre du programme Territoires d'inclusion
prioritaires du Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à
Montréal (BINAM) du Service de la diversité et de l'inclusion
sociale (SDIS) et de l'Entente 2021-2024 entre le Ministère de
l'Immigration, de la francisation et de l'intégration (MIFI) et la
Ville de Montréal / Approuver un projet de convention à cette
fin

Il est recommandé :
1. d'approuver un projet de convention par lequel Mitacs en partenariat avec
l'Université de Montréal s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels
requis pour la mise en place et la coordination du déploiement du projet « Espace
Intervenants » dans les six territoires d'inclusion prioritaires, pour une somme
maximale de 171 829 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés au
projet de convention, dans le cadre du budget du SDIS-BINAM pour le programme
Territoires d'inclusion prioritaires financé par l'Entente administrative pour l'accueil;
2. d'autoriser Marie-Christine Ladouceur-Girard, directrice du BINAM du Service de la
diversité et de l'inclusion sociale, à signer ladite convention pour et au nom de la Ville
de Montréal;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.
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Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-04-25 11:14

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228122001

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM)

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 i) combattre la discrimination, le profilage racial, le
profilage social, la xénophobie, le racisme, le sexisme,
l’homophobie, l'âgisme, la pauvreté et l’exclusion, lesquels sont
de nature à miner les fondements d’une société libre et
démocratique

Projet :

-

Objet :

Accorder à Mitacs, en partenariat avec l'Université de Montréal,
un contrat de services professionnels de gré à gré afin de
mettre en place et de coordonner le déploiement du projet
Espace Intervenants dans les six territoires d'inclusion
prioritaires, pour une somme maximale de 171 829 $, taxes
incluses, dans le cadre du programme Territoires d'inclusion
prioritaires du Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à
Montréal (BINAM) du Service de la diversité et de l'inclusion
sociale (SDIS) et de l'Entente 2021-2024 entre le Ministère de
l'Immigration, de la francisation et de l'intégration (MIFI) et la
Ville de Montréal / Approuver un projet de convention à cette
fin

CONTENU
CONTEXTE
Depuis 2018, le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) déploie le
programme des Territoires d’inclusion prioritaires (TIP) qui a permis, entre 2018 et 2021 de
financer 39 projets structurants dans les six territoires d'inclusion prioritaires qui regroupent
huit arrondissements où résident 62 % des nouveaux arrivants à Montréal.
Ce programme dispose un budget de 3,3 millions de dollars dans le cadre de l'entente
triennale entre le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) et la
Ville de Montréal de 12 millions de dollars, couvrant la période du 1er avril 2021 au 31 mars
2024. Cette entente s'inscrit dans le cadre du Programme d'appui aux collectivités (PAC) du
MIFI visant à soutenir les municipalités, incluant les villes à statut particulier comme
Montréal, dans leurs efforts pour planifier, mettre en oeuvre et soutenir des projets visant
l'intégration des personnes immigrantes; dans une approche qui favorise la concertation et la
mobilisation préalables à une collectivité accueillante et inclusive.
En juin 2021, le BINAM a lancé un appel à projets qui a permis de financer 21 projets locaux
dans les six territoires d'inclusion prioritaires selon deux orientations thématiques :
1. Favoriser le rapprochement interculturel à l’échelle locale dans l'un des territoires
d’inclusion prioritaires
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2. Lutter contre le racisme et les discriminations à l’échelle locale dans l'un des territoires
d’inclusion prioritaires
En outre, des initiatives structurantes et transversales seront développées et déployées à
l'ensemble de six territoires d'inclusion prioritaires, dont le projet Espace Intervenants
développé par l'Université de Montréal et financé par le BINAM pour un montant de 171 829 $
et par MITACS pour un montant de 90 000 $.
Le développement de ces projets transversaux permet de :
1. Répondre à un enjeu transversal qui touche les personnes immigrantes dans les six TIP;
2. Créer des projets d'envergure qui permettent de générer des impacts plus significatifs et
une économie d'échelle;
3. Développer le partenariat territorial entre les différents acteurs du milieu.
Rappelons que l'évaluation indépendante de l'initiative des Territoires d'inclusion prioritaires
2018-2021, menée par la firme Sigmum, a démontré l'impact important des projets
transversaux dans l'initiative, par la mise en commun et les économies d'échelle pour
répondre localement à une problématique transversale.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 0441 - 19 avril 2021
Approuver un projet de convention d’aide financière entre la ministre de l'Immigration, de la
Francisation et de l'Intégration (MIFI) et la Ville de Montréal, établissant les modalités
d'implication des parties relativement au versement d'une aide financière de 12 000 000 $ à
la Ville aux fins de planifier, de mettre en œuvre et de soutenir des projets visant l'intégration
des nouveaux arrivants et des personnes immigrantes, couvrant la période du 1er avril 2021
au 31 mars 2024 - Entente MIFI-Ville (2021- 2024)
CM18 0383 - 26 mars 2018
Approuver un projet d'entente triennale entre le ministre de l'Immigration, de la Diversité et
de l'Inclusion (MIDI) et la Ville de Montréal, établissant les modalités d'implication des parties
relativement au versement d'un soutien financier de 12 000 000 $ à la Ville aux fins de
planifier, de mettre en œuvre et de soutenir des projets visant l'intégration des nouveaux
arrivants et des personnes immigrantes, couvrant la période du 1er avril 2018 au 31 mars
2021 - Entente MIDI-Ville (2018- 2021)
DESCRIPTION
Le nouveau projet Espace Intervenants s'inscrit dans une innovation éprouvée, soit
l'initiative Espace Parents, qui a été construite par des chercheuses de l'Université de
Montréal et acteurs du milieu, comme la direction régionale de la santé publique et la TCRI,
qui constataient le besoin de soutenir les parents immigrantes dans l'exercice de leur rôle
parental. Fort du partenariat et de l'expertise développée, le projet Espace Intervenants
concerne la responsabilité de la société d'accueil d'adapter les services pour répondre aux
besoins des familles immigrantes. Il répondra pour ce faire aux besoins des intervenants
d'être davantage outillés pour leur intervention auprès des parents immigrants. Cette
initiative est également cohérente avec la recommandation transversale émise dans les états
de situation réalisés en 2018 par les conseiller. ères TIP d'outiller les intervenants
communautaires pour renforcer leurs compétences à intervenir avec et pour les parents
immigrants.
Concrètement, le projet Espace Intervenants comprend deux volets, le premier repose sur la
création et l'animation de six groupes de co-développement pour les intervenants
communautaires qui sont appelés à intervenir auprès de parents immigrants au sein des
territoires d'inclusion prioritaires- TIP. Basés sur l'interaction entre les personnes présentes
dont les expertises sont partagées ou complémentaires, Ces groupes de co- développement
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s'inspirent des communautés de pratique visent l'acquisition et le perfectionnement de
compétences fondamentales en intervention à travers un processus basé sur l'intelligence
collective du groupe.
Le co-développement tel que déployé dans le cadre du projet Espace Intervenants est
orienté vers la recherche de solutions, le changement, le mouvement et l’action (Alla et
Kivits, 2015; Champagne, 2020). L’approche pédagogique qui le sous-tend place l’expérience
des personnes participantes et les efforts de résolution de problèmes comme source
d’apprentissage (Champagne, 2020). Elle s’appuie sur les principes de base selon lesquels «
la pratique a des savoirs que la science ne produit pas », et qu’« échanger avec d’autres sur
ses expériences permet des apprentissages impossibles autrement » (Payette et Champagne,
1997 cités par Champagne, 2020, p. 5).
Le deuxième volet impliquera une démarche d'évaluation qui permet d'évaluer des processus
et des retombées du projet Espace Intervenants auprès des intervenants et des parents
partenaires afin de bonifier les connaissances sur des pistes d’action afin d’améliorer la
pratique des intervenants et les services aux familles immigrantes dans le milieu
communautaire.
Le troisième volet consiste à la création et l’animation d’un espace interactif en ligne pour les
intervenants participants. Il permettra de développer les connaissances, notamment en
fournissant divers types de références (articles, vidéos d’intérêt) et un forum d’échanges
pour poursuivre la discussion et la réflexion hors des rencontres.
Le projet sera déployé entre mai 2022 et mars 2024, toujours avec le suivi et
l'accompagnement des conseillers et conseillères du BINAM.
Les résultats escomptés du projet :
- Plus de 30 rencontres de co-développement organisées pour renforcer les capacités des
intervenant.e.s famille dans les six territoires d'inclusion prioritaires;
- 120 intervenant.e.s seront outillés pour mieux accompagner et soutenir les parents
immigrants;
- 75 % des intervenant.e.s outillés s'engagent à intégrer des pratiques et des attitudes
inclusives dans leurs interventions auprès des parents immigrants;
- 75 % des utilisateurs sont satisfaits de l'utilisation d'un espace interactif en ligne à
l'intention des intervenant.e.s.
JUSTIFICATION
Par le présent dossier décisionnel, le BINAM du Service de la diversité et de l'inclusion sociale
(SDIS) de la Ville de Montréal propose un partenariat et une collaboration avec l'Université
de Montréal et Mitacs afin de développer et coordonner le déploiement du projet « Espace
intervenants » qui vise à outiller les intervenants communautaires pour renforcer leurs
compétences à intervenir avec et pour les parents immigrants. Également, et par son volet
de recherche soutenu par Mitacs, il vise l'évaluation des processus et des retombées du
projet auprès des intervenants et des parents partenaires permettant la bonification des
connaissances sur des pistes d'action afin d'améliorer la pratique des intervenants et les
services aux familles immigrantes dans le milieu communautaire.
Cette proposition de projet répond à des priorités de l'administration municipale, puisqu'elle
contribue à l'intégration des nouveaux arrivants et au bien-être de leurs familles. Également,
elle s'ajoute aux initiatives développées et soutenus par la Ville en matière d'accueil et de
soutien à l'intégration des personnes immigrantes. Cela démontre que la Ville de Montréal
joue un rôle d'acteur-clé en matière d'inclusion et d'intégration des nouveaux arrivants et au
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bien-être de leurs familles, et cela dans l'objectif de participer à la production et à la
diffusion de la connaissance s'y rapportant. D'autant plus que les soutiens financiers
accordés permettront la réalisation de projets structurants en matière d’ouverture à la
diversité, de relations interculturelles et de lutte contre le racisme et toute autre forme de
discrimination. Après avoir analysé la demande présentée, le SDIS-BINAM recommande le
soutien au projet de ce dossier.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les crédits nécessaires, totalisant la somme de 171 829 $, sont disponibles au budget du
SDIS-BINAM et financés dans le cadre de l'entente MIFI-Ville 2021-2024. Par conséquent, ce
dossier ne comporte aucune incidence sur le cadre financier de la Ville. La dépense sera
entièrement assumée par la ville centrale.
Les paiements du présent contrat seront effectués, conformément aux dates inscrites au
projet de convention entre la Ville de Montréal, Mitacs et l'Université de Montréal, au dépôt
des rapports de suivis détaillés exigés durant toute la durée du projet.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle. Le dossier contribue particulièrement à lutter
contre le racisme et les discriminations systémiques à la Ville et au sein de la société pour
assurer l’inclusion, l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de
toutes et tous.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le projet financé a démontré son pertinence, la qualité de l'intervention et l'efficacité à
rejoindre les clientèles ciblées. La collaboration entre Mitacs et l'Université de Montréal dans
le cadre de ce projet favorise l'intégration de familles immigrantes à la société montréalaise
et québécoise. De plus, ce projet s'alignent avec les priorités du programme de subventions
des TIP : Accélérer l’inclusion des personnes immigrantes et/ou racisées en favorisant les
rapprochements interculturels, la lutte contre le racisme et les discriminations et la
participation citoyenne des Montréalais et Montréalaises de tout horizon.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Dans la situation de crise en cours, il est difficile de confirmer si le projet aura besoin de plus
d'ajustements ou d'adaptations. Si la situation perdure, la Ville et l'Université de Montréal
s'entendre sur les ajustements souhaitables. Certains ajustements aux activités prévues ont
dû être faits afin d'assurer la création de contenus et une programmation prenant en
considération la nouvelle réalité engendrée par les mesures sanitaires.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Les opérations de communication se feront en respect du protocole de visibilité de la Ville de
Montréal.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Avril 2022 Présentation au comité exécutif
Mai 2022 Présentation au conseil municipal pour approbation
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Anca ENACHE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-04-13

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Mona AL BOUKHARY
Conseillère en planification

Marie-Christine LADOUCEUR-GIRARD
directeur(trice) bureau integration des
nouveaux arrivants

Tél :
Télécop. :

514-241-9958

Tél :
Télécop. :

5142928168

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Nadia BASTIEN
Directrice
Tél :
Approuvé le :

(514) 872-3510
2022-04-25
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]
Projet : [Indiquez le nom du projet.]

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui

non

s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.
2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
[Comment répondre : Identifiez un maximum de 5 priorités et retranscrivez-les (numéro et énoncé de priorité) en vous référant au
guide d’accompagnement ou au document synthèse Montréal 2030.
Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité.
Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
[Comment répondre : Indiquez les principaux résultats/bénéfices attendus en lien aux priorités Montréal 2030 identifiées ou aux
transformations organisationnelles qui sous-tendent la mise en œuvre de la planification stratégique. Illustrez les changements
attendus à l'aide de données quantitatives ou qualitatives (selon leur disponibilité).
Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité.
Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?
3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
18-038

RÈGLEMENT DU
CONTRACTUELLE

CONSEIL

DE

LA

VILLE

SUR

LA

GESTION

Vu les articles 573.3.1.2 et 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent document, les expressions ou les mots suivants signifient :
1° « autorisation de contracter » : autorisation délivrée conformément au chapitre V.II
de la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, chapitre C-65.1);
2° « communications d’influences » : les activités de lobbyisme au sens de l’article 2
de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (RLRQ, chapitre
T-11.011);
3° « conflit d’intérêts » : il y a conflit d’intérêts lorsqu’il existe un risque, aux yeux
d’une personne raisonnablement informée, que l’intérêt personnel d'une des
personnes suivantes ou ses devoirs envers un autre client que la Ville, un ancien
client ou un tiers nuisent à ses devoirs envers la Ville et, notamment, lorsqu’une de
ces personnes agit pour un client ayant des intérêts opposés à ceux de la Ville ou
lorsqu’une de ces personnes agit pour un client dont les intérêts sont de nature telle
qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux par rapport à ceux de la Ville ou
que son jugement et sa loyauté peuvent en être défavorablement affectés : le
soumissionnaire, un de ses dirigeants ou administrateurs, un de ses employés affecté
à la réalisation du contrat visé, un sous-contractant ou un employé d'un souscontractant affectés à la réalisation du contrat visé;
4° « contingence » : conformément à l’article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités et villes
(RLRQ, chapitre C-19), toute modification à un contrat qui constitue un accessoire à
celui-ci et qui n’en change pas la nature;
5° « contravention » : le fait de ne pas respecter une obligation ou une interdiction
prévue au présent règlement ou de faire une déclaration ou une affirmation
solennelle en vertu du présent règlement qui est incomplète ou inexacte de l’avis de
la Ville;
18-038/1
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6° « inadmissible » : s’entend de l’état d’une personne qui ne peut pas, pour la période
prévue à l’article 27 du présent règlement, présenter une soumission pour la
conclusion d’un contrat avec la Ville ni conclure un tel contrat, un contrat de gré à
gré ou un sous-contrat relié directement ou indirectement à de tels contrats;
7° « intervenant » : les soumissionnaires, les adjudicataires de contrats ou tout autre
cocontractant de la Ville;
8° « période de soumission » : période entre le lancement d’un appel d’offres et
l’octroi d’un contrat;
9° « personne liée » : personne morale pour laquelle la personne qui a contrevenu au
présent règlement est administratrice, dirigeante ou détentrice, directement ou
indirectement, d’actions du capital-actions qui lui confèrent au moins 10 % des
droits de vote, pouvant être exercés en toutes circonstances et rattachés aux actions
de la personne morale, et société en nom collectif, en commandite ou en
participation pour laquelle la personne qui a contrevenu au présent règlement est
associée ou dirigeante;
10° « personne responsable de l’appel d’offres » : personne désignée à ce titre dans les
documents d’appel d’offres;
11° « règlement » : le présent règlement sur la gestion contractuelle;
12° « situation conférant un avantage indu » : situation où une des personnes suivantes a
été associée de quelque manière que ce soit à la préparation de l’appel d’offres ou a
eu accès à des renseignements relatifs à l'appel d'offres qui ne sont pas rendus
disponibles ou accessibles aux autres soumissionnaires et qui est de nature à
conférer un avantage indu au soumissionnaire : i) le soumissionnaire, ii) un employé
ou ancien employé du soumissionnaire, iii) un sous-contractant du soumissionnaire
ou iv) un employé ou ancien employé d'un sous-contractant du soumissionnaire;
13° « unité d’affaires » : un service de la Ville ou, lorsqu’il s’agit d’un arrondissement,
l’arrondissement;
14° « variation des quantités » : une variation des quantités d’éléments prévus au contrat
si une telle variation est permise en vertu de ce contrat;
15° « Ville » : la Ville de Montréal.
SECTION II
OBJET
2. Le présent règlement a pour objectif de répondre aux obligations prévues à l’article
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19).
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SECTION III
CHAMP D’APPLICATION
3. Le présent règlement s’applique à tous les contrats conclus par la Ville et aux
démarches en lien avec ceux-ci ainsi qu’à tous les sous-contrats reliés directement ou
indirectement à de tels contrats, et ce, peu importe leur valeur et est réputé en faire partie
intégrante.
CHAPITRE II
MESURES VISÉES PAR L’ARTICLE 573.3.1.2. DE LA LOI SUR LES CITÉS ET
VILLES
SECTION I
LIENS PERSONNELS OU D’AFFAIRES, CONFLIT D’INTÉRÊTS ET SITUATIONS
CONFÉRANT UN AVANTAGE INDU
4. Dans le cadre d’un appel d’offres, tout membre d’un comité de sélection ou d’un comité
technique a l’obligation de déclarer sans délai au secrétaire du comité de sélection ou
technique les liens personnels ou d’affaires qu’il a :
1° avec un des soumissionnaires;
2° avec un des associés d’un soumissionnaire et, le cas échéant, un de ses dirigeants si
le soumissionnaire est une société en nom collectif, en commandite ou en
participation;
3° avec un des administrateurs d’un soumissionnaire et, le cas échéant, un de ses
dirigeants de même qu’avec toute personne qui détient des actions de son capitalactions qui lui confèrent au moins 10 % des droits de vote, pouvant être exercés en
toutes circonstances et rattachés aux actions de la personne morale si le
soumissionnaire est une personne morale.
La Ville se réserve le droit de remplacer le membre visé par cette situation.
5. En déposant sa soumission, le soumissionnaire déclare ne pas être en situation de conflit
d’intérêts ni dans une situation lui conférant un avantage indu. L’adjudicataire doit
également déclarer toute telle situation si elle survient pendant l’exécution du contrat.
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SECTION II
COMMUNICATIONS D’INFLUENCES
SOUS-SECTION 1
COMMUNICATIONS DES SOUMISSIONNAIRES AVEC UN REPRÉSENTANT DE LA
VILLE
6. Durant la période de soumission d’un appel d’offres, il est interdit au soumissionnaire
ou à toute personne qui agit aux fins de ce dernier de communiquer avec une autre personne
que la personne responsable de cet appel d’offres au sujet de celui-ci.
Le soumissionnaire peut toutefois communiquer avec le bureau de l’inspecteur général ou
du contrôleur général au sujet du comportement de la personne responsable ou de l’intégrité
du processus d’octroi du contrat.
7. Il est interdit au soumissionnaire ou à toute personne qui agit aux fins de ce dernier de
chercher à influencer la personne responsable de cet appel d’offres dans ses
communications avec celle-ci.
SOUS-SECTION 2
LOBBYISME
8. Lorsque des communications d’influence ont eu lieu pour l’obtention d’un contrat de
gré à gré, le cocontractant doit affirmer solennellement par écrit à la Ville, le cas échéant,
que ces communications l’ont été conformément à la Loi sur la transparence et l’éthique en
matière de lobbyisme (RLRQ, chapitre T-11.011), au Code de déontologie des lobbyistes et
aux avis du Commissaire au lobbyisme.
Le cocontractant doit également faire état par écrit, le cas échéant, des personnes par qui et
à qui les communications d’influence ont été effectuées en vue de l’obtention du contrat et
affirmer solennellement que cette liste est complète.
9. En déposant une soumission, le soumissionnaire affirme solennellement qu’il n’y a pas
eu et qu’il n’y aura pas de communication d’influence, même par une personne inscrite au
registre des lobbyistes, pendant la période de soumission.
10. Tout élu, membre du personnel de cabinet et tout employé de la Ville doit collaborer
aux opérations de vérification et d’enquête du Commissaire au lobbyisme dans son mandat
visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme
(RLRQ, chapitre T-11.011) et du Code de déontologie des lobbyistes.
11. Tout élu, membre du personnel de cabinet et tout employé de la Ville qui est approché
par une personne cherchant à influencer une prise de décision sur un sujet visé par la Loi
sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme (RLRQ, chapitre T-11.011), doit
demander à cette personne si elle est inscrite au registre des lobbyistes. Dans le cas
contraire, l'élu, le membre du personnel de cabinet ou l'employé de la Ville doit l'informer
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de l'existence de la loi précitée et de l'obligation de s'inscrire au registre des lobbyistes
avant de poursuivre sa démarche et en informer le Commissaire au lobbyisme.
SECTION III
CONFIDENTIALITÉ
12. La composition des comités de sélection et technique, les dossiers évalués, les
délibérations et les recommandations formulées sont confidentiels.
Tous les documents relatifs à la tenue d’un comité de sélection, notamment les notes
personnelles et l’évaluation individuelle de chacun de ses membres, doivent être
obligatoirement conservés par la Ville pour la période requise pour ce type de documents
en vertu du calendrier des délais de conservation des documents de la Ville, une telle
période ne pouvant toutefois être inférieure à un an suivant la fin du contrat.
Le secrétaire et les membres du comité de sélection et technique doivent signer le
formulaire intitulé Engagement solennel des membres joint en annexe au présent règlement.
Malgré le premier alinéa, dans le cadre des concours de design et d’architecture, la
composition des comités de sélection et technique n’est pas confidentielle.
13. Tout intervenant, employé, membre du personnel de cabinet ou élu doit agir avec
loyauté et respecter la confidentialité des informations dont il a connaissance dans
l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions ou, le cas échéant, de l’exécution de son contrat,
à moins que la loi ou un tribunal n’en dispose autrement.
SECTION IV
PRÉVENTION DE LA CORRUPTION, COLLUSION ET AUTRES MANŒUVRES
FRAUDULEUSES
14. Nul ne peut, directement ou indirectement, dans le contexte de la préparation ou
présentation d’une soumission ou dans le cadre de la conclusion d’un contrat de gré à gré
ou de l’exécution de tout contrat de la Ville, effectuer ou tenter d’effectuer de la collusion,
de la corruption, une manœuvre frauduleuse ou participer ou tenter de participer à un autre
acte susceptible d’affecter l’intégrité du processus d’appels d’offres ou de sélection du
cocontractant de gré à gré ou l’exécution de tout contrat.
SECTION V
SOUS-CONTRACTANT
15. Le cocontractant de la Ville ne peut pas faire affaires avec des sous-contractants
inadmissibles dans le cadre de l’exécution du contrat sauf si la Ville l’autorise
expressément en vertu du deuxième alinéa de l’article 28 ou des articles 29 ou 30.
Dès que le cocontractant a connaissance d’une violation, par son sous-contractant, au
présent règlement, il doit en informer la Ville immédiatement.
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16. Sauf si la Ville l’autorise expressément, une personne inadmissible, autre qu’un souscontractant, ne peut travailler ou avoir un quelconque intérêt dans le cadre d’un contrat de
la Ville et d’un sous-contrat s’y rattachant directement ou indirectement et le cocontractant
de la Ville ne peut pas permettre ni tolérer de telles situations.
SECTION VI
GESTION CONTRACTUELLE
17. Les actes de gestion contractuelle prévus au deuxième alinéa de l’article 18 et aux
articles 19 et 20 peuvent être posés par le fonctionnaire responsable du contrat et désigné à
cette fin par le directeur de l’unité d’affaires concerné, ou par son représentant désigné, et
doivent être documentés.
Pour tout acte ne respectant pas les paramètres prévus à ces articles, l’autorisation de
l’instance décisionnelle compétente de la Ville pour l’octroi du contrat est requise.
SOUS-SECTION 1
VARIATION DES QUANTITÉS
18. Dans les contrats à prix unitaire, la Ville peut autoriser un budget pour les variations des
quantités.
Lorsqu’un tel budget est autorisé, chaque élément à prix unitaire prévu au contrat ne peut
être augmenté d’un pourcentage supérieur à celui de ce budget.
SOUS-SECTION 2
UTILISATION DU BUDGET ALLOUÉ AUX CONTINGENCES
19. Le budget alloué aux contingences peut être augmenté de la somme correspondant à
une variation des quantités à la baisse ou à un retrait d’éléments prévus au contrat dans la
mesure où le montant total du budget de contingences n’excède pas 20 % du montant total
du contrat, incluant les taxes applicables, dans le respect des limites ci-après énoncées :
1° pour un contrat d’une valeur inférieure à 10 000 000 $, incluant toutes les taxes
applicables, le budget alloué aux contingences peut être augmenté d’une somme
maximale de 500 000 $, incluant toutes les taxes applicables;
2° pour un contrat d’une valeur de 10 000 000 $ à 19 999 999,99 $, incluant toutes les
taxes applicables, le budget alloué aux contingences peut être augmenté d’une
somme maximale de 1 000 000 $, incluant toutes les taxes applicables;
3° pour un contrat d’une valeur de 20 000 000 $ à 50 000 000 $, incluant toutes les
taxes applicables, le budget alloué aux contingences peut être augmenté d’une
somme maximale de 2 500 000 $, incluant toutes les taxes applicables;

18-038/6
15/84

4° pour un contrat dont la valeur est supérieure à 50 000 000 $, incluant toutes les
taxes applicables, le budget alloué aux contingences peut être augmenté d’une
somme maximale de 5 000 000 $, incluant toutes les taxes applicables.
20. Le budget alloué aux contingences ne peut être utilisé que dans les cas suivants :
1° pour payer la dépense associée à une contingence;
2° pour payer la dépense associée à une variation des quantités lorsque qu’aucun autre
budget n’est disponible à cette fin;
3° pour payer, conformément aux termes du contrat, la dépense associée à une
augmentation d’honoraires rémunérés à pourcentage.
SECTION VII
COLLABORATION AVEC L’INSPECTEUR GÉNÉRAL
21. Conformément à l’article 57.1.9 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (RLRQ, chapitre C-11.4), les personnes visées à cet article et tous représentants de
celles-ci doivent notamment permettre à l’inspecteur général ou à ses représentants
d'examiner tout livre, registre ou dossier ou d'obtenir tout renseignement pertinent à la
réalisation de son mandat. Elles doivent également permettre à l’inspecteur général et à ses
représentants d’utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur les
lieux visités pour accéder à des données pertinentes à la réalisation de son mandat et
contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou
pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de telles données.
En outre, elles doivent également permettre à l’inspecteur général et à ses représentants de
pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un bâtiment ou sur un terrain pour procéder à
l'examen prévu au deuxième alinéa et lui prêter toute aide raisonnable.
De plus, tout intervenant ou tout administrateur, dirigeant ou employé de celles-ci doit
offrir une pleine et entière collaboration à l’inspecteur général et à ses représentants
désignés dans le cadre de ses opérations de vérification et d’inspection liées à un contrat
visé par le présent règlement. Il doit répondre de façon complète et véridique, dans les plus
brefs délais, à toute demande provenant de l’inspecteur général ou de ses représentants
désignés. Il doit notamment se présenter à l’heure et à l’endroit désignés par l’inspecteur
général ou ses représentants afin de répondre aux demandes de renseignements de ceux-ci.
CHAPITRE III
CONTRAVENTIONS AU RÈGLEMENT
22. Tout membre d’un conseil, membre du personnel de cabinet ou employé de la Ville qui
contrevient sciemment au présent règlement est passible des sanctions prévues par l’article
573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19).
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23. Devient automatiquement inadmissible la personne qui contrevient aux articles 9, 14,
15 ou 16 de même que toute personne liée à cette dernière ainsi que toute personne pour
laquelle elle agissait lors de la contravention.
24. La Ville peut déclarer inadmissible une personne qui contrevient aux articles 5, 6, 7 ou
8 ou un intervenant qui contrevient à l’article 13. Le cas échéant, devient également
inadmissible toute personne liée à cette dernière ainsi que toute personne pour laquelle elle
agissait lors de la contravention.
25. Lorsqu’une personne contrevient à l’article 5 dans le cadre d’un processus d’appel
d’offres, sa soumission en réponse à cet appel d’offres est automatiquement rejetée. Si la
Ville découvre une telle contravention en cours d’exécution de contrat, l’article 28
s’applique même si la Ville ne l’a pas déclarée inadmissible.
26. Lorsqu’une personne contrevient à l’article 21 dans le cadre d’un processus d’appel
d’offres, la Ville peut, à sa seule discrétion, rejeter la soumission de cette personne en
réponse à cet appel d’offres. Si la Ville découvre une telle contravention en cours
d’exécution de contrat, l’article 28 s’applique bien que la personne ne soit pas inadmissible.
27. La durée de l’inadmissibilité aux contrats de la Ville et sous-contrats conformément aux
articles 23 et 24 débute à la date de la découverte de la contravention et est de :
1° une année pour une contravention aux articles 5, 6, 8, 9 ou 13;
2° trois années pour une contravention aux articles 7, 15 ou 16;
3° cinq années pour une contravention à l’article 14.
28. Pour tout contrat ou sous-contrat en cours d’exécution avec une personne inadmissible,
le cocontractant est réputé en défaut d’exécuter son contrat.
Cependant, la Ville peut, à sa seule discrétion, permettre la poursuite de l’exécution du
contrat ou du sous-contrat.
Dans tous les cas où une garantie d’exécution est encaissée par la Ville et qu’elle s’avère
insuffisante, le cocontractant est responsable de payer à la Ville la différence en argent
entre le montant de sa soumission pour la portion du contrat qui reste à réaliser à la date de
la résiliation et le coût encouru par la Ville pour compléter l’exécution du contrat résilié en
plus d’être tenu de payer à la Ville tous les dommages résultant de son défaut.
29. La Ville peut conclure un contrat et permettre la conclusion d’un sous-contrat avec une
personne inadmissible lorsqu’elle est la seule en mesure :
1° de fournir une assurance, des matériaux, du matériel ou des services après que les
vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées pour s’assurer de l’unicité
de ce fournisseur dans l’ensemble des territoires visés par un accord
intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable à la Ville;
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2° aux fins de l’utilisation d’un progiciel ou d’un logiciel :
a) d’assurer la compatibilité avec des systèmes, progiciels ou logiciels existants;
b) de protéger des droits exclusifs tels les droits d’auteur, les brevets ou les
licences exclusives;
c) de faire de la recherche ou du développement;
d) de produire un prototype ou un concept original;
3° d’exécuter des travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de
conduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de
télécommunication, d’huile ou d’autre fluide, à titre de propriétaire des conduites ou
des installations;
4° de faire l’entretien d’équipements spécialisés parce qu’elle les a fabriqués ou parce
qu’elle a désigné un représentant pour ce faire;
5° d’exécuter des travaux sur l’emprise d’une voie ferrée exploitée comme telle, et ce,
pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels
travaux exige normalement pour ceux-ci;
6° de céder à la Ville un immeuble ou un droit réel, tel que, mais sans limitation, une
servitude, dont la Ville a besoin pour toutes fins municipales.
30. La Ville peut conclure un contrat et permettre la conclusion d’un sous-contrat avec une
personne inadmissible :
1° lorsque ses services professionnels sont nécessaires dans le cadre d’un recours
devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires
ou juridictionnelles, dans la mesure toutefois où tel contrat de services
professionnels fait suite à un rapport ou à un document préparé par cette personne à
la demande de la Ville;
2° pour lui permettre de développer un site dont elle est propriétaire ou pour lequel elle
a un mandat exclusif de ce faire;
3° lorsqu’elle a conclu un premier contrat de services professionnels relatif à la
conception de plans et devis à la suite d’une demande de soumissions afin que cette
personne procède à l’adaptation ou à la modification de tels plans et devis pour la
réalisation des travaux aux fins desquels ils ont été préparés ou afin qu’elle procède
à la surveillance liée à une telle adaptation ou modification ou, dans le cadre d’un
contrat à prix forfaitaire, à une prolongation de la durée des travaux;
4° lorsqu’elle détient son autorisation de contracter.
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31. La Ville tient un registre des personnes inadmissibles.
CHAPITRE IV
RÉCIDIVE
32. Lorsqu’une personne déjà inadmissible contrevient au présent règlement, sa période
d’exclusion est prolongée du nombre d’années prévu à l’article 27 pour l’acte qui a été
commis. Cette période d’exclusion est prolongée de la même manière pour toute personne
qui lui est liée déjà inadmissible ainsi que pour toute personne déjà inadmissible pour
laquelle elle agissait lors de la contravention.
CHAPITRE V
GRÉ À GRÉ ET MESURES POUR ASSURER LA ROTATION DES ÉVENTUELS
COCONTRACTANTS
33. La Ville peut conclure de gré à gré tout contrat comportant une dépense d’au moins
25 000 $ mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé
qu’après demande de soumissions publique en vertu de l’article 573 de la Loi sur les cités
et villes (RLRQ, chapitre C-19).
34. La Ville ne peut pas approuver la conclusion d’un contrat de gré à gré en vertu de
l’article 33 avec une des personnes suivantes :
1° une personne avec laquelle elle a conclu un contrat de gré à gré en vertu de l’article
33 depuis moins de 90 jours et dont ledit contrat relève de la même unité d’affaires
responsable du contrat visé;
2° une personne avec laquelle elle a conclu un contrat de gré à gré en vertu de l’article
33 si ce contrat est terminé depuis moins de 90 jours et relève de la même unité
d’affaires responsable du contrat visé.
Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas dans l’une ou l’autre des situations
suivantes :
1° si la personne soumet un prix inférieur à celui offert par 2 personnes en mesure de
réaliser le contrat ou par la seule autre, le cas échéant, en mesure de réaliser le
contrat qui a un établissement au Québec;
2° s’il s’agit d’un contrat qui peut être conclu de gré à gré en vertu de la Loi sur les
cités et villes (RLRQ, chapitre C-19).
CHAPITRE VI
MESURES TRANSITOIRES ET FINALES
35. Le présent règlement remplace la politique de gestion contractuelle en vigueur après le
22 août 2016 devenue le Règlement sur la gestion contractuelle le 1er janvier 2018. Il
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s’applique à tout processus d’appel d’offres et à tout contrat, y compris ceux en cours au
moment de son adoption.
Toutefois, cette politique devenue règlement le 1er janvier 2018, continue de s’appliquer à
tout acte posé avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
36. Toute personne inscrite au registre des personnes inadmissibles en vertu de
l’application de la politique de gestion contractuelle en vigueur avant le 23 août 2016 qui
n’a pas d’autorisation de contracter ainsi que toute personne inscrite audit registre en vertu
de l’application de la politique de gestion contractuelle en vigueur après le 22 août 2016
devenue le Règlement sur la gestion contractuelle le 1er janvier 2018 demeure inscrite audit
registre jusqu’à la date de fin de la période d’interdiction prévue.

----------------------------------------

ANNEXE 1
ENGAGEMENT SOLENNEL

___________________________

Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville et publié dans
Le Devoir le 26 juin 2018
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ANNEXE 1
Engagement solennel
Unité d’affaires : _________________________
Mandat :

Appel d’offres XX-XXXXX

(TITRE)

Nous, soussigné(e)s, nous engageons, en notre qualité de membres du présent comité de sélection
[ou technique], à agir fidèlement et conformément au mandat qui nous a été confié, sans
partialité, faveur ou considération, selon l’éthique. De plus, nous ne révélerons et ne ferons connaître,
sans y être tenu(e)s, quoi que ce soit dont nous aurions eu connaissance dans l’exercice de nos
fonctions, sauf aux membres du présent comité de sélection [ou technique] et à son secrétaire.
De plus, advenant le cas où l’un de nous apprendrait qu’une personne associée de l’un des
fournisseurs ou actionnaire ou encore membre du conseil d’administration de l’un d’eux lui est
apparentée ou entretient avec lui des liens personnels proches, il en avertirait sans délai le secrétaire
du comité de sélection [ou technique].
Signature des membres du comité de
sélection [ou technique]
Nom (lettres moulées)

Provenance (sigle)

Signature

Signature du secrétaire du comité de sélection [ou technique]

Signé à

________, le ___________________
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Faculté des arts et des sciences
École de psychoéducation

ESPACE INTERVENANTS
Des groupes de co-développement pour enrichir les
compétences à intervenir avec et pour les parents
immigrants en milieu communautaire

Offre de services en réponse à l’appel sur invitation
« Renforcement de capacités du milieu communautaire.
Défis de la parentalité en contexte migratoire. »

Par Annie LeBrun, Sarah Dufour et Chantal Lavergne
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Le Comité directeur de l’initiative Espace Parents appuie la présente proposition. Ce Comité
regroupe des représentants de la Direction régionale de santé publique de Montréal, la Ville de
Montréal, l’organisme Aide aux Immigrants de l’Est de Montréal, la Table de concertation des
organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, l’Institut universitaire Jeunes en
difficultés du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et l’Université de Montréal.
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Contexte
Montréal est une ville inclusive, accueillant un grand nombre d’immigrants chaque année; en effet,
plus de 72 % des personnes admises projettent de s’y installer (Ministère de l’Immigration, de la
Francisation et de l’Intégration, 2020). En 2016, les familles immigrantes constituaient la moitié des
familles avec enfant mineur, à Montréal (Ministère de la Famille, 2020). Cette diversité au sein de la
population invite à s’interroger sur les services offerts à ces familles et sur la façon de répondre à
leurs besoins. Sur le terrain, les intervenants membres du réseau de la Table de concertation des
organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) mentionnent depuis
longtemps déjà le besoin d’être outillés pour mieux soutenir les familles nouvellement arrivées le
plus tôt possible, avant que des difficultés familiales profondes et persistantes se développent. Des
recherches récentes menées conjointement par l’Université de Montréal et l’Institut universitaire
Jeunes en difficulté du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal confirment les défis de la
parentalité en contexte migratoire et démontrent la surreprésentation de certains groupes d’enfants
issus de la diversité ethnoculturelle dans le système de protection de la jeunesse (Dufour, Lavergne
et Ramos, 2015; Lavergne et Dufour, 2020). Il est établi que le projet migratoire des familles
immigrantes est souvent centré sur l'intérêt de l'enfant, puissant vecteur d'intégration à la nouvelle
société (Vatz-Laaroussi et Messe Bessong, 2008). Ces familles doivent cependant évoluer dans un
contexte d'adversité qui peut engendrer un stress considérable et se répercuter négativement sur les
relations familiales. Le BINAM a quant à lui identifié le soutien aux parents immigrants comme une
priorité d’action à la suite d’une analyse de besoins dans les arrondissements visés par son action, où
résident la majorité des nouveaux arrivants.
Les recherches soulèvent également la nécessité d’une adaptation mutuelle de la part des parents et
des intervenants, ainsi que le développement d’interactions positives entre eux (Charrette, 2016;
Lavergne, Dufour et Couture, 2014). Les intervenants doivent adopter des pratiques d’intervention
favorisant et valorisant les forces et la résilience des familles immigrantes, celles-ci étant souvent
ignorées en intervention puisque les intervenants insistent sur les problèmes à résoudre plutôt que
sur les compétences et le potentiel des parents (Dettlaff et Earner, 2012; Vatz-Laaroussi et Messe
Bessong, 2008). De plus, il est important de contextualiser les difficultés, celles-ci étant notamment
attribuables à des difficultés d’intégration sur le marché de l’emploi et non pas à des différences
culturelles ou les pratiques parentales (Vatz-Laaroussi et Messe Bessong, 2008). Cela rappelle
l’importance de s’intéresser aux connaissances des intervenants sur le sujet, ainsi qu’à leurs biais et
préjugés, ceux-ci pouvant mener à une discrimination envers les parents, dont les savoirs peuvent
être jugés peu adaptés à la société d’accueil (Vatz-Laaroussi et Messe Bessong, 2008).
Par ailleurs, des travaux menés par la Direction régionale de santé publique soulignent la nécessité
de renforcer le réseautage entre les différents organismes qui travaillent auprès des familles
immigrantes et de développer une compréhension commune des enjeux. Les familles d’immigration
récente seraient particulièrement moins bien rejointes par le réseau de la santé et des services
sociaux et les interventions actuelles peu adaptées à leurs besoins, ce qui contribue à une certaine
iniquité dans l’accès aux services. Leurs partenaires de ce réseau ainsi que du réseau communautaire
ont soulevé l’importance de répondre aux besoins de ces familles. Ils ont offert leur collaboration
dans les efforts et le développement d’initiatives visant à mieux soutenir les familles immigrantes.
Également, dans une étude de l’Institut national de Santé publique du Québec (INSPQ) sur le sujet,
les intervenants sondés font état du manque de formations spécifiques en interculturel. De telles
formations, réparties sur plusieurs séances et axées sur les retours réflexifs sur la pratique, donnent
pourtant des effets positifs à plus long terme sur l’intervention subséquente (INSPQ, 2015).
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Le présent projet, Espace Intervenants, qui propose un groupe de co-développement aux
intervenants du milieu communautaire œuvrant auprès des familles immigrantes afin qu’ils bonifient
leurs connaissances et compétences, s’inscrit dans cette voie et répond à un besoin clairement
identifié aux plans scientifique et pratique. Une telle initiative est également cohérente avec les
recommandations de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse
(2021) de renforcer les communautés pour soutenir les enfants et familles en difficulté, notamment
en donnant des moyens aux organismes communautaires à cet effet.
Résumé du projet
Le projet Espace Intervenants s’inscrit dans une innovation éprouvée, soit l’Initiative Espace Parents
(IEP), qui a été co-construite par des chercheuses et acteurs du milieu qui constataient le besoin
d’aborder la parentalité dans un contexte de migration dans un but de promotion, dont
l’enrichissement des compétences des parents immigrants et la prévention des difficultés parentales.
Fort du partenariat, de l’expertise et en cohérence avec les travaux du Comité directeur IEP, Espace
Intervenants répondra aux besoins des intervenants d’être davantage outillés pour leur intervention
auprès des parents immigrants. L’inclusion dans la société d’accueil est un processus bidirectionnel
(TCRI, 2005); ainsi, alors que les activités Espace Parents visent à soutenir ces derniers dans
l’exercice de leur rôle parental, Espace Intervenants concerne la responsabilité de la société
d’accueil d’adapter les services pour répondre aux besoins des familles immigrantes.
Buts et objectifs
Le projet Espace Intervenants poursuit deux buts : 1- outiller les intervenants et 2 - évaluer les
processus et les retombées des activités mises en place.
Premier but : outiller les intervenants. Le projet vise d’abord à outiller les intervenants
communautaires pour leur intervention auprès des parents immigrants, notamment en développant
leurs connaissances sur la parentalité en contexte d’immigration, en discutant avec des pairs de
thèmes et de situations représentatives de leur pratique et en échangeant avec des parents euxmêmes.
Plus précisément, le projet contribue au développement de trois compétences chez les intervenants :
1. Intervenir de manière équitable et culturellement appropriée en vue de soutenir les personnes
immigrantes dans leur rôle de parents;
2. Collaborer avec elles en favorisant leur engagement et en faisant preuve d’ouverture d’esprit,
de tolérance et de transparence;
3. Adopter une démarche réflexive sur leurs propres attitudes, biais, préjugés, actions et
réalisations, d’une manière à la fois critique et constructive.
Second but : évaluer les activités. Ensuite, le projet vise à évaluer les processus et les
retombées du projet auprès des intervenants et des parents partenaires afin de bonifier les
connaissances sur ce qui fonctionne pour améliorer la pratique des intervenants et les services aux
familles immigrantes dans le milieu communautaire.
Les objectifs de l’évaluation consistent à :
1. Identifier des pratiques prometteuses et des pistes d’action inclusives dans l’intervention
auprès des parents immigrants;
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2. Décrire les apprentissages et autres changements chez les intervenants suite à leur
participation au projet;
3. Dégager les éléments-clés du projet qui ont contribué ou entravé de tels changements;
4. Décrire les effets chez les parents partenaires de leur participation au projet.
Activités
Espace Intervenants propose la création de groupes de co-développement pour les intervenants qui
sont appelés à intervenir auprès de parents immigrants. Ces groupes s’inspirent des communautés de
pratique et des séminaires interinstitutionnels transculturels ayant lieu dans le réseau des services de
santé et des services sociaux et s’intéressant à l’intervention auprès de familles immigrantes. Ce lieu
de co-développement de leur pratique permettra d’atteindre le premier but du projet, soit d’accroître
leurs compétences et bonifier leur intervention. Diverses études font état des retombées positives de
la participation à de tels groupes pour la pratique des intervenants et pour leur développement
professionnel, notamment sur leur capacité de se décentrer et de penser la complexité des situations
vécues. Une satisfaction est également relevée quant au soutien reçu et l’acquisition de
connaissances (Daxhelet et al., 2018; De Plaen et al., 2005; Rousseau et al., 2005, 2018). Le
deuxième but du projet sera atteint par des activités de recherche évaluative, soit de la collecte et de
l’analyse de données en vue de répondre aux objectifs d’évaluation.
Déploiement
Espace Intervenants se décline en quatre volets : trois volets d’activités destinées aux intervenants et
un volet de recherche évaluative.
Volet 1 : Conception et animation des rencontres de co-développement. Le premier volet
consiste à concevoir et animer des rencontres de co-développement entre intervenants au sujet
de l’intervention auprès de familles immigrantes. Les intervenants qui travaillent dans des
organismes communautaires (OC) d’accueil et d’intégration et des organismes famille situés sur les
territoires d’inclusion prioritaire (TIP) de Montréal constituent le public cible. Ces intervenants
peuvent animer ou non les ateliers IEP. Nous visons à constituer six groupes distincts de 15 à 20
intervenants en fonction des TIP, pour un total visé de 90 intervenants qui s’engagent à s’investir
dans cet espace de co-développement. Dans le cas où le nombre de 15 intervenants par TIP ne serait
pas atteint, nous proposons de regrouper des territoires afin d’y arriver, puisque ce nombre de
participants facilite les échanges et l’atteinte des objectifs. Les rencontres de co-développement,
d’une durée de 2 à 3 heures, auront lieu aux huit semaines environ, pour un minimum de 4 par
année, selon les besoins et réalités des TIP. Les rencontres pourront être en présentiel ou en virtuel
selon les consignes sanitaires en vigueur et la préférence des intervenants. Bref, il y aura flexibilité ;
les modalités de mise en œuvre proposées pourront être modifiées et modulées selon la possibilité
pour les intervenants de s'engager dans une telle démarche au regard de leur charge de travail et des
aménagements à réaliser en temps de crise sanitaire.
Lors de ces rencontres, les thèmes des ateliers Espace Parents seront abordés (notamment les
impacts de l’immigration sur la vie familiale, l’enfant en contexte de migration, les défis comme
parents immigrants), ainsi que d’autres thèmes au sujet de l’intervention interculturelle dont les biais
et préjugés, du racisme et des microagressions pouvant être vécus par les parents immigrants, avec
comme intérêt l’expérience de l’intervenant dans la rencontre avec le parent immigrant. Il s’agira de
susciter la discussion et la réflexion des intervenants à l’égard de leur intervention, de leur relation
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avec les parents et de leur posture dans la rencontre interculturelle, notamment quand des sujets
sensibles sont abordés. Ce lieu de réflexion collective mobilisera les savoirs et expériences des
intervenants. Pour chaque rencontre, un volet informatif est prévu afin de transmettre certaines
connaissances. Un tronc commun de thèmes sera offert à tous, mais les particularités de chaque TIP
énoncées par les intervenants et les OC lors du démarchage et des consultations pour la validation
des contenus (voir les étapes 1 et 2 plus bas) seront également prises en compte. De plus, l’une des
modalités d’animation consistera à susciter des discussions de cas avec les situations apportées par
les intervenants afin de développer et consolider leurs compétences. Ces activités d’échange et de
discussions feront en sorte que les intervenants pourront trouver réponse à leurs besoins. Finalement,
la présence de parents partenaires à l’une des rencontres (voir le volet 2) permettra des échanges
autour de l’expérience racontée.
Lors de la partie discussion de cas et échanges, les intervenants pourront déterminer les thèmes
qu’ils souhaitent aborder. En ce sens, leur engagement s’avère primordial puisque leur participation
assurera la vitalité des rencontres. Les membres du groupe de co-développement auront un rôle
actif, notamment dans la détermination des objectifs des rencontres et la présentation de situations
qui mèneront à des discussions où le savoir et l’expérience de chacun seront mis à profit.
L’animatrice sera responsable du volet informatif, puis aura un rôle de facilitatrice pour les
discussions de la deuxième partie des rencontres. Ce format proposé pourra être revu selon les
consultations avec les participants. La réalisation de ce premier volet aura lieu en trois étapes :
Étape 1 : création de liens avec les OC et les intervenants pour leur recrutement : le contact
avec les OC se fera notamment via des rencontres avec le conseiller territorial de chaque TIP, qui
agira à titre d’informateur-clé pour ainsi mieux connaître les spécificités, enjeux et besoins de son
territoire. Des activités de démarchage auprès des OC pour connaître leurs besoins au sujet de
l’intervention auprès des familles immigrantes auront lieu par courriel, contacts téléphoniques et
rencontres (en présence ou en virtuel selon l’évolution de la pandémie), ainsi que par une présence
aux tables de concertation, si pertinent. Bref, cette étape permettra de recruter les intervenants
souhaitant participer et s’investir dans un tel groupe de co-développement. Également, cette étape
permettra de s’informer des besoins et préoccupations des intervenants; ce projet en est un de
partenariat avec tous les acteurs impliqués dans les TIP qui souhaitent s’investir dans une telle
démarche pour la bonification des compétences des intervenants.
Étape 2 : développement du contenu de la partie informative des rencontres de codéveloppement : tel que mentionné précédemment, les thèmes des ateliers Espace Parents seront
approfondis, ainsi que d’autres thèmes relatifs aux liens entre immigration, adaptation au pays
d’accueil, intervention interculturelle et parentalité. Ces contenus seront développés à partir des
savoirs scientifiques. Les résultats de la démarche de consultation avec les OC et leurs intervenants
permettront d’adapter les contenus en fonction des besoins et enjeux nommés par chacun. Cette
consultation avec les différents acteurs dans chacun des TIP est primordiale pour la bonne réussite
du projet afin qu’Espace Intervenants réponde aux besoins et dynamiques propres aux milieux. Les
OC seront rémunérés pour leur participation à la démarche de consultation et au développement des
contenus.
Étape 3 : déploiement des activités dans chacun des TIP en fonction des particularités locales,
tel que mentionné précédemment. Nous proposons de débuter une première cohorte (groupes de codéveloppement pour 3 TIP) dès septembre 2022 et la deuxième cohorte (groupes de codéveloppement des 3 autres TIP) en janvier 2023. Il est également prévu de concevoir une activité
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bilan à la fin de chaque cohorte (en été 2023 pour les TIP de la cohorte 1 et en automne 2023 pour
les TIP de la cohorte 2 – voir le calendrier des activités plus bas). Ce regroupement des intervenants
des TIP permettra d’échanger sur les différentes réalités et de mettre en commun le vécu de chacun
pour y noter les similitudes et différences dans leur expérience, selon les territoires. Cette activité
permettra également aux intervenants des différents TIP de se connaître et créer des liens.
Volet 2 : L’implication de parents partenaires. Le deuxième volet consiste à solliciter et
soutenir la participation de parents immigrants lors de l’une des rencontres de codéveloppement pour qu’ils puissent s’exprimer sur leur vécu dans l’établissement dans la société
d’accueil. Il s’agit de mobiliser les savoirs expérientiels de parents partenaires pour bonifier la
réflexion des intervenants. Les thèmes des défis liés à la parentalité dans un contexte de migration,
leur expérience avec les divers organismes et institutions, et d’autres sujets d’intérêts tels les
réussites et défis reliés à leurs parcours migratoire et d’insertion dans la société d’accueil, etc.,
seront ainsi abordés du point de vue du parent. Pour ce faire, il sera demandé aux animateurs des
ateliers Espace Parents et aux intervenants des OC de chaque TIP d’identifier des parents qui seront
ensuite accompagnés et formés pour devenir des partenaires d’Espace Intervenants. Il est prévu
d’offrir à ces parents les conditions optimales pour favoriser leur participation (compensation
financière, offre de service de garde et repas) dans un espace sécurisant et favorable au
développement de leurs capacités et de leur autonomie.
Volet 3 : Espace interactif. Le troisième volet consiste à la création et l’animation d’un
espace interactif en ligne pour les intervenants. Cet espace réservé aux participants d’Espace
Intervenants sera logé sur le site internet à venir de l’Initiative Espace Parents. Il permettra de
développer les connaissances, notamment en fournissant divers types de références (articles, vidéos
d’intérêt) et un forum d’échanges pour poursuivre la discussion et la réflexion hors des rencontres.
Volet 4 : Recherche évaluative. Enfin, une évaluation du processus et des retombées de la
participation sur les compétences des intervenants est prévue afin de documenter et comprendre les
répercussions de la participation à de tels groupes pour les intervenants et en tirer leçons. Les
intervenants seront invités à partager leur appréciation des rencontres et les retombées pour leur
pratique et leur développement professionnel. Ils seront dédommagés pour leur participation à la
recherche.
Les parents partenaires seront également invités à participer à la recherche afin de pouvoir
documenter les effets de leur participation à un tel projet. Ils seront également dédommagés pour
leur participation à la recherche.
Impacts visés et résultats attendus
À la fin du projet, les intervenants seront en mesure :
 D’intégrer les savoirs scientifiques et expérientiels afin d’orienter leur intervention avec des
parents immigrants;
 De démontrer des attitudes relationnelles telles la confiance, la considération et l’empathie à
l’égard de ces parents, afin d’avoir une pratique orientée sur les forces et fondée sur la prise
en compte de la culture, la famille et la communauté;
 De s’ajuster en fonction des éléments favorables et défavorables à la collaboration avec ces
parents, afin de privilégier des interventions visant l’élimination des biais et de la
discrimination, ce qui mène à l’équité pour ces familles;
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 De situer leur progression par rapport aux compétences visées;
 De poser un regard critique, juste et sensible sur leurs propres interventions en composant
avec l’ambiguïté, l’incertitude et la complexité;
 De développer des pratiques collaboratives entre les intervenants des organismes
communautaires des TIP afin de briser les silos, et conséquemment, de bâtir des
communautés inclusives et accueillantes.
La participation de parents partenaires favorisera un rapprochement interculturel et permettra une
sensibilisation aux enjeux vécus par les premiers dans la rencontre interculturelle. Ce partage des
expériences et savoirs expérientiels contribuera au développement des compétences des
intervenants. Il y aura également des retombées pour les parents, car leur participation favorisera le
sentiment de prise de pouvoir dans leur vie et la participation à la société d’accueil, par la
considération de leurs expérience et point de vue.
Afin d’assurer la pérennité de ce projet, il sera possible de recruter un ou des intervenants
participants dès l’an 1 afin qu’ils deviennent éventuellement animateurs et porteurs d’Espace
Intervenants.
Finalement, l’évaluation de la mise en place et des retombées de la participation à ce groupe de codéveloppement vise à identifier les pratiques prometteuses et les pistes d’action qui ont un impact
sur les services aux familles, ainsi qu’à favoriser la compétence culturelle des intervenants.
Ressources humaines
1) Coordonnatrice de projet, dont les tâches sont :
- consultation auprès des OC pour la mise en place du projet ;
- recrutement des OC et intervenants ;
- développement des contenus;
- recrutement et formation des parents partenaires en partenariat avec les OC;
- animation des groupes de co-développement et de l’activité bilan;
- animation de l’espace interactif (ajout d’articles et informations d’intérêt, forum de discussion);
- évaluation des processus et des retombées.
La coordonnatrice de projet sera Annie LeBrun, docteure en psychologie (Psy.D et Ph.D), qui a
réalisé une thèse sur l’intervention en contexte de diversité culturelle et qui a une expérience
professionnelle auprès de la clientèle immigrante. Elle œuvre depuis 2005 dans le réseau de la santé
et des services sociaux, d’abord à la Direction de la protection de la jeunesse puis en CLSC. Elle
possède de l’expérience en animation et en formation, ayant été formatrice et chargée de cours en
Psychologie et immigration. De plus, elle est actuellement chargée de projet au sein de l’équipe
SHERPA pour un projet portant sur l’intervention auprès des hommes immigrants. Elle sera
supervisée pour tous les volets du projet par Sarah Dufour, Ph.D et Chantal Lavergne, Ph.D,
respectivement professeure à l’Université de Montréal et chercheuse à l’Institut universitaire Jeunes
en difficulté, toutes deux conceptrices de l’Initiative Espace Parents.
2) Agente de mobilisation, dont les tâches sont de fournir un soutien à la coordonnatrice de
recherche dans la conception et le déploiement, ainsi que pour les activités de recherche. Cette
agente de mobilisation sera commencera son travail le 1er avril 2022. Il s’agira d’une étudiante à la
maîtrise en psychoéducation, sous la direction de Sarah Dufour.
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Calendrier de réalisation
Étapes
Démarches auprès du
partenaire Mitacs pour le
montage financier du poste de
chargée de projet1

JanvierMars
2022

AvrilAoût
2022

SeptDéc
2022

Janvier Mars
2023

X

X

Avril Août
2023

Sept –
Déc
2023

Janvier Mars
2024

X

Déploiement : volets 1, 2 et 3
Repérage des contenus
(savoirs scientifiques et
d’expérience)
Démarchage auprès des OC
pour la cohorte 1 (TIP 1, 2 et
3)
Validation des sujets et
thèmes des rencontres
(consultation terrain) pour la
cohorte 1
Recrutement et formation des
parents partenaires des TIP de
la cohorte 1
Animation cohorte 1
Activité de bilan, cohorte 1
(concertation)
Démarchage auprès des OC
pour la cohorte 2 (TIP 4, 5 et
6)
Validation des sujets et
thèmes des rencontres
(consultation terrain) pour la
cohorte 2
Animation cohorte 2
Activité de bilan, cohorte 2
(concertation)
Développement et animation
de l’espace web interactif

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Déploiement : volet 4
Recherche : finalisation du
devis, des outils, Comité
d’éthique à la recherche
Recherche : collecte de
données en continu
Recherche : analyse et
rapports - leçons et
recommandations ; transfert
de connaissances

1

X
X

X

X

Transfert de la part de la Ville de Montréal à Mitacs; traitement de la demande pour la part Mitacs.
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Budget des stages Mitacs (salaires des stagiaires et frais de recherche)

Salaire
M.
Richard
(doc.)

AN 1
1er avril 2022 – 31 mars
2023
Contributio
Contributio
n Ville
n Mitacs
22 500$
22 500$

AN 2
1er avril 2023 – 31 mars
2024
Contributio
Contributio
n Ville
n Mitacs
22 500$
22 500$

Total
Contributio
n Ville
45 000$

Contributio
n Mitacs
45 000$

Salaire
TBD1
(doc.)

15 000$

15 000$

15 000$

15 000$

30 000$

30 000$

Salaire
TBD2
(maîtrise
)

0$

0$

15 000$

15 000$

15 000$

15 000$

90 000$
(+ 15% tx)

90 000$

Total
Restant de la contribution du Ville non-utilisée pour les stages Mitacs

Restant de la contribution du Ville non-utilisée pour les stages Mitacs +
FR Mitacs à utiliser comme vous voulez

Valeur totale du projet en espèces,
incluant la contribution de la Ville et celle de Mitacs

Total Ville +
MITACS

Frais de
recherch
e
(FR)

90 000$
Salair
FR
e
60
30
000$
000$
60 000$
Salair
FR
e
45
15
000$
000$
30 000$
Salair
FR
e
20
10
000$
000$
180 000$

30 000$

15 000$

10 000$

55 000$

59 417$ avant taxes
soit : 171 829$ contribution totale Ville – 90 000$
contributions Ville pour les stages - (9 000$ tx +13 412$
FIR)
114 417$
Soit : 59 417$ + 55 000$
Total
Total
261 829$
contribution
contribution
VILLE (taxes
Mitacs
incluses)
171 829 $
90 000$
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Budget complet, incluant les contributions de la Ville et de Mitacs
AN 1

1er avril 2022 – 31 mars 2023

Ressources humaines
Rémunération de la coordonnatrice
du projet : contributions conjointes
de la Ville de Montréal et du
partenaire Mitacs.
Rémunération de l’agente de
mobilisation : soutien à la
conception et au déploiement, ainsi
qu’aux activités de recherche

15 000$ de la Ville
+ 15 000$ Mitacs =
30 000$

15 000$ de la Ville
+ 15 000$ Mitacs =
30 000$

[21h/semaine x 52
semaines]

[21h/semaine x 52
semaines]

11 250$ de la Ville
+ 11 250$ Mitacs =
22 500$

11 250$ de la Ville
+ 11 250$ Mitacs =
22 500$

[14h/semaine x 52
semaines]

[14h/semaine x 52
semaines]

10 000$ de la Ville
+ 10 000$ Mitacs

Rémunération de l’assistante de
recherche : soutien technique aux
activités de la coordonnatrice et de
l’agente de mobilisation
Honoraires professionnels :
transcription des groupes de
discussion et entrevues individuelles
Honoraires professionnels :
Traduction article scientifique et
communication scientifique, 0,22$ le
mot plus tx
Honoraires professionnels :
Technicien pour un balado

AN 2

1er avril 2023 – 31 mars 2024

Total 2 ans
30 000$ Ville
+ 30 000$ Mitacs =
60 000$

22 500$ Ville
+ 22 500$ Mitacs =
45 000$

10 000$ de la Ville
+ 10 000$ Mitacs =
20 000$

[14h/semaine x 52
semaines]

5 000$

Activités, volets 1, 2 et 3 : conception et déploiement
TIP 1, 2 et 3 : 45
Dédommagement à l’OC pour la
intervenants (15 par TIP)
participation de chaque
intervenant.
Activités : consultation et validation
625$ pour l’OC par
des contenus (4 heures), participation intervenant participant au
aux 4-6 rencontres de coprojet x 45 = 28 125$
développement et au bilan (15
heures), aux activités de recherche (5
heures) et déplacements requis le cas
échéant.
Total de temps investi par
intervenant : environ 25
heures@25$/h
150$ par parent x 2 x 3
Dédommagement des 12 parents
TIP = 900$
partenaires (2 par TIP).
Activités : préparation du
témoignage, présence à une rencontre
de co-développement (3 heures),
dédommagement pour le
déplacement et gardiennage si requis
(investissement total de 7 heures
environ)
Dédommagement pour le comité de 1 000$

5 000$
3 500$ article
600$ communication

5 600 $ Ville
+ 4 400$ Mitacs=
10 000$
4 100$ Ville

3 000$

1 500$ Ville
+1 500$ Mitacs=
3 000$

TIP 4, 5 et 6 : 45
intervenants (15 par
TIP)

(total de 90
intervenants)

625$ pour l’OC par
intervenant participant
au projet x 45 = 28
125$

56 250$ Ville

150$ par parent x 2 x 3
TIP = 900$

1 800$ Ville

1 000$

2 000$ Ville
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suivi (intervenants et parents
partenaires)
5 000$
5 000$
10 000$ Ville
Location de locaux
2 267$
2 267$ Ville
Matériel (photocopies, flipcharts,
etc.)
2 500$
2 500$
5 000$ Ville
Développement et mise à jour de
l’Espace web interactif
Activités, volet 4 : évaluation des processus et retombées
Les coûts associés aux activités de recherche sont couverts par les bourses de la coordonnatrice, de l’agente de
mobilisation et de l’assistante ; les honoraires pour la transcription; et les montants accordés aux OC pour la
participation des intervenants, ainsi qu’aux parents partenaires et au comité de suivi. Les coûts associés à la
mobilisation des connaissances sont couverts par l’événement, le balado, les congrès et la traduction.
5 000$
2 500$ Ville
Événement de mobilisation des
+2 500$ Mitacs=
connaissances
5 000$
10 000$
10 000$ Mitacs
Congrès scientifique
(inscription, déplacement,
hébergement, nourriture)
2 stagiaires doctorales, 2 chercheuses
2 ordinateurs (1 portable, 1 tour
5 000$
5 000$ Mitacs
avec écran)
149 150$ Ville
90 000$ Mitacs
Sous-total des contributions de
chacun (avant taxes)
Taxes de 15% (prélevées par Mitacs 22 412,55$
sur la contribution de 149 150$ la
Ville)
261 829$
Valeur totale en espèces
171 829$ Ville +
90 000$ Mitacs=

Valeur en espèces à laquelle s’ajoutent des contributions en nature :
- temps des conseillers territoriaux pour le démarchage
- temps des chercheuses Dufour et Lavergne pour la supervision de l’ensemble des activités du projet
- logiciel Zoom professionnel, fourni par l’Université de Montréal, pour les rencontres virtuelles, le cas échéant
- prêt de locaux par la Ville pour la tenue de rencontres de co-développement en présentiel, le cas échéant
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CONVENTION DE SERVICES AVEC UN ORGANISME SANS BUT LUCRATIF
GDD1228122001
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public,
ayant une place d’affaires au 801 rue Brennan, Montréal,
Québec, H3C 0G4, agissant et représentée par MarieChristine
Ladouceur-Girard,
directrice
–
Bureau
d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal au Service
de la diversité et de l’inclusion sociale, dûment autorisée
aux fins des présentes en vertu du la Résolution CM22
;
Ci-après, appelée : la « Ville »

ET :

MITACS INC., personne morale régie par la Loi
canadienne sur les organisations à but non lucratif dont
l’adresse principale est située au 101-405 av. Ogilvy,
Montréal, Québec, H3N 1M3 agissant et représentée par
Andrew Weston, Contrôleur dûment autorisé à agir aux fins
des présentes, tel qu'il le déclare;
Ci-après, appelé : le « Gestionnaire des fonds »

ET :

L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, personne morale
constituée en vertu de la Loi du Québec à caractère privé,
dont l’adresse principale est située au 2900 BOUL.
Édouard Monpetit, Montréal, Québec, H3T1J4 agissant et
représenté par Frédéric Bouchard, Doyen de la faculté des
arts et des sciences, dûment autorisé à agir aux fins des
présentes, tel qu'il le déclare;
Ci-après, appelé : l’ « Institution académique »

Le Gestionnaire de fonds, l’institution académique et la Ville sont également
individuellement ou collectivement désignés dans la présente convention comme une
« Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE le Gestionnaire des fonds est un organisme national sans but lucratif
qui conçoit, met en œuvre des programmes de recherche et de formation au Canada ;
ATTENDU QUE le Gestionnaire des fonds déploie le programme Soutien aux
municipalités, un projet-pilote de soutien financier pour permettre aux institutions
municipales de développer des projets de recherche en collaboration avec des
chercheurs;
ATTENDU QUE le Gestionnaire des fonds est responsable du versement d’une partie
des fonds associés au projet;
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ATTENDU QUE l’institution académique œuvre dans le domaine de la recherche, du
savoir et de l’éducation;
ATTENDU QUE le projet Espace intervenants, dirigé par la Professeure Sarah Dufour
de l’institution académique vise à outiller les intervenants communautaires pour
renforcer leurs compétences à intervenir avec et pour les parents immigrants;
ATTENDU QUE le Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal – Service de
la diversité et de l’inclusion sociale de la Ville de Montréal souhaite soutenir et faciliter
l’intégration des personnes immigrantes, miser sur le renforcement des capacités des
intervenants qui œuvrent auprès les personnes immigrantes sur son territoire;
ATTENDU QUE La Ville de Montréal souhaite collaborer avec l’institution académique
pour un projet de renforcement des capacités des intervenantes communautaires pour
mieux accompagner et soutenir les parents immigrants et que celui-ci a été retenu par le
Gestionnaire des fonds, lequel projet est plus amplement décrit à l’Annexe 1 des
présentes;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement au Contractant;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
termes suivants signifient :

1.1
« Annexe 1 » : Les termes de référence en date du 15 janvier 2021 pour
‘’Demande Mitacs Accélération'' présentant le projet de recherche, les déclarations des
parties, les participants, les échéances, le budget et le mémorandum relativement au
projet;
1.2
« Directeur » : La directrice de l’Unité administrative ou son représentant dûment
autorisé;
1.3
« Projet »: Projet de renforcement de capacités qui vise à enrichir les
compétences à intervenir avec et pour les parents immigrants en milieu communautaire
tel que décrit dans Annexe 1 «Demande Mitacs Accélération »;
1.4
« Propriété intellectuelle » : Documents, études et rapports préparés par
l’Institution académique dans le cadre de la présente convention;
« Unité administrative » : Le Service de la diversité et de l’inclusion sociale.
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ARTICLE 2
OBJET
La Ville souhaite collaborer avec l’Institution académique qui s'engage, selon les termes
et conditions de la présente convention et de son Annexe 1, à renforcer les capacités
des intervenants familles, évaluer les retombées et à conduire le Projet.
Le Gestionnaire des fonds assure la coordination de la réception des fonds par la Ville et
les versements à effectuer auprès de l’Institution académique selon les termes et
conditions stipulées à l’Annexe 1 des présentes.
ARTICLE 3
INTERPRÉTATION
3.1

Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition de
l’Annexe 1 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 4
DURÉE

Nonobstant la date de sa signature, la présente convention prend effet à compter de sa
signature par les trois parties, suivant la date la plus tardive ou à compter de toute date
ultérieure fixée par le Directeur et, sous réserve de l’article 11 (RÉSILIATION), prend fin
lorsque l’Institution Académique a complètement exécuté ses obligations, mais au plus
tard le 31 mars 2024.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
En contrepartie de l’exécution par le Contractant de toutes et chacune des obligations
qui lui incombent en vertu de la présente convention, la Ville doit :
5.1

assurer à l’Institution académique la collaboration du Directeur;

5.2

remettre à l’Institution académique les documents qu'elle jugera utiles à
l'exécution des obligations de ce dernier, prévues à la présente convention,
documents qui seront considérés comme exacts, à moins que le Directeur ne soit
avisé sans délai et par écrit de leur inexactitude;

5.3

communiquer avec diligence à l’institution académique la décision du Directeur
sur tout plan, tout rapport, toute proposition ou tout autre document soumis par
l’Institution académique;

5.4

lui verser les sommes prévues à l’article 8 de la présente convention.

ARTICLE 6
OBLIGATIONS DE L’INSTITUTION ACADÉMIQUE ET DU GESTIONNAIRE DES
FONDS
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En considération des sommes qui lui sont versées par la Ville, le Contractant s’engage
à:
6.1
exécuter avec diligence, les obligations prévues à la présente convention en
collaboration étroite avec le Directeur et tenir compte de toutes ses instructions et
recommandations à cette fin, étant entendu que l’Institution académique demeure maître
des moyens à mettre en œuvre pour exécuter ses obligations;
6.2
conduire le Projet de recherche selon l'échéancier, les orientations et les modes
de fonctionnement décrits à la présente convention et à l’Annexe 1;
6.3
assurer la confidentialité des données et des renseignements fournis par la Ville,
de même que de ceux qui lui seraient révélés à l'occasion des services faisant l'objet
des présentes;
6.4
obtenir l'autorisation écrite de la Ville avant d'utiliser ces données et
renseignements à toute autre fin;
6.5
divulguer à la Ville tout intérêt qu'elle peut avoir dans l'acquisition ou l'utilisation
par la Ville de biens ou de services ayant une relation avec la présente convention;
6.6
remettre à la Ville, les documents ou autres éléments de production mis à sa
disposition par celle-ci dans l'état où ils lui ont été livrés. L’Institution académique
s’engage également à détruire ou remettre à la Ville toutes les informations
confidentielles ciblées à l’article 6.3;
6.7
assumer ses frais généraux, tels le transport, les repas, les services de
secrétariat et autres;
6.8
transmettre à la Directrice, selon les modalités et la fréquence que lui indique
cette dernière, un rapport faisant état de l’avancement des travaux de recherche, du
respect du calendrier et du déroulement des activités faisant l’objet de la présente
convention;
6.9
n’entreprendre aucun travail susceptible d’entraîner un dépassement de la
somme maximale ci-dessous mentionnée sans avoir obtenu, au préalable, l’autorisation
écrite de la Ville;
En considération des sommes qui lui sont versées par la Ville et des modalités du
Projet, le Gestionnaire des fonds s’engage à :
6.10 exécuter avec diligence, les obligations prévues à la présente convention en
collaboration étroite avec la Directrice et tenir compte de toutes ses instructions et
recommandations à cette fin, étant entendu que le Gestionnaire des fonds demeure
maître des moyens à mettre en œuvre pour exécuter ses obligations;
6.11 assumer ses frais généraux, tels le transport, les repas, les services de
secrétariat et autres;
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6.12 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées conformément à la somme
prévue à l'article 8.1 et précisant le taux et le montant des taxes applicables, de même
que le numéro d'inscription qui lui a été attribué par Revenu Canada aux fins de la TPS
et par Revenu Québec aux fins de la TVQ;
6.13 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même pour
l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage du Contractant dans les locaux de
la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels devront respecter l’article 58
de la Charte de la langue française, à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils
soient exprimés en français et dans une autre langue, avec nette prédominance du
français sur l’autre langue en terme de visibilité.

ARTICLE 7
PRÉROGATIVES DE LA DIRECTRICE
À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, la Directrice a pleine compétence
pour :
7.1

coordonner l'exécution de la présente convention;

7.2

refuser les travaux, recherches et rapports qu'il juge de mauvaise qualité selon
les règles de l’art en recherche ou non conformes aux dispositions de la présente
convention ou des Annexes;

7.3

organiser des rencontres régulières entre les parties afin de réviser les activités
de recherche entreprises dans le cadre du projet et apporter les modifications
nécessaires, le cas échéant, pour s’assurer que les objectifs planifiés soient
respectés.
ARTICLE 8
HONORAIRES

8.1
En contrepartie de l’exécution des obligations assumées par l’Institution
académique, la Ville s’engage à verser au Gestionnaire des fonds une somme de cent
soixante et onze mille huit cent vingt-neuf (171 829 $), taxes incluses, au
Gestionnaire des fonds, ce montant couvrant tous les honoraires du Projet.
8.2
Les modalités de paiement au Gestionnaire des fonds sont les suivantes, tel que
présentée en Annexe 1, sur présentation de factures :
●

Au moment de la signature de la présente convention :
Soixante mille vingt-sept dollars (60 027 $), taxes incluses
●
Au début de la deuxième période du Projet :
Soixante-dix-sept mille deux cent soixante-treize dollars (77 273 $), taxes incluses
●
Au début de la troisième période du Projet :
Trente-quatre mille quatre cent quatre-vingt-treize dollars (34 493 $), taxes incluses
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8.3
Les factures adressées à la Ville par le Gestionnaire des fonds sont payables
dans les trente (30) jours de leur réception. Toutefois, la Ville n'acquittera pas les
honoraires du Gestionnaire des fonds si les factures de ce dernier ne comportent pas
toutes les informations requises quant à la TPS et à la TVQ.
8.4
Aucun paiement d'honoraires versé au Gestionnaire des fonds ne constitue une
reconnaissance du fait que les services rendus par l’Institution académique sont
satisfaisants ou conformes aux termes de la présente convention.
8.5
Le Gestionnaire des fonds et l’Institution académique ne pourront en aucun cas
réclamer de la Ville des intérêts pour paiements effectués en retard.

ARTICLE 9
LIMITE DE RESPONSABILITÉ
9.1

La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente
convention et des faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas
excéder la somme maximale mentionnée à l'article 8.1.

ARTICLE 10
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
En considération des honoraires prévus à l'article 8.1, l’institution académique :
10.1 Garantit la Ville qu'elle respecte la Loi sur les droits d’auteur et qu’elle est
usagère autorisée des droits de propriété intellectuelle relatifs au rapport et documents
fournis aux termes de la présente convention.

ARTICLE 11
RÉSILIATION
11.1 La Ville peut mettre fin à cette convention en tout temps. La Directrice avise le
Gestionnaire des Fonds et l’Institution académique par écrit de son intention de
recommander à la Ville de mettre fin à la présente convention. Sur réception de cet avis,
l’Institution doit soumettre à la Directrice tous les rapports, études, données, notes et
autres documents préparés dans le cadre de la présente convention et le Gestionnaire
des fonds doit émettre une facture finale faisant état de la valeur des travaux ou services
rendus et de la valeur des biens fournis, le cas échéant, qui demeurent impayés à la
date de l’avis de la Directrice en joignant toutes les pièces justificatives à l’appui de telle
facture.
La Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis de la Directrice. Le
Gestionnaire des fonds et l’Institution académique n'ont aucun recours contre la Ville
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pour la perte de profits anticipés ni pour des dommages occasionnés du fait de cette
résiliation.
ARTICLE 12
SURVIE DE CERTAINES OBLIGATIONS
Les obligations souscrites par le Gestionnaire des fonds et l'Institution académique aux
termes des articles 6.3, 6.4 et 6.6, survivent à toute résiliation ou à l’arrivée du terme de
la présente convention.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.1

Entente complète

La convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Modification à la Convention

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des deux parties.
13.5

Lois applicables et juridiction

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.6

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre partie.
13.7

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la convention est
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui
permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
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13. 8

Exemplaire ayant valeur d’original

La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise, a le même effet qu’un original.
Élection de domicile du Gestionnaire des fonds
Le Gestionnaire des fonds fait élection de domicile au 101-405 av. Ogilvy Montréal,
province de Québec, H3N1M3 et tout avis doit être adressé à l'attention de Anais Détolle
et de Andrew Weston. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à
la Ville sa nouvelle adresse, le Gestionnaire des fonds fait élection de domicile au
bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de l’Institution académique
L'Institution académique fait élection de domicile au 2900 BOUL. Édouard Monpetit,
Montréal, Québec, H3T1J4 et tout avis doit être adressé à l'attention de Frédéric
Bouchard, doyen de la faculté des arts et des sciences. Pour le cas où elle changerait
d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l'Institution académique
fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de
Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801 rue Brennan, à Montréal, province de Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention de la Directrice.
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13.8

Exemplaire ayant valeur d’original

La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise, a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES À
MONTRÉAL, A LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.
Le

e

jour de

2022
VILLE DE MONTRÉAL

Par : _______________________________________
Marie-Christine Ladouceur-Girard, Directrice –
Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal
Le

e

jour de

2022
MITACS INC.

Par : _______________________________________
Andrew Weston - Contrôleur Mitacs Inc.

Le

e

jour de

2022

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Par : _______________________________________
Frédéric Bouchard, Doyen de la faculté des arts et
des sciences de l’Université à Montréal

Cette convention a été approuvée par le conseil municipal de la Ville de Montréal, le e
jour de …………………………. 2022
(Résolution CM22 …………….).
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Proposition

DIRECTIVES
INSTRUCTIONS














Veuillez vous assurer d’utiliser la dernière version de ce formulaire qui se trouve au
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/acceleration/demande.
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/acceleration/demande. Ce lien donne aussi accès à un Guideguide
Accélération qui fournitincluant des renseignements détaillés sur la façon de rédiger votre demande.
Veuillez ne pas modifier ou enlever de texte ou d’instructions dans chaque section/sous-section niou reformater
ce formulaire de quelque façon que ce soit. Un formulaire modifié occasionnera un retard dans le processus
d’évaluation du stagede la demande.
Envoyez l’ébauche de votre demande à votre représentante ou représentant du développement des affaires de
Mitacs avant d’obtenir toutes les signatures et de la déposer.
La propositiondemande doit être rédigée et déposée au moins huit (8) semaines avant la date prévue dude
début du stage. Pour les projets à l’étranger, le délai est d’au moins 16 semaines.
La date de début du stage doit avoir lieu après l’approbation de la recherchedemande et la réception des fonds du
partenaire par Mitacs.
Les fonds du partenaire peuvent être envoyés directement à Mitacs en dollars canadiens avant l’approbation pour
accélérer le processus.
S’il y a lieuSi applicable, les personnes dont les demandes ontdemandeurs ayant pour organisation partenaire un
organisme sans but lucratif (OSBL), un hôpital ou une municipalité doivent d’abord s’assurer de l’admissibilité du
partenaire et du projet avant de poursuivreprocéder. Veuillez communiquer avec une contacter un représentante ou
un représentant du développement des affaires de Mitacs pour discuter de l’admissibilité d’un OSBL AVANT de
déposer votre formulaire de demande (voir la section 2.7).
S’il y a lieuSi applicable, la déclaration relative aux conflits d’intérêts du ou de la stagiaire doit être reçue par Mitacs
avant que vous soumettiez votre demande (voir la section 4.3.2.).
S’il y a lieu, vous devez joindre à votre demande la documentation relative aux conflitssur le conflit d’intérêts de la
professeure superviseure ou du professeur superviseur doit être déposée avec votre demande (voir la
section 4.1.1). Pour d’autresplus de renseignements, consultez « la Politique en matière de conflits d’intérêts de
Mitacs » : https://www.mitacs.ca/fr/politique-en-matiere-de-conflits-dinterets. S’il y a lieu, la Déclaration relative aux
conflits d’intérêts du stagiaire doit être reçue par Mitacs avant que vous déposiez votre demande (voir la
section 4.3.2.).
Si vous ne pouvez pas voir les éléments dans les listes déroulantesmenus déroulants, veuillez consulter
l’annexe C : Choix des listes déroulantes et inscrivez la réponse correspondante dans l’espace fourni.

Veuillez noter : Au besoin, votre représentante ou représentant du développement des affaires de Mitacs pourra vous
aider à :




identifier votre représentante ou représentant du bureau des services de recherche ou son équivalent;
évaluer l’admissibilité et l’intégralité de la recherche proposée.

LISTE DE VÉRIFICATION
Un dossier de demande complet doit comprendre les documents suivants :
 Le formulaire de demande rempli et signé par toutes les parties en format Word;
o L’Accord Mitacs Accélération (section 7) signé doit être numérisé et présenté en format PDF;
o L’Annexe A – Formulaire de consentement du stagiaire Accélération signé;
 curriculum vitæ du ou des stagiaires (tous les formats sont permis). Un modèle de CV est fourni sur le site
Web de Mitacs)
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Formulaire de demande Mitacs Accélération




Curriculum vitæ du professeur superviseur principal seulement pour les projets de 6 unités de stage et plus
(CVC selon le format des trois Conseils ou autre format de CV)
Budget et calendrier de facturation Accélération (feuille de calcul Excel)
Tout document supplémentaire (au besoin)

Si votre demande comporte un volet Accélération International, veuillez noter :
 Vous devez remplir l’annexe B - Accélération International en plus de remplir la demande
 Le Formulaire pré-départ international et le Code de déontologie peuvent être envoyés après le dépôt de la
demande. Toutefois, Mitacs sera dans l’impossibilité de verser les fonds et le stage ne pourra commencer tant
que ces documents n’auront pas été reçus.
 Entente d’indemnisation (le cas échéant) *). Veuillez contacter votre représentante ou représentant du
développement des affaires pour savoir si ce document est exigé.
 Consultez le site Web d’Accélération International pour déterminer si le pays où vous prévoyez travailler exige
des documents supplémentaires.
* Un dossier de demande incomplet ou modifié occasionnera un retard dans le processus d’évaluation de la
demande.
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1. Résumé de la demande de recherche
1.1.

Titre du projet :

Espace Intervenants: évaluation de groupes de co-développement visant
à enrichir les compétences à intervenir avec et pour les parents
immigrants en milieu communautaire

1.2.

Type de projet :

(_) Accélération
(X) Bourse Accélération
(_) Accélération Entrepreneur
(_) Accélération International (Veuillez aussi remplir l’annexe B)

Veuillez cocher (x)
Sélectionnez toutes les réponses
qui s’appliquent
1.3.
1.4.

Nombre de stage :
Mots-clés pour trouver les
examinateurs : (5 à 10 mots-clés Immigration; Parentalité; Intervention sociale et communautaire; codéveloppement; évaluation
précis : 50 % liés au domaine
technique et 50 % liés à la discipline)

1.5.

1.6.

1.7.

Sciences sociales, arts et
sciences
Travail social / Psychoéducation
humainesSélectionner
une
discipline
2e secteur
Secteurs prioritaires du projet :
Innovation
prioritaireServices,
Autre3e secteur
politiques
et priorité
socialeAutre
gouvernance publics
Discipline :

de

Liste des participants :

Professeur superviseur

Département

Établissement
d’enseignement

Ville et pays de
l’établissement
d’enseignement

Sarah Dufour

École de
psychoéducation

Université de Montréal

Montréal, Canada

Université de Montréal/
CIUSSS du CentreSud-de-l’Ile-de
Montréal

Montréal, Canada

Ville et pays de
l’organisme

Statut juridique du
partenaire

Montréal, Canada

Société canadienne sans but
lucratif

Chantal Lavergne

Organisme(s)
partenaire(s)
Ville de Montréal (BINAM)

École de travail
social/Institut
Universitaire Jeunes en
difficulté
Personne-ressource
de l’organisme
partenaire
Mona Boukhary

Sélectionner le statut juridique

1.8.

Plan de travail proposé par unité de stage (US) :

Veuillez résumer le plan de travail du projet en démontrant quel stagiaire travaillera quand. Chaque US correspond à un stage
de 4 à 6 mois. Ce tableau fournit une vue d’ensemble du projet de recherche proposé et de l’information sur le ou les stagiaires
pour les examinateurs. Veuillez consulter le Guide Accélération : rédiger votre demande pour vous aider.
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Année 1

Années
Mois
Nom du stagiaire

Programme
cycle

Myriam
Richard

Doctorat
3e cycle

Nombre total de stage(s)
Financement total du
projet

1-4

5-8

9-12

Année 2
1-4

5-8

Année 3
9-12

1-4

5-8

Année 4
9-12

1-4

5-8

Année 5
9-12

1-4

5-8

9-12

US

$

2. Description de la recherche proposée
2.1.

Titre du projet : Espace Intervenants: évaluation de groupes de co-développement visant à enrichir les
compétences à intervenir avec et pour les parents immigrants en milieu communautaire

2.2.

Résumé de la recherche (environ 200 mots) :
Veuillez préciser : Le défi de recherche qui sera traité et son importance, ses objectifs et la méthodologie proposée.
Cette section sera utilisée pour recruter des examinateurs; elle diffère de la section 7.2. (Aperçu du projet pour le
public) et doit clairement résumer la recherche proposée.

Le projet Espace Intervenants s’inscrit dans une innovation éprouvée, soit l’Initiative Espace Parents (IEP), qui
a été co-construite par des chercheuses et acteurs du milieu qui constataient le besoin à soutenir les personnes
immigrantes dans l’exercice de leur rôle parental (Richard et al., 2018). Fort du partenariat et de l’expertise
développée dans le cadre de l’IEP, le projet Espace Intervenants concerne la responsabilité de la société
d’accueil d’adapter les services pour répondre aux besoins des familles immigrantes. Il répondra pour ce faire
aux besoins des intervenants d’être davantage outillés pour leur intervention auprès des parents immigrants.
Il se déploie en deux volets dont l’étudiante-stagiaire sera responsable : 1) Mise en place et animation d’un
groupe de co-développement pour intervenants communautaires oeuvrant auprès des familles immigrantes sur
chacun des 6 territoires d’inclusion prioritaires (TIP) déterminés par le BINAM de la Ville de Montréal; 2)
Évaluation du processus et des retombées de la participation sur les compétences des intervenants et sur les
parents immigrants partenaires impliqués dans les groupes de co-développement.
La présente demande de financement concerne plus spécifiquement le deuxième volet de recherche visant à
évaluer le projet. Ce dernier s’inscrit dans une méthodologie d’évaluation pragmatique et participative au sein
de laquelle l’étudiante-stagiaire occupe un rôle de premier plan en tant qu’animatrice-promotrice des groupes de
co-développement et en tant que responsable de l’évaluation. Cette posture d’évaluation réflexive combinée à
la collaboration avec un comité d’évaluation sollicité à des moments-clés de l’évaluation constitue une approche
novatrice qui permettra de documenter le processus et les retombées du projet en croisant les multiples regards
des acteurs et actrices impliqué.e.s dans les groupes de co-développement.
En bref, l’évaluation du projet Espace Intervenants permettra de faire avancer les connaissances en matière de
bonnes pratiques d’intervention auprès des familles immigrantes. Documenter et évaluer le processus et les
retombées des groupes de co-développement servira ultimement à mieux outiller les intervenants
communautaires dans le rôle essentiel d’accueil et d’accompagnement des familles immigrantes au Québec. Le
projet posera ainsi un jalon supplémentaire au processus d’adaptation mutuelle de la part de la société d’accueil
ainsi que des personnes immigrantes aux réalités familiale en contexte migratoire.
2.3.

Renseignements généraux et revue de travaux antérieurs pertinents au projet (minimum 500 mots) :
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Montréal est une ville inclusive, accueillant un grand nombre d’immigrants chaque année; en effet, plus de 72 %
des personnes admises projettent de s’y installer (Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de
l’Intégration, 2020). En 2016, les familles immigrantes constituaient la moitié des familles avec enfant mineur, à
Montréal (Ministère de la Famille, 2020). Cette diversité au sein de la population invite à s’interroger sur les
services offerts à ces familles et sur la façon de répondre à leurs besoins. Sur le terrain, les intervenants
membres du réseau de la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et
immigrantes (TCRI) mentionnent depuis longtemps déjà le besoin d’être outillés pour mieux soutenir les familles
nouvellement arrivées le plus tôt possible, avant que des difficultés familiales profondes et persistantes se
développent. Des recherches récentes menées conjointement par l’Université de Montréal et l’Institut
universitaire Jeunes en difficulté du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal confirment les défis de la
parentalité en contexte migratoire et démontrent la surreprésentation de certains groupes d’enfants issus de la
diversité ethnoculturelle dans le système de protection de la jeunesse (Dufour, Lavergne et Ramos, 2015;
Lavergne et Dufour, 2020). Il est établi que le projet migratoire des familles immigrantes est souvent centré sur
l'intérêt de l'enfant, puissant vecteur d'intégration à la nouvelle société (Vatz-Laaroussi et Messe Bessong,
2008). Ces familles doivent cependant évoluer dans un contexte d'adversité qui peut engendrer un stress
considérable et se répercuter négativement sur les relations familiales. Le BINAM a quant à lui identifié le
soutien aux parents immigrants comme une priorité d’action à la suite d’une analyse de besoins dans les
arrondissements visés par son action, où résident la majorité des nouveaux arrivants.
Les recherches soulèvent également la nécessité d’une adaptation mutuelle de la part des parents et des
intervenants, ainsi que le développement d’interactions positives entre eux (Charrette, 2016; Lavergne, Dufour
et Couture, 2014). Les intervenants doivent adopter des pratiques d’intervention favorisant et valorisant les
forces et la résilience des familles immigrantes, celles-ci étant souvent ignorées en intervention puisque les
intervenants insistent sur les problèmes à résoudre plutôt que sur les compétences et le potentiel des parents
(Dettlaff et Earner, 2012; Vatz-Laaroussi et Messe Bessong, 2008). De plus, il est important de contextualiser
les difficultés, celles-ci étant notamment attribuables à des difficultés d’intégration sur le marché de l’emploi et
non pas à des différences culturelles ou les pratiques parentales (Vatz-Laaroussi et Messe Bessong, 2008).
Cela rappelle l’importance de s’intéresser aux connaissances des intervenants sur le sujet, ainsi qu’à leurs biais
et préjugés, ceux-ci pouvant mener à une discrimination envers les parents, dont les savoirs peuvent être jugés
peu adaptés à la société d’accueil (Lavoie-Taylor et al., 2021; Vatz-Laaroussi et Messe Bessong, 2008).
Par ailleurs, des travaux menés par la Direction régionale de santé publique soulignent la nécessité de renforcer
le réseautage entre les différents organismes qui travaillent auprès des familles immigrantes et de développer
une compréhension commune des enjeux. Les familles d’immigration récente seraient particulièrement moins
bien rejointes par le réseau de la santé et des services sociaux et les interventions actuelles peu adaptées à
leurs besoins, ce qui contribue à une certaine iniquité dans l’accès aux services. Leurs partenaires de ce réseau
ainsi que du réseau communautaire ont soulevé l’importance de répondre aux besoins de ces familles. Ils ont
offert leur collaboration dans les efforts et le développement d’initiatives visant à mieux soutenir les familles
immigrantes. Également, dans une étude de l’Institut national de Santé publique du Québec (INSPQ) sur le
sujet, les intervenants sondés font état du manque de formations spécifiques en interculturel. De telles
formations, réparties sur plusieurs séances et axées sur les retours réflexifs sur la pratique, donnent pourtant
des effets positifs à plus long terme sur l’intervention subséquente (INSPQ, 2015).
Le projet Espace Intervenants s’inscrit finalement dans une innovation éprouvée, soit l’Initiative Espace Parents
(IEP), qui a été co-construite par des chercheuses et acteurs du milieu qui constataient le besoin à soutenir les
personnes immigrantes dans l’exercice de leur rôle parental (Richard et al., 2018). Fort du partenariat et de
l’expertise développée dans le cadre de l’IEP - à laquelle l’étudiante-stagiaire et les deux superviseures ont
collaboré lors de la phase d’élaboration - le projet Espace Intervenants concerne la responsabilité de la société
d’accueil d’adapter les services pour répondre aux besoins des familles immigrantes. Il répondra pour ce faire
aux besoins des intervenants d’être davantage outillés pour leur intervention auprès des parents immigrants.
Une telle initiative est également cohérente avec les recommandations de la Commission spéciale sur les droits
des enfants et la protection de la jeunesse (2021) de renforcer les communautés pour soutenir les enfants et
familles en difficulté, notamment en donnant des moyens aux organismes communautaires à cet effet.
Concrètement, le projet Espace Intervenants repose sur la création et l’animation de six groupes de codéveloppement pour les intervenants communautaires qui sont appelés à intervenir auprès de parents
immigrants au sein des territoires d’inclusion prioritaires (TIP) déterminés par la Ville de Montréal/BINAM.
Notons que plus de 62% des nouveaux arrivants à Montréal résident au sein des TIP, faisant d’eux des lieux
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stratégiques pour le soutien des intervenants qui sont amenés à travailler avec les familles immigrantes. Les
groupes seront formés d’un maximum de 20 intervenants et mobiliseront ponctuellement des parents
immigrants partenaires, invités à venir partager leurs expériences avec les intervenants.
Les groupes de co-développement qui seront mis en place s’inspirent des communautés de pratique et des
séminaires interinstitutionnels transculturels ayant lieu dans le réseau des services de santé et des services
sociaux et s’intéressant à l’intervention auprès de familles immigrantes (De Plaen et al., 2005). Diverses études
font état des retombées positives de la participation à de tels groupes pour la pratique des intervenants et pour
leur développement professionnel, notamment sur leur capacité de se décentrer et de penser la complexité des
situations vécues. Une satisfaction est également relevée quant au soutien reçu et l’acquisition de
connaissances (Daxhelet et al., 2018; De Plaen et al., 2005; Rousseau et al., 2005, 2018). Basés sur
l’interaction entre les personnes présentes dont les expertises sont partagées ou complémentaires, les groupes
de co-développement visent l’acquisition et le perfectionnement de compétences fondamentales en
intervention à travers un processus basé sur l’intelligence collective du groupe : les personnes participantes
sont amenées à penser, ressentir, agir et s’entraider avec le soutien d’une animatrice qui est responsable du
maintien du cadre de la discussion (Champagne, 2021). Autour de situations d’intervention complexes tirées de
leurs pratiques, les intervenants seront ainsi amenés à échanger et à s’entraider pour dénouer les impasses et
faire émerger des pratiques prometteuses et des pistes d’action en intervention.
Le co-développement tel que déployé dans le cadre du projet Espace Intervenants est orienté vers la recherche
de solutions, le changement, le mouvement et l’action (Alla et Kivits, 2015; Champagne, 2020). L’approche
pédagogique qui le sous-tend place l’expérience des personnes participantes et les efforts de résolution de
problèmes comme source d’apprentissage (Champagne, 2020). Elle s’appuie sur les principes de base selon
lesquels « la pratique a des savoirs que la science ne produit pas », et qu’« échanger avec d’autres sur ses
expériences permet des apprentissages impossibles autrement » (Payette et Champagne, 1997 cités par
Champagne, 2020, p. 5).
Le projet Espace Intervenant comporte deux volets, desquels l’étudiante-stagiaire sera responsable: 1) Mise en
place et animation d’un groupe de co-développement pour intervenants communautaires oeuvrant auprès des
familles immigrantes sur chacun des 6 territoires d’inclusion prioritaires (TIP) (2 cohortes composées de 3
groupes – 1 groupe par TIP); 2) Projet de recherche visant à évaluer le processus et les retombées de la
participation sur les compétences des intervenants et sur les parents immigrants partenaires impliqués dans les
groupes de co-développement.
Le présent projet de recherche porte plus spécifiquement sur le deuxième volet de recherche évaluative. À
l’instar de l’approche théorique qui sous-tend les groupes de co-développement ancrée dans « la science des
solutions » (et pas uniquement celle des problèmes) (Alla et Kivits, 2015; Champagne, 2020), la démarche
d’évaluation impliquera une importante réflexivité de la part de l’étudiante-stagiaire. Afin d’assurer un maximum
d’objectivité et l’inclusion de perspectives multiples, elle sera soutenue par un comité d’évaluation formé de
représentant.e.s des parties prenantes du projet à des moment-clés de l’évaluation (validation des outils de
collecte de données, interprétation des résulats, transfert de connaissance). Seront ainsi impliqués dans ce
comité : un parent immigrant, un.e intervenant.e oeuvrant auprès des familles immigrantes, les deux
chercheuses superviseures du projet, la représentante de l’organisation partenaire (Ville de Montréal/BINAM) et
l’étudiante-stagiaire. Ce positionnement réflexif de l’étudiante-stagiaire combiné à un soutien de la part d’un
comité de suivi permettra de documenter de manière novatrice les processus et les retombées des groupes de
co-développement.
2.4.

Objectif général du projet de recherche divisé en sous-objectifs, activités, thèmes ou sous-projets,
selon le cas :

Le projet vise l’évaluation des processus et des retombées du projet Espace Intervenants auprès des
intervenants et des parents partenaires afin de bonifier les connaissances sur des pistes d’action afin
d’améliorer la pratique des intervenants et les services aux familles immigrantes dans le milieu communautaire.
Les objectifs de l’évaluation consistent à :
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1. Dresser le portrait des participants aux groupes de co-développement (caractéristiques
sociodémographiques et professionnelles, attentes, etc.)
2. Identifier des pratiques prometteuses et des pistes d’action inclusives dans l’intervention auprès des
parents immigrants;
3. Décrire les apprentissages et autres changements chez les intervenants suite à leur participation au
projet;
4. Dégager les éléments-clés du projet qui ont contribué ou entravé de tels changements;
2.5.

Détails des stages ou sous-projets :
Pour chaque stagiaire ou sous-projet, veuillez fournir les renseignements obligatoires suivants :
a.

Nom de la stagiaire 1 : Myriam Richard

b.

Objectifs précis du stage ou du sous-projet. Énoncer clairement vos objectifs ou sous-objectifs pour
que les examinateurs puissent évaluer s’ils sont atteignables.

Voir objectifs énoncés au point 2.4.

c.

Méthodologie. Fournir assez de détails pour que les examinateurs puissent déterminer si la méthodologie
proposée est appropriée et suffisante pour atteindre les objectifs ou sous-objectifs.

Approche d’évaluation :
La démarche d’évaluation au cœur de ce projet sera principalement de nature qualitative, dans la mesure où les
méthodes qualitatives sont reconnues comme utiles pour l’étude des processus qui sous-tendent les
interventions complexes (Archambault, 2014; Bowling & Ebrahim, 2005; Maxwell, 2004 cités par Archambault,
2014). Elles permettent entre autres d’aller en profondeur dans la contextualisation des phénomènes à l’étude
tout en favorisant l’émergence de résultats non anticipés. En cela, elles sont en cohérence directe avec
l’approche théorique qui sous-tend les groupes de co-développement qui mise sur l’intelligence du groupe et sur
les savoirs d’action et d’expérience (Alla et Kivits, 2015, Champagne 2020).
L’approche retenue s’inspire des courants d’évaluation pragmatistes et collaboratifs. Dans ses dimensions
pragmatistes, le projet part de la prémisse selon laquelle il existe à la fois des dimensions singulières ou
« objectives » ainsi que des réalités multiples et subjectives, qui sont potentiellement expérimentées de
manières singulières par les personnes concernées (Archambault, 2014; Creswell et Plano Clark, 2007). Dans
ses dimensions collaboratives, la démarche engage les différentes parties prenantes du projet à travers la
diversité des méthodes de collecte de données auprès des participants aux groupes de co-développement (total
estimé de 122 personnes) ainsi qu’un comité de suivi de l’évaluation impliquant l’ensemble des parties
prenantes du projet afin d’assurer la pertinence et le réalisme du processus ainsi que la validité écologique des
résultats produits (Archambault, 2014; Jacob et Ouvrard, 2009; Patton, 2008; Ridde et Dagenais, 2009).
L’approche d’évaluation proposée souhaite toutefois innover en plaçant au cœur de la démarche la posture
réflexive d’observation participante de l’étudiante-stagiaire, qui sera à la fois animatrice des groupes de codéveloppement et évaluatrice de des processus et des retombées. Par sa posture stratégique de proximité avec
l’ensemble des parties prenantes impliquées, l’étudiante pourra ainsi d’aller en profondeur dans la
contextualisation et l’interprétation des résultats, en cohérence directe avec les approches qualitatives
pragmatistes et collaboratives qui sous-tendent l’approche d’évaluation choisie.
Afin de réduire les biais potentiels et de s’assurer de tenir compte des réalités multiples et subjectives des
différents acteurs impliqués, la triangulation de multiples sources de données sera au cœur de la démarche, et
permettra de recueillir le point de vue de l’ensemble des acteurs impliqués dans les groupes de codéveloppement (voir section collecte de données). De plus, l’étudiante-stagiaire sera soutenue par un Comité
de suivi de l’évaluation formé des parties prenantes du projet : un parent immigrant, un.e intervenant.e, la
représentante de la Ville de Montréal / BINAM (Mona Boukhary), les deux chercheuses superviseures (Sarah
Dufour, Chantal Lavergne) et l’étudiante-stagiaire. Les rencontres auront lieu à des moments-clés du projet tels
que la validation de la première version des outils de collecte de données, l’interprétation des résultats des deux
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cohortes et le transfert de connaissances. Les rencontres du comité de suivi de l’évaluation ne constituent pas
une source de données proprement dite : elles servent à accompagner l’étudiante-stagiaire dans la création et
le déploiement de la démarche d’évaluation. Elles permettent de croiser les regards sur la démarche, et ainsi
aider l’étudiante-chercheure à prendre du recul, à voir les choses autrement. Elles la soutiendront afin de
demeurer objective, et afin de dénouer certaines impasses qui pourraient venir à surgir.
Échantillon :
Un total d’environ 120 personnes participant aux groupes de co-développement seront sollicitées pour participer
à l’évaluation :


6 groupes x 20 intervenants participants (120 personnes)



Étudiante-stagiaire animatrice-évaluatrice (1 personne)

Recrutement :
Dès les premières phases de recrutement menées par l’étudiante-stagiaire en collaboration avec le partenaire
terrain (Ville de Montréal/BINAM), les intervenants participants potentiels seront informés du démarrage des
groupes de co-développement dans chacun des TIP. La démarche d’évaluation sera présentée
systématiquement lors de la première séance de co-développement de chaque groupe. Le consentement
éclairé des personnes participantes sera recueilli aux différentes étapes de collecte des données, et leur
participation sera encouragée, mais ne conditionnera pas leur participation aux groupes de co-développpement.
Collecte de données :
Une diversité d’outils de collecte et sources de données seront mobilisés afin de traduire la diversité des
expériences subjectives impliquées dans les processus à l’étude, en visant une approche de « triangulationconvergence » visant à faire converger différents types d’informations dans le but d’enrichir la compréhension
d’un phénomène (Archambault, 2014). Cette variété s’avère cruciale dans le cas de la démarche d’évaluation
pragmatiste et collaborative au cœur de ce projet, dans laquelle la réflexivité de l’étudiante-stagiaire occupe
néanmoins une place centrale.
La collecte de données comporte cinq sources de données :
1. Entrées de journal de bord régulières de la stagiaire : après chaque rencontre de groupe de codéveloppement, elle remplira une grille d’observation portant sur des dimensions systématiquement
observées dans les 6 groupes, et notera ses autres impressions personnelles sur le déroulement des
séances (animation, participation, aspects ayant facilité ou complexifié les échanges, etc.). Elle notera aussi
ses réflexions en continu aux diverses étapes du projet ainsi qu’après les rencontres de suivi du comité
d’évaluation. Les dimensions évaluées seront élaborées en collaboration avec le comité de suivi de
l’évaluation.
2. 132 questionnaires sociodémographiques individuels à remplir par l’ensemble des intervenants (120) et
des parents immigrants (12) après leur première séance de groupes de co-développement : ces
questionnaires de questions descriptives fermées à très court développement serviront à documenter 1) les
caractéristiques professionnelles et sociodémographiques des participants aux groupes de codéveloppement (genre, formation, milieu de travail, nombre d’années d’expériences avec les parents
immigrants, niveau d’expérience avec initiatives similaires au co-développement) ; 2) leurs attentes, besoins
et objectifs en lien avec leur participation aux groupes de co-développement. Les questionnaires seront
hébergés sur la plateforme sécurisée LimeSurvey de l’Université de Montréal.
3. 120 questionnaires individuels pour l’évaluation d’une communauté de pratique (ÉvalCdP) à remplir
par les intervenants à la fin des séances de co-développement : ce questionnaire sera créé en s’inspirant
du « Questionnaire pour l’évaluation d’une communauté de pratique (ÉvalCdP) – V2 » développé par
Hamzeh et al. (2019), qui s’appuie sur des standards internationaux en éducation et en psychologie quant
au développement de questionnaires, et qui a été créé spécifiquement pour les coordonateur.rice.s, les
facilitateur.rice.s et les membres de communautés de pratique. Il permet d’évaluer des dimensions des
CdeP regroupées en deux groupes principaux de questions à choix multiples et de questions ouvertes : des
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items génériques (pertinents pour les CdeP dans presque tous les contextes) et des items spécifiques
(pertinents seulement pour certaines CdP ou dans certains contextes particuliers de CdeP tels que les
cadres cliniques. Le questionnaire sera adapté au contexte propre aux groupes de co-développement que
nous allons mettre en place, afin de respecter les spécificités de la démarche et de les inclure dans
l’évaluation (Hamzeh et al., 2018). Les questionnaires seront hébergés sur la plateforme sécurisée
LimeSurvey de l’Université de Montréal.
4. 6 groupes de discussion de 10 intervenants à la fois (1 groupe par TIP) : les entretiens de groupes
permettront de documenter les éléments contextuels propres au déroulement de chacun des groupes et
des territoires. Ils permettront de comprendre l’expérience des participants plus en profondeur dans un
climat d’ouverture propice à l’émergence d’éléments inédits/innattendus.
Le tableau suivant présente la stratégie de collecte de données en fonction des dimensions évaluées – qui
correspondent aux objectifs de l’évaluation précédemment cités (voir 2.4).
Dimensions évaluées

1. Portrait des participants
aux groupes de codéveloppement
(caractéristiques
sociodémographiques et
professionnelles,
attentes, etc.)
2. Pratiques prometteuses
et pistes d’action
inclusives dans
l’intervention auprès des
parents

3. Apprentissages et
changements des
intervenant.e.s

Outils et modalités de
collecte de données

Participant.e.s
impliqué.e.s
(sources
d’information)

Moment
cueillette

Questionnaire sociodémographique (en ligne)

Intervenants

Intervenants : Après la
première rencontre de
groupe

Parents

de

la

Parents : Après la
séance où ils
participeront
Journal de bord (écrit,
individuel)

Étudiante-stagiaire

En continu (après
chaque rencontre)

Questionnaire pour
l’évaluation d’une
communauté de pratique
(ÉvalCdP) (en ligne,
individuel)

Intervenants

Après la dernière
rencontre de groupe

Groupes de discussion
(en personnes ou en
virtuel)

Intervenants

Après la dernière
rencontre de groupe
(max 2 mois après)

Journal de bord (écrit,
individuel)

Étudiante-stagiaire

En continu (après
chaque rencontre)

Questionnaire sociodémographique (en ligne)

Intervenant.e.s

Intervenants : Après la
première rencontre de
groupe

Parents immigrants

Parents : Après la
séance où ils
participeront
Questionnaire pour
l’évaluation d’une
communauté de pratique
(ÉvalCdP) (en ligne,
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individuel)

4. Éléments-clés du projet
ayant facilité ou entravé
ces changements

Groupes de discussion
(en personne ou en
virtuel)

Intervenant.e.s

Après la dernière
rencontre de groupe
(max 2 mois après)

Journal de bord (écrit,
individuel)

Étudiante-stagiaire

En continu (après
chaque rencontre)

Questionnaire pour
l’évaluation d’une
communauté de pratique
(ÉvalCdP) (en ligne,
individuel)

Intervenant.e.s

Après la dernière
rencontre de groupe

Groupes de discussion
(en personne ou en
virtuel)

Intervenant.e.s

Analyse des données :
Les analyses comprendront deux grandes étapes : une étape descriptive (matériel qualitatif et matériel
quantitatif), puis une étape d’intégration.
Étape descriptive Les données qualitatives audio (groupes de discussion, entrevues individuelles) seront
d’abord retranscrites intégralement et dénominalisées. L’ensemble du matériel qualitatif issu des diverses
sources sera traité au moyen du logiciel Nvivo. Ce matériel sera soumis à une analyse thématique (Paillé et
Mucchielli, 2012). Une première série de thèmes pour la grille de codage sera déterminée à partir des 4
objectifs de la recherche évaluative, qui serviront de base à une lecture principalement inductive et descriptive
(Miles & Huberman, 1994) du matériel afin de faire émerger d’autres thèmes à partir des données (codage
mixte : catégories prédéterminées et catégories émergentes). Les transcriptions des groupes de discussion et
des entrevues individuelles, les entrées de journal de bord ainsi que les réponses ouvertes au questionnaires
sociodémographique ÉvalCdP seront elles analysées de cette façon. Les données quantitatives issues des
questions fermées des questionnaires sociodémographique et ÉvalCdP seront analysées statistiquement de
manière descriptive (moyennes, écarts-type, étendue, etc.).
Étape d’intégration Lors de la deuxième étape d’analyse, les convergences et divergences entre les sources
de données seront examinées. D’autres statégies seront mise en œuvre pour trianguler les informations (p. ex. :
dégager un modèle de changement). Les constats communs à tous les types de répondants, mais aussi leurs
différences de points de vue sur les questions à l’étude, permettront de dégager un portrait riche et nuancé de
la mise en œuvre et des retombées du projet Espace Intervenants.
d.

Calendrier. Nous suggérons d’utiliser un diagramme de Gantt pour fournir un calendrier indiquant quelle
tâche sera réalisée quand pour atteindre chaque objectif.

Voir document « Gantt_Calendrier global Espace Intervenants ».

e.

Livrables attendus. Chaque projet nécessite le dépôt d’un Rapport de fin de projet Mitacs et d’un
Sondage de fin de projet Mitacs. Veuillez décrire les autres livrables attendus pour le projet c.-à-d. les
résultats attendus, documents (thèse du stagiaire, publication révisée, journal révisé par des pairs,
présentation dans une conférence).
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En plus du rapport et du sondage de fin de projet Mitacs, la stagiaire et les chercheuses impliquées prépareront
différents outils de transfert des connaissances qui pourront être diffusés dans les réseaux de l’organisme
partenaire (BINAM), du comité directeur d’Espace Parents et ceux des chercheuses impliquées. Ces outils
prendront diverses formes : synthèse des résultats sous forme de rapport court et vulgarisé (3-4 pages),
infographies sur les pratiques porteuses en intervention auprès des familles immigrantes ainsi que sur les
bonnes pratiques en matière de co-développement (one pagers) diffusés sur le site de l’Initiative Espace
Parents et à travers les réseaux précédemment mentionnés.
Public-cible des milieux de pratique et participants: Les résultats finaux de l’évaluation seront présentés au
partenaire dans le cadre d’un événement / d’une rencontre (en présentiel ou virtuel – à déterminer) pour la
clôture du projet réunissant des acteurs des 6 TIP. Une série de 3 épisodes de baladodiffusion sera également
produite. Ces épisodes donneront la parole à certains acteurs et actrices impliquées dans Espace intervenants :
stagiaire, chercheuses et représentante de l’organisme partenaire; intervenants ayant participé aux groupes de
co-développement; parents immigrants partenaires. Ils feront partie de la documentation du projet et de la
diffusion de ses retombées d’une manière accessible et vulgarisée. Ces épisodes seront accessibles via les
plateformes de diffusion gratuites et partagées dans les réseaux précédemment évoqués.
Public-cible communauté scientifique: Les résultats de la recherche seront également présentés dans un
colloque scientifique provincial et publiés dans un article scientifique revu par les pairs.
f.

Avantages pour le stagiaire.

La réalisation de ce projet donnera à la stagiaire l’occasion unique d’interagir avec les conseillers en partenariat
territorial du BINAM ainsi que des intervenants et des parents immigrants sur l’ensemble du territoire
montréalais (6 territoires d’inclusion prioritaires). Elle augmentera ainsi ses connaissances sur les enjeux vécus
par les familles immigrantes et des intervenants qui les accompagnent au quotidien (un enjeu au cœur de sa
thèse de doctorat qui s’intéresse plus particulièrement aux expériences de séparation et de réunification de
familles réfugiées établies au Québec et ailleurs dans le monde). Elle pourra mettre ces connaissances à profit
dans ses propres recherches afin de bâtir et d’élargir son programme de recherche axé sur la diversité familiale
en contexte migratoire et l’intervention psychosociale auprès des familles immigrantes et réfugiées.
La stagiaire bénéficiera également d’une occasion unique de développer ses compétences en recherche
évaluative et ainsi de bonifier ses compétences en tant que future chercheuse qui souhaite inscrire ses travaux
dans une perspective appliquée. Ces compétences pourront être utiles dans le cadre des mandats qu’elle
pourrait être amenée à réaliser en recherche mais aussi en gestion de projet sur le terrain – l’évaluation étant
une exigence de plus en plus fréquente des bailleurs de fonds nationaux et internationaux.
La stagiaire pourra finalement développer et consolider ses compétences en formation et en accompagnement
d’intervenants sociaux et communautaires sur les questions d’immigration, de refuge et d’interculturel, un
champ de pratique qu’elle développe depuis maintenant plus de 5 ans auprès du public d’intervenants sociaux
et communautaires (notamment en tant que formatrice et chargée de projet à la TCRI au sein du projet Vivons
nos quartiers, financement Centraide 2015-2020 et aussi en tant que consultante à son compte).
g.

Interaction. Indiquer quel pourcentage de temps (%) le stagiaire sera présent dans les locaux de
l’organisme partenaire et dans le ou les établissements d’enseignement. Le temps doit être réparti de
façon égale (50 %) dans les locaux de l’organisme partenaire et dans le ou les établissements
d’enseignement. Si ce n’est pas le cas, veuillez justifier la raison. REMARQUE : La présence minimale à
chaque site est de 25 % avec un maximum de 75 %.
% de la présence dans les locaux de l’organisme partenaire : 50 % + % de la présence à l’établissement
d’enseignement : 50% = 100 %
(1) Si le ratio est différent, veuillez fournir une justification dans la proposition. REMARQUE : la présence
minimum à chaque site est de 25 % avec un maximum de 75 %.
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h.

Interaction avec les partenaires.
Fournissez

La Ville de Montréal facilitera le contact avec les arrondissements pour les locaux au sein des 6 TIP pour la
réalisation des activités de co-développement lorsque ceux-ci se dérouleront en personne.
Le partenaire sera impliqué dès les premières phases du projet Espace Intervenants par le biais d’une expertise
conseil sur les dynamiques propres à chaque territoire d’inclusion prioritaire (TIP) fournie par les conseillers en
partenariat territorial de même que la conseillère responsable du projet.
Le partenaire sera aussi impliqué dans la démarche d’évaluation participative à titre de membre du comité de
suivi de l’évaluation qui soutiendra l’étudiante-stagiaire dans la démarche.

i.

Présence dans les locaux du partenaire.
(1) Fournir une description détaillée des activités qui seront réalisées dans les locaux de l’organisme
partenaire et l’interaction attendue avec les employés de l’organisme partenaire ainsi que la supervision
qu’ils fourniront.

Les groupes de co-développement en présentiel se dérouleront possiblement dans des locaux prêtés par les
arrondissements de la Ville de Montréal au sein des 6 territoires d’inclusion prioritaires (TIP). Il est possible que
certains d’entre eux se déroulent toutefois en virtuel (selon l’évolution de la situation sanitaire et des
besoins/préférences des milieux) ou dans les locaux d’un organisme communautaire partenaire de la
Ville/BINAM. Au besoin, nous louerons les locaux.
Le partenaire sera un allié essentiel pour l’atteinte de la totalité des objectifs de recherche : le recrutement pour
les groupes de co-développement sera effectué en partenariat étroit avec les conseillers territoriaux de la
Ville/BINAM, et ceux-ci faciliteront la recherche de locaux au sein des TIP. Le partenaire sera aussi inclus dans
le comité de suivi de l’évaluation qui soutiendra l’étudiante dans la mise en place du dispositif d’évaluation. En
amont de ce comité, la conseillère responsable du projet à la Ville/BINAM et ses collègues oeuvrant au sein des
6 TIP seront mis à contribution pour cibler les priorités et besoins spécifiques des 6 cohortes. Les besoins et
priorités des intervenants seront évidemment validés et adaptés avec les groupes eux-mêmes, mais l’apport du
partenaire en amont sera essentiel. Le dialogue avec les représentants du partenaire sera également maintenu
pendant la réalisation des groupes de co-développement, au besoin.

(2) Indiquez les ressources que l’organisme partenaire fournira pour supporter le travail du stagiaire dans ses
locaux. Inclure ici l’information sur (1) l’espace, (2) les ressources et (3) l’expertise qui seront disponibles
pour le stagiaire.

Les ressources mises à disposition de la stagiaire dans ses locaux seront principalement de l’ordre des
installations nécessaires à la tenue des rencontres de co-développement dans les bureaux de la
Ville/arrondissements: salle avec tables de travail et chaises, ordinateur et projecteur (au besoin). En dehors de
ces ressources « physiques/matérielles », l’expertise de la conseillère responsable du projet et de ses collègues
oeuvrant directement dans les territoires visés par le projet seront de l’ordre de la connaissance des milieux à
partager à la stagiaire : portrait des acteurs-clés et des populations immigrantes dans les territoires,
dynamiques de collaboration et concertation particulières à tenir compte, etc.

2.6.

Pertinence pour l’organisme partenaire et le Canada :
Décrire (1) le rôle proposé du partenaire dans le projet, (2) comment le partenaire bénéficiera de sa participation et
(3) comment la communauté canadienne bénéficiera de cette recherche.
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1. Rôle proposé du partenaire dans le projet : par sa fine connaissance des milieux dans lesquels le projet
se déroulera, le partenaire détient un rôle d’expert-conseil au sein des 6 TIP qui accompagnera la mise en
place des groupes de co-développement sur ces territoires. Le partenaire sera également partie prenante à
toutes les étapes clés du projet en plus d’être membre du comité de suivi de l’évaluation. Il soutiendra la
stagiaire au plan de la logistique en prêtant ses locaux et installations informatiques pour le déroulement
des groupes.
2. Comment le partenaire va bénéficier de la participation de la stagiaire au projet : Tel que mentionné
par le partenaire dans l’appel d’offres sur invitation lancé aux deux chercheuses superviseures et qui a
mené à l’obtention de la subvention pour la réalisation des groupes de co-développement,
l’équipe territoriale du Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) a également soulevé la
présence de traitement inéquitable envers les familles immigrantes dans un diagnostic réalisé dans les 6 territoires
d’inclusion prioritaires (TIP). Ces constats invitent à s’interroger plus spécifiquement sur les défis de la parentalité
en contexte migratoire, sur les services offerts aux familles immigrantes et sur la façon dont les intervenants
répondent à leurs besoins dans le respect de leurs différences. Un soutien plus spécifique des parents immigrants
dans leur rôle parental a également été identifié comme une priorité d’action (p.1).

Le projet permettra ainsi d’outiller (augmenter les compétences) les intervenants oeuvrant auprès des
familles immigrantes au sein des TIP, de documenter les pratiques gagnantes, celles qui entravent le travail
des intervenants et l’inclusion des familles immigrantes.
Le partenaire bénéficiera pour ce faire de l’expertise de la stagiaire en formation et en animation de groupes
de co-développement pour les intervenants sur les 6 TIP où il déploie de multiples activités et projets visant
à faciliter l’inclusion des nouveaux arrivants. De plus, la démarche d’évaluation de l’implantation de ces
groupes de co-développement permettra au partenaire de développer une connaissance plus fine des défis,
réussites et bonnes pratiques des organisations et des intervenants au sein de ces territoires. Ultimement,
nous pensons que les groupes animés et évalués par la stagiaire permettront au partenaire de mieux
accompagner les populations immigrantes ainsi que les institutions qui les accompagnent au quotidien au
sein de ces territoires.
3. Comment la communauté canadienne bénéficiera de cette recherche : L’apport de l’immigration est
reconnu de longue date comme étant essentiel en matière de développement social et économique pour le
Canada. Or, si l’on souhaite que les personnes qui s’installent au Canada puissent pleinement contribuer à
la société canadienne (à la fois sur les plans sociaux, culturels et économiques), il importe de bien les
soutenir en leur offrant des services adaptés, inclusifs et exempts de discrimination et d’exclusion. C’est
précisément à cela que le projet Espace Intervenants s’efforcera de contribuer en mettant au service des
communautés locales montréalaises une expertise de formation et d’animation d’espace d’échanges visant
l’adaptation des pratiques, mais aussi la documentation des pratiques prometteuses à valoriser et à
reproduire ailleurs au pays.
2.7.

Orientation économique du projet (pour les propositions avec un OSBL) :
Décrire l’orientation économique ou de productivité du projet. REMARQUE : Si un des partenaires énumérés dans
cette demande est un OSBL, veuillez contacter un l’équipe du développement des affaires de Mitacs pour discuter
de son admissibilité avant de préparer votre demande.

Environ une personne sur cinq est issue de l’immigration de première génération au Canada, tandis que 18%
de la population est née au Canada de parents immigrants (deuxième génération) (Statistique Canada, 2022).
Dans les grandes métropoles économiques telles que Montréal et Toronto, les proportions de populations
issues de l’immigration sont encore plus importantes, et peuvent aller jusqu’à 50% (ou plus) de la population
lorsque l’on combine les personnes de première et deuxième générations. En période récente, le gouvernement
canadien a annoncé une augmentation significative du nombre de personnes immigrantes admises au pays
(plus de 430 000 personnes annuellement en 2022 et dans les années suivantes). Ainsi, l’accueil et l’inclusion
des personnes immigrantes est un enjeu primordial pour le développement et la prospérité de la société
canadienne dont l’importance ne pourra qu’aller en augmentant.
La famille est au cœur du système d’immigration canadien. Par exemple, au Québec, près de 67% des
personnes immigrantes admises arrivent avec des enfants (Ministère de la Famille du Québec, 2014).
L’immigration – peu importe le statut, les raisons du départ, etc. – fait vivre de nombreux défis aux familles

Demande Mitacs Accélération
Dernière mise à jour : août 2021

13 desur 38
www.mitacs.ca/fr

58/84

Formulaire de demande Mitacs Accélération
(Richard et al., 2018; Vatz Laaroussi et Messe Bessong, 2008). Ainsi, les changements de statut
socioéconomique, les séparations des membres de la famille restés au pays, les difficultés d’intégration liés à
l’emploi, à la langue ou au parcours scolaire sont autant d’enjeux importants à considérer et sur lesquels nous
nous devons d’accompagner les familles qui font du Canada leur nouvelle demeure. Des familles immigrantes
mieux bien soutenues leur permettront de participer pleinement à la société canadienne, sur les plans citoyens
et économiques.
Au cœur de ce soutien, réside l’action des intervenants sociaux au sein des réseaux publics et
communautaires. Des ressources financières considérables sont investies par les différents paliers
gouvernementaux (fédéral, provincial et municipal) afin de financer les services aux personnes immigrantes,
notamment aux familles. Le projet Espace Intervenants vient précisément soutenir les milieux de pratique, et
plus précisément les intervenants communautaires montréalais, qui sont au cœur du système d’accueil des
nouveaux arrivants (que ce soit en leur offrant directement des services ou en les accompagnant dans leur
accès aux services publics). Les débouchés directs d’Espace Intervenants bénéficieront donc au milieu
communautaire et institutionnel montréalais en offrant un espace d’échange pour les intervenants et les soutenir
dans l’adapatation de leurs pratiques.
Ultimement on peut toutefois penser que des services locaux plus adaptés vont bénéficier aux personnes
immigrantes et aux milieux de pratique afin que ceux-ci soient plus outillés afin de contribuer pleinement à la
prospérité économique, sociale et culturelle du Canada.
2.8.

Relation, le cas échéant, avec des projets Mitacs antérieurs ou d’autres projets Mitacs :
Si le projet actuel est relié à un projet en cours ou passé, veuillez fournir des détails sur ces liens (ex. aucun lien
parce que le domaine de recherche est différent OU s’il y a un lien, fournir de l’information sur les objectifs atteints
durant les projets précédents et comment la demande actuelle complète les autres demandes).

Aucun lien.
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3. Déclarations
3.1

La recherche proposée sera-t-elle effectuée ailleurs que dans un laboratoire ou un lieu d’affaires
standard? Oui _X_ Non ___
Si « oui », remplissez la section suivante pour indiquer, s’il y a lieu, les répercussions environnementales de la
recherche.
a. Caractéristiques principales des lieux (p. ex. la description physique et les coordonnées).

La recherche aura lieu dans les locaux de la Ville de Montréal au sein des 6 territoires d’inclusion
prioritaires. Il est également possible que certaines activités se déroulent en ligne (dans un lieu
confidentiel au domicile de l’étudiante-stagiaire ou dans les locaux du laboratoire de l’équipe de
recherche des chercheuses superviseures.
b. Activité(s) principale(s) : précisez les aspects ou éléments environnementaux touchés par chaque activité.

Les principaux aspects environnementaux ont trait au déplacement de l’étudiante-stagiaire dans les
locaux de la Ville de Montréal en transport en commun ou transport actif (vélo/marche). Le reste des
éléments environnementaux concerne la consommation d’énergie liée à l’utilisation d’Internet et du
matériel informatique pour les groupes de co-développement et l’ensemble des activités de recherche.
c. Est-il nécessaire d’obtenir des autorisations, des permis ou des licences pour effectuer certaines des activités du
stage?
Oui ___ Non _X_ Si « oui », veuillez préciser
Veuillez noter : Mitacs pourrait exiger une copie du rapport pour s’assurer de sa conformité.

3.2

La recherche proposée nécessite-t-elle la collaboration de sujets humains vivants dont les
données, ou réponses à des interventions, des stimuli ou des questions du chercheur, sont
pertinentes pour répondre à la question de recherche?
Oui ___ Non X
La recherche proposée nécessite-t-elle du matériel biologique humain, des embryons, des
fœtus, des tissus fœtaux, du matériel reproductif humain ou des cellules souches humaines**?
Oui ___

Non X

** Il peut s’agir du matériel provenant de personnes vivantes ou décédées.
Si vous répondez « oui » à l’une des deux questions ci-dessus, la demande doit être approuvée par le comité
d’éthique de la recherche de l’établissement d’enseignement participant et une approbation valide de ce comité est
requise pour la durée du projet de recherche. Le financement du projet pourrait être refusé si l’approbation du
comité d’éthique de la recherche n’est pas obtenue.
Veuillez noter : Mitacs pourrait exiger une copie du rapport pour s’assurer de sa conformité.

3.3

La recherche proposée nécessite-t-elle des sujets animaux? Oui ___ Non X
Si « oui », la demande doit être approuvée par le comité de protection des animaux de l’établissement
d’enseignement participant et une approbation valide de ce comité est requise pour la durée du projet de
recherche.
Veuillez noter : Mitacs pourrait exiger une copie du rapport pour s’assurer de sa conformité.
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3.4

La recherche proposée comporte-t-elle des risques biologiques? Oui ___ Non _X_
Si « oui », une analyse ou un rapport devra être effectué conformément aux politiques de votre établissement
d’enseignement et une approbation valide du comité d’évaluation des risques biologiques est requise pour la durée
du projet de recherche.
Veuillez noter : Mitacs pourrait exiger une copie du rapport pour s’assurer de sa conformité.

3.5

Est-ce qu’un professeur superviseur a déclaré un conflit d’intérêts (CI)* dans cette demande?
Oui ___ Non _X_
Si « oui », veuillez joindre les documents appropriés indiqués à la section 4.1.1.

3.6

Est-ce qu’un stagiaire a déclaré un conflit d’intérêts (CI)* dans cette demande?
Oui ___ Non _X_
Si « oui », veuillez joindre la section 4.3.2.

*Si vous avez des questions sur l’exigence d’examen d’éthique en recherche/protection des animaux/risques
biologiques ou les politiques de conflits d’intérêts à votre établissement, veuillez contacter le bureau de
recherche de votre établissement correspondant.
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4. Participants
Si vous participez à Accélération International et que votre professeur superviseur et/ou organisme
partenaire est à l’étranger, veuillez remplir l’annexe B.
4.1.

Professeur superviseur principal au Canada :
Nom :
Établissement d’enseignement :
Département :
Adresse (à l’établissement
d’enseignement) :
Ville, province, code postal :
Téléphone :
Courriel permanent :

Sarah Dufour
Université de Montréal
École de psychoeducation
Pavillon Marie-Victorin, Bur. C418
90 Av. Vincent-D'Indy, Outremont
Montréal, Qc, H2V 2S9
514 343-6111 #0762
sarah.dufour@umontreal.ca

Autre courriel :

NSP

Coordonnées de l’adjoint ou de l’adjointe de
l’administration ou du département
(le cas échéant) :

NSP

4.1.1.

Le professeur superviseur est-il** :
Avez-vous des relations ou êtes-vous dans une position de propriété, d’influence, d’emploi ou y a-t-il
toute autre circonstance relativement à l’organisme partenaire ou à d’autres participantes et participants
du programme qui pourrait contribuer à un conflit d’intérêts ou à l’apparence d’un conflit d’intérêts?
Veuillez consulter la Politique sur les conflits d’intérêts de Mitacs ici.
☐ Oui
☒ Non
Avez-vous déclaré un conflit d’intérêts concernant cette demande Mitacs à votre établissement
d’enseignement conformément aux politiques sur les conflits d’intérêts de votre établissement
d’enseignement?
☐ Oui
☒ Non

Si vous avez répondu « oui » à l’une des questions ci-dessus, veuillez fournir une copie de votre
déclaration de conflit d’intérêts approuvée par votre établissement d’enseignement ou le formulaire d’attestation
de l’établissement d’enseignement pour les demandes Mitacs avec votre demande. Les documents doivent
confirmer que votre établissement d’enseignement est au courant du conflit d’intérêts potentiel, décrire la nature
du conflit et préciser toute mesure prise pour gérer le conflit.
Mitacs accepte généralement les mesures d’atténuation mises en place par votre établissement
d’enseignement. Si les mesures d’atténuation de votre établissement d’enseignement comprennent la
nomination d’une administratrice indépendante ou d’un administrateur indépendant, veuillez aussi remplir son
profil pour l’administrateur indépendant..
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Dans certains cas, Mitacs peut exiger des mesures d’atténuation supplémentaires à celles mises en place par
votre établissement d’enseignement. Au besoin, Mitacs vous le fera savoir par l’entremise de la lettre de résultat
de votre demande ou votre représentante ou représentant du développement des affaires de Mitacs.
Pour des professeurs superviseurs additionnels au Canada, copier et coller les sections 4.1. et 4.1.1 cidessous :
Professeur superviseur principal au Canada :
Nom :
Établissement d’enseignement :
Département :

Adresse (à l’établissement d’enseignement) :

Chantal Lavergne
Université de Montréal / CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de Montréal
École de travail social / Institut Universitaire Jeunes en difficulté

École de travail social UdeM:
Pavillon Lionel-Groulx, C. P. 6128, succursale Centre-ville,
Montréal, Qc H3C 3J7
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de Montréal :
1001, boul. de Maisonneuve Est, Montréal, Qc, H2L 4R4

Ville, province, code postal :
Téléphone :
Courriel permanent :
Autre courriel :
Coordonnées de l’adjoint ou de l’adjointe de
l’administration ou du département
(le cas échéant) :

4.1.1.

Montréal, Qc, CANADA
450-671-7697
chantal.lavergne.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
chantal.lavergne@umontreal.ca
NSP

Le professeur superviseur est-il** :
Avez-vous des relations ou êtes-vous dans une position de propriété, d’influence, d’emploi ou y a-t-il
toute autre circonstance relativement à l’organisme partenaire ou à d’autres participantes et participants
du programme qui pourrait contribuer à un conflit d’intérêts ou à l’apparence d’un conflit d’intérêts?
Veuillez consulter la Politique sur les conflits d’intérêts de Mitacs ici.
☐ Oui
☒ Non
Avez-vous déclaré un conflit d’intérêts concernant cette demande Mitacs à votre établissement
d’enseignement conformément aux politiques sur les conflits d’intérêts de votre établissement
d’enseignement?
☐ Oui
☒ Non

4.2.

Organisme partenaire au Canada :
Dénomination sociale :

Ville de Montréal-Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal
(BINAM)

Dénomination commerciale (si
différente) :
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Personne-ressource :
Poste :
Service :
Adresse :
Ville, province, code postal :
Téléphone :
Courriel :
Site Web :
Taille de l’organisme partenaire
(nombre d’employés) :
Statut juridique :
Si une société canadienne sans but
lucratif
Code SCIAN (3 premiers chiffres)* :

Marie-Christine Ladouceur-Girard
Directrice
Service de la diversité et de l’inclusion sociale
801 Brennan
Montréal, Qc, H3C 0G4
514-292-8168
marie-christine.ladouceur@montreal.ca
montreal.ca
28000 (approximatif)
Municipalité
S/O
913

* Cliquez ici pour la liste des codes du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN).
Est-ce la première fois que le partenaire collabore avec l’établissement
d’enseignement? :

Non

M

Pour des organismes partenaires additionnels au Canada, copier et coller la section 4.2. ci-dessous :
Veuillez noter que la contribution financière des organismes ayant des établissements stables au Canada peut
être assujettie à la taxe sur les produits et services (TPS), la taxe de vente harmonisée (TVH) ou la taxe de
vente du Québec (TVQ) (collectivement la TVA).

4.2.1 Personne-ressource de l’organisation partenaire pour la facturation
La contribution du partenaire doit être reçue par Mitacs AVANT que les fonds ne puissent être versés à
l’établissement d’enseignement. Les coûts peuvent seulement être engagés après l’approbation de la
demande et la réception des fonds du partenaire par Mitacs.

a.

Veuillez décrire les exigences en matière de facturation qui s’appliquent (configuration d’un compte
fournisseur, bon de commande, etc.) :
Nom de la personne-ressource principale du
client pour la facturation :

Même personne adresse que celle indiquée à la section 4.2

Numéro de téléphone principal du client pour
la facturation :
Adresse électronique principale du client pour
la facturation :
Adresse électronique des comptes
fournisseurs du client :
L’organisme partenaire désire être facturé
par période, annuellement ou en un seul
paiement :
Un bon de commande est-il exigé?

Par période
Non

Autres directives de facturation :
(noms de personnes-ressources de
facturation supplémentaires, adresses
électroniques, etc.)

Demande Mitacs Accélération
Dernière mise à jour : août 2021

21 desur 38
www.mitacs.ca/fr

66/84

Formulaire de demande Mitacs Accélération

b.

Adresse de facturation du partenaire :
Oui

Même adresse que celle indiquée à la section 4.2.
Même adresse que celle indiquée à l’annexe B (section 4.2)
Si l’adresse de facturation est différente de la section 4.2 ou de l’annexe B (section 4.2), veuillez
remplir la section suivante :
Dénomination sociale :
Adresse :
Ville, pays, code postal :

c.

Ces fonds ont-ils été jumelés d’une contrepartie de source fédérale ou provinciale?
Oui___ Non__X_

Si « oui », veuillez fournir des détails :
4.2.2 Fonds de l’organisme partenaire à l’établissement d’enseignement. LE CAS ÉCHÉANT
À remplir seulement si les fonds du partenaire ont été exceptionnellement envoyés à l’établissement
d’enseignement. Si ce n’est pas le cas, veuillez passer à la section 4.3. :

a.

Une entente de recherche est-elle en
vigueur avec l’établissement d’enseignement qui régit les fonds provenant du partenaire?
Oui ___

Non ___

Si « oui », veuillez communiquer avec votre représentant du développement des affaires pour remplir
l’addenda à l’entente de recherche et soumettez ce document avec votre demande dûment remplie.
Si « non », veuillez remplir ce qui suit.
b.

Le bureau des services de
recherche/de liaison industrielle accepte de faire parvenir ces fonds à Mitacs. Oui ___ Non ___

Si « oui », veuillez fournir :
Numéro de compte de
l’établissement
d’enseignement :

c.

Le partenaire accepte en signant
cette demande que les fonds soient envoyés :
Oui ___ Non ___

Si « oui », veuillez fournir :
Nom du représentant du partenaire consentant :

d.

Personne-ressource de l’établissement d’enseignement pour la facturation qui recevra la facture
de Mitacs :
Nom :
Département :
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Courriel :

e.

La TPS ou la TVH et la TVQ (le cas échéant) sont-elles à être incluses dans la facture à l’établissement
d’enseignement?
Oui ___ Non ___

Si « non », la ou les taxes seront facturées directement à l’organisme partenaire.

4.3.

Stagiaire(s) identifiés :

4.3.1.

Renseignements relatifs au 1er stagiaire * OBLIGATOIRE*
Nom :

Programme de grade professionnel à plein
temps pendant le stage :
(p. ex., collège, premier cycle, maîtrise,
doctorat, chercheuse ou chercheur au
postdoctorat, personne nouvellement
diplômée)
Année prévue d’obtention du diplôme :
Si EPD, indiquez le mois/année
d’obtention du doctorat :
Si vous avez récemment obtenu un
diplôme, indiquez le diplôme obtenu :
Si vous avez récemment obtenu un
diplôme, indiquez le mois et l’année
d’obtention du diplôme.
Établissement d’enseignement :
Département :
Adresse à l’établissement
d’enseignement :
Ville, province, code postal :
Pays :

Myriam Richard
Doctorat

09

2023

MM

AAAA

Maitrise
03

Université de Montréal
École de travail social
Université de Montréal
Pavillon Lionel-Groulx
C. P. 6128, succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3J7
Canada

Téléphone :

514 343-6601

Téléphone permanent ou cellulaire :

514-759-4605

Courriel permanent :
Autre adresse courriel :
Citoyenneté :
Genre :

2020

myriam.richard.1@umontreal.ca
myriam.r.richard@gmail.com
CanadienneSélectionner
citoyenneté.

la

En cas de citoyenneté étrangère,
veuillez préciser le pays :

FemmeSélectionner le sexe.

Pour les stages avec déplacements internationaux : Veuillez aussi remplir l’annexe B
Le stagiaire réalisera des unités de stage
au sein d’un organisme partenaire à
l’extérieur du Canada?
FACULTATIF : Si vous les connaissez,
veuillez préciser les dates de voyage
prévues

4.3.2

Sélectionner oui/non

Du : JJ/MM/AAAA
Au : JJ/MM/AAAA

Conflits d’intérêts. Le stagiaire est-il :
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a.

Un propriétaire ou un copropriétaire (y compris propriétaire de parts) de l’organisme partenaire :
Oui ___ Non X

b.

Un parent d’un propriétaire ou copropriétaire (y compris propriétaire de parts) ou un parent d’un
participant à la gestion quotidienne de l’organisme partenaire? Oui ___ Non X

c.

Un employé ou un participant à la gestion quotidienne de l’organisme partenaire?
Oui ___ Non X

d.

Un parent du professeur superviseur ou du superviseur partenaire du projet proposé? Oui ___ Non X

Si vous avez répondu « oui » à l’une des questions ci-dessus, veuillez cliquer ici pour remplir le Formulaire
de déclaration de conflit d’intérêts et d’admissibilité – stagiaire et l’envoyer à votre représentante ou
représentant du développement des affaires Mitacs AVANT de déposer votre demande.
4.3.3.

Renseignements démographiques.
Les données suivantes sont recueillies par Mitacs afin de préparer un rapport sur des données
démographiques clés. Les données ne sont pas partagées avec les participantes et participants (y
compris les professeurꞏes superviseurꞏes du projet).
Veuillez cocher (x) :

Vous identifiez-vous comme une personne autochtone selon votre origine culturelle ou ancestrale?
Oui ( )

Non (X)

Je préfère ne pas répondre ( )

Vous identifiez-vous comme appartenant à un groupe de minorité visible (autre qu’autochtone)?
Oui ( )

Non (X)

Je préfère ne pas répondre ( )

Vous identifiez-vous comme une personne handicapée?
Oui ( )

Non (X)

Je préfère ne pas répondre ( )

Vous identifiez-vous comme francophone?
Oui (X)

Non ( )

Je préfère ne pas répondre ( )

Êtes-vous la première personne de votre famille à fréquenter le collège ou l’université?
Oui (X)

Non ( )

Je préfère ne pas répondre ( )

Pour ajouter d’autres stagiaires, copiez et collez la section 4.3. ci-dessous :

4.4.

Stagiaire(s) à identifier :
Stagiaire à identifier no 1
Programme d’études pendant le stage :
(collège/maîtrise, doctorat, EPD)
Établissement d’enseignement :
Département :

Doctorat
Université de Montréal
École de psychoéducation

Pour les stages comportant des déplacements à l’étranger seulement (veuillezinternationaux : Veuillez aussi
remplir l’annexe B en plus de la demande complète) :
Est-ce que le ou la stagiaire réalisera des
unités de stage au sein d’un organisme
partenaire à l’extérieur de son pays
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d’origine?
FACULTATIF : Si vous les connaissez,
veuillez préciser les dates de voyage
prévues

Du : JJ/MM/AAAA
Au : JJ/MM/AAAA

Pour ajouter d’autres stagiaires à identifier, copiez et collez la section 4.4. ci-dessous :
Stagiaire à identifier no 2
Programme d’études pendant le stage :
(collège/maîtrise, doctorat, EPD)
Établissement d’enseignement :
Département :

Maitrise
Université de Montréal
École de psychoéducation

Pour les stages comportant des déplacements à l’étranger seulement (veuillezinternationaux : Veuillez aussi
remplir l’annexe B en plus de la demande complète) :
Est-ce que le ou la stagiaire réalisera des
unités de stage au sein d’un organisme
partenaire à l’extérieur de son pays
d’origine?
FACULTATIF : Si vous les connaissez,
veuillez préciser les dates de voyage
prévues

Non

Du : JJ/MM/AAAA
Au : JJ/MM/AAAA

5. Budget et facturation
Toutes les demandes Accélération doivent inclure un « Budget et calendrier de facturation Accélération » et le
calendrier de facturation figurant sur la feuille de calcul Excel doit être confirmé. Veuillez consulter le Guide
Accélération : Rédiger votre demande pour obtenir de l’aide.
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6. Examinateurs suggérés
6.1.

Commentaires de l’examinateur. Veuillez sélectionner UNE des affirmations suivantes.

___ Nous consentons à recevoir les commentaires des examinateurs dans l’une ou l’autre des langues
officielles (français ou anglais).
___ Nous demandons de ne recevoir les commentaires des examinateurs que dans la langue dans laquelle
la demande est déposée.
6.2.

Veuillez fournir les noms et coordonnées d’au moins SIX (6) examinateurs indépendants.

Un examinateur indépendant :

doit être un expert chevronné des domaines de recherche et des aspects techniques décrits dans la demande;

ne doit PAS être du même établissement d’enseignement que le ou les stagiaires et le ou les professeurs
superviseurs;

ne doit PAS avoir collaboré avec le ou les stagiaires et le ou les professeurs superviseurs ou le ou les partenaires
au cours des cinq (5) dernières années ni envisager une collaboration dans un proche avenir.
Veuillez noter qu’en omettant de suggérer des examinateurs jugés indépendants, des retards seront occasionnés dans le
processus d’évaluation de votre demande.

Examinateur 1 :
Nom :
Établissement
d’enseignement :
Département :
Courriel :

Stéphanie Arsenault
Université Laval
École de travail social et de criminologie
stephanie.arsenault@tsc.ulaval.ca

Examinateur 2 :
Nom :
Établissement
d’enseignement :
Département :
Courriel :

Lucienne Martins Borges
Université Laval
École de travail social et de criminologie
lucienne.martins-borges@tsc.ulaval.ca

Examinateur 3
Nom :
Établissement
d’enseignement :
Département :
Courriel :

Jean Ramdé
Université Laval
Département des fondements et pratiques en éducation
Jean.Ramde@fse.ulaval.ca

Examinateur 4 :
Nom :
Établissement
d’enseignement :
Département :
Courriel :

Monica Ruiz-Casares
Université McGill
Psychiatrie sociale et transculturelle
monica.ruizcasares@mcgill.ca

Examinateur 5 :
Nom :
Établissement
d’enseignement :

Josée Charette
UQAM
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Département :
Courriel :

Département d'éducation et formation spécialisées
charette.josee@uqam.ca

Examinateur 6 :
Nom :
Établissement
d’enseignement :
Département :
Courriel :

Ivan Leanza
Université Laval
École de psychologie
yvan.leanza@psy.ulaval.ca

Conflit d’intérêts potentiel. *FACULTATIF*
Veuillez énumérer les examinateurs que vous préférez que Mitacs ne contacte pas.
Nom :
Établissement d’enseignement / groupe de
recherche :
Nom :
Établissement d’enseignement / groupe de
recherche :
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7. Accord Mitacs Accélération
Les participants dont le nom apparaît ci-dessous confirment que les renseignements présentés sont exacts et
qu’ils reflètent leur intention de déposer une demande au programme Mitacs Accélération. Les participants
acceptent aussi d’effectuer un stage portant sur la demande ci-jointe. Les participants reconnaissent avoir lu,
compris et acceptent de se conformer et de soutenir les responsabilités du projet qui s’appliquent à chacun
d’eux, qui peuvent être consultées au : https://www.mitacs.ca/fr/programmes/acceleration/responsabilites-projet
et qui comprennent, sans s’y limiter, ce qui suit : il est entendu que la contribution de l’organisme partenaire
sera versée à Mitacs inc. en dollars canadiens avant le début du stage; dans l’éventualité où la contribution de
l’organisme partenaire est à l’établissement d’enseignement, l’établissement d’enseignement fera suivre les
fonds à Mitacs. À la suite de l’approbation de la recherche et de la réception des fonds du partenaire, Mitacs
versera les fonds à l’établissement d’enseignement canadien à titre de subvention de recherche au professeur
superviseur canadien et l’allocation/salaire sera versé à l’étudiant par l’établissement d’enseignement à même
la subvention. Les dépenses associées à cette demande, telles que décrites dans le budget, doivent seulement
être engagées après l’approbation de la recherche de la demande et la réception des fonds du partenaire par
Mitacs.
Mitacs n’assume aucune responsabilité à l’égard de toute perte, y compris, sans s’y limiter, à des accidents, des
maladies, des déplacements ou autres pertes qui peuvent survenir pendant la période de stage. Chacune des
parties signataires convient être responsable de s’assurer qu’elle a une assurance appropriée qui répond aux
politiques institutionnelles concernant les exigences en matière de santé et de sécurité ainsi que toute autre
préparation requise avant d’entreprendre un voyage. Les parties acceptent également que le stagiaire produise
un rapport de fin de stage et que tous les participants répondent à un questionnaire de fin de stage qui seront
remis à Mitacs au plus tard un mois après la fin du stage.
Pour les projets qui comprennent un déplacement international : En reconnaissant que les séjours à l’étranger
peuvent grandement enrichir les connaissances et l’acquisition d’expérience d’un stagiaire, Mitacs approuvera
les déplacements à l’étranger sous réserve que ceux-ci ne mettent pas en danger la sécurité des stagiaires et
que les politiques de l’établissement d’enseignement d’attache soient respectées. En signant cet accord, vous
reconnaissez que l’établissement d’enseignement d’attache accepte de s’engager à aider le stagiaire dans ses
démarches visant à satisfaire toutes les exigences de l’établissement d’enseignement ayant trait à la recherche
à l’étranger et que le stagiaire comprend sa responsabilité de souscrire une assurance maladie appropriée pour
sa destination. Les participants aux projets qui comprennent des déplacements internationaux reconnaissent
que des responsabilités du projet supplémentaires s’appliquent à chacun d’eux qui peuvent être consultées au
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/acceleration/mitacs-acceleration-international. Les participants aux projets
qui se déroulent à l’étranger reconnaissent également que Mitacs sera dans l’impossibilité de verser les fonds et
que le stage ne pourra pas commencer tant que le Formulaire prédépart international et le Code de déontologie
n’auront pas été reçus.
Toutes les parties participant à Mitacs Accélération sont tenues de respecter les règlements standards sur la
propriété intellectuelle établis par l’établissement d’enseignement où le stagiaire est inscrit, à moins qu’un
accord séparé, valide pendant la durée du stage, soit négocié entre le ou les établissements d’enseignement et
l’organisme partenaire. En signant cet accord, si vous avez des accords séparés relatifs à la PI entre vous et
l’établissement d’enseignement, vous reconnaissez être assujetti à leurs conditions précises. Autrement, si
vous n’avez aucun accord séparé, vous êtes assujetti aux conditions standard de propriété intellectuelle de
l’établissement d’enseignement et en signant cet accord vous acceptez les conditions de l’établissement
d’enseignement où le stagiaire est inscrit. Les politiques en matière de PI propres à chaque établissement en ce
qui
concerne
les
stages
Accélération
se
trouvent
à
la
page
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/acceleration/faq.
Les participants acceptent également que Mitacs affiche le titre du projet, l’aperçu du projet pour le public, le
nom du ou des organismes partenaires, le nom du ou des stagiaires, le nom du ou des superviseurs et
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l’établissement d’enseignement participant sur la page www.mitacs.ca/fr/projets. Ces renseignements
pourraient aussi être utilisés par Mitacs pour faire la publicité de Mitacs Accélération. La Politique de protection
des renseignements personnels de Mitacs se trouve sur la page www.mitacs.ca/fr/politique-de-protection-desrenseignements-personnels.
Les participants au stage (stagiaire, professeur superviseur et partenaire) acceptent aussi le ou les addendas
suivants :
Mitacs ne requiert, ne vérifie, ni n’impose aucune autre condition que celles indiquées par les participants dans
le ou les addendas ci-dessus.

7.1. Titre du projet : Espace Intervenants: évaluation de groupes de co-développement visant à enrichir les
compétences à intervenir avec et pour les parents immigrants en milieu communautaire
7.2. Aperçu du projet pour le public :
Veuillez donner, en un paragraphe rédigé dans un vocabulaire simple et compréhensible du grand public (public non initié),
une description générale du projet de recherche qui sera entrepris par le ou les stagiaires ainsi que les avantages
escomptés pour l’organisme partenaire. (de 100–150 mots)

Issu d’un partenariat entre l’Université de Montréal et la Ville de Montréal à travers son Bureau d’intégration des
nouveaux arrivants (BINAM), le projet vise l’évaluation d’Espace Intervenants – une initiative qui consiste à
mettre en place et à animer 6 groupes de co-développement pour intervenant.e.s communautaires oeuvrant
avec les parents immigrants à Montréal. Il évalue plus précisément les processus et les retombées auprès des
participant.e.s afin de bonifier les connaissances sur les pistes d’action permettant d’améliorer la pratique des
intervenant.e.s et les services aux familles immigrantes. Le projet répondra ainsi aux besoins des
intervenant.e.s communautaires d’être davantage outillé.e.s pour leur intervention auprès des parents
immigrants, et souhaite ultimement contribuer à faire de Montréal une ville plus inclusive au sein de laquelle les
familles immigrantes peuvent déployer leur plein potentiel.

7.3. Signatures des participants :
Veuillez signer, numériser et enregistrer en format PDF

7.3.1 Stagiaire :
Nom :
Département :
Établissement
d’enseignement :

Myriam Richard
École de travail social
Université de Montréal
Pour les stagiaires qui se rendent à l’étranger : Le stagiaire reconnaît que des responsabilités du
projet supplémentaires qui se trouvent à https://www.mitacs.ca/fr/programmes/acceleration/mitacsacceleration-international s’appliquent au stage Accélération International (comme le précise
l’Accord ci-dessus) et accepte de respecter ces règles supplémentaires. Le stagiaire reconnaît
être conscient de tout accord relatif à la propriété intellectuelle (PI) ayant trait à ce projet et accepte
de s’y conformer.
Pour les stagiaires participant au programme Parcours Autochtones :

[☐] Le ou la stagiaire s’identifie comme Autochtone.
Signature :
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7.3.2. Professeur superviseur au Canada :
Nom :
Département :
Établissement
d’enseignement :

Sarah Dufour
École de psychoéducation
Université de Montréal

Signature :

Nom :
Département :
Établissement
d’enseignement :

Date :

12 avril 2022

Chantal Lavergne
École de travail social / Institut Universitaire Jeunes en difficulté
Université de Montréal / CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de Montréal

Signature :

Date :

2022-04-11

7.3.3. Professeur superviseur à l’étranger (s’il y a lieu) :
Nom :
Département :
Établissement
d’enseignement :
Signature :

Date :

7.3.4. Organisme partenaire au Canada (s’il y a lieu) :
Nom :
Département :
Titre/Poste :
Organisme :
Engagement financier
total : :

Marie-Christine Ladouceur-Girard
Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal
Directrice
Ville de Montréal
171 829$
L’organisme partenaire s’engage à verser la contribution financière précisée immédiatement cidessus conformément au Budget et calendrier de facturation Accélération. Ce sont des conditions
clés de la demande et en apposant sa signature ci-dessous. Veuillez noter que la contribution
financière des organismes ayant des établissements stables au Canada peut être assujettie à la
taxe sur les produits et services (TPS), la taxe de vente harmonisée (TVH) ou la taxe de vente du
Québec (TVQ) (collectivement la TVA).
Pour les organismes partenaires participant au programme Parcours Autochtones, cochez les
cases correspondantes :

[☐] L’organisme partenaire est une entreprise dont des Autochtones détiennent au moins 50 %
des parts de propriété.

[☐] L’organisme partenaire est un organisme sans but lucratif dont le conseil d’administration est
composé d’au moins 50 % de personnes qui s’identifient comme Autochtones.

[☐] L’organisme partenaire est un organisme sans but lucratif dont le mandat principal consiste à
avoir une incidence sur les communautés autochtones ou à servir des communautés autochtones.
Signature :

Date :

11 avril 2022

7.3.5 Organisme partenaire à l’étranger (s’il y a lieu) :
Nom :
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Département :
Titre/Poste :
Organisme :
Engagement
financier :

$
L’organisme partenaire s’engage à verser la contribution financière précisée immédiatement cidessus conformément au Budget et calendrier de facturation Accélération. Ce sont des conditions
clés de la demande et en apposant sa signature ci-dessous. Veuillez noter que la contribution
financière des organismes peut être assujettie à des taxes.

Signature :

Date :

7.3.6. Représentant du bureau de la recherche (ou son équivalent) :
Nom :
Titre/Poste :
Établissement
d’enseignement :
Signature :

Date :

Pour ajouter des participants, veuillez fournir leurs détails et signatures ci-dessous :
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Annexe A — Formulaire de consentement du stagiaire Accélération
UTILISATION ET DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS FOURNIS À MITACS
1. Tout renseignement personnel recueilli est assujetti à la législation relative à la protection des
renseignements personnels et à la Politique de protection des renseignements personnels de Mitacs pour
les participants aux programmes. Pour une description de l’engagement de Mitacs à protéger les
renseignements personnels fournis par les demandeurs au programme, veuillez consulter
https://www.mitacs.ca/fr/politique-de-protection-des-renseignements-personnels.
2. Tous les renseignements fournis dans cette demande seront rendus disponibles au personnel de Mitacs
chargé de gérer la demande, pour les activités incluant l’identification des personnes qui participeront à
l’évaluation par les pairs, la gestion et le contrôle des bourses, la compilation de statistiques et l’évaluation
du programme.
3. Les renseignements fournis dans cette demande seront mis à des examinateurs internes et externes, qui
sont composés d’experts recrutés dans les secteurs postsecondaires, publics et privés. Tous les
examinateurs doivent s’engager à conserver les renseignements des demandes confidentiels.
4. Les coordonnées dans cette demande peuvent être utilisées par le personnel de Mitacs afin de vous
contacter à l’avenir pour :
a. des invitations à faire l’objet d’histoires ou d’articles, à parler ou à participer à des événements, à fournir
un témoignage de votre expérience ou un billet de blogue;
b. vous informer par rapport à des occasions pour les anciens de Mitacs;
c. participer à des sondages de recherche pour les anciens de Mitacs.
Vous aurez l’occasion de vous désabonner des courriels qui vous sont envoyés lorsque tous les
engagements par rapport au stage qui est le sujet de cette demande seront complets.
5. Votre nom, établissement d’enseignement et département et le titre de votre projet peuvent être fournis aux
bailleurs de fonds fédéral, provinciaux et de l’établissement d’enseignement du programme Accélération
pour :
a. permettre à Mitacs de rendre compte de ses engagements face aux contrats de financement;
b. permettre aux bailleurs de fonds d’évaluer le programme.
Des renseignements supplémentaires, comme le numéro de passeport et la date de naissance, peuvent
être fournis aux bailleurs de fonds internationaux du programme, s’il y a lieu, à des fins d’examen et de
production de rapports.
6. Votre nom, vos coordonnées et autres renseignements personnels, au besoin, peuvent être fournis aux
établissements d’enseignement participant au stage pour permettre aux établissements d’enseignement de
gérer l’octroi, d’approuver le Formulaire prédépart international, s’il y a lieu, et produire des rapports.
Je soussignéꞏe) CONSENS par la présente à l’utilisation et à la divulgation des renseignements contenus dans
ma demande aux fins mentionnées ci-dessus.
Myriam Richard
____________________________
Nom du stagiaire
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Annexe B — Accélération International
Si le stage se déroule à l’étranger, veuillez remplir ce qui suit.

B1. Interaction avec les partenaires (suite de la section 2.5g)
Pourcentage de l’organisme partenaire au Canada

_____ %

Pourcentage de l’organisme partenaire à l’étranger

_____ %

% d’interaction à l’établissement d’enseignement
au Canada

_____ %

% d’interaction à l’établissement d’enseignement à
l’étranger

_____ %

TOTAL (doit être égal à 100 %)

100 %

% de la présence dans les locaux du partenaire:___ % + % de la présence à l’établissement d’enseignement:___ % = 100 %

B1.1 Est-ce que des stagiaires prévoient passer plus de 12 mois consécutifs à l’extérieur de leur pays
d’origine? Oui ___ Non ___
Si « oui », Mitacs pourrait exiger des renseignements supplémentaires.

B2. Ce projet créera-t-il de nouvelles collaborations internationales? Oui ___

Non ___

Si « non », veuillez décrire brièvement la nature de la collaboration internationale existante. Présentez un résumé de la
collaboration et précisez sa durée, s’il y a déjà eu échange de membres du personnel, etc.

B.3. Propriété de la PI
Toute propriété intellectuelle (PI) produite dans le cadre d’un projet Accélération International est assujettie aux politiques de
l’établissement d’enseignement où l’étudiantꞏe/le ou la postdoctorantꞏe a fait son inscription, que ce soit au Canada ou à
l’étranger, à moins qu’une entente distincte sur la propriété intellectuelle n’ait été négociée au préalable avec succès entre
l’établissement d’enseignement, l’organisme partenaire et, s’il y a lieu, l’étudiantꞏe/le ou la postdoctorantꞏe. Mitacs ne
revendique aucun droit de PI.

Est-ce que le ou les établissements d’enseignement, organisations partenaires et/ou le ou la stagiaire
(le cas échéant) ont un ou des accords relatifs à la PI qui seront en vigueur pendant les dates du stage?
Oui___ Non___ En cours d’élaboration ____
Fournissez un aperçu des conditions de tout accord relatif à la PI existant ou prévu ci-dessous. Une copie de l’accord relatif
à la PI signé doit aussi être fournie à Mitacs avant qu’une décision de financement soit rendue sur le projet. Assurez-vous de
plus que les avantages du projet pour le Canada sont clairement décrits à la Section 2.6.

B4. Autres renseignements sur les participants :
B4.1

Professeur superviseur à l’étranger (s’il y a lieu) :
Nom :
Établissement d’enseignement :
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Département :
Adresse (à l’établissement
d’enseignement) :
Ville, pays :
Code postal :
Téléphone :
Courriel permanent :
Autre courriel :

B4.1.1 Le professeur superviseur est-il** :
a. un ou une propriétaire ou copropriétaire (y compris propriétaire de parts) de l’organisme partenaire :
Oui ___ Non ___
b.

un parent d’un ou d’une propriétaire ou copropriétaire (y compris propriétaire de parts) ou un parent
d’un participant ou d’une participante à la gestion quotidienne de l’organisme partenaire : Oui ___ Non ___

c.

une personne à l’emploi de l’organisme partenaire ou participant à sa gestion quotidienne : Oui ___

Non

___
d.

Un parent de la ou du stagiaire ou des superviseurs partenaires du projet proposé : Oui ___ Non ___

Si vous avez répondu « oui » à l’une des questions ci-dessus, veuillez fournir une copie de votre déclaration
de CI approuvée par votre établissement d’enseignement ou toute autre documentation appropriée telle qu’une
lettre ou un courriel de votre doyen avec votre demande. Les documents doivent décrire la nature du conflit et
les mesures mises en place afin de gérer le conflit. Mitacs acceptera généralement les mesures d’atténuation
mises en place par votre établissement d’enseignement. Toutefois, lorsqu’un conflit est considéré comme
important, Mitacs peut exiger que l’établissement d’enseignement nomme un administrateur indépendant de la
bourse qui sera responsable de s’assurer de l’intérêt supérieur du stagiaire. Dans de tels cas, l’administrateur
indépendant doit être inclus comme demandeur et il/elle doit déposer une déclaration affirmant qu’il/elle agira
dans l’intérêt supérieur du ou des stagiaires.
B4.2 Organisme partenaire à l’étranger (s’il y a lieu) :
Dénomination sociale :
Dénomination commerciale (si
différente) :
Personne-ressource :
Poste :
Département :
Adresse :
Ville, code postal :
Pays :
L’organismeL’organisation a-t-ilelle un
établissement stablepermanent au
Canada?

Sélectionnez Oui/NonSélectionner oui/non

Téléphone :
Courriel :
Site Web :
Taille de l’organisme partenaire
(nombre d’employés) :
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Statut juridique :

Sélectionnez le statut juridique
Sélectionner le statut juridique

Code SCIAN (trois3 premiers
chiffres)* :

* Cliquez ici pour la liste des codes du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN).*
Cliquez ici pour la liste des codes du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN).
Est-ce la première fois que l’organismele partenaire collabore avec
l’établissement d’enseignement? :
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Annexe C — Choix des listes déroulantes
Veuillez supprimer si non applicable
Veuillez consulter la liste déroulante de la section, et inscrire la réponse correspondante dans l’espace fourni.
1.5. Discipline universitaire :
Gestion des affaires
Informatique
Sciences de la terre
Ingénierie
Sciences de la vie
Mathématiques
Sciences sociales, arts et sciences humaines
Sciences physiques
1.6. Secteurs prioritaires du projet :
-

Aérospatial

-

Énergie verte/ de remplacement

-

Affaires autochtones

-

Fabrication de pointe

-

Agriculture et
alimentation

-

Fabrication et construction

-

Aquaculture et pêche

-

Finances et assurance

-

Automobile

-

Foresterie

-

-

Biotechnologie

-

Gaz naturel

-

Cannabis

-

Innovation sociale

-

Services commerciaux
Services, politiques, et
gouvernance publics

-

Mines

-

Technologie

-

Nanotechnologies

-

Technologies de l’information
et des communications (TIC)

-

Nouveaux médias et médias numériques

-

Technologies propres

-

-

Construction
Cybersécurité
Divertissements er
médias
Durabilité et
environnement

-

Ressources naturelles
Santé et sciences et
technologies connexes
Sciences de la vie (excluant la
santé)
Sciences et technologies de
l’environnement
Sciences quantique

-

Eau

-

Océanographie

-

Éducation
Énergie et services
publics

-

Pétrole et gaz

-

Transports (excluant
l’aérospatiale)
Tourisme

-

Pharmaceutiques

-

Autre (veuillez préciser) :

1.7. Liste des participants :
Statut juridique du partenaire :
- Société à but lucratif
- Société d’État
- Société canadienne sans but lucratif
- Hôpital
- Municipalité
4.2. Organisme partenaire au Canada :
Taille de l’organisme partenaire (nombre d’employés) :
- 1 à 49
- 50 à 99
- 100 à 499
- 500 à 999
- 1000 et plus
Statut juridique :
- Société canadienne à but lucratif
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-

- Société d’État

-

- Société canadienne sans but lucratif
Hôpital
Municipalité

-

Organisme de développement
économique
Organisme de santé
Association industrielle
Organisme de bien-être collectif
Autre

Première collaboration avec un établissement
d’enseignement?
- Oui
- Non
4.2.1 Personne-ressource du partenaire pour la facturation
L’organisme partenaire désire être facturé par unité de stage ou annuellement :
- Par période
- Annuellement
- Un seul paiement
4.3 Stagiaire(s) identifié(s) :
4.3.1. Renseignements sur le stagiaire
Citoyenneté
- Canadienne
- Résidence permanente canadienne
- Autre pays
Genre
- Femme
- Homme
- Autre identité de genre
Est-ce que le ou la stagiaire réalisera des unités de stage au sein d’un organisme partenaire à l’extérieur du
Canada?
- Oui
- Non
4.4. À déterminer
Est-ce que le ou la stagiaire réalisera des unités de stage au sein d’un organisme partenaire à l’extérieur de
son pays d’origine?
- Oui
- Non
B 4.2. Organisme partenaire à l’étranger (s’il y a lieu) :
L’organisme a-t-il un établissement stable au Canada?
- Oui
- Non
Taille de l’organisme partenaire (nombre d’employés) :
- 1 à 49
- 50 à 99
- 100 à 499
- 500 à 999
- 1000 et plus
Statut juridique :
- Société à but lucratif
- Société d’État
Première collaboration avec un établissement
d’enseignement?
Oui

Demande Mitacs Accélération
Dernière mise à jour : août 2021
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Formulaire de demande Mitacs Accélération
-

Non

Demande Mitacs Accélération
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228122001
Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM)

Objet :

Accorder à Mitacs, en partenariat avec l'Université de Montréal,
un contrat de services professionnels de gré à gré afin de
mettre en place et de coordonner le déploiement du projet
Espace Intervenants dans les six territoires d'inclusion
prioritaires, pour une somme maximale de 171 829 $, taxes
incluses, dans le cadre du programme Territoires d'inclusion
prioritaires du Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à
Montréal (BINAM) du Service de la diversité et de l'inclusion
sociale (SDIS) et de l'Entente 2021-2024 entre le Ministère de
l'Immigration, de la francisation et de l'intégration (MIFI) et la
Ville de Montréal / Approuver un projet de convention à cette
fin

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228122001 Mitacs .xls

Le : 2022-04-21

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Anca ENACHE
Préposée au budget - SDIS
Tél : 514-872-5885

Judith BOISCLAIR
Agente de gestion en ressources financières
Tél : 514 872-2598
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

84/84

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.11
2022/05/16
13:00
(1)

Dossier # : 1226312002
Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Jardin Botanique , Division de
l'animation et des programmes publics

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de gré à gré à Atomic 3 pour la conception
et l’installation d'interventions multimédias dans le cadre de
l’édition 2022 de l’événement annuel Jardins de Lumière Dépense totale de 270 906,00 $, taxes incluses / Approuver un
projet de convention à cet effet.

Il est recommandé :
1. d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention
de gré à gré entre la Ville de Montréal et Atomic 3 pour la conception et la
réalisation d'interventions multimédias dans le cadre de l'édition 2022 de
l'événement annuel Jardins de lumière, pour une somme maximale de 270
906,00$, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés au projet de
convention;
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par la Ville centrale.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-04-25 10:12

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1226312002
Service de l'Espace pour la vie , Jardin Botanique , Division de
l'animation et des programmes publics

Unité administrative
responsable :
Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de gré à gré à Atomic 3 pour la conception
et l’installation d'interventions multimédias dans le cadre de
l’édition 2022 de l’événement annuel Jardins de Lumière Dépense totale de 270 906,00 $, taxes incluses / Approuver un
projet de convention à cet effet.

CONTENU
CONTEXTE
Depuis 1992, l’événement Jardins de lumière au Jardin botanique jouit d'une grande
popularité, qui ne se dément pas. Il a débuté par la Magie des lanternes au Jardin de Chine, il
y a 30 ans. En 2012, l’offre au public a été augmentée en illuminant le Pavillon et le Jardin
japonais. En 2014, le Jardin des Premières-Nations a été ajouté au parcours de visite avec
une illumination partielle. L’expérience est ainsi formée de la visite des trois jardins culturels
et s'accompagne d'activités culturelles de qualité. Célébrant l’automne avec un jardin
éblouissant, Jardins de lumière est aujourd’hui l’événement phare du Jardin botanique. Il
s’agit de la période de l’année où le plus fort achalandage est enregistré.
En 2021, afin de maintenir son attractivité et sa popularité et de contribuer de manière
significative à la mise en valeur de la diversité culturelle, et notamment des Premiers Peuples
dans le cadre de la Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones, le Jardin
botanique a renouvelé l'événement en profondeur en offrant aux visiteurs de nouvelles
expériences immersives et sensorielles conjuguant art, science, technologie et émotion. Le
parcours de visite a été revu et amélioré en conservant les expériences existantes, en
améliorant certaines zones et en créant des nouveaux pôles d’attraction, réalisés par
l’intégration d'effets lumineux, sonores et/ou visuels. Cette exposition artistique, intitulée
Ode à la lune, a été réalisé par Atomic 3 et l'événement a connu un grand succès (200 000
visiteurs).
En 2022, afin d'offrir à nouveau cette expérience magnifique, le Jardin botanique de Montréal
souhaite retenir les services d'Atomic 3 pour remonter cette exposition artistique.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 0559 (18 mai 2021) - Accorder un contrat de gré à gré à Atomic 3 pour concevoir et
réaliser des interventions multimédias artistiques pour l'événement Jardins de Lumière Dépense totale de 937 046,25 $, taxes incluses (1213815004).
DESCRIPTION
Le présent contrat concerne le montage et le démontage des installations de l'exposition
"Ode à la lune", incluant des ajustements et le suivi technique pendant l'événement, dans
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le cadre de la prochaine édition de l'événement annuel Jardins de Lumière au Jardin
botanique, dont l’ouverture est prévue le 3 septembre 2022. Ces interventions, qui
connectent l’ensemble du parcours de visite couvrent les zones suivantes :
1) Entrée du Jardin botanique
2) le corridor d’entrée
3) le café terrasse
4) une zone interactive à mi-parcours : Choeur de loup
5) Jardin des Premières-Nations
6) L'Épilogue
JUSTIFICATION
L’article 573.3 (4) de la Loi sur les cités et villes permet à une municipalité de conclure de
gré à gré un contrat dont l'objet est la fourniture de biens meubles ou de services reliés au
domaine artistique et culturel.
Atomic 3 a conçu l'exposition artistique "Ode à la lune" dans le cadre de l'événement Jardins
de lumière 2021. En effet, à la suite d'un appel de projet lancé en 2021, la firme Atomic 3
avait reçu du jury la plus haute note, sa proposition rencontrant les exigences en terme de
conception, de capacité de production, d'expertise dans le domaine et de calendrier de
production. Par ailleurs, l'intégration à l'esprit du lieu (notamment du Jardin des PremièresNations), la présence d'artistes autochtones dans l'équipe et la profondeur du concept
avaient séduit les membres du jury. La collaboration avec les concepteurs a été satisfaisante
sur tous les aspects. Quelques photos des installations conçues par Atomic 3 figurent en
pièces jointes.
Le remontage d'Ode à la lune, pour l'édition 2022 de Jardins de lumière, doit être effectué
par les concepteurs de l'expérience artistique. En effet, ils sont les seuls à pouvoir assurer la
qualité première et le respect de la vision. Leur compréhension des lieux (protection des
zones végétales fragiles) et leurs relations de collaboration déjà établis avec les artistes
autochtones qui ont participé à l'édition 2021, sont d'autres arguments qui militent en faveur
de cet octroi de contrat.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le coût total de ce dossier, soit 270 906,00 $, taxes incluses, sera entièrement financé par
le budget de fonctionnement du service de l'Espace pour la vie (division des programmes
publics du jardin botanique). Conséquemment, ce dossier ne comporte aucune incidence sur
la cadre financier de la Ville. Cette dépense sera assumée à 100% par la Ville centre.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de la stratégie Montréal 2030 en répondant
notamment aux priorités suivantes:
Priorité 2 : Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts,
ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au
cœur de la prise de décision.
Priorité 4 : Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment
l’économie circulaire et sociale, l’achat local et écoresponsable, et la création de
nouveaux emplois écologiques de qualité.
Priorité 13 : Faire de Montréal une métropole de réconciliation avec les peuples
autochtones en favorisant l’accès à la participation et aux services municipaux, et en
faisant avancer la réconciliation au Québec, au Canada ainsi qu’à l’international
Priorité 15 : Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment
les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et
assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire
Priorité 20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole
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Voir Grille d'analyse Montréal 2030 en pièce jointe.

La grille d'analyse Montréal 2030 figure en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Espace pour la vie est à la fois le plus important complexe muséal en sciences de la nature
au Canada et l’un des lieux touristiques les plus fréquentés à Montréal et au Québec. Sa
programmation thématique annuelle des institutions contribue à augmenter l'achalandage.
L’événement Jardins de lumière est le projet d’Espace pour la vie qui attire la plus grande
fréquentation en seulement huit semaines. Cet événement a su fidéliser sa clientèle depuis
une trentaine d’années. Entre 250 000 et 300 000 personnes le visitent chaque année (200
000 en 2021 malgré les restrictions liées à la pandémie). Ainsi, l'événement contribue
significativement à l'atteinte des objectifs de fréquentation et de revenus d'Espace pour la
vie.
Le contrat doit être octroyé d'ici la fin du mois de mai pour que l'événement soit prêt à être
ouvert au public début septembre.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Les musées d'Espace pour la vie mettent en oeuvre les consignes sanitaires en vigueur.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Un plan de communication sera développé pour assurer la promotion de l'événement.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
●
●
●
●
●
●
●
●

Concept final: Juin
Plans et devis : Juillet
Approbation finale: Juillet
Réalisation : Août
Montage : du 16 août au 29 août 2022
Essai et rodage du : 30 août au 17 septembre 2021
Tenue de l’événement : du 3 septembre au 31 octobre 2022
Démantèlement : du 1er novembre au 12 novembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Khadija BENAILLA)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-04-19

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Martine BERNIER
Chef de division

Anne CHARPENTIER
Directrice du Jardin botanique

Tél :
Télécop. :

514-872-1421
000-0000

Tél :
Télécop. :

514-872-1452
514 872-1455

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Julie JODOIN
Directrice du Service Espace pour la vie (par
interim)
Tél :
514 872-9033
Approuvé le :
2022-04-22
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1. INTRODUCTION
Le Jardin botanique de Montréal désire retenir les services d’un contractant pour bonifier, faire le
montage et le démontage des installations dans le cadre de la prochaine édition de son événement
annuel Jardins de Lumière, dont l’ouverture est prévue au 3 septembre 2022. Ces interventions, qui
connectent l’ensemble du parcours de visite couvrent les zones suivantes : 1) l’entrée du Jardin
botanique, 2) le corridor d’entrée, 3) le café terrasse, 4) les zones gazonnées à proximité de
l’Insectarium, 5) le sentier de la sortie du parcours, 6) Le Jardin des Premières Nations. 7) Le lien
entre le Jardin des Premières-Nations et le Jardin de Chine. Ce dernier point est encore en discussion
et doit faire l’objet d’une évaluation séparée.
2. CONTEXTE
Depuis 1992, l’évènement Jardins de lumière jouit d'une grande popularité qui ne se dément pas. Il a
débuté par la Magie des lanternes au Jardin de Chine. En 2012, l’offre au public a été augmentée en
illuminant le Pavillon et le Jardin japonais, 20 ans plus tard. Et puis en 2014, le Jardin des Premières
nations s’est joint au parcours de visite. Dès lors, l’expérience est essentiellement formée de la visite
des trois jardins culturels, ce qui s'accompagne d'activités culturelles de qualité.
Célébrant l’automne avec un jardin éblouissant, Jardins de lumière est aujourd’hui l’événement phare
du Jardin botanique. Il s’agit de la période de l’année où le plus fort achalandage est enregistré.
L’expérience du Jardin de Lumières a été transformée à l’automne 2021 grâce à un nouveau parcours
bonifié et de nouvelles installations ajoutées. Le Jardin botanique souhaite poursuivre cette nouvelle
expérience pour l’année 2022 et la bonifier des apprentissages de l’édition 2021. C’est donc dans cet
objectif que nous voulons procéder à la bonification, au montage et démontage du Jardin de
Lumières, Ode à la lune, pour l’année 2022.
L’ANNEXE 1 présente le plan du site.
3. DESCRIPTION DU MANDAT
3.1 Mandat
Des services clé en main sont exigés, le mandat inclut
•Produire les améliorations requises et réaliser des installations;
Les améliorations requises sont les suivante (voir plan Annexe 1):
- Améliorer l’installation Choeur de loups de manière à assurer une plus grande stabilité et à
limiter les nuisances sonores;

1
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-

Améliorer l’éclairage du sentier avant l’arrivée au Shaputuan et à la sortie de l’Arbre sacré ;
Ajouter un éclairage neutre complémentaire (de type promenade) aux lanternes de la sortie
du JPRE jusqu’à l'entrée du J. de Chine (voir annexe 1)
- Prévoir et fournir des éléments scénographiques pour camoufler les installations les plus
visibles (mis à part le matériel organique/horticole qui doit être intégré à la fin par l’équipe
d’horticulteurs);
- Améliorer l’éclairage fonctionnel au dessus de la zone toilettes du café terrasse;
- Toute amélioration susceptible de corriger des défauts observés la première année.
- Éclairer adéquatement la sortie du parcours (éclairage neutre/type promenade),
entre le Jardin de Chine et le chemin de ceinture de façon à guider le visiteur
clairement vers la sortie (voir annexe 1) *** Note: Chiffrer cette section à part dans la
grille de ventilation
• Louer ou acheter et livrer les installations;
• Installer et démonter les installations en respectant les demandes techniques du Jardin ;
• Fournir un représentant technique pour les deux premières semaines d’opération sur place;
• Assurer un suivi à distance au besoin et assurer un suivi de réparation dans les 24h à partir de la
deuxième semaine de l’évènement;
• S’assurer du respect des normes de sécurité établies;
Les installations et leurs composantes seront en tous points sécuritaires. Les mécanismes,
surfaces, mériaux doivent mettre le visiteur hors de tout risque.
● Le fournisseur doit respecter toutes les normes et lois en vigueur pour l’exécution du mandat. Il est
également invité à respecter scrupuleusement les règles de santé et sécurité au travail reliées à
son mandat au Jardin botanique de Montréal;
● Le fournisseur devra planifier et réaliser l’ensemble des étapes pour que la mise en place des
composantes soit finalisée à la date de livraison prévue au calendrier;
• Remettre une description détaillée des opérations quotidiennes;
• Remettre un plan de montage et de démontage détaillé;
• Identifier le matériel (si requis) en fonction des sites pour en faciliter l’emballage et le montage
• Fournir les spécifications techniques à respecter pour l'entreposage, l'installation, l'utilisation des
équipements;
• Participer à des rencontres de travail au Jardin, selon les besoins et les étapes du projet;
● Travailler de concert avec les équipes Jardin (services techniques/horticulture/programmes
publics) et fournisseurs externes lors des montages et démontages.
3.2 Éléments hors mandat
• L’entreposage des installations si elles sont achetées par le Jardin botanique;
• La réalisation des travaux pour les aménagements horticoles, si applicable;
• Les infrastructures électriques.
4. CRITÈRES DE DESIGN ET DE QUALITÉ DES ÉLÉMENTS À RESPECTER, MÉTHODE DE TRAVAIL
4.1 Critères de design et de qualité des éléments à respecter
2
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• Les installations devront être conçues pour être montées et démontées pour une période
minimale de 4 ans. Elles devront être automatisées avec horloges au maximum;
• Privilégier les principes de développement durable, i.e. avoir recours à des fournisseurs locaux,
potentiel de récupération et de recyclage des matériaux en fin de vie, matériaux ayant un moindre
impact sur l’environnement, etc.;
• Les installations et leurs composantes seront en tous points sécuritaires. Les mécanismes, surfaces,
matériaux doivent mettre le visiteur hors de tout risque;
• Les installations devront être solides et durables, elles seront exposées aux intempéries et à un fort
flot de visiteurs, elles ne doivent comporter aucune pièce amovible et être protégées contre la
détérioration, le bris et le vol;
• Le fournisseur doit respecter toutes les normes et lois en vigueur pour l’exécution du mandat. Il est
également invité à respecter scrupuleusement les règles de santé et sécurité au travail reliées à son
mandat au Jardin botanique de Montréal;
• Les installations livrées par le fournisseur devront se conformer au code du bâtiment et les
équipements devront avoir la certification CSA.
4.2 Méthode de travail

●

●
●
●

●

• Le fournisseur devra préparer un maximum de composantes en atelier afin de limiter les
interventions sur le site;
• D’autres fournisseurs étant présents sur le site, l’équipe du Jardin botanique exige la meilleure
collaboration et bonne communication de tous les intervenants;
Le contractant doit être outillé adéquatement de façon à travailler en autonomie, le Jardin ne fait pas
de prêt d’équipement et d’outillage, il fournira cependant 2 karts pour le transport de l’équipe sur le
site;
Entreposage temporaire à déterminer selon les besoins (le conteneur derrière la serre 10 n'est pas
disponible en 2022);
Normes de livraison et Accès véhiculaire sur le site. Étant donné la haute saison, la circulation de
véhicules à grand volume doit être faite avant 9h le matin;
Considérant la présence de visiteurs lors des journées de travail, le contractant doit s’assurer de
planifier des zones de travail sécuritaires de concert avec les équipes du Jardin (périmètre sécurisé et
fermeture de certains accès.
Le Jardin botanique est un musée vivant. Ces plantes constituent des collections précieuses dont la
protection constitue une priorité. L’installation et le démantèlement devront être soigneusement
coordonnés avec les équipes concernées. Le contractant devra exposer les méthodes qu’il entend
prendre pour protéger les végétaux.

5. PROPRIÉTÉ, RÔLE ET AUTORITÉ DE LA VILLE
5.1 Propriété
Les installations seront la propriété du Jardin botanique, les équipements achetés appartiendront au
Jardin botanique, certains équipements pourront être en location. La liste de ces équipements de
location sera remise au Jardin botanique.

3
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5.2 Rôle et Autorité
La réalisation du projet se déroulera sous l’autorité de Madame Martine Bernier, chef de division
Programmes publics et éducation au Jardin botanique de Montréal. Le contractant présentera et fera
approuver par Martine Bernier tous les livrables et documents exigés.
Le contractant agira en étroite collaboration avec les représentants désignés qui incluent entre
autres, mais non exclusivement :
• Madame Myriam Landry, agente culturelle du Jardin des Premières Nations, qui agira à titre de
chargée de projet pour le Jardin botanique. Elle s’assurera de la coordination des équipes internes et
externes en lien avec le projet.
• Un contremaître du Jardin botanique qui assurera les conditions techniques du site et le suivi des
travaux.
• Le contremaître des jardins extérieurs et un représentant de l’équipe horticole qui fournira les
informations nécessaires pour guider et valider les installations en lien avec les éléments vivants du
Jardin.
Le contrat entre le contractant retenu et la Ville prendra fin au démantèlement de tous les éléments
après l'événement.

6. CALENDRIER ET LIVRABLES
Dès l’octroi du contrat, le contractant devra être disponible pour exécuter le mandat. Dans sa
soumission, le contractant devra s’engager à respecter le délai prévu pour réaliser le mandat.
Rencontre de démarrage : 1er mars 2022
Échéancier détaillé : 1er avril 2022
Plans et devis mis à jour : 1er mai 2022
Liste des équipements : 1er juin 2022
Installation sur le site : à déterminer par le contractant
Début de l’événement : 2 septembre 2022
Démontage : 1er au 4 novembre 2022
7. DOCUMENT REQUIS
Présenter un document détaillant les points suivants, lesquels seront pris en compte dans la sélection
du contractant.
1) Un calendrier préliminaire
2) Une liste et une description des travaux à accomplir
3) Une ventilation budgétaire
4)

4
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Les propositions doivent être reçues au plus tard le 19 février, à 16h.
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ANNEXE 1
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JARDINS DE
LUMIÈRE
ANNEXE
ld
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Annexe – Offre de services
Jardins de Lumières

Mandat
—
Zone 1 : Entrée
•
•

Montage et démontage des murs
Réparation des murs endommagés

Zone 1 : Corridor d’entrée
•

Éclairage des arbres

Zone 2 : Café & terrasse
•

Montage et démontage de l’éclairage

Zone 4 : Cœur de loup
•
•
•

Montage et démontage (Pods, éclairage, projection vidéo, audio)
Rafraichissement des stations (pods)
Intégration interactivité

•
•
•

Location d’équipements pour interactivité
Calibration audio
Achat des lampes des projecteurs de remplacement

Zone 7 : Jardin des Premières Nations - Rivière
•
•

Montage et démontage (Arche, rivière, éclairage, audio)
Location du système de bruine (Arche, rivière)

Zone 8 : Jardin des Premières Nations – Arbre Sacré
•
•

Montage et démontage (Éclairage, projection vidéo, audio)
Location d’une nacelle

Zone 9 : Jardin des Premières Nations - Forêt
•
•

Montage et démontage (Éclairage, effets, machine à fumée, audio)
Calibration audio
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Annexe – Offre de services
Jardins de Lumières

Zone 10 : Jardin des Premières Nations - Vent
•
•
•
•

Montage et démontage (Éclairage, projection vidéo, audio, treuils)
Achat des lampes des projecteurs de remplacement
Location de nodes MA
Calibration audio

Zone 11 : Épilogue
•
•

Montage et démontage (Éclairage, Audio)
Calibration audio

Général

•

Honoraires artistiques // Atomic 3 (Design, mise en route, programmation…)
Honoraires de production // 20k (Supervision montage/démontage, coordination, mise en
route, direction technique, plans…)
Honoraires sous-traitance montage/démontage

•
•
•
•

Tests des équipements et Nettoyage
Location conteneur bureau + entreposage
Location camion Cube
Hébergement

•
•

Déplacements / Stationnement
Catering

•
•

Support
•

•
•
•

Support sur le site 2 semaines de soir après l’ouverture prévue au 2 septembre 2022
(Atomic 3 & 20k)
a. La formation des équipes du Jardin Botanique pour les démonstrations des
installations aura lieu pendant cette période
b. Un cahier d’opération sera mis à jour et fourni à titre de référence (Mise à jour du
Cahier de l’an dernier)
Support à distance jusqu’au 31 octobre 2022 si besoin (Atomic 3 & 20k)
Suivi de réparation dans les 24h après l’ouverture prévue au 2 septembre 2022 (Atomic 3 &
20k)
Forfait DATA
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Annexe – Offre de services
Jardins de Lumières

Exclusions
•
•
•
•
•

Éclairage entre JPN et Jardin de Chine
Éclairage entre Jardin de Chine et Chemin de ceinture
Éclairage zone toilettes Café-Terrasse
Modifications de l’installation Chœur de loup
Modifications scénographiques du Wigwam

•
•

Technicien sur le site à tous les soirs pour la durée de l’événement (tournée sur site)
Formation des équipes du Jardin Botanique pour les démonstrations des installations
après le départ de 20k et Atomic 3

•
•

Toute alimentation électrique requise au projet
Location distribution électrique (Électro Performance)

•
•
•

Coordination de la distribution électrique avec Électro Performance
Gestion et alimentation électrique des panneaux d’affichage (3x)
Alimentation électrique adéquate pour bureaux de production (conteneur) + conteneur
d’entreposage

•

Achat de câblage supplémentaire, si requis, si déplacement des installations / équipement
sur le site
Scénographie pour caches : câblage / armoires d’équipements / backs / effets / boîtiers
de projecteurs / machines à fumée / etc.)

•

•
•

Déplacement armoire d’équipement zone #10 (Mamou)
Remplacement de l’armoire d’équipement zone #10

•

Remplacement équipements, quincaillerie et câblage endommagés ou égarés lors de
l’entreposage
Remplacement des équipements en cours d’événement (équipement et main d’œuvre en
gestion)

•
•
•

Allocation pour location équipement de remplacement
Liquide à fumée (24 x 20L)

•

Cart de golf (2)

•

Lift et chauffeur (Montage projecteur Zone #4 / Arche Zone #7 / Transport bacs de câblage
et autres équipement lourds et / ou de grand format (montage & démontage))
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Annexe – Offre de services
Jardins de Lumières

•
•

Tranchées
Cache à VL

•

Déménagement des équipements des sites vers les lieux d’entreposage (Lieux
d’entreposage inconnus)
Emballage pour entreposage au démontage si besoin (boîtes, bacs, bâches, tape,
attaches, palettes, emballage à bulle…)

•

18/37

19/37

20/37

21/37

22/37

23/37

24/37

25/37

Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1226312002.
Unité administrative responsable : Service de l'Espace pour la vie, Jardin Botanique,
Division de l'animation et des programmes publics.
Projet : Accorder un contrat de gré à gré à Atomic 3 pour la conception et l’installation des
interventions multimédias dans le cadre de l’édition 2022 de l’événement annuel Jardins de
Lumière - Dépense totale de 235 621,66 $, taxes incluses.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan
stratégique Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

s.
o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.
Priorité 2 : Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la
gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de
décision.
Priorité 4 : Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l’économie
circulaire et sociale, l’achat local et écoresponsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de
qualité.

Priorité 13 : Faire de Montréal une métropole de réconciliation avec les peuples autochtones
en favorisant l’accès à la participation et aux services municipaux, et en faisant avancer la
réconciliation au Québec, au Canada ainsi qu’à l’international
Priorité 15 : Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les
industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la
pérennité de leur pratique sur son territoire
Priorité 20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Priorité 2 : L’événement du Jardins de Lumière offre l’occasion aux visiteurs d’entrer en contact
avec la nature de manière innovante via d’importantes expériences sensorielles et esthétiques.
L’événement jette un regard nouveau sur les trois jardins culturels du Jardin botanique et les
différents écosystèmes qui se présentent à eux au long du parcours déambulatoire permettant
aux individus d’apprécier la beauté de ce que la nature possède dans une perspective ludique
et époustouflante. Nous croyons que le Jardins de Lumière contribue à engager les
montréalais.e.s et les québécois.e.s à la protection de la biodiversité et de la nature grâce à
l’expérience émotive qu’offre cet événement. Les installations multimédias prennent en
considération la complexité du site et la nécessité de mettre en valeur ses espaces écologiques
tout en préservant et protégeant les lieux.
Priorité 4 : Réalisation du projet par une compagnie montréalaise. L’ensemble des composantes
et matériaux choisis pour réaliser ce contrat privilégie les principes de développement durable
(recours à des fournisseurs locaux, potentiel de récupération et de recyclage des matériaux en
fin de vie, matériaux ayant un moindre impact sur l’environnement, etc.);
Priorité 13 : Rappelons que, depuis 2001, le Jardin des Premières-Nations est un lieu culturel important
pour les identités autochtones, car il est aménagé et s’anime tout en respectant les valeurs et savoirs de
leurs différentes cultures. Ce lieu vise à favoriser la découvrabilité des cultures autochtones par des
activités de médiation et de mise en valeur telles que la tenue de cérémonies, le port d'habits
traditionnels, des démonstrations de savoirs et savoir-faire et des présentations des traditions et de
réalités actuelles. Ce partage avec les québécois.e.s et les montréalais.e.s contribue aux appels à l'action
de la Commission de vérité et réconciliation. Le Jardin des Premières-Nations permet aussi aux
personnes autochtones de cultures différentes de tisser des liens et de développer des projets communs.
D'ailleurs, la création du Jardin des Premières-Nations avait fait l'objet d'un consensus fort et demeure
une source de fierté auprès des personnes autochtones. Il vise aussi à contribuer au rayonnement
international des Premiers Peuples du Québec. Lors de l'édition 2021 la firme Atomic 3 a su faire preuve
de collaboration et d'écoute avec différentes représentantes des Premières Nations qui ont participé dans
la conception de la nouvelle édition du Jardins de Lumière soient la poétesse innue Joséphine Bacon,
l’artiste multidisciplinaire Métis Moe Clark et l'aînée Mohawk Sedalia Fasio afin d’enrichir la proposition
artistique et de proposer une œuvre commune, originale et porteuse de sens tout en mettant en valeur la
relation que les Premiers Peuples entretiennent avec la nature;

Priorité 15 : Le Jardin botanique souhaite continue à innover en bonifiant au fil des années l'expérience
du Jardins de Lumière en créant des espaces immersifs et interactifs pour les visiteurs montréalais,
québécois et de l’international. Les transformations technologiques et les nouveaux types de clientèles
que le Jardin botanique accueille chaque année nous amènent à innover et être créatif afin de maintenir
notre attractivité et notre réputation internationale. L'édition 2021 avec les bonifications au parcours mises
en place par Atomic 3 ont contribué à un renouveau dans l'offre et l'expérience du Jardins de Lumière;

Priorité 20 : Jardins de lumière est un événement phare de la programmation d’Espace pour la
Vie et un incontournable de l’automne montréalais (produit d’appel fort, qui attire de entre 200
000 et 300 000 visiteurs chaque année).
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Section B - Test climat
oui

no s.
n o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz
à effet de serre (GES), notamment :
● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par
rapport à celles de 1990
● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en
atténuant les impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies
abondantes, augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au
test climat?

x

Section C - ADS+*
ou
i
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de
l’exclusion
b.

c.

x

Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de
l’équité territoriale
Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

no s.
n o.

x

x
x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant
son hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito,
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu
de la résolution CM03 0836 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur
les cités et villes;

Ci-après, appelée : la « Ville »

1) CORPORATION :

ATOMIC 3 INC, société de création et de réalisation
d’expérience multimédia, personne morale ayant sa
principale place d'affaires au 4-7095, rue Waverly,
Montréal, QC, H2S 3J1, agissant et représentée par
Louis-Xavier Gagnon Lebrun dûment autorisé aux fins des
présentes, tel qu'il le déclare.

Ci-après, appelé: le « Contractant »

ATTENDU QUE la Ville de Montréal a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle
en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie
de ce règlement au Contractant;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
termes suivants signifient :
1.1

« Annexe 1 » : les termes de référence pour
services professionnels, en date du 31 janvier
2022 pour la conception et l’installation des
interventions multimédias dans le cadre de
l’édition 2022 de l’événement annuel Jardins de
Lumière;

SER-11
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1.2

« Annexe 2 » : l'offre de services présentée
par le Contractant le 28 février 2022;

1.3

« Directeur » :
le
directeur
de
l’Unité
administrative ou son représentant dûment
autorisé;

1.4

« Propriété intellectuelle » :
documents,
études et rapports préparés par le Contractant
dans le cadre de la présente convention;

1.5

« Unité administrative » :
Division des
programmes publics et de l’éducation du Jardin
botanique de Montréal.

ARTICLE 2
INTERPRÉTATION
2.1

Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition des
Annexes 1 et 2 qui pourraient être inconciliable avec celui-ci.

2.2

Le texte de l'Annexe 1 prévaut sur toute disposition ou condition de l'Annexe 2
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBJET
La Ville retient les services professionnels du Contractant qui s'engage, selon les termes
et conditions de la présente convention et des Annexes 1 et 2 jointes aux présentes,
pour faire le montage et le démontage des installations dans le cadre de la prochaine
édition de son événement annuel Jardins de Lumière, dont l’ouverture est prévue au 3
septembre 2022. Ces interventions, qui connectent l’ensemble du parcours de visite
couvrent les zones suivantes : 235

ARTICLE 4
DURÉE
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties,
suivant la date la plus tardive ou à compter de toute date ultérieure fixée par le Directeur
et, sous réserve de l’article 11 (RÉSILIATION), prend fin lorsque le Contractant a
complètement exécuté ses obligations.

ARTICLE 5
SER-11
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OBLIGATIONS DE LA VILLE
La Ville doit :
5.1

assurer au Contractant la collaboration du Directeur;

5.2

remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utile à l'exécution des
obligations de ce dernier, prévues à la présente convention, documents qui
seront considérés comme exacts, à moins que le Directeur ne soit avisé sans
délai et par écrit de leur inexactitude;

5.3

communiquer avec diligence au Contractant la décision du Directeur sur tout
plan, tout rapport, toute proposition ou tout autre document soumis par le
Contractant.

ARTICLE 6
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT
Le Contractant doit :
6.1

exécuter avec diligence, les obligations prévues à la présente convention en
collaboration étroite avec le Directeur et tenir compte de toutes ses instructions et
recommandations à cette fin, étant entendu que le Contractant demeure maître
des moyens à mettre en œuvre pour exécuter ses obligations;

6.2

respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à
la présente convention et aux Annexes 1 et 2;

6.3

assurer la confidentialité des données et des renseignements fournis par la Ville,
de même que de ceux qui lui seraient révélés à l'occasion des services faisant
l'objet des présentes;

6.4

obtenir l'autorisation écrite de la Ville avant d'utiliser ces données et
renseignements à toute autre fin;

6.5

divulguer à la Ville tout intérêt qu'il peut avoir dans l'acquisition ou l'utilisation par
la Ville de biens ou de services ayant une relation avec la présente convention;

6.6

remettre à la Ville, les documents ou autres éléments de production mis à sa
disposition par celle-ci dans l'état où ils lui ont été livrés;

6.7

assumer ses frais généraux, tels le transport, les repas, les services de
secrétariat et autres;

6.8

soumettre à la Ville une ou des factures détaillées conformément à la somme
prévue à l'article 8.1 et précisant le taux et le montant des taxes applicables, de
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même que le numéro d'inscription qui lui a été attribué par Revenu Canada aux
fins de la TPS et par Revenu Québec aux fins de la TVQ;
6.9

dans la mesure où le Contractant fait des représentations à la Ville à l’effet que
son activité ou ses services ne sont pas taxables, prendre fait et cause pour la
Ville et la tenir indemne en capital, intérêts et frais, eu égard à toute réclamation
formulée ou de toute décision prise par les autorités fiscales pour le paiement
des taxes;

6.10

transmettre au Directeur, selon les modalités et la fréquence que lui indique ce
dernier, un rapport faisant état de l’avancement des travaux en regard
notamment de l’évolution des coûts, du respect du calendrier et du déroulement
des activités faisant l’objet de la présente convention;

6.11

n’entreprendre aucun travail susceptible d’entraîner un dépassement de la
somme maximale ci-dessous mentionnée sans avoir obtenu, au préalable,
l’autorisation écrite de la Ville;

6.12

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations
d'usage provenant de la Ville;

6.13

adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même pour
l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage du Contractant dans les
locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels devront
respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, à savoir qu'ils soient
rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en français et dans une autre
langue, avec nette prédominance du français sur l’autre langue en terme de
visibilité.

ARTICLE 7
PRÉROGATIVES DU DIRECTEUR
À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Directeur a pleine compétence
pour :
7.1

coordonner l'exécution de la convention;

7.2

refuser les travaux, recherches et rapports du Contractant qu'il juge de mauvaise
qualité ou non conformes aux dispositions de la convention et des Annexes 1 et
2;

7.3

exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, recherches
et rapports, aux frais de ce dernier.

ARTICLE 8
SER-11
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HONORAIRES
8.1

En contrepartie de l’exécution des obligations assumées par le Contractant, la
Ville s’engage à lui verser une somme maximale de deux cent trente-cinq mille
six cent et vingt et un dollars et soixante six sous (235 621,66 $ $), couvrant
tous les honoraires et toutes les taxes applicables aux services du Contractant,
sur présentation d’une facture. La prétention du Contractant selon laquelle son
activité ou les services rendus aux termes de la présente convention ne sont pas
taxables n’engage aucunement la responsabilité de la Ville et, dans un tel cas,
aucune somme additionnelle ne sera versée par la Ville au Contractant à titre de
taxes.
Cette somme est payable comme suit :
À la remise du calendrier et de la liste d’équipements : (10%)
⮚ 23 562,17 $
À la fin de la phase de préparation (plans et devis révisés, inspections des
équipement) : (30%)
⮚ 70 686,50 $
À la fin de la phase d'installation et mise en route : (40%)
⮚ 94 248,66$
À la fin de la phase d'opération et du démantèlement : (20)%
⮚ 47 124,33 $

8.2

Les factures adressées à la Ville par le Contractant sont payables dans les trente
(30) jours de leur réception. Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du
Contractant si les factures de ce dernier ne comportent pas toutes les
informations requises quant à la TPS et à la TVQ.

8.3

Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une
reconnaissance du fait que les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou
conformes aux termes de la présente convention.

8.4

Le Contractant ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
paiements effectués en retard.

ARTICLE 9
LIMITE DE RESPONSABILITÉ
9.1

La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente
convention et des faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas excéder
la somme maximale mentionnée à l'article 8.1.
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ARTICLE 10
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
En considération du paiement de toute somme prévue à l'article 8.1, le Contractant :
10.1

cède à la Ville tous ses droits de propriété intellectuelle se rapportant aux
rapports, études et autres documents réalisés dans le cadre de la présente
convention et renonce à ses droits moraux;

10.2

garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits de
propriété intellectuelle relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert
pour exécuter ses obligations aux termes de la présente convention;

10.3

tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits
moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action
intentée contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement
rendu à son encontre en capital, intérêts et frais.

ARTICLE 11
RÉSILIATION
11.1

La Ville peut mettre fin à cette convention en tout temps. Le Directeur avise le
Contractant par écrit de son intention de recommander à la Ville de mettre fin à la
présente convention. Sur réception de cet avis, le Contractant doit soumettre au
Directeur tous les rapports, toutes les études, toutes les données, toutes les
notes et tous les autres documents préparés dans le cadre de la présente
convention et émettre une facture finale faisant état de la valeur des travaux ou
services rendus et de la valeur des biens fournis, le cas échéant, qui demeurent
impayés à la date de l’avis du Directeur en joignant toutes les pièces justificatives
à l’appui de telle facture.

11.2

La Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Directeur. Le
Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés ni
pour des dommages occasionnés du fait de cette résiliation.

ARTICLE 12
SURVIE DE CERTAINES OBLIGATIONS
La terminaison de la présente convention, pour quelque raison que ce soit, ne met pas
fin à toute disposition de la convention qui, implicitement ou explicitement, doit demeurer
en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SER-11
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13.1

Entente complète
La convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les
parties.

13.2

Divisibilité
Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte
en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur
force exécutoire.

13.3

Absence de renonciation
Le silence de l’une ou l’autre des parties ou son retard à exercer un droit ou un
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel
droit ou tel recours.

13.4

Modification à la Convention
Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des deux parties.

13.5

Lois applicables et juridiction
La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure
judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.6

Cession
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des parties ne peuvent être cédés
qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre partie.

13.7

Avis et élection de domicile
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la convention est
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de
communication qui permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au
destinataire.
Élection de domicile du Contractant
Le Contractant fait élection de domicile au 4-7095, rue Waverly,, province de
Québec, H2S 3J1 et tout avis doit être adressé à l'attention du codirecteur et
concepteur M. Louis-Xavier Gagnon-Lebrun. Pour le cas où il changerait
d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, le Contractant
fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le
district de Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y
1C6 et tout avis doit être adressé à l'attention du Directeur.
13.8

Exemplaire ayant valeur d’original
La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement,
ne forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis
par télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un
original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, A LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le

e

jour de

20

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _______________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le

e

jour de

20

Atomic 3

Par : _______________________________________
Louis-Xavier Gagnon-Lebrun, codirecteur/concepteur
Atomic 3

Cette convention a été approuvée par le (inscrire le nom de l’instance décisionnelle
e
finale qui doit approuver la convention) de la Ville de Montréal, le
jour de 20__
(Résolution (inscrire l’abréviation de l’instance décisionnelle finale qui doit approuver la
convention) …………….).

SER-11
Révision : 20 décembre 2021
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1226312002
Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Jardin Botanique , Division de
l'animation et des programmes publics

Objet :

Accorder un contrat de gré à gré à Atomic 3 pour la conception
et l’installation d'interventions multimédias dans le cadre de
l’édition 2022 de l’événement annuel Jardins de Lumière Dépense totale de 270 906,00 $, taxes incluses / Approuver un
projet de convention à cet effet.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

EPLV - 1226312002 Atomic 3.xlsx

Le : 2022-04-22

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Khadija BENAILLA
Agente comptable analyste
Tél : (514)872-1025

Alexandra GAUTHIER-BLAKE
Conseillere en planification budgetaire
Tél : 514 872 4136
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.12
2022/05/16
13:00
(1)

Dossier # : 1214069004
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver la perte de revenu d’une somme totale de 505 570,68
$, avant les taxes, pour la période du 1er août 2020 au 31 mai
2022, en plus des intérêts non perçus estimés à 54 870,20 $
avant les taxes, pour cette même période, en lien avec les
loyers facturés pour l’occupation des locaux par plusieurs
locataires du marché Bonsecours. Bâtiment 0005.

Il est recommandé :
1- d’approuver la perte de revenu d’une somme totale de 78 417,54 $, avant les
taxes, pour la période du 1er août 2020 au 31 mai 2022, en plus des intérêts non
perçus estimés à 10 831,29 $ avant les taxes, pour cette même période, en lien avec
le loyer facturé à 148501 Canada Inc., pour l’occupation des locaux 215 et 220 au
marché Bonsecours;
2- d’approuver la perte de revenu d’une somme totale de 57 380,77 $, avant les
taxes, pour la période du 1er août 2020 au 31 mai 2022, en plus des intérêts non
perçus estimés à 7 802,34 $ avant les taxes, pour cette même période, en lien avec
le loyer facturé à 9062-4438 Québec Inc., pour l’occupation du local 240 au marché
Bonsecours;
3- d’approuver la perte de revenu d’une somme totale de 26 075,18 $, avant les
taxes, pour la période du 1er août 2020 au 31 mai 2022, en plus des intérêts non
perçus estimés à 5 221,57 $ avant les taxes, pour cette même période, en lien avec
le loyer facturé à Arts en mouvement du Québec inc., pour l’occupation du local 201
au marché Bonsecours;
4- d’approuver la perte de revenu d’une somme totale de 39 727,77 $, avant les
taxes, pour la période du 1er août 2020 au 31 mai 2022, en plus des intérêts non
perçus estimés à 169,96 $ avant les taxes, pour cette même période, en lien avec le
loyer facturé à Meubles d’autrefois M.B., pour l’occupation du local 250 au marché
Bonsecours;
5- d’approuver la perte de revenu d’une somme totale de 20 379,12 $, avant les
taxes, pour la période du 1er août 2020 au 30 avril 2021, en plus des intérêts non
perçus estimés à 1 451,14 $ avant les taxes, pour cette même période, en lien avec
le loyer facturé à Blond et Associés Inc., pour l’occupation des locaux 270 et 275 au
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marché Bonsecours;
6- d’approuver la perte de revenu d’une somme totale de 37 934,33 $, avant les
taxes, pour la période du 1er août 2020 au 31 mai 2022, en plus des intérêts non
perçus estimés à 3 658,56 $ avant les taxes, pour cette même période, en lien avec
le loyer facturé à Le café des arts galerie MAM inc., pour l’occupation du local 200 au
marché Bonsecours;
7- d’approuver la perte de revenu d’une somme totale de 47 261,00 $, avant les
taxes, pour la période du 1er août 2020 au 31 mai 2022, en plus des intérêts non
perçus estimés à 6 872,37 $ avant les taxes, pour cette même période, en lien avec
le loyer facturé à Diffusion Biplan Inc., pour l’occupation du local 225 au marché
Bonsecours;
8- d’approuver la perte de revenu d’une somme totale de 24 836,80 $, avant les
taxes, pour la période du 1er août 2020 au 31 mai 2022, en plus des intérêts non
perçus estimés à 3 809,04 $ avant les taxes, pour cette même période, en lien avec
le loyer facturé à Diego Hilario, pour l’occupation du local 261 au marché Bonsecours;
9- d’approuver la perte de revenu d’une somme totale de 69 680,72 $, avant les
taxes, pour la période du 1er août 2020 au 31 mai 2022, en plus des intérêts non
perçus estimés à 3 529,26 $ avant les taxes, pour cette même période, en lien avec
le loyer facturé à Jules Perrier Artisan Inc., pour l’occupation du local 245 au marché
Bonsecours;
10- d’approuver la perte de revenu d’une somme totale de 44 957,85 $, avant les
taxes, pour la période du 1er août 2020 au 31 mai 2022, en plus des intérêts non
perçus estimés à 10 112,62 $ avant les taxes, pour cette même période, en lien avec
le loyer facturé à Socotrop SENC., pour l’occupation des locaux 205 et 216 au
marché Bonsecours;
11- d’approuver la perte de revenu d’une somme totale de 34 612,87 $, avant les
taxes, pour la période du 1er mai 2021 au 31 mai 2022, en plus des intérêts non
perçus estimés à 1 205,49 $ avant les taxes, pour cette même période, en lien avec
le loyer facturé à Gestion LCBH Inc., pour l’occupation des locaux 270 et 275 au
marché Bonsecours;
12- d’approuver la perte de revenu d’une somme totale de 9 714,33 $, avant les
taxes, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mai 2022, en plus des intérêts non
perçus estimés à 122,52 $ avant les taxes, pour cette même période, en lien avec le
loyer facturé à Eva Amsellem, pour l’occupation des locaux 216 au marché
Bonsecours;
13- d’approuver la perte de revenu d’une somme totale de 14 592,38 $, avant les
taxes, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mai 2022, en plus des intérêts non
perçus estimés à 84,04 $ avant les taxes, pour cette même période, en lien avec le
loyer facturé à Groupe MTLDécor Inc, pour l’occupation des locaux 264 au marché
Bonsecours;
14- d’imputer ces pertes de revenu conformément aux informations financières
incluses au sommaire décisionnel.

Signé par

Claude CARETTE

Le 2022-04-21 14:54
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Signataire :

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1214069004
Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver la perte de revenu d’une somme totale de 505 570,68
$, avant les taxes, pour la période du 1er août 2020 au 31 mai
2022, en plus des intérêts non perçus estimés à 54 870,20 $
avant les taxes, pour cette même période, en lien avec les
loyers facturés pour l’occupation des locaux par plusieurs
locataires du marché Bonsecours. Bâtiment 0005.

CONTENU
CONTEXTE
La pandémie a créé une situation critique pour les marchands du marché Bonsecours
(Marché). Avec la fermeture des frontières, la clientèle locale et les touristes ne sont plus au
rendez-vous. Ainsi les marchands du Marché éprouvent des difficultés financières et ont fait
la demande à la Ville de Montréal de réduire une portion de leurs sommes dues pour la
période du 1er août 2020 au 31 mai 2022, considérant que l’achalandage a considérablement
été réduit au cours des années 2020, 2021 et 2022.
Le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) a été mandaté pour rédiger
un sommaire décisionnel afin de faire approuver la perte de revenu et les intérêts pour la
période du 1er août 2020 au 31 mai 2022.
Le présent sommaire a pour but de faire approuver la perte de revenu et les intérêts pour la
période du 1er août 2020 au 31 mai 2022.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 0301 - le 22 mars 2021 - Approuver la perte de revenu d'une somme totale de 243
364,54 $, avant taxes, en plus des intérêts, pour la période du 15 mars 2020 au 31 juillet
2020, en lien avec les loyers facturés pour l'occupation des locaux par plusieurs compagnies
au marché Bonsecours.
CM19 0578 - le 13 mai 2019 - Approuver le projet d'un septième avenant modifiant le
protocole d'entente par lequel la Ville confie à titre gratuit la gestion du marché Bonsecours
à la Société d'habitation et de développement de Montréal située au 330, rue Saint-Paul Est,
pour une période additionnelle d'un (1) an, à compter du 1er janvier 2019 / Autoriser un
virement de crédit de 173 229,37 $, net de taxes, en provenance du budget de dépenses
contingentes imprévues d'administration vers le Service de la gestion et de la planification
immobilière pour l'année 2019.
DESCRIPTION
Approuver la perte de revenu d’une somme totale de 505 570,68 $, avant les taxes, pour la
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période du 1er août 2020 au 31 mai 2022, en plus des intérêts non perçus estimés à 54
870,20 $ avant les taxes, pour cette même période, en lien avec les loyers facturés pour
l’occupation des locaux par plusieurs locataires du marché Bonsecours.
JUSTIFICATION
Afin d’aider les commerçants qui ont vécu des difficultés, étant donné que l’achalandage du
Marché est étroitement lié au tourisme et que les frontières ont été fermées plus de 10 mois
en 2021, il a été décidé de réduire les loyers à 22,50 $ le pi² soit d'environ 47% pour les 13
locataires de la galerie commerciale pour la période du 1er août 2020 au 31 mai 2022. Le
loyer initial moyen était de 42,85 $ le pi².
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le tableau suivant représente la perte de revenu pour l’ensemble des baux de la galerie
commerciale du Marché pour la période du 1er août 2020 au 31 mai 2022.
Perte de revenu annuel - avant taxes
Perte de
revenu totale
NOM DES LOCATAIRES
avant taxes 2020
2021
2022
par locataire
Le café des arts galerie MAM
inc.
8 621,44 $ 20 691,45 $ 8 621,44 $
37 934,33 $
Arts en mouvement du Québec
inc.
5 926,18 $ 14 222,82 $ 5 926,18 $
26 075,18 $
Socotrop SENC
15 772,99 $ 29 184,86 $
- $
44 957,85 $
148501 Canada Inc.
15 468,97 $ 37 125,53 $ 25 823,04 $
78 417,55 $
Diffusion Biplan Inc.
10 741,14 $ 25 778,73 $ 10 741,14 $
47 261,00 $
9062-4438 Québec Inc.
13 041,08 $ 31 298,60 $ 13 041,08 $
57 380,77 $
Jules Perrier Artisan Inc.
15 836,53 $ 38 007,67 $ 15 836,53 $
69 680,72 $
Meubles d’autrefois M.B
9 029,04 $ 21 669,69 $ 9 029,04 $
39 727,77 $
Diego Hilario
5 644,73 $ 13 547,34 $ 5 644,73 $
24 836,80 $
Blond et Associés Inc.
11 321,73 $
9 057,39 $
- $
20 379,12 $
GESTION LCBH INC.
- $ 18 114,76 $ 16 498,11 $
34 612,88 $
Groupe MTLDécor Inc
- $
- $ 14 592,38 $
14 592,38 $
Eva Amsellem
- $
- $ 9 714,33 $
9 714,33 $
258 698,85 135 468,00
Total perte de revenu
111 403,82 $
$
$
505 570,68 $
Le tableau suivant représente les intérêts, à faire annuler pour l'année 2020, 2021 et 2022
en date du 24 mars 2022 pour l’ensemble des baux de la galerie commerciale du Marché.
NOM DES LOCATAIRES
Le café des arts galerie MAM inc.
Arts en mouvement du Québec inc.
Socotrop SENC
148501 Canada Inc.
Diffusion Biplan Inc.
9062-4438 Québec Inc.
Jules Perrier Artisan Inc.
Meubles d’autrefois M.B
Diego Hilario
Blond et Associés Inc.

2020
87,93 $
2 224,63 $
5 191,84 $
5 004,22 $
3 535,74 $
4 257,67 $
2 030,25 $
132,48 $
1 627,77 $
515,40 $

2021
3 395,73 $
2 870,18 $
4 671,97 $
5 578,26 $
3 161,03 $
3 362,68 $
1 234,35 $
37,24 $
2 088,99 $
935,74 $

2022
174,90 $
126,76 $
248,81 $
248,81 $
175,60 $
181,99 $
264,66 $
0,24 $
92,28 $
- $

Total intérêt
3 658,56 $
5 221,57 $
10 112,62 $
10 831,29 $
6 872,37 $
7 802,34 $
3 529,26 $
169,96 $
3 809,04 $
1 451,14 $
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GESTION LCBH INC.
Groupe MTLDécor Inc
Eva Amsellem
Total intérêts

- $
- $
- $
24 607,93 $

997,61 $
- $
- $
28 333,78 $

207,88 $
84,04 $
122,52 $
1 928,49 $

1 205,49 $
84,04 $
122,52 $
54 870,20 $

Le montant des intérêts augmente à chaque jour et il est convenu que tous les intérêts
seront annulés, à la suite de l'approbation de ce sommaire décisionnel, pour la période du 1er
août 2020 au 31 mai 2022.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des résultats de Montréal 2030. Ce dossier ne
contribue pas à l’atteinte des engagements en changements climatiques, et des
engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il a pour objet de faire
approuver une perte de revenu.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Ne pas donner suite à ce dossier pourrait faire perdre plus de revenu à la Ville puisque
certains commerçants ne seraient pas en mesure d'assumer l'entièreté de leurs loyers et
pourraient prendre la décision de fermer leur commerce.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
L’approbation de cette perte de revenu fait suite à la pandémie et la fermeture des frontières
qui a généré une baisse de l’achalandage touristique au Marché.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune action de communication n’est requise.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
CM: mai 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mustapha CHBEL)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Joel GAUDET
Conseiller en immobilier

Nicole RODIER
Chef de division

Tél :
Télécop. :

514-237-0706

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-04-20

514 609-3252

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
Directrice des transactions immobilières

Johanne ROUILLARD
Directrice, en remplacement de Sophie
Lalonde, directrice de service, du 19 au 22
avril inclusivement
Tél :
514 872-9097
Approuvé le :
2022-04-21

Tél :
514-501-3390
Approuvé le : 2022-04-21
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]
Projet : [Indiquez le nom du projet.]

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.
X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? Aucune contribution

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu? Ce dossier ne s’applique pas à Montreal
2030, aux engagements en changements climatiques et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce que
le dossier consiste a confié à un tiers la gestion d’un stationnement tarifé.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Tableau perte de revenu

2020

2021

2022

NOM DES LOCATAIRES

Total facturé
Août

Le café des arts galerie MAM inc.
Arts en mouvement du Québec inc.
Socotrop SENC
148501 Canada Inc.
Diffusion Biplan Inc.
9062-4438 Québec Inc.
Jules Perrier Artisan Inc.
Meubles d’autrefois M.B
Diego Hilario
Blond et Associés Inc.
GESTION LCBH INC.
Groupe MTLDécor Inc
Eva Amsellem

4 005,08
2 902,74
5 905,22
5 698,17
4 021,35
4 882,59
6 060,43
4 475,81
2 113,32
4 238,72
-

Septembre
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4 005,08
2 902,74
5 905,22
5 698,17
4 021,35
4 882,59
6 060,43
4 475,81
2 113,32
4 238,72
-

Octobre
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4 005,08
2 902,74
5 905,22
5 698,17
4 021,35
4 882,59
6 060,43
4 475,81
2 113,32
4 238,72
-

Novembre
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4 005,08
2 902,74
5 905,22
5 698,17
4 021,35
4 882,59
6 060,43
4 475,81
2 113,32
4 238,72
-

Décembre
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4 005,08
2 902,74
5 905,22
5 698,17
4 021,35
4 882,59
6 060,43
4 475,81
2 113,32
4 238,72
-

Janvier
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4 005,08
2 902,74
5 905,22
5 698,17
4 021,35
4 882,59
6 060,43
4 475,81
2 113,32
4 238,72
-

Février
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4 005,08
2 902,74
5 905,22
5 698,17
4 021,35
4 882,59
6 060,43
4 475,81
2 113,32
4 238,72
-

Mars
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4 005,08
2 902,74
5 905,22
5 698,17
4 021,35
4 882,59
6 060,43
4 475,81
2 113,32
4 238,72
-

Avril
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4 005,08
2 902,74
5 905,22
5 698,17
4 021,35
4 882,59
6 060,43
4 475,81
2 113,32
4 238,72
-

Mai
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4 005,08
2 902,74
3 876,43
5 698,17
4 021,35
4 882,59
6 060,43
4 475,81
2 113,32
4 238,72
-

Juin
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4 005,08
2 902,74
3 876,43
5 698,17
4 021,35
4 882,59
6 060,43
4 475,81
2 113,32
4 238,72
-

Juillet
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4 005,08
2 902,74
3 876,43
5 698,17
4 021,35
4 882,59
6 060,43
4 475,81
2 113,32
4 238,72
-

Août
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4 005,08
2 902,74
3 876,43
5 698,17
4 021,35
4 882,59
6 060,43
4 475,81
2 113,32
4 238,72
-

Septembre
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4 005,08
2 902,74
3 876,43
5 698,17
4 021,35
4 882,59
6 060,43
4 475,81
2 113,32
4 238,72
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Octobre
4 005,08
2 902,74
3 876,43
5 698,17
4 021,35
4 882,59
6 060,43
4 475,81
2 113,32
4 238,72
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Novembre

Décembre

4 005,08
2 902,74
3 876,43
5 698,17
4 021,35
4 882,59
6 060,43
4 475,81
2 113,32
4 238,72
-

4 005,08
2 902,74
3 876,43
5 698,17
4 021,35
4 882,59
6 060,43
4 475,81
2 113,32
4 238,72
2 769,05

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Janvier

$ 4 005,08
$ 2 902,74
$
$ 9 574,60
$ 4 021,35
$ 4 882,59
$ 6 060,43
$ 4 475,81
$ 2 113,32
$
$ 4 238,72
$ 38 220,71
$ 2 249,05

Février
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4 005,08
2 902,74
9 574,60
4 021,35
4 882,59
6 060,43
4 475,81
2 113,32
4 238,72
3 924,00
2 249,05

Mars
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4 005,08
2 902,74
9 574,60
4 021,35
4 882,59
6 060,43
4 475,81
2 113,32
7 802,97
3 924,00
2 249,05

Avril
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4 005,08
2 902,74
9 574,60
4 021,35
4 882,59
6 060,43
4 475,81
2 113,32
7 350,70
3 924,00
2 249,05

Total selon l'entente

Perte de revevu

Mai
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4 005,08
2 902,74
9 574,60
4 021,35
4 882,59
6 060,43
4 475,81
2 113,32
7 350,70
6 999,00
2 249,05

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

88 111,75 $
50 177,42
63 860,18 $
37 785,00
84 158,48 $
39 200,63
144 741,89 $
66 324,35
88 469,75 $
41 208,75
107 417,02 $
50 036,25
133 329,47 $
63 648,75
98 467,77 $
58 740,00
46 493,05 $
21 656,25
38 148,49 $
17 769,38
64 891,59 $
30 278,72
56 991,71 $
42 399,33
14 014,32 $
4 299,99
Perte de revenu totale

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

37 934,33
26 075,18
44 957,85
78 417,54
47 261,00
57 380,77
69 680,72
39 727,77
24 836,80
20 379,12
34 612,87
14 592,38
9 714,33
505 570,68
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1214069004
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division locations

Objet :

Approuver la perte de revenu d’une somme totale de 505 570,68
$, avant les taxes, pour la période du 1er août 2020 au 31 mai
2022, en plus des intérêts non perçus estimés à 54 870,20 $
avant les taxes, pour cette même période, en lien avec les
loyers facturés pour l’occupation des locaux par plusieurs
locataires du marché Bonsecours. Bâtiment 0005.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES
Imputer la perte de revenu en plus des intérêts tel que indiqué dans le fichier ci-joint:

FICHIERS JOINTS

GDD 1214069004 -Perte de revenu de loyers commerçants Marché Bonsecours.xlsx

Le : 2022-04-20

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mustapha CHBEL
Conseiller budgétaire
Service des finances , Direction du conseil et
du soutien financier
Tél : 514 872-0470

Françoise TURGEON
Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-0946
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.13
2022/05/16
13:00
(1)

Dossier # : 1228682001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver la prolongation et la modification du bail par lequel la
Ville de Montréal loue à PME-ART, pour une période additionnelle
de 4 ans, à compter du 1er août 2022, le local numéro 410, de
l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie
d'environ 318,29 pi² (29,57 m²), à des fins administratives,
moyennant un loyer total de 23 928,60 $, excluant les taxes. Le
montant de la subvention représente une somme de 7 969,98 $
(Bâtiment 2453-109)

Il est recommandé :
1- d'approuver la prolongation et la modification du bail par lequel la Ville de Montréal loue
à PME-ART, pour une période additionnelle de 4 ans, à compter du 1er août 2022, le local
numéro 410, de l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ
318,29 pi² (29,57 m²), à des fins administratives, moyennant un loyer total de 23 928,60
$, excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de
prolongation et de modification du bail.
2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-04-13 16:58

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228682001
Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division locations

Unité administrative
responsable :
Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver la prolongation et la modification du bail par lequel la
Ville de Montréal loue à PME-ART, pour une période additionnelle
de 4 ans, à compter du 1er août 2022, le local numéro 410, de
l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie
d'environ 318,29 pi² (29,57 m²), à des fins administratives,
moyennant un loyer total de 23 928,60 $, excluant les taxes. Le
montant de la subvention représente une somme de 7 969,98 $
(Bâtiment 2453-109)

CONTENU
CONTEXTE
Situé au 3680, rue Jeanne-Mance, le Centre Strathearn est un immeuble à vocation
socioculturelle. Il abrite plusieurs organismes tels que Regroupement Québécois de la Danse,
Centre des ressources et transition pour danseurs, Montréal, Arts Interculturels, Diversité
artistique Montréal et bien d'autres.
Depuis le 1er mai 2002, la Ville loue à l’organisme PME-ART, un local situé au 4e étage du
Centre Strathearn, d'une superficie d'environ 318,29 pi² (29,57 m²), à des fins
administratives. PME-ART est un groupe interdisciplinaire à géométrie variable, qui depuis
plus de vingt ans, fait naître des performances insolites combinant théâtre, musique,
littérature, arts visuels, poésie et philosophie. Leurs créations ont été présentées dans de
nombreux lieux et festivals dans plus de cinquante-cinq villes au Québec, au Canada, en
Europe, au Japon et aux États-Unis. PME-ART a été en nomination pour le 27e Grand Prix du
Conseil des arts de Montréal.
Afin que l'organisme puisse poursuivre ses activités, le Service de la culture (SDC) a
mandaté le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) afin de prolonger,
pour une période additionnelle de 4 ans, l'occupation de l'organisme PME-ART dans les locaux
du Centre Strathearn.
Le présent sommaire vise à faire approuver auprès des autorités compétentes la convention
de prolongation et de modification du bail.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM19 0424 - 15 avril 2019 - Approuver le projet de prolongation de bail par lequel la Ville de
Montréal loue à PME-ART, pour une période de 3 ans, à compter du 1er août 2019, un local
d'une superficie de 318,29 pi², situé au 4e étage de l’immeuble sis au 3680, rue JeanneMance, à des fins administratives, moyennant un loyer total de 16 582,92 $, excluant les
taxes.
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CM17 0743 - 12 juin 2017 - Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à PME-ART un
local d'une superficie de 318,29 pieds carrés, au 4e étage de l’immeuble situé au 3680, rue
Jeanne-Mance, à des fins administratives, pour une période de 2 ans, à compter du 1er août
2017, moyennant un loyer total de 10 266 $.
CM12 0684 - le 20 août 2012 - Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à
l’organisme PME-ART, un local situé au 3680, rue Jeanne-Mance, à compter du 1er août 2012
pour une durée de 5 ans, moyennant un loyer total de 24 318,55 $.
CM09 0636 – le 24 août 2009 - Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à
l’organisme PME-ART, un local situé au 3680, rue Jeanne-Mance, à compter du 1er août 2009
pour une durée de 3 ans, moyennant un loyer total de 12 956,65 $.
CM06 0694 – le 30 octobre 2006 - Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à
l’organisme PME-ART, un local situé au 3680, rue Jeanne-Mance, à compter du 1er août 2006
pour une durée de 3 ans, moyennant un loyer total de 11 348,40 $.
CM03 0611 – le 25 août 2003 - Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à
l’organisme PME-ART, un local situé au 3680, rue Jeanne-Mance, à compter du 1er août 2003
pour une durée de 3 ans, moyennant un loyer total de 10 452 $.
CM02 0969 – le 16 décembre 2002 - Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à
l’organisme PME-ART, un local situé au 3680, rue Jeanne-Mance, à compter du 1er mai 2002
pour une durée de 15 mois, moyennant un loyer total de 4 080 $.
DESCRIPTION
Approuver la prolongation et la modification du bail par lequel la Ville de Montréal loue à PMEART, pour une période additionnelle de 4 ans, à compter du 1er août 2022, le local numéro
410, de l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 318,29 pi²
(29,57 m²), à des fins administratives, moyennant un loyer total de 23 928,60 $, excluant
les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de prolongation et de
modification du bail.
Le locataire a la responsabilité de veiller à l’aménagement et à l’entretien ménager du local.
De plus, il fera toutes réparations locatives dues à son usage normal, à l’exception des
travaux inhérents à la structure du bâtiment et aux composantes des systèmes mécaniques,
électriques et de plomberie.
JUSTIFICATION
Le SGPI recommande la prolongation du bail de l’organisme au Centre Strathearn puisque ses
activités ne causent aucun préjudice aux activités de l’ensemble des occupants et que le
local n’est pas requis pour des fins municipales.
Un bail de 4 ans permet à l'organisme une stabilité lui permettant de consacrer ses énergies
au développement de sa programmation culturelle destinée aux citoyens.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le tableau suivant représente les recettes totales pour la durée du bail:

Recettes avant
taxes

Année 2022
Année
Année 2026
Année 2023
Année 2025
TOTAL
5 mois
2024
7 mois
2 419,00 $ 5 854,00 $ 5 971,11 $ 6 090,55 $ 3 593,94 $ 23 928,60
$
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TPS
120,95 $
292,70 $
298,56 $ 304,53 $
179,70 $
TVQ
241,30 $
583,94 $
595,62 $ 607,53 $
358,50 $
Recette totale
2 781,25 $ 6 730,64 $ 6 865,28 $ 7 002,61 $ 4 132,13 $
incluant les taxes

1 196,43 $
2 386,88 $
27 511,91
$

Ce revenu de 23 928,60 $ sera comptabilisé au budget de fonctionnement du SGPI.
Le taux de location annuel moyen pour la durée du terme est de 18,74 $/pi². Le loyer inclut
tous les frais d'exploitation sauf les taxes foncières.
Le taux de location, pour un tel immeuble dans le secteur, incluant les frais d'exploitation, est
d'environ 25 $/pi².
Le montant total de la subvention pour cette occupation est de 7 969,98 $. La subvention
est établie de la façon suivante :
(25 $/pi² -18,74 $/pi²) x 318,29 pi² x 4 ans = 7 969,98 $.
Pour l’année 2022, la dépense prévue par le SGPI en frais d'exploitation pour ces locaux
(énergie, entretien courant et sécurité) est d’environ 2 934,27 $.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle. Ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des
engagements en changements climatiques parce que les activités opérationnelles du
bâtiment ne permettent pas de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Ne pas donner suite à ce dossier obligerait l'organisme à se trouver d’autres locaux afin de
poursuivre sa mission.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n’est prévue, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Approbation de la convention CE : 4 mai 2022
Approbation de la convention CM : 16 mai 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
de la Ville.

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Stéphanie ROSE, Service de la culture
Marie-Odile MELANÇON, Service de la culture
Lecture :
Marie-Odile MELANÇON, 4 avril 2022

Le : 2022-03-25

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Christyne PLANTE
conseillère en immobilier

Nicole RODIER
Chef de division - Division des locations

Tél :
Télécop. :

438-920-6412

Tél :
Télécop. :

514 609-3252

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
Directrice des transactions immobilières
Tél :
514-868-3844
Approuvé le : 2022-04-12

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-04-13
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228682001
Unité administrative responsable : SGPI – Direction - Transactions Immobilières – Division Locations
Projet : Location d’un espace de bureaux au Centre Strathearn

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité #20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Les création de PME-ART ont été présentées dans de nombreux lieux et festivals dans plus de cinquante-cinq villes au Québec, au
Canada, en Europe, au Japon et aux États-Unis. De plus, cette localisation favorise une synergie avec les autres organismes
apparentés logeant également au Centre Strathearn.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

non

x
x
x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Bâtiment - 2453-109, 3680, rue Jeanne-Mance (Centre Strathearn)
Aspects financiers

Loyer 2022
5 mois
Revenu total avant taxes
TPS
TVQ
Total

2,419.00
120.95
241.30
2,781.25

Loyer annuel
2023
$
$
$
$

5,854.00
292.70
583.94
6,730.64

Loyer annuel
2024
$
$
$
$

5,971.11
298.56
595.62
6,865.28

Loyer annuel
2025
$
$
$
$

6,090.55
304.53
607.53
7,002.61

Loyer 2026
mois
$
$
$
$

3,593.94
179.70
358.50
4,132.13

7
$
$
$
$

Total
23,928.60
1,196.43
2,386.88
27,511.91

$
$
$
$

Le loyer inclut l'ensemble des frais d'exploitation à l'exception des taxes foncières
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Coût des travaux d'aménagement
Travaux clé en main
Allocation
Montant des travaux - allocation =
TPS
TVQ
Total avec taxes
Contingences
Incidences générales
Incidences cablâge TI
Incidences déménagement
Contingences et incidences totales tx excl
TPS
TVQ
Contingences et incidences totales tx incl
Total des travaux
Ristourne de TPS
Ristourne de TVQ
Coût total

0.10
0.05

522,346.43 $
(96,226.00) $
426,120.43 $
21,306.02 $
42,505.51 $
489,931.96 $
$
52,234.64 $
26,117.32 $
20,000.00 $
15,000.00 $
113,351.96 $
5,667.60 $
11,306.86 $
130,326.42 $
620,258.39 $
26,973.62 $
26,906.19 $
566,378.58 $

9/30

10/30

11/30

12/30

13/30

14/30

15/30

16/30

17/30

18/30

19/30

20/30

21/30

22/30

23/30

24/30

25/30

26/30

27/30

28/30

29/30

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228682001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division locations

Objet :

Approuver la prolongation et la modification du bail par lequel la
Ville de Montréal loue à PME-ART, pour une période additionnelle
de 4 ans, à compter du 1er août 2022, le local numéro 410, de
l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie
d'environ 318,29 pi² (29,57 m²), à des fins administratives,
moyennant un loyer total de 23 928,60 $, excluant les taxes. Le
montant de la subvention représente une somme de 7 969,98 $
(Bâtiment 2453-109)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228682001 - Ville loue à PME-ART 3680 Jeanne-Mance.xlsx

Le : 2022-03-30

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sylvie ROUSSEAU
Préposée au budget
Tél : 514 872-4232

Mustapha CHBEL
conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-872-0470
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.14
2022/05/16
13:00
(1)

Dossier # : 1228682002
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver la prolongation et la modification du bail par lequel la
Ville loue à l’organisme Regroupement Québécois de la Danse,
pour une période additionnelle de 2 ans, à compter du 1er juillet
2023, le local numéro 440 de l'immeuble situé au 3680, rue
Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 2 091,42 pi² (194,30
m²), à des fins administratives, moyennant un loyer total de 73
449,84 $, excluant les taxes. Le montant de la subvention
représente une somme de 31 120,33 $ (Bâtiment 2453-114).

Il est recommandé :
1 - d'approuver la prolongation et la modification du bail par lequel la Ville loue à l’organisme
Regroupement Québécois de la Danse, pour une période additionnelle de 2 ans, à compter
du 1er juillet 2023, le local numéro 440 de l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance,
d'une superficie d'environ 2 091,42 pi² (194,30 m²), à des fins administratives, moyennant
un loyer total de 73 449,84 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions
prévus au projet de prolongation et de modification du bail.
2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-04-13 16:57

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228682002
Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division locations

Unité administrative
responsable :
Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver la prolongation et la modification du bail par lequel la
Ville loue à l’organisme Regroupement Québécois de la Danse,
pour une période additionnelle de 2 ans, à compter du 1er juillet
2023, le local numéro 440 de l'immeuble situé au 3680, rue
Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 2 091,42 pi² (194,30
m²), à des fins administratives, moyennant un loyer total de 73
449,84 $, excluant les taxes. Le montant de la subvention
représente une somme de 31 120,33 $ (Bâtiment 2453-114).

CONTENU
CONTEXTE
Situé au 3680, rue Jeanne-Mance, le Centre Strathearn est un immeuble à vocation
socioculturelle. Il abrite plusieurs organismes tels que Montréal Arts Interculturels, Centre
des ressources et transition pour danseurs, Les Productions M.E. de l'art, Diversité artistique
Montréal et bien d'autres.
Depuis le 1er juillet 2005, la Ville loue à l’organisme Regroupement Québécois de la Danse
(RQD) un local au 4e étage du Centre Strathearn, d’une superficie d’environ 2 091,42 pi²
(194,30 m²), à des fins administratives. RQD est un organisme qui fait la promotion de
l'éducation, la création, l'exploitation, le développement et la présentation de spectacles en
danse.
En 2021 suite à un dégât d'eau, RQD a effectué des travaux évalués à 17 300 $ afin de
remplacer le recouvrement de plancher dans les espaces de bureaux. Dans ce contexte et
afin de permettre à l'organisme d'amortir cette dépense sur une période de 4 ans, le Service
de la culture (SDC) a mandaté le Service de la gestion et de la planification immobilière
(SGPI) afin de prolonger, pour une période de 2 ans, l'occupation de l'organisme RQD dans les
locaux du Centre Strathearn.
Par conséquent, le présent sommaire vise à faire approuver auprès des autorités
compétentes cette convention de prolongation et de modification du bail.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM18 0804 - le 19 juin 2018 - Approuver le projet de renouvellement du bail par lequel la
Ville loue à l’organisme Regroupement Québécois de la Danse, pour une durée de 5 ans, à
compter du 1er juillet 2018, un local situé au 3680, rue Jeanne-Mance, pour des fins
administratives, moyennant un loyer total de 171 389,26 $, avant les taxes.
CM13 0568 – le 17 juin 2013 - Approuver le projet de renouvellement du bail par lequel la
Ville loue au Regroupement Québécois de la Danse, à des fins administratives, un local dans
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l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, pour une période additionnelle de 5 ans, à
compter du 1er juillet 2013, moyennant un loyer total de 159 921,46 $, incluant la TPS.
CM08 0090 - le 25 février 2008 - Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue,
pour 5 ans à Regroupement Québécois de la Danse un local pour des fins administratifs, situé
au 3680, rue Jeanne-Mance, à compter du 1er juillet 2008, moyennant un loyer total de 137
064,02 $, excluant la TPS.
CM05 0507 - 29 août 2005 - approuver le bail par lequel la Ville loue, pour 3 ans, à
Regroupement Québécois de la Danse un local pour des fins administratives, situé au 3680,
rue Jeanne-Mance, à compter du 1er juillet 2005, moyennant un loyer total de 70 584 $,
excluant la TPS.
DESCRIPTION
Approuver la prolongation et la modification du bail par lequel la Ville loue à l’organisme
Regroupement Québécois de la Danse, pour une période additionnelle de 2 ans, à compter du
1er juillet 2023, le local numéro 440 de l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une
superficie d'environ 2 091,42 pi² (194,30 m²), à des fins administratives, moyennant un loyer
total de 73 449,84 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus au
projet de prolongation et de modification du bail.
Le locataire a la responsabilité de veiller à l’aménagement et à l’entretien ménager du local.
De plus, il fera toutes réparations locatives dues à son usage normal, à l’exception des
travaux inhérents à la structure du bâtiment et aux composantes des systèmes mécaniques,
électriques et de plomberie.
JUSTIFICATION
Le SGPI recommande la prolongation du bail de l’organisme au Centre Strathearn puisque ses
activités ne causent aucun préjudice aux activités de l’ensemble des occupants et que le
local n’est pas requis pour des fins municipales. De plus, cette prolongation de bail sécurise
le RQD suite à son investissement.
Selon le Service de la culture, le RQD est un organisme sectoriel de première importance
dans le paysage culturel montréalais et québécois. À ce titre le RQD, contribue au
développement de la danse professionnelle au Québec ainsi qu'à la promotion de cette
discipline qui constitue un secteur d'excellence reconnu de la métropole. La mission du RQD
fait de lui un interlocuteur actif et dynamique dans la reconnaissance de Montréal comme
pôle créatif de calibre mondial en danse.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le tableau suivant représente les recettes totales pour la durée du bail:
Année 2023 6
Année 2025
Année 2024
mois
6 mois
Recettes avant taxes
18 180,66 $ 36 724,92 $ 18 544,26 $
TPS
909,03 $
1 836,25 $
927,21 $
TVQ
1 813,52 $
3 663,31 $
1 849,79 $
Recette totale incluant les taxes
20 903,21 $ 42 224,48 $ 21 321,26 $

TOTAL
73
3
7
84

449,84
672,49
326,62
448,95

$
$
$
$

Ce revenu de 73 449,84 $ sera comptabilisé au budget de fonctionnement du SGPI.
Le taux de location annuel moyen pour la durée du terme est de 17,56 $/pi². Le loyer inclut
tous les frais d'exploitation sauf les taxes foncières.
Le taux de location, pour un tel immeuble dans le secteur, incluant les frais d'exploitation, est
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d'environ 25 $/pi².
Le montant total de la subvention pour cette occupation est de 31 120,33 $. La subvention
est établie de la façon suivante :
(25 $/pi² - 17,56 $/pi²) x 2 091,42 pi² x 2 ans = 31 120,33 $.
Pour l’année 2022, la dépense prévue par le SGPI en frais d'exploitation pour ces locaux
(énergie, entretien courant et sécurité) est d’environ 18 686,11 $.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle. Ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des
engagements en changements climatiques parce que les activités opérationnelles du
bâtiment ne permettent pas de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Ne pas donner suite à ce dossier obligerait l'organisme à se trouver d’autres locaux afin de
poursuivre sa mission et ne lui permettrait pas d'amortir son investissement.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n’est prévue, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Approbation de la convention CE : 4 mai 2022
Approbation de la convention CM : 16 mai 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
de la Ville.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes
Stéphanie ROSE, Service de la culture
Marie-Odile MELANÇON, Service de la culture
Lecture :
Marie-Odile MELANÇON, 4 avril 2022

Le : 2022-03-25

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Christyne PLANTE
conseillère en immobilier

Nicole RODIER
Chef de division - Division des locations

Tél :
Télécop. :

438-920-6412

Tél :
Télécop. :

514 609-3252

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
Directrice des transactions immobilières
Tél :
514-868-3844
Approuvé le : 2022-04-12

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-04-13
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Bâtiment - 2453-114, 3680, rue Jeanne-Mance (Centre Strathearn)
Aspects financiers

Loyer 2023
6 mois
Revenu total avant taxes
TPS
TVQ
Total

18,180.66
909.03
1,813.52
20,903.21

Loyer annuel
2024
$
$
$
$

36,724.92
1,836.25
3,663.31
42,224.48

Loyer 2025
mois
$
$
$
$

18,544.26
927.21
1,849.79
21,321.26

6
$
$
$
$

Total
73,449.84
3,672.49
7,326.62
84,448.95

$
$
$
$

Le loyer inclut l'ensemble des frais d'exploitation à l'exception des taxes foncières
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Coût des travaux d'aménagement
Travaux clé en main
Allocation
Montant des travaux - allocation =
TPS
TVQ
Total avec taxes
Contingences
Incidences générales
Incidences cablâge TI
Incidences déménagement
Contingences et incidences totales tx excl
TPS
TVQ
Contingences et incidences totales tx incl
Total des travaux
Ristourne de TPS
Ristourne de TVQ
Coût total

0.10
0.05

522,346.43 $
(96,226.00) $
426,120.43 $
21,306.02 $
42,505.51 $
489,931.96 $
$
52,234.64 $
26,117.32 $
20,000.00 $
15,000.00 $
113,351.96 $
5,667.60 $
11,306.86 $
130,326.42 $
620,258.39 $
26,973.62 $
26,906.19 $
566,378.58 $
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PREMIÈRE CONVENTION DE MODIFICATION DU BAIL
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public
ayant son siège au 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal,
province de Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée
par Me Domenico Zambito, greffier adjoint, dûment
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution
CM03 0836 et en vertu de l’article 96 de la Loi sur les cités
et villes.
Ci-après nommée le « Locateur »

ET :

REGROUPEMENT QUÉBÉCOIS DE LA DANSE
personne morale sans but lucratif constituée en vertu de la
Loi sur les compagnies, Partie 3 (RLRQ, C. C-38 ), ayant
son siège au 3680, rue Jeanne-Mance, local 440, à
Montréal, province de Québec, H2X 2K5, agissant et
représentée par Madame Nadine Medawar, directrice
générale, dûment autorisée aux fins des présentes en
vertu d’une résolution du conseil d’administration en date
29 mars
du ___________________2022.
Ci-après nommée le « Locataire »

OBJET :

3680 rue Jeanne-Mance

LESQUELLES PARTIES DÉCLARENT PRÉALABLEMENT CE QUI SUIT :
ATTENDU QUE le Locateur et le Locataire ont conclu un Bail le 21 juin 2018 (le « Bail
Initial »), concernant le local 440 ayant une superficie locative de deux mille quatrevingt-onze virgule quarante-deux pieds carrés (2 091,42 pi²), situé dans l'édifice sis au
3680 Jeanne-Mance, Montréal (Québec) H2X 2K5 (les « Lieux loués»), pour un terme
de cinq (5) ans, débutant le 1er juillet 2018 et se terminant le 30 juin 2023;
ATTENDU QUE le Locateur désire apporter certaines modifications au Bail Initial et le
prolonger, aux termes et conditions stipulés ci-après, et que le Locataire y consent ;
ATTENDU QUE le Bail Initial et la Première convention de modification sont
collectivement nommés le « Bail » ;
ATTENDU QUE le Locateur a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu
de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et le locataire
déclare en avoir pris connaissance; et
ATTENDU QUE le Locataire déclare ne pas être une entreprise inscrite au Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) et s’engage à maintenir ce
statut pendant toute la durée du Bail.
EN CONSÉQUENCE, IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
PRÉAMBULE
1.

Le préambule fait partie intégrante de la présente.

Paraphes
Locateur
Locataire
NM
Bail 2453-114 – 3680, rue Jeanne-Mance, Montréal
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ARTICLE 2
LIEUX LOUÉS
2.

Lieux loués : Les Lieux loués sont décrits à l’article 1.0 du Bail Initial.
ARTICLE 3
MODIFICATION
L’article 3.1 du Bail est supprimé et remplacé par ce qui suit :

3.1

Ce Bail est consenti pour un terme de deux (2) ans commençant le premier (1er)
juillet deux mille vingt-trois (2023) et se terminant le trente (30) juin deux mille
vingt-cinq (2025).
L’article 5.8 du Bail est supprimé et remplacé par ce qui suit :

5.8 Assumer le paiement de toutes les taxes foncières et taxes d’eau afférentes aux
Lieux loués, ainsi que, s’il y a lieu, le paiement de toutes autres taxes ou permis
afférents à ces lieux, pouvant être imposés au Locataire ou au Locateur en rapport
avec l’utilisation des Lieux loués par le Locataire, applicables en vertu de toutes
lois, ordonnances, règlements et arrêtés en conseil des gouvernements et
agences des gouvernements fédéral, provincial ou municipal.
L’article 6.0 du Bail est supprimé et remplacé par ce qui suit :
6.1 Loyer : Pour la période du premier (1er) juillet deux mille vingt-trois (2023) au trente
(30) juin deux mille vingt-quatre (2024), le Locataire s’engage à payer au Locateur,
à titre de loyer annuel brut, une somme totale de trente-six mille trois cent soixante
et un dollars et trente-deux cents (36 361,32$), payable en douze (12) versements
mensuels, égaux et consécutifs de trois mille trente dollars et onze cents
(3 030,11$), auxquels s'ajoutent la TPS et la TVQ, si applicable, le premier jour de
chaque mois à compter du premier (1er) juillet deux mille vingt-trois (2023).
Pour la période du premier (1er) juillet deux mille vingt-quatre (2024) au trente (30)
juin deux mille vingt-cinq (2025), le Locataire s’engage à payer au Locateur, à titre
de loyer annuel brut, une somme totale de trente-sept mille quatre-vingt-huit
dollars et cinquante-deux cents (37 088,52$), payable en douze (12) versements
mensuels, égaux et consécutifs de trois mille quatre-vingt-dix dollars et soixante et
onze cents (3 090,71$), auxquels s'ajoutent la TPS et la TVQ, si applicable, le
premier jour de chaque mois à compter du premier (1er) juillet deux mille vingtquatre (2024).
L’article 9.0 RELOCALISATION du Bail est supprimé
L’article 12.1 du Bail est modifié et remplacé par ce qui suit :
Chacune des parties élit domicile à son adresse ci-après mentionnée et convient
que tout avis à être donné en vertu du Bail devra être soit posté par courrier
recommandé, soit remis de la main à la main ou soit encore signifié par huissier
aux adresses suivantes :

Paraphes
Locateur
Locataire
NM
Bail 2453-114 – 3680, rue Jeanne-Mance, Montréal
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►

Pour le Locateur :
VILLE DE MONTRÉAL
Service de la gestion et de la planification immobilière
303, rue Notre-Dame Est, 2ème étage
Montréal, Québec, H2Y 3Y8
En cas d’urgence, le Locataire devra communiquer avec
le 514-872-1234 ou par courriel à
immeubles.centreappels@montreal.ca
Pour les demandes financières ou pour toute autre
demande, le Locataire devra communiquer par courriel à
immeubles.locations@montreal.ca

►

Pour le Locataire :
REGROUPEMENT QUÉBÉCOIS DE LA DANSE
3680, rue Jeanne-Mance, local 440
Montréal, Québec, H2X 2K5
info@quebecdanse.org
ARTICLE 4
AUTRES CONDITIONS

À l’exception de ce qui précède, tous les termes et conditions du Bail demeurent
inchangés et en vigueur et, sauf stipulations contraires, les mots et expressions
utilisés aux présentes auront la même signification et la même portée que ceux
utilisés dans le Bail.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé, électroniquement, à Montréal, à la date indiquée
en regard de leur signature respective.

Le _________________________________ 2022
VILLE DE MONTRÉAL
_________________________________________
par : Domenico Zambito

6 avril 2022
Le _________________________________
2022

LOCATAIRE
_________________________________________
par : Nadine Medawar

Paraphes
Locateur
Locataire
NM
Bail 2453-114 – 3680, rue Jeanne-Mance, Montréal
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal
Assemblée ordinaire du lundi 18 juin 2018
Séance tenue le 19 juin 2018

Résolution: CM18 0804

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à l'organisme Regroupement Québécois de la
Danse, pour une durée de 5 ans, à compter du 1er juillet 2018, un local situé au 3680, rue JeanneMance, pour des fins administratives, moyennant un loyer total de 171 389,26 $, avant les taxes
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2018 par sa résolution CE18 0992;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
Mme Magda Popeanu

Et résolu :
1 - d’approuver un projet de renouvellement de bail par lequel la Ville de Montréal loue au
Regroupement Québécois de la Danse, pour une période additionnelle de 5 ans, à compter du
1er juillet 2018, le local numéro 440 situé au 4e étage de l'immeuble sis au 3680, rue Jeanne-Mance,
d'une superficie locative d'environ 2 091,42 pieds carrés, à des fins administratives, moyennant un
loyer total de 171 389,26 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus au projet
de renouvellement de bail;
2 - d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.18 1184069009

/cb

Valérie PLANTE
______________________________
Mairesse

Yves SAINDON
______________________________
Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Yves SAINDON
Greffier de la Ville
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CM18 0804 (suite)
Signée électroniquement le 21 juin 2018
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 122868202
Unité administrative responsable : SGPI – Direction - Transactions Immobilières – Division Locations
Projet : Location d’un espace de bureaux au Centre Strathearn

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité #15 : Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industriels culturelles, les artistes, les
créateurs, les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
La localisation de l’organisme dans le Centre Strathearn permet à celui-ci de poursuivre sa mission qui est de favoriser
l’avancement et le rayonnement de l’art chorégraphique et de contribuer à l’amélioration des conditions de pratique de la danse. De
plus, cette localisation favorise une synergie avec les autres organismes apparentés logeant également au Centre Strathearn.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

non

x
x
x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des instances
INTERVENTION - Service des finances , Direction
du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228682002
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division locations

Objet :

Approuver la prolongation et la modification du bail par lequel la Ville loue à
l’organisme Regroupement Québécois de la Danse, pour une période
additionnelle de 2 ans, à compter du 1er juillet 2023, le local numéro 440 de
l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 2
091,42 pi² (194,30 m²), à des fins administratives, moyennant un loyer
total de 73 449,84 $, excluant les taxes. Le montant de la subvention
représente une somme de 31 120,33 $ (Bâtiment 2453-114).

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES
Comptabiliser les revenus tel qu'indiqué dans le fichier ci-joint.

FICHIERS JOINTS

GDD 1228682002 - Ville loue à Regroupement QC de la danse 3680 Jeanne-Mance.xlsx

Le : 2022-03-30

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sylvie ROUSSEAU
Préposée au budget
Tél : 514 872-4232

Mustapha CHBEL
conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-872-0470
Division : Service des finances , Direction du conseil
et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.15
2022/05/16
13:00
(1)

Dossier # : 1228682003
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver un contrat de prolongation du prêt de local par lequel
la Ville de Montréal prête, à titre gratuit, à l'organisme Montréal,
Arts Interculturels, pour une durée additionnelle de 10 ans, à
compter du 1er janvier 2023, des locaux situés dans l'immeuble
sis au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 14
151,08 pi² (1 314,68 m²), à des fins socioculturelles. La
subvention immobilière est de 3 537 770 $ pour toute la durée
du prêt de local (Bâtiment 2453-100).

Il est recommandé :
1 - d'approuver un projet de contrat de prolongation du prêt de local par lequel la Ville de
Montréal prête, à titre gratuit, à l'organisme Montréal, Arts Interculturels, pour une durée
additionnelle de 10 ans, à compter du 1er janvier 2023, des locaux situés dans l'immeuble
sis au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 14 151,08 pi² (1 314,68 m²), à
des fins socioculturelles, le tout selon les termes et conditions prévus au contrat du prêt
de local.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-22 14:20

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228682003
Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division locations

Unité administrative
responsable :
Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver un contrat de prolongation du prêt de local par lequel
la Ville de Montréal prête, à titre gratuit, à l'organisme Montréal,
Arts Interculturels, pour une durée additionnelle de 10 ans, à
compter du 1er janvier 2023, des locaux situés dans l'immeuble
sis au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 14
151,08 pi² (1 314,68 m²), à des fins socioculturelles. La
subvention immobilière est de 3 537 770 $ pour toute la durée du
prêt de local (Bâtiment 2453-100).

CONTENU
CONTEXTE
Situé au 3680, rue Jeanne-Mance, le Centre Strathearn est un immeuble à vocation
socioculturelle. Il abrite plusieurs organismes tels que Regroupement Québécois de la Danse,
Centre des ressources et transition pour danseurs, Les Productions M.E. de l'art, Diversité
artistique Montréal et bien d'autres.
Depuis le 12 juin 2008, l’organisme Montréal, Arts Interculturels (le « MAI ») occupe, à titre
gratuit, des locaux situés au sous-sol, au rez-de-chaussée, au 2e étage et au 4e étage du
Centre Strathearn. En décembre 2011, le MAI a conclu une autre entente de location, à titre
gratuit, afin de louer le local 430 situé au 4e étage de l’immeuble. Ces locaux, d'une
superficie totale de 14 151,08 pi² (1 314,68 m²), sont tous utilisés pour des fins
socioculturelles. Le MAI est un partenaire de la ville de Montréal qui propose des programmes
stimulant le dialogue et encourageant les échanges communautaires et interculturels. Il
accompagne et encadre des organismes et des artistes de la diversité culturelle dans leur
avancée professionnelle tant artistique qu’administrative.
En 2021 le MAI a signifié son intention d'investir un montant de 612 894 $ (budget
préliminaire) dans le but de réaménager son espace. Pour ce faire, le MAI entend solliciter le
gouvernement fédéral qui exige un bail minimal de 10 ans pour l'octroi de subventions vouées
au réaménagement d'espaces culturels. Dans ce contexte et afin de permettre au MAI de
recevoir le financement requis pour le réaménagement de son espace, le Service de la
culture (SDC) a mandaté le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) afin
de prolonger le contrat de prêt de local au profit du MAI pour une durée additionnelle de 10
ans.
Par conséquent, le présent sommaire vise à faire approuver auprès des autorités
compétentes cette prolongation de contrat du prêt de local.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CM19 0885 - le 19 août 2019 - approuver le contrat de prolongation du prêt de local par
lequel la Ville de Montréal prête, à titre gratuit, à l'organisme Montréal Arts Interculturel,
pour une durée de 3 ans, à compter du 1er janvier 2020, des locaux situés dans l'immeuble
sis au 3680, rue Jeanne-Mance, pour des fins socioculturelles. La subvention immobilière est
de 1 060 000 $ pour toute la durée du prêt de local.
CM18 0362 - le 26 mars 2018 - approuver un projet de renouvellement de contrat de prêt de
locaux par lequel la Ville de Montréal prête, à des fins socioculturelles, à titre gratuit, à
Montréal Arts Interculturels, pour une période de 2 ans, à compter du 1er janvier 2018, des
locaux situés au 3680, rue Jeanne-Mance.
CM15 0530 – 27 avril 2015 - approuver un projet de renouvellement de contrat de prêt de
locaux par lequel la Ville de Montréal prête, à des fins socioculturelles, à titre gratuit, à
Montréal Arts Interculturels, pour une période de 2 ans 6 mois et 20 jours, à compter du 12
juin 2015, des locaux situés au 3680, rue Jeanne-Mance.
CM13 0315 - le 22 avril 2013 - approuver le projet de contrat de prêt de locaux par lequel la
Ville prête, à titre gratuit, à Montréal Arts Interculturels pour une durée de 2 ans, à compter
du 12 juin 2013, des locaux situés au 3680, rue Jeanne-Mance.
CM11 0893 - 21 novembre 2011 - approuver le contrat de prêt de locaux par lequel la Ville
prête à titre gratuit à Montréal Arts Interculturels, pour une durée de 19 mois et 11 jours, à
compter de 1er décembre 2011, des locaux situés dans l’immeuble situé au 3680, rue JeanneMance.
CM10 0779 – le 25 octobre 2010 - approuver le contrat de prêt de locaux par lequel la Ville
prête à titre gratuit à Montréal Arts Interculturels, pour une durée de 5 ans, à compter de
12 juin 2008, des locaux situés dans l’immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance.

DESCRIPTION
Approuver un projet de contrat de prolongation du prêt de local par lequel la Ville de
Montréal prête, à titre gratuit, à l'organisme Montréal, Arts Interculturels, pour une durée
additionnelle de 10 ans, à compter du 1er janvier 2023, des locaux situés dans l'immeuble sis
au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 14 151,08 pi² (1 314,68 m²), à des
fins socioculturelles, le tout selon les termes et conditions prévus au contrat de prêt de
local.
Le locataire a la responsabilité de veiller à l’aménagement et à l’entretien ménager du local.
De plus, il fera toutes réparations locatives dues à son usage normal, à l’exception des
travaux inhérents à la structure du bâtiment et aux composantes des systèmes mécaniques,
électriques et de plomberie.
JUSTIFICATION
Le SGPI recommande la prolongation du contrat du prêt de local de l’organisme au Centre
Strathearn puisque ses activités ne causent aucun préjudice aux activités de l’ensemble des
occupants et que le local n’est pas requis pour des fins municipales.
De plus, cette prolongation de contrat du prêt de local permettra à l'organisme de recevoir
une aide financière du gouvernement fédéral pour le réaménagement de ses espaces.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le loyer est gratuit
Le taux de location, pour un tel immeuble dans le secteur, incluant les frais d'exploitation, est
d'environ 25 $/pi².
Le montant total de la subvention pour cette occupation est de 3 537 770 $, incluant les
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frais d’exploitation. La subvention est établie de la façon suivante : 25 $/pi² x 14 151,08 pi²
x 10 ans = 3 537 770 $.
Pour l’année 2022, la dépense prévue par le SGPI en frais d'exploitation pour ces locaux
(énergie, entretien courant et sécurité) est d’environ 129 560,33 $.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle. Ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des
engagements en changements climatiques parce que les activités opérationnelles du
bâtiment ne permettent pas de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Ne pas donner suite à ce dossier obligerait l'organisme à se trouver d’autres locaux afin de
poursuivre sa mission et ne lui permettrait pas d'obtenir de l'aide financière du gouvernement
fédéral pour le réaménagement des ses locaux.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n’est prévue, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Approbation de la convention CE : 4 mai 2022
Approbation de la convention CM : 16 mai 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
de la Ville.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Stéphanie ROSE, Service de la culture
Marie-Odile MELANÇON, Service de la culture
Lecture :
Marie-Odile MELANÇON, 7 avril 2022

Le : 2022-04-05

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Christyne PLANTE
conseillère en immobilier

Nicole RODIER
Chef de division - Division des locations

Tél :
Télécop. :

438-920-6412

Tél :
Télécop. :

514 609-3252

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
Directrice des transactions immobilières

Johanne ROUILLARD
Directrice- Gestion immobilière et
exploitation, en remplacement de Sophie
Lalonde
Tél :
514 872-9097
Approuvé le :
2022-04-22

Tél :
514-868-3844
Approuvé le : 2022-04-18
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228682003
Unité administrative responsable : SGPI – Direction - Transactions Immobilières – Division Locations
Projet : Location d’un espace pour des fins artistiques au Centre Strathearn

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité #15 : Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industriels culturelles, les artistes, les
créateurs, les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
L’organisme favorise l’inclusion et la représentativité de la diversité. De plus, cette localisation favorise une synergie avec les autres
organismes apparentés logeant également au Centre Strathearn.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

non

x
x
x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.16
2022/05/16
13:00
(1)

Dossier # : 1225941001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver un projet de prolongation d'un bail par lequel la Ville
de Montréal loue au Musée des hospitalières de l'Hôtel-Dieu de
Montréal pour une durée de trois (3) ans, soit du 1er janvier
2022 au 31 décembre 2024, l'édifice situé au 201, avenue des
Pins Ouest (1 122,5 m²) ainsi que des locaux additionnels au
251, avenue des Pins Ouest (581 m²), dans l'arrondissement du
Plateau-Mont-Royal, Cité des Hospitalières, moyennant un loyer
symbolique total de 300 $, auquel s'ajoutent la TPS et la TVQ.
Ouvrage #1303-102. La subvention immobilière représente une
somme de 599 637,00 $.

Il est recommandé:
-d'approuver un projet de prolongation d'un bail aux termes duquel la Ville de Montréal loue
au Musée des hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal pour une durée de trois (3) ans, soit
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, l'édifice situé au 201, avenue des Pins Ouest (1
122,5 m²) ainsi que des locaux additionnels au 251, avenue des Pins Ouest (581 m²), dans
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, Cité des Hospitalières, moyennant un loyer
symbolique total de 300 $, auquel s'ajoutent la TPS et la TVQ, le tout selon les termes et
conditions prévus au projet de bail. La subvention immobilière représente une somme de
599 637,00 $.
- d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-25 12:10

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1225941001
Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division locations

Unité administrative
responsable :
Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver un projet de prolongation d'un bail par lequel la Ville de
Montréal loue au Musée des hospitalières de l'Hôtel-Dieu de
Montréal pour une durée de trois (3) ans, soit du 1er janvier
2022 au 31 décembre 2024, l'édifice situé au 201, avenue des
Pins Ouest (1 122,5 m²) ainsi que des locaux additionnels au
251, avenue des Pins Ouest (581 m²), dans l'arrondissement du
Plateau-Mont-Royal, Cité des Hospitalières, moyennant un loyer
symbolique total de 300 $, auquel s'ajoutent la TPS et la TVQ.
Ouvrage #1303-102. La subvention immobilière représente une
somme de 599 637,00 $.

CONTENU
CONTEXTE
La Ville de Montréal a acquis la Cité des Hospitalières (CDH) des Religieuses Hospitalières de
Saint-Joseph (RHSJ) en juillet 2017. Cette acquisition incluait le site du Musée des
Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal (Musée) situé au 201, avenue des Pins Ouest. Les
conditions de cette acquisition incluaient l'octroi d'un bail à court terme aux RHSJ pour
l'ensemble du site, incluant le Musée, qui a été prolongé jusqu'au 30 avril 2019. Un nouveau
bail a été conclu puis a été prolongé annuellement jusqu'au 31 décembre 2021, ce qui a
permis au Musée de continuer à faire usage des collections et des objets qui sont la
propriété des RHSJ. Le présent dossier propose de prolonger à nouveau le bail accordé par la
Ville au Musée pour une durée de trois (3) ans à compter du 1er janvier 2022. Parallèlement
au présent dossier, le Service de la culture présente le sommaire décisionnel 1227233003
recommandant un soutien financier au Musée pour son fonctionnement et le maintien de ses
activités. Ce dossier est présenté après la date de début de la prolongation afin d'assurer
une coordination avec le soutien financier accordé au Musée pour son fonctionnement et le
maintien de ses activités.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 0304 - 22 mars 2021 : Approuver la prolongation d'un bail aux termes duquel la Ville de
Montréal loue au Musée des hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal l'édifice situé au 201,
avenue des Pins Ouest ainsi que des locaux additionnels au 251, avenue des Pins Ouest,
pour une durée de douze (12) mois, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021,
moyennant un loyer symbolique de 100 $ pour la période, auquel s'ajoutent les taxes. La
subvention immobilière représente une somme de 187 879 $.
CM21 0309 - 22 mars 2021 : Accorder un soutien financier de 190 000 $ au Musée des
Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal pour son fonctionnement et le maintien de ses
activités, pour l'année 2021 / Approuver un projet de convention à cet effet.
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CM20 0813 - 25 août 2020 : Approuver la prolongation d'un bail aux termes duquel la Ville de
Montréal loue au Musée des hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal l'édifice situé au 201,
avenue des Pins Ouest ainsi que des locaux additionnels au 251, avenue des Pins Ouest,
pour une durée de douze (12) mois, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020,
moyennant un loyer symbolique de 100 $ pour la période, auquel s'ajoutent les taxes. La
subvention immobilière représente une somme de 187 879 $.
CM20 0803 - 25 août 2020 : Accorder un soutien financier de 220 000 $ au Musée des
Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal pour son fonctionnement et le maintien de ses
activités, pour l'année 2020 / Approuver un projet de convention à cet effet.
CE19 1686 - 6 novembre 2019: Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal
loue au Musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal, le bâtiment situé au 201,
avenue des Pins Ouest ainsi que des locaux additionnels situés au 251, avenue des Pins
Ouest, pour une période de huit mois, soit du 1er mai 2019 au 31 décembre 2019,
moyennant un loyer symbolique de 100 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes
et conditions stipulés au projet de bail.
CM19 1115 - 22 octobre 2019: Accorder un soutien financier exceptionnel de 240 000 $ au
Musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal, pour son fonctionnement et le maintien
de ses activités, pour une période transitoire du 1er mai au 31 décembre 2019 / Approuver
un projet de convention à cet effet.
DESCRIPTION
Le présent dossier propose de prolonger à nouveau le bail accordé au Musée par la Ville, pour
une durée de trois (3) ans à compter du 1er janvier 2022. Le Musée peut, en plus de ses
activités dans les lieux loués, faire visiter la chapelle de la Sainte-Famille et de la SainteTrinité, les jardins de la CDH, le monastère ainsi que la crypte. À noter que les RHSJ sont
propriétaires de la crypte et que leur permission est requise pour les visites. Le tout suivant
les conditions énoncées au projet de prolongation de bail ci-joint. La superficie louée se
compose de l'édifice principal situé au 201, avenue des Pins Ouest (1 122,5 m²) ainsi que
des locaux additionnels au 251, avenue des Pins Ouest (581 m²). La Cité des Hospitalières
est sous la responsabilité du Service de la diversité et de l'inclusion sociale qui est le service
requérant et partie prenante dans ce dossier. Le Musée est par ailleurs parrainé et soutenu
financièrement par le Service de la culture qui est aussi partie prenante dans ce dossier.
JUSTIFICATION
Cette prolongation de bail s'inscrit dans la volonté de la Ville de maintenir la vocation du
Musée et de continuer à faire usage des collections et des objets qui sont la propriété des
RHSJ, le tout en application de l'article 3.16 de l'acte d'acquisition par la Ville (voir extrait en
pièce jointe). Le Musée offre une opportunité aux visiteurs d'apprécier l'histoire de Montréal
dans le décor exceptionnel de la Cité des Hospitalières. La prolongation de bail assure le
maintien du Musée à court terme à des conditions d'exploitation semblables à celles qui
prévalaient lorsque les RHSJ étaient propriétaires des lieux. Le Musée a obtenu son agrément
du ministère de la Culture et des Communications en 2019. Cette reconnaissance
gouvernementale majeure est valide pour une durée de 5 ans et témoigne de la qualité des
pratiques muséologiques de l'institution. Aussi, le Musée bénéficie pour les années 2019 à
2022 d'un soutien du Programme d'aide au fonctionnement des institutions muséales. La Ville
n'envisage pas d'autre usage pour le site du Musée et n'a pas besoin des locaux additionnels
pour d'autres projets. La prolongation de bail proposée répond aux besoins des parties à
court terme, sans créer de contraintes organisationnelles pour la Ville. La Ville peut mettre
fin au bail avant terme, sur préavis écrit d'au moins soixante (60) jours, ce qui lui assure une
importante marge de manoeuvre.

3/14

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Loyer annuel pendant la
période

Années 2022 à 2024: total

Loyer

100,00 $

300,00 $

TPS (5%)

5,00 $

15,00 $

TVQ (9,975%)

9,98 $

29,93 $

Total incluant les taxes

114,98 $

344,93 $

Cette prolongation de bail prévoit un loyer symbolique annuel de 100 $, plus TPS et TVQ.
Comme pour le bail initial et les prolongations qui ont suivi, aucun autre loyer de base n'est
exigé pour le site principal au 201, avenue des Pins Ouest dont la valeur locative a été
établie par la Direction des transactions immobilières à 134 000 $/an. Le Musée prend en
charge les taxes foncières et les coûts d'exploitation des lieux, incluant l'entretien et les
réparations ainsi que les coûts d'énergie. Quant aux locaux additionnels au 251, avenue des
Pins Ouest, comme pour le bail initial, aucun loyer de base et aucuns frais d'exploitation ne
sont exigés (valeur de 65 979 $/an). Cette dernière valeur a été établie suivant le loyer brut
exigé par la Ville aux RHSJ pour les lieux occupés dans leur nouvelle résidence. La Ville prend
en charge les réparations majeures et l'entretien saisonnier. La subvention immobilière pour
ce dossier est établie à (134 000 $ + 65 979 $) -100 $ (loyer symbolique) = 199 879 $ avant
taxes par année, soit 599 637 $ pour la durée totale.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 (voir la grille jointe). Ce
dossier ne s’applique pas à aux engagements en changements climatiques et aux
engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il s'agit d'une
prolongation de bail.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
La prolongation de cette location et le soutien financier proposé par le Service de la culture
de la Ville assureront le maintien du Musée dans les locaux actuels à court terme. Le refus
d'une telle location entraînerait des incertitudes importantes concernant l'avenir du Musée et
des collections qu'il abrite. La présence et les activités du Musée à la CDH contribuent à
occuper l'espace et à diffuser l'histoire de Montréal dans un environnement culturel
exceptionnel.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
À la suite du déconfinement partiel annoncé le 2 février 2021, le Musée a rouvert ses portes
au public le 9 février 2021; il n’a pas refermé depuis, sauf les lundis et certains jours fériés.
Pour la période allant de janvier à mai 2021, le Musée a offert des programmes scolaires
exclusivement en mode virtuel ou en classe en phase avec les recommandations de la santé
publique. À la fin du mois de mai, le Musée a repris les visites scolaires en présentiel ainsi que
les visites de l’ensemble conventuel et hors les murs jusqu’au 20 décembre 2021, date à
laquelle les visites ou activités de groupes en présentiel furent à nouveau interdites. Cette
interdiction a été levée pour les groupes scolaires le 20 janvier 2022. Le Musée suit les mises
à jour effectuées par la Société des musées du Québec (SMQ) concernant les mesures
sanitaires en vigueur pour le secteur muséal et celui des bibliothèques.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Les opérations de communication sont faites conformément au protocole de visibilité
prévoyant que soit apposé le logo de la Ville de Montréal sur les documents de promotion et
dans toutes les activités de communication de l'organisme
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Mai 2022: finaliser la convention.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Anjeza DIMO)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Patrice ALLARD, Service de la diversité et de l'inclusion sociale
Isabelle GAY, Service de la culture
Brigitte GRANDMAISON, Le Plateau-Mont-Royal
Lecture :

Le : 2022-04-21

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Guy BEAULIEU
Conseiller en immobilier

Nicole RODIER
Chef de division - Division des locations

Tél :
Télécop. :

514-831-1344

Tél :
Télécop. :

514 609-3252

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
Directrice des transactions immobilières

Sophie LALONDE
Directrice
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Tél :
514-868-3844
Approuvé le : 2022-04-23

Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-04-25
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1225941001
Unité administrative responsable : SGPI
Projet : # 1303-102 Musée des hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan
stratégique Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
● Priorité 15: Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son coeur créatif, notamment les industries culturelles, les
artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire;
● Priorité 20: Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
● Priorité 15: Par son offre diversifiée d'activités, le Musée contribue au dynamisme culturel en collaborant avec une
grande variété de travailleurs culturels afin de rejoindre une multitude de citoyens;
● Priorité 20: Mise en valeur d’un site unique intrinsèquement lié à l’histoire de la métropole, mettant en lumière l’apport
des femmes à notre société contemporaine.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de
gaz à effet de serre (GES), notamment :

s. o.
X

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à
celles de 1990
● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant
les impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au
test climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

oui

non

s. o.
X

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion
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b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1225941001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division locations

Objet :

Approuver un projet de prolongation d'un bail par lequel la Ville
de Montréal loue au Musée des hospitalières de l'Hôtel-Dieu de
Montréal pour une durée de trois (3) ans, soit du 1er janvier
2022 au 31 décembre 2024, l'édifice situé au 201, avenue des
Pins Ouest (1 122,5 m²) ainsi que des locaux additionnels au
251, avenue des Pins Ouest (581 m²), dans l'arrondissement du
Plateau-Mont-Royal, Cité des Hospitalières, moyennant un loyer
symbolique total de 300 $, auquel s'ajoutent la TPS et la TVQ.
Ouvrage #1303-102. La subvention immobilière représente une
somme de 599 637,00 $.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES
Imputer le revenu tel que indiqué dans le fichier ci-joint:

FICHIERS JOINTS

GDD 1225941001 - Location au Musée des Hospitalières.xlsx

Le : 2022-04-22

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Anjeza DIMO
Agente de gestion des ressources financières
Service des finances , Direction du conseil et
du soutien financier
Tél : 514-872-4764

Mustapha CHBEL
Conseiller budgétaire

Tél : 514-872-0470
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.17
2022/05/16
13:00
(1)

Dossier # : 1228933001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

Technoparc

Objet :

Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à LES
SOLUTIONS MÉDICALES SOUNDBITE INC., des bureaux, situés
au 2300, rue Alfred-Nobel, d'une superficie totale de 379 mètres
carrés (4 082 pieds carrés), pour un terme de deux (2) ans, à
compter du 1er juin 2022 jusqu'au 31 mai 2024, à des fins de
bureaux et de laboratoires, moyennant un loyer total de 284
785,75 $, excluant les taxes. Bâtiment 1750.

Il est recommandé :
1. d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à LES SOLUTIONS MÉDICALES
SOUNDBITE INC., des bureaux, situés au 2300, rue Alfred-Nobel pour un terme de deux (2)
ans, à compter du 1er juin 2022 jusqu'au 31 mai 2024, pour une superficie totale de 379
mètres carrés (4 082 pieds carrés), à des fins de bureaux et de laboratoires, moyennant un
loyer total de 284 785,75 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions
prévus au bail;
2. d'imputer ce revenu, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-25 09:25

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1228933001
Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

Technoparc

Objet :

Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à LES
SOLUTIONS MÉDICALES SOUNDBITE INC., des bureaux, situés au
2300, rue Alfred-Nobel, d'une superficie totale de 379 mètres
carrés (4 082 pieds carrés), pour un terme de deux (2) ans, à
compter du 1er juin 2022 jusqu'au 31 mai 2024, à des fins de
bureaux et de laboratoires, moyennant un loyer total de 284
785,75 $, excluant les taxes. Bâtiment 1750.

CONTENU
CONTEXTE
Depuis décembre 2019, la Ville est propriétaire de l'ensemble du parc immobilier du
Technoparc Montréal (TM), situé dans l'arrondissement de Saint-Laurent, comprenant
diverses entreprises de haute technologie et de recherche dans les secteurs de la
biopharmaceutique, des technologies de l'information et de l'aérospatiale.
Le parc immobilier comprend deux centres d’affaires situés au 7140, rue Albert-Einstein et au
2300, boulevard Alfred-Nobel, lesquels offrent des espaces de bureaux en location pour de
petites sociétés en démarrage.
La Direction de la mise en valeur des pôles économiques du Service du développement
économique a mandaté le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) pour
gérer les centres d'affaires et assurer la location des espaces de bureaux.
L'entreprise LES SOLUTIONS MÉDICALES SOUNDBITE INC. est locataire dans le centre
d'affaires du 2300 Alfred-Nobel depuis 2016. Depuis cette date, le locataire a conclu
plusieurs ententes avec Technoparc Montréal dont le bail en cours pour une superficie de
675 mètres carrés (7 274 pieds carrés), devant prendre fin le 31 mai 2022.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE19 1951 - 11 décembre 2019 - Approuver deux projets d’actes par lesquels Technoparc
Montréal cède à la Ville de Montréal des immeubles comprenant deux centres d’affaires,
incluant le mobilier ainsi que des terrains vacants, tous situés entre le boulevard Hymus au
nord et le chemin Saint-François au sud et entourés par l’avenue Marie-Curie, dans
l’arrondissement de Saint-Laurent et ce, sans contrepartie financière, sujets à l’assumation
par la Ville de toutes les créances.
CM19 0764 - 19 juin 2019 - Accorder un soutien financier de 595 000 $ à Technoparc
Montréal pour permettre la réalisation de ses obligations d'ici sa dissolution / Autoriser un
virement de 595 000 $ du budget des dépenses contingentes imprévues d'administration
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locale 2019 vers le budget du Service du développement économique / Approuver un projet
de convention à cet effet.
DESCRIPTION
Dans le présent sommaire, il est recommandé d’approuver un nouveau bail avec le locataire,
LES SOLUTIONS MÉDICALES SOUNDBITE INC., par lequel la Ville loue les espaces de la suite
108 et autres, situés au 2300, rue Alfred-Nobel pour un terme de deux (2) ans, soit du 1er
juin au 31 décembre 2022, pour une superficie de 238 mètres carrés (2 562 pieds carrés) et
du 1er janvier 2023 au 31 mai 2024 pour une superficie de 379 mètres carrés (4 082 pieds
carrés).
Le locataire dispose d'une option pour louer un espace additionnel de 139 m² (1 500 p²).
La superficie de 238 m² (2 562 pi²) comprend les bureaux : 108D, 108E, 108F, 109D, 109E et
les laboratoires : 117, 118, 119, 120, 122 et 123.
La superficie de 379 m² (4 082 pi²) comprend les bureaux : 104, 108A, 108B, 108C,108D,108
E, 108F, 109A, 109B, 109C, 109D, 109E, 137, 138, 139 et les laboratoires : 117, 118, 119,
120, 122 et 123.
JUSTIFICATION
LES SOLUTIONS MÉDICALES SOUNDBITE INC., est une entreprise du secteur biomédical.
L'hébergement de cette entreprise correspond à la mission des centres d'affaires.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les recettes estimées pour la location de ces espaces pour la période du 1er
jusqu'au 31 juillet 2024 sont les suivantes:
2022
2023
2024
Recettes
(excluant TPS et
TVQ)
36 644,40 $
175 158,60 $
72 982,75 $
TPS
1 832,22 $
8 757,93 $
3 649,14 $
TVQ
3 655,28 $
17 472,07 $
7 280,03 $
Recettes
(incluant TPS et TVQ)
42 131,90 $
201 388,60 $
83 911,92 $
Taux locatif
(au pied carré)

juin 2022
Total

284 785,75 $
14 239,29 $
28 407,38 $
327 432,42 $
42,91 $

Le tarif n'est pas exigible pour le locataire puisqu'il a déjà contracté avec la Ville.
Le locataire a déjà déboursé un dépôt de garantie d'un montant de 52 032,00 $.
Le locataire bénéficie d'une allocation de loyer pour trois mois gratuits en 2022, pour un
montant de 27 483,30 $, excluant les taxes.
Le loyer du bail correspond au loyer marchand conformément aux résultats de l'évaluation
effectuée par la division des analyses immobilières du SGPI.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s'applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle puisque
l'objet de la demande ne concerne aucun des objectifs de Montréal 2030.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Ne pas louer les espaces priverait la Ville de revenus en plus de priver le Technoparc de la
collaboration d'un partenaire établi.
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
En raison de la COVID-19, le locataire a subi un ralentissement important de ses activités de
développement et doit diminuer les espaces loués lors du présent bail.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n’est prévue, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
CE: Mai 2022.
CM: Mai 2022.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Sylvain OUELLETTE, Service du développement économique
Lecture :

Le : 2022-04-11

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Robin R BOUFFARD
Conseiller immobilier

Nicole RODIER
Chef de division - Division des locations

Tél :
Télécop. :

438-777-1940

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

Tél :
Télécop. :

514-609-3252

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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Francine FORTIN
Directrice des transactions immobilières
Tél :
514-868-3844
Approuvé le : 2022-04-22

Johanne ROUILLARD
Directrice- Gestion immobilière et exploitation
Tél :
514 872-9097
Approuvé le :
2022-04-22
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BAIL 1750-116 (2022-24)
VILLE DE MONTRÉAL / SOUNDBITE MEDICAL SOLUTIONS INC

V25032022

BAIL
ENTRE :
VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public constituée en vertu de la
Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, c. C-11.4), ayant son siège au 275, rue NotreDame Est, à Montréal, province de Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me
Yves Saindon, greffier de la Ville, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la
résolution CM03 0836 (ci-après désignée comme le « Locateur »);
(ci-après désignée comme le « Locateur »);
ET :
SOUNDBITE MEDICAL SOLUTIONS INC., personne morale, ayant son siège au
2300 Alfred Nobel, Montréal, H4S 2A4, suite 108, représentée aux présentes par Lori
Chmura, sa présidente dûment autorisée, tel qu’elle le déclare (ci-après désignée
comme le « Locataire »);
le Locateur et le Locataire sont ci-après collectivement désignés comme les « Parties
»; le présent contrat de bail est ci-après désigné comme le « Bail ».

LESQUELLES PARTIES EXPOSENT PRÉALABLEMENT CE QUI SUIT :
ATTENDU QUE le Locataire a signé un Bail avec Technoparc Montréal le 30 mai 2019, pour
les locaux qui font l’objet de la présente convention.
ATTENDU QUE la propriété du 2300 Alfred Nobel, Montréal, a été cédé à la Ville de Montréal
au 19 décembre 2019.
ATTENDU QUE le Bail du Locataire prendra fin le 31 mai 2022 et que le Locataire souhaite
poursuivre la location d’une partie des locaux.

LES PARTIES ONT CONVENU DE CE QUI SUIT :

1.

Le préambule fait partie intégrale du Bail

2.

LIEUX LOUÉS

En contrepartie du paiement du loyer et de l’exécution par le Locataire de toutes et chacune des
obligations qui lui sont imposées en vertu du Bail, le Locateur loue au Locataire des espaces de
bureaux et des locaux de type laboratoire, la suite 108 et autres, du bâtiment situé au 2300 Alfred
Nobel, Montréal, Province de Québec, H4S 2A4 (l’« Immeuble »), et montré au plan joint
comme annexe A du Bail (les « Lieux loués »).
Lieux loués

3.

2300 Alfred-Nobel, suite 108 et autres

SUPERFICIE
Locateur

Locataire

Page 1 de 13
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BAIL 1750-116 (2022-24)
VILLE DE MONTRÉAL / SOUNDBITE MEDICAL SOLUTIONS INC

V25032022

Les Centres d’affaires du Technoparc de Montréal sont loués au pied carré net utilisable. Tous les
espaces pour la circulation, les locaux de service, les locaux techniques et les espaces communs
sont exclus de la superficie louée (la« Superficie »)
Les Lieux loués comprennent des locaux pour une Superficie variable selon le tableau suivant :
Du 1er juin au 31 décembre 2022

2 562 pieds carrés

Du 1er janvier 2023 au 31 mai 2024

4 082 pieds carrés

Les Parties acceptent tel quel le calcul de la Superficie qui est indiqué à la présente convention et
conviennent de ne pas demander de mesurage ni d’ajustement suivant la signature du Bail.
4.

SUPERFICIE OPTIONNELLE

Le Locataire pourra ajouter le local 132 d’une superficie de 1 500 pieds carrés en cours de Bail si
il le désir et si ce local est toujours disponible. Le local 132 étant (la« Superficie optionnelle »).
5.

ACCÈS À CERTAINS ÉQUIPEMENTS ET SERVICES

Le Locataire a accès, sans frais additionnels, aux équipements et services mentionnés à l’annexe
B du Bail, à condition de ne pas être en défaut de ses obligations aux termes des présentes.
Le Locateur peut, à condition d’en avoir avisé le Locataire au moins trente (30) jours à l’avance,
modifier les services mis à la disposition du Locataire.
6.

DURÉE DU BAIL

Le Bail est consenti pour un terme de 2 ans, commençant le 1er juin 2022 et se terminant le 31
mai 2024 (ci-après la « Durée du Bail ») ;
Durée du Bail

Du 1er juin 2022 au 31 mai 2024

Le Bail prendra fin automatiquement et sans avis la dernière journée de la Durée du Bail et,
nonobstant les dispositions de l'article 1879 du Code civil du Québec, l'occupation des Lieux
loués par le Locataire, après cette date, n'a pas pour effet de reconduire ou de prolonger le présent
Bail ni de le reconduire tacitement. Le Locataire, dans un tel cas, est réputé occuper les Lieux
Loués contre le gré du Locateur qui a le droit de se prévaloir de tous les recours disponibles en
droit, afin d'évincer le Locataire et réclamer des dommages.
7.

USAGE DES LIEUX LOUÉS

Le Locataire s’engage à n’utiliser les Lieux loués que pour des fins de bureaux ainsi que de
laboratoire sec, le tout en conformité avec toute loi ou règlement municipal applicable. Le
Locataire sera, également, responsable d’obtenir tout permis requis, le cas échéant.
8.

CESSION ET SOUS-LOCATION

Le Locataire ne peut céder le Bail, sous-louer tout ou partie des Lieux loués ou permettre
l’occupation totale ou partielle des Lieux loués par un tiers (un « Transfert »), à moins d’avoir
préalablement obtenu l’autorisation écrite du Locateur, cette autorisation ne pouvant être refusée,
sans motif raisonnable. Dans tous les cas, le Locataire demeurera solidairement responsable de
l’accomplissement des obligations du Locataire aux termes des présentes et s’engage à
indemniser le Locateur du défaut du cessionnaire ou du sous-locataire de respecter les obligations
du Locataire après le Transfert.
Le cessionnaire ou le sous-locataire, le cas échéant, devra souscrire et maintenir en vigueur,
pendant la durée du Transfert, à ses frais, en nommant le Locateur, à titre de co-assuré, une
assurance de responsabilité civile formule générale contre les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile, que le cessionnaire ou le sous-locataire peut encourir pour quelque raison
que ce soit du fait du Transfert, de l'occupation ou de l'usage des Lieux loués, accordant une
protection pour une somme minimale de cinq millions de dollars (2 000 000,00 $), limite globale,
Locateur

Locataire
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BAIL 1750-116 (2022-24)
VILLE DE MONTRÉAL / SOUNDBITE MEDICAL SOLUTIONS INC

V25032022

par personne et par événement, pour blessures corporelles ou dommages matériels subis par qui
que ce soit, y compris le Locateur. Cette police d'assurance doit contenir un avenant indiquant
qu'elle n'est ni annulable ni modifiable, sans un avis préalable de trente (30) jours adressé au
Locateur et une copie de cette police et de cet avenant devra être fournie au Locateur.
9.

LOYER DE BASE

Le Locataire s’engage à payer au Locateur un loyer de base mensuel (le « Loyer de base ») selon
le tableau suivant;

10.

Du 1er juin au 31 décembre 2022

9 161,10 $

Du 1er janvier 2023 au 31 mai 2024

14 596,55 $

LOYER ADDITIONNEL

Le Locataire n’est tenu de payer aucun loyer additionnel.
11.

TARIF – OMIS INTENTIONNELLEMENT

12.

TAXES APPLICABLES

Le Locataire s’engage à payer au Locateur la taxe sur les produits et services (TPS), la taxe de
vente du Québec (TVQ), ainsi que toute autre taxe qui pourrait être exigible à l’égard du Loyer de
base, des équipements et services mis à la disposition du Locataire par le Locateur, des services
additionnels dont se prévaut le Locataire, et de toute autre somme qui est due par le Locataire au
Locateur en vertu du Bail. Les taxes applicables s’ajoutent à toute autre somme due par le
Locataire au Locateur en vertu du Bail.
le Locataire doit assumer le paiement des taxes foncières, des taxes scolaires, des taxes d’eau et
d’affaires afférentes aux Lieux Loués, si applicable, ainsi que, s’il y a lieu, le paiement de toute
autre taxe ou permis afférent à ces lieux, pouvant être imposés au Locataire ou au Locateur en
rapport avec l’utilisation des Lieux Loués par le Locataire, applicable en vertu de toute loi,
ordonnance, règlement et arrêté en conseil des gouvernements et agences des gouvernements
fédéral, provincial ou municipal.
13.

OBLIGATIONS DU LOCATAIRE

Le Locataire s’engage à se conformer à toutes et chacune des conditions suivantes :
a)

le Locataire prend possession des Lieux loués dans l’état où ils se trouvent le premier
jour de la Durée du Bail; toute modification aux Lieux loués sera à la seule charge du
Locataire, à ses seuls coûts et dépenses;

b)

le Locataire s’engage à maintenir les Lieux loués propres et en bon état, pendant toute la
Durée du Bail, et il s’engage à utiliser les Lieux loués de même que tout autre espace et
les équipements auxquels il a accès avec prudence et diligence;

c)

le Locataire pourra, à ses frais, après en avoir avisé le Locateur par écrit et obtenu son
approbation, effectuer des travaux d'aménagement dans les Lieux loués. Dans son avis, le
Locataire devra décrire la nature et l'étendue des travaux visés. Le Locateur ne pourra
refuser ou tarder à donner son approbation sans motifs raisonnables. Le Locataire devra
payer directement les entrepreneurs pour ses travaux et rembourser les dépenses
encourues par le Locateur dans un délai de dix (10) jours suivant une demande à cet effet;

d)

le Locateur pourra, en tout temps raisonnable et moyennant un préavis raisonnable,
examiner l’état des Lieux loués et, dans l’éventualité où le Locateur est d’avis que des
travaux sont requis, le Locataire devra permettre la réalisation de tels travaux aux frais du
Locataire. Le Locataire devra rembourser les dépenses encourues par le Locateur dans un
délai de dix (10) jours suivant une demande à cet effet;

Locateur

Locataire

Page 3 de 13

8/23

DocuSign Envelope ID: 70A10672-68D9-4D3B-8076-7149940E5D18

BAIL 1750-116 (2022-24)
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e)

le Locataire ne doit pas charger un plancher au-delà de sa capacité portante raisonnable,
selon ce qui est énoncé dans les codes municipaux ou autres codes qui s'appliquent à
l'Immeuble;

f)

le Locataire reconnait que sa consommation électrique ne doit en aucune circonstance
excéder la capacité des câbles, conduits ou installations desservant les Lieux loués; le
Locataire ne doit pas installer ou ajouter de câblage électrique ou de l’équipement qui
augmente la charge électrique des Lieux loués, sans obtenir au préalable l’autorisation
écrite du Locateur. Si la consommation électrique du Locataire dépasse la consommation
maximale incluse au Loyer de base, les surcoûts d’électricité seront à la charge du
Locataire;

g)

le Locataire s’engage à n’effectuer aucune modification, réparation, changement, peinture
ou décoration des Lieux loués, sans avoir obtenu l’autorisation préalable par écrit du
Locateur, laquelle ne peut être refusée sans motif raisonnable;

h)

le Locataire doit payer promptement tous les matériaux fournis et tous les travaux
exécutés par lui ou pour son compte à l'égard des Lieux loués, de manière à ce qu'aucune
hypothèque légale ne soit publiée à l'encontre de l'Immeuble;

i)

le Locataire ne doit pas faire quoi que ce soit qui aurait pour effet d’endommager le
système de climatisation, ventilation et chauffage, le système électrique et le système de
plomberie (incluant, les lavabos et les toilettes) et le Locataire devra aviser promptement
par écrit le Locateur de tout accident ou tout défaut affectant le système de climatisation,
ventilation et chauffage et le système de plomberie (incluant, les lavabos et les toilettes)
ou le système électrique;

j)

le Locataire ne doit rien apporter ou conserver dans les Lieux loués qui aurait pour effet
de contrevenir aux lois et règlement en vigueur de toute autorité ayant compétence sur les
Lieux loués ou sur le commerce qui y est exploité ni permettre que soit posé un tel geste;

k)

le Locataire doit subir toutes les réparations urgentes, majeures ou autres, ainsi que toute
modification, rénovation ou construction effectuée par le Locateur aux Lieux loués ou à
l’Immeuble; le Locataire n’aura droit à aucune réduction, diminution ou compensation de
loyer et une réduction ou modification des espaces communs ne sera pas interprétée
comme ayant pour effet d’expulser le Locataire et ne constituera pas une violation par le
Locateur de son engagement à fournir une jouissance paisible;

l)

le Locataire doit se conformer sans délai, à ses propres frais, aux exigences
gouvernementales et municipales en vigueur se rapportant à l'utilisation par le Locataire
des Lieux loués, à l'exploitation d'un commerce dans les Lieux loués ou à la réalisation de
travaux dans les Lieux loués;

m)

le Locataire ne doit pas créer d’odeurs incommodantes ou du bruit excessif et ne pas
exploiter son entreprise ou utiliser les Lieux loués, d'une manière qui pourrait nuire à la
jouissance paisible de tout autre locataire de l'Immeuble;

n)

le Locataire doit, suite à un avis de vingt-quatre (24) heures donné par le Locateur,
permettre la visite des Lieux loués par tout locataire potentiel pendant les quatre-vingtdix (90) jours précédant la fin du Bail; le Locataire doit, également, permettre la visite
des Lieux loués par tout acheteur potentiel de l’Immeuble ou partie de l’Immeuble
pendant la Durée du Bail;

o)

le Locateur pourra adopter toute mesure qui, de son avis, est nécessaire pour une
meilleure exploitation de l'Immeuble et telle mesure fera partie du Bail, dès qu’elle sera
portée à l’attention du Locataire;

p)

le Locataire reconnaît qu’il est interdit, en tout temps, de fumer dans les Lieux loués. Le
Locataire reconnaît qu’il est strictement interdit de faire usage de cannabis sous toute
forme, vapoter, de consommer toute drogue licite ou illicite dans ou à l’extérieur des
Lieux loués. Il s'engage à voir à ce que cette interdiction soit respectée par toute personne
se trouvant dans ces Lieux loués:

q)

le Locataire reconnaît qu’il est interdit d’utiliser de façon illicite l’internet fourni par le
Locateur.
Locateur

Locataire
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r)

le Locataire est responsable du paiement du service d’exterminateur mensuel requis pour
la conformité de ses laboratoires ainsi que tout autres besoins similaires.

14.

QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES

Sans limiter la généralité des autres dispositions des présentes, le Locataire doit se conformer et
faire en sorte que ses employés, mandataires, entrepreneurs et personnes dont il est responsable se
conforment à l'ensemble des lois environnementales (y compris, sans limiter la généralité de ce
qui précède, l'obtention de tout permis requis) se rapportant aux Lieux loués ou à leur utilisation
par le Locataire ou ceux qui agissent sous son autorité ou contrôle et le Locataire ne doit pas
utiliser les Lieux Loués ou permettre qu'ils soient utilisés, afin de fabriquer, d'entreposer, de
produire ou de manipuler des substances dangereuses (au sens attribuée à cette expression dans la
législation concernant l’environnement), sauf ce que le Locateur autorise par écrit à être amené
sur les Lieux loués et dans le respect de toutes les lois environnementales.
Le Locataire doit, sans délai lorsqu'on le lui demande, enlever toutes les substances dangereuses
non autorisées utilisées ou rejetées par le Locataire ou amenées sur les Lieux loués ou l’Immeuble
par le Locataire ou ceux qui agissent sous son autorité ou contrôle et le Locataire doit aviser
promptement le Locateur et toute autorité gouvernementale appropriée de tout rejet ou
déversement sur les Lieux loués ou l’Immeuble.
15.

RESPONSABILITÉ DU LOCATEUR

Le Locateur, incluant ses employés, préposés, mandataires ou représentants, ne pourra en aucune
circonstance être tenu responsable de quelque dommage que pourrait subir le Locataire ou toute
autre personne dont la réclamation procède par l'entremise du Locataire, pour tout dommage ou
blessure, de quelque nature que ce soit, résultant ou en lien avec les biens qui sont sous le
contrôle ou en la possession du Locataire ou de tout geste ou faute de toute personne. Sans limiter
la généralité de ce qui précède, le Locateur ne sera pas responsable ni n’aura quelque obligation
que ce soit à l’égard du défaut, de l’interruption ou de la cessation de fourniture d’un service
public (excluant tout service fourni par le Locateur) dans les Lieux loués ou l’Immeuble, peu
importe qui est responsable de la fourniture d’un tel service.
Le Locataire s’engage à tenir le Locateur indemne de tout dommage, de quelque nature que ce
soit, de toute réclamation, de tout jugement, y compris les frais, et prendre le fait et cause du
Locateur et intervenir dans toute action intentée contre ce dernier résultant directement ou
indirectement de cette location, sauf en cas de négligence du Locateur, de ses employés, préposés,
mandataires ou représentants. De plus, le Locataire se tiendra responsable de tout dommage qu'il
pourra causer aux Lieux loués résultant de ses activités ou de l'entreposage de ses produits ou
matériaux.
16.

ASSURANCES

Le Locataire s’engage à souscrire et maintenir en vigueur, pendant la durée du Bail, à ses frais, en
nommant le Locateur, à titre de co-assuré, une assurance de responsabilité civile formule
générale contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, que le Locataire peut
encourir pour quelque raison que ce soit du fait de la Location, de l'occupation ou de l'usage des
Lieux loués, accordant une protection pour une somme minimale de deux millions de dollars
(2 000 000,00 $), limite globale, par personne et par événement, pour blessures corporelles ou
dommages matériels subis par qui que ce soit, y compris le Locateur. Cette police d'assurance
doit contenir un avenant indiquant qu'elle n'est ni annulable ni modifiable, sans un avis préalable
de trente (30) jours adressé au Locateur et une copie de cette police et de cet avenant devra être
fournie au Locateur, avant la prise de possession des Lieux loués par le Locataire.
Le Locateur déclare qu’il s’auto-assure et, en conséquence, il ne sera tenu de souscrire à aucune
assurance de quelque nature que ce soit.
17.

DOMMAGE ET DESTRUCTION DES LIEUX LOUÉS

Si, pendant la durée du Bail, l’Immeuble ou les Lieux loués sont, en tout ou en partie,
endommagés ou détruits par incendie ou par toute autre cause, et que, de l'avis du Locataire, les
Lieux loués sont devenus, en tout ou en partie, impropres à l'occupation, les règles suivantes
s’appliqueront :

Locateur

Locataire
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Destruction partielle : Dans le cas d’une destruction partielle des Lieux loués, le Locateur
s’engage à aviser par écrit le Locataire, dans un délai de trente (30) jours de tels dommages, de la
durée des travaux de réparation et, si applicable, des modalités de relocalisation du Locataire.
Le Locateur devra procéder à la réparation des Lieux loués avec toute la diligence nécessaire. Le
Loyer de base sera alors réduit et réparti, selon la partie encore utilisable des Lieux loués jusqu'à
la réintégration complète du Locataire dans les Lieux loués.
Pour la partie non utilisable des Lieux loués, le Locateur devra, si des locaux dans l’Immeuble
sont disponibles, relocaliser, à ses frais, le Locataire dans des locaux comparables aux Lieux
loués et le Loyer de base sera ajusté en conséquence, étant entendu que le Locataire ne sera
jamais appelé à payer un loyer supérieur à celui prévu au Bail. Si aucun local n’est disponible
dans l’Immeuble, alors le Locateur ne sera pas tenu de relocaliser le Locataire.
Destruction totale : Si les Lieux loués sont devenus totalement impropres à l’occupation, le
Locateur pourra, à son choix, décidé de réparer ou non les Lieux loués.
S’il décide de ne pas procéder aux réparations, le Locateur en avisera le Locataire par écrit, le
plus tôt possible, mais au plus tard dans les soixante (60) jours de tels dommages ou destruction
et, sans encourir aucune responsabilité envers le Locataire pour les dommages subis lors d’un tel
événement, sauf faute de sa part, le Bail prendra alors fin et le Locataire devra évacuer les Lieux
loués et ne sera tenu de payer le Loyer de base que jusqu’à la date de tels dommages ou
destruction.
S’il décide de procéder aux réparations, le Locateur devra le faire avec toute la diligence
nécessaire, et le Locataire sera exempté du paiement du Loyer de base pour toute la période allant
de la date de tels dommages ou destruction jusqu’à la date de relocalisation prévue ci-après.
Le Locateur devra, entre-temps, relocaliser, à ses frais, le Locataire dans des locaux comparables
aux Lieux loués et le Loyer de base sera ajusté en conséquence, étant entendu que le Locataire ne
sera jamais appelé à payer un loyer supérieur à celui prévu aux présentes.
Le loyer de base sera de nouveau exigible à partir du moment où le Locateur aura complété les
travaux de réparation des Lieux Loués.
Résiliation : Nonobstant ce qui précède, le Locataire aura toujours le droit, tant dans les cas de
destruction partielle que dans ceux de destruction totale, et ce, même si le Locateur décide de
procéder aux réparations, de mettre fin au Bail et il sera alors tenu de ne payer le Loyer de base
que jusqu’à la date de tels dommages ou destruction, à l’exclusion de toute autre somme.
18.

CAS DE DÉFAUT

Lorsque:
a)

le Locataire fait défaut de payer le Loyer de base ou toute autre somme due au Locateur
en vertu du Bail et ne corrige pas son défaut dans les dix (10) jours ouvrables suivant la
date d’échéance du paiement;

b)

le Locataire fait défaut de respecter toute autre obligation à laquelle il est assujetti en
vertu du Bail et ne corrige pas son défaut dans les cinq (5) jours ouvrables suivant un avis
écrit du Locateur ou dans le délai moindre indiqué par le Locateur dans cet avis, si, en
raison de la nature de cette inexécution, le Locateur est susceptible de subir une perte ou
un dommage;

c)

le Locataire fait faillite, dépose une proposition concordataire, fait autrement cession de
ses biens, débute des procédures en vue de liquider ses actifs ou bénéficie ou est
autrement assujetti aux lois en matière de faillite;

d)

toute police d’assurance émise en faveur du Locateur est annulée ou modifiée en raison
des agissements ou activités du Locataire ou en raison de tout acte ou omission du
Locataire;

alors, le Locataire sera réputé en défaut par le seul écoulement du temps et le Locateur pourra,
sans autre avis au Locataire, prendre les mesures qui peuvent selon lui s'avérer nécessaires pour
Locateur

Locataire
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remédier à ce défaut et, sous réserve de tous les autres droits et recours du Locateur, le Locataire
doit assumer tous les frais raisonnables engagés par le Locateur pour remédier à ce défaut, à
moins que le Locataire ait commencé à remédier avec diligence à ce défaut auquel il ne peut être
remédié raisonnablement dans les délais exigés. Dans ce cas, le Locataire pourra présenter au
Locateur un plan de correction accompagné d’un échéancier.
Nonobstant ce qui précède, le Locateur aura toujours le droit, au lieu de remédier au défaut du
Locataire, de résilier le Bail. Si le Locateur se prévaut de son droit de résilier le Bail, le Locataire
s’engage à payer au Locateur toutes les sommes dues en vertu du Bail, ainsi que les honoraires et
débours extrajudiciaires encourus par le Locateur pour le recouvrement de ces sommes et la mise
à exécution de ses droits en vertu du Bail.
19.

RELOCALISATION DES LIEUX LOUÉS - OMIS INTENTIONNELLEMENT

20.

IDENTIFICATION

Le Locateur devra installer et maintenir une identification du nom d’entreprise du Locataire sur
l’enseigne lumineuse extérieure de l’immeuble, de même que d’afficher le nom du Locataire sur
le tableau d’identification situés à la réception de l’Immeuble. Aucune autre affiche ou enseigne
ni aucune publicité ne pourra être installée à l’extérieur des Lieux loués.
21.

AVIS

Tout avis d’une partie à l’autre est fait par écrit. Il est remis à l’autre partie en mains propres ou
lui est transmis par courrier recommandé ou par courriel, à l’adresse suivante :
Pour le Locateur : Ville de Montréal
Service de la gestion et de la planification immobilière
Division des locations, 303, rue Notre-Dame Est, 2e étage
Montréal, Québec H2Y 3Y8
Par e-mail : robin.bouffard2@montreal.ca
Pour le Locataire : SoundBite medical Solutions Inc.
108-2300 Afred Nobel, Montréal, H4S 2A4
À l’attention de Klaus Kepper
Par e-mail : Klaus.Kepper@soundbitemedical.com
L’adresse ci-haut mentionnée d’une Partie peut être modifiée par avis donné par cette Partie à
l’autre conformément au présent article. Tout tel avis est réputé avoir été donné le jour où il est
livré et, si envoyé par courriel, le premier jour ouvrable suivant la date de sa transmission.
22.

EN CAS D’URGENCE

En cas d’urgence en dehors des heures normales d’affaires, le Locataire devra
communiquer avec le 514-872-1234 ou le 514-872-3017.
23.

DISTRICT JUDICIAIRE COMPÉTENT

Les Parties conviennent que toute action en justice découlant du Bail doit être instituée dans le
district judiciaire de Montréal. Le Bail est régi par les lois en vigueur dans la province de Québec.
24.

ENTENTE COMPLÈTE

Le Bail constitue l’entente complète entre les Parties et remplace toute autre entente entre les
Parties, ainsi que toute promesse, engagement ou représentation faite par une Partie à l’autre
avant la signature du Bail. Le Bail ne peut être modifié que par une entente écrite signée par les
représentants dûment autorisés de chacune des Parties.
Le Bail est rédigé en langue française, conformément aux exigences de la Charte de la Ville et de
la Charte de la langue française.

25.

AUCUNE RENONCIATION

Locateur

Locataire
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La renonciation par le Locateur à invoquer le défaut du Locataire de se conformer à une
obligation découlant du Bail ne peut être interprétée comme une renonciation du Locateur à
quelque autre défaut du Locataire en vertu du Bail.
L’encaissement par le Locateur d’un paiement effectué par le Locataire en exécution d’une
obligation prévue au Bail ne peut être interprété comme une renonciation par le Locateur à ses
droits et recours découlant de quelque défaut du Locataire en vertu du Bail.
26.

SUCCESSEURS ET AYANTS DROIT

Le Bail lie chacune des Parties, ainsi que leurs successeurs, légataires et ayants droit.
27.

DÉFAUT

Le seul écoulement du temps pour l'exécution d'une obligation prévue aux présentes par une
partie aura pour effet de mettre cette partie en défaut conformément aux dispositions des articles
1594 à 1600 du Code civil du Québec.
28.

RÉSILIATION – OMIS INTENTIONNELLEMENT

29.

RÈGLEMENTS

Le Locataire devra se conformer aux règlements des Centres d’affaires. Le Locateur pourra
changer ces règles de temps à autre et en avisera le Locataire.
Le Locateur a adopté un règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 573.3.1.2 de la
Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19), (Annexe C).
30.

DÉPÔT DE GARANTIE

Le Locateur conserve en tout temps, un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer. Le
Locataire a déjà payé un montant de CINQUANTE DEUX MILLE TRENTE-DEUX DOLLARS (52 032,00 $) à
titre de dépôt de garantie. Le Locateur pourra remettre au Locataire la partie du dépôt qui excède
un mois de Loyer plus les taxes.
31.

CONFIDENTIALITÉ

Le Locataire s’engage à ne pas divulguer les conditions particulières de ce bail avec les locataires
des immeubles des Centres d’affaires du Technoparc et toutes autres personnes ou entreprises
ayant intérêt à connaitre ces informations dans le cadre de négociations pour des espaces dans les
Centres d’affaires du Technoparc de Montréal.
32.

DROIT DE PREMIER REFUS

Le Locateur accorde au Locataire un droit de premier refus pour les espaces du local 132. Suivant
la réception d’une offre de location pour le local 132, le Locateur devra permettre au Locataire
dans un délai de dix (10) jours calendrier, d’exercer son droit. S’il accepte, le Locataire devra
louer par amendement au Bail le local 132, au même taux au pied carré que les Lieux loués ou
bien au prix de l’offre de location du tiers si le taux est moins élevé.
33.

MOBILIERS

Le Locateur libère le Locataire de toute obligation à l’égard des mobiliers installés dans les
espaces libérés (local 132). Le Locateur deviendra propriétaire des di mobiliers à la signature du
Bail. Le Locateur pourra utiliser les mobiliers en place pour d’autres ententes de location.
Cependant si le Locataire décide en cours de Bail de louer le local 132, il pourra utiliser les
mobiliers.
34.

RENOUVELLEMENT

Le Locataire ne dispose d’aucune option de renouvellement. Un nouveau Bail devra être négocié
par les Parties.
35.

ALLOCATIONS
Locateur

Locataire
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Le Locataire bénéficie d’une allocation pour trois (3) mois de loyer gratuits pour les mois de juin,
juillet et août 2022.
Le Locataire pourra utiliser les salles de réunion selon ses besoins sans frais.
Le Locataires pourra utiliser certains postes de travail du local 132 de façon temporaire si cet
espace n’est pas loué à d’autres. Le Locataire devra libérer ces postes de travail à la demande du
Locateur, suivant un délai raisonnable.
36.

STATIONNEMENT

Le Locataire peut utiliser gratuitement le stationnement situé à l’arrière de l’Immeuble en
commun avec les autres locataires de l’Immeuble sur la base du premier arrivé, premier servi. Les
espaces de stationnement sur le devant de l’Immeuble sont réservés aux visiteurs seulement. Le
tout sujet à toute politique ou règlementation du Locateur;

EN FOI DE QUOI, le Locateur a signé le Bail à Montréal, le ___e jour de _________________2022.
VILLE DE MONTRÉAL

Par: Yves Saindon, greffier

EN FOI DE QUOI, le Locataire a signé le Bail à___________, le ___e jour de ______________2022.

SOUNDBITE MEDICAL SOLUTIONS INC.

Par: Lori Chmura, présidente

ANNEXE A
Locateur

Locataire
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Plan et emplacement des Lieux loués.

Les Lieux loués inclus les locaux suivant pour une superficie de 4 082 pieds carrés :
Les bureaux : 104, 108A, 108B, 108C,108D,108 E, 108F, 109A, 109B, 109C, 109D, 109E, 137,
138, 139
Les laboratoires : 117, 118, 119, 120, 122 et 123
Les espaces communs et de circulation sont : 100, 101, 102, 107, 108, 116, 121, 140, 141
Les espaces techniques exclus sont : 103, 105, 106, 124 et 142
La Superficie de 2 562 pieds carrés inclus :
Les bureaux : 108D, 108E, 108F, 109D, 109E
Les laboratoires : 117, 118, 119, 120, 122 et 123

Locateur

Locataire
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ANNEXE B
Équipements et services inclus dans le Loyer de base :


Service de réceptionniste;



Salles de réunion;



Cafétéria;



Usage de l’adresse postale et d’un numéro de fax;



Réception et distribution du courrier et livraisons;



Nettoyage et entretien ménager;



Chauffage, climatisation et électricité;



Salle de serveur;



Accès Internet illimité;



Téléphonie IP, boîte vocale, appels locaux illimités

Locateur

Locataire
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ANNEXE D
Règlement sur la gestion contractuelle

573.3.1.2. Toute municipalité doit adopter un règlement sur la gestion contractuelle.
Ce règlement s’applique à tout contrat, y compris à un contrat qui n’est pas visé à l’un des paragraphes du premier
alinéa du paragraphe 1 de l’article 573 ou à l’article 573.3.0.2.
Ce règlement doit notamment prévoir:
1° des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des offres;
2° des mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre
T-11.011) et du Code de déontologie des lobbyistes (chapitre T-11.011, r. 2) adopté en vertu de cette loi;
3° des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption;
4° des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d’intérêts;
5° des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et
l’objectivité du processus de demandes de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte;
6° des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la modification d’un contrat;
7° des mesures pour favoriser la rotation des éventuels cocontractants à l’égard des contrats qui comportent une
dépense de 25 000 $ ou plus mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une
demande de soumissions publique en vertu de l’article 573 et qui peuvent être passés de gré à gré en vertu de règles
adoptées en application du quatrième alinéa.
Ce règlement peut prévoir les règles de passation des contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $ mais
inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en
vertu de l’article 573. Ces règles peuvent varier selon des catégories de contrats déterminées. Lorsque de telles règles
sont en vigueur, l’article 573.1 ne s’applique pas à ces contrats.
Ce règlement de même que tout autre règlement portant sur la gestion contractuelle, notamment tout règlement
déléguant le pouvoir de faire une dépense ou de passer un contrat au nom de la municipalité, doivent en tout temps être
publiés sur le site Internet où la municipalité publie la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article
477.6.
Le greffier doit, au plus tard le 30e jour suivant celui de l’adoption d’un règlement en vertu du présent article, en
transmettre une copie certifiée conforme au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire.
Au moins une fois l’an, la municipalité dépose, lors d’une séance du conseil, un rapport concernant l’application de ce
règlement.
L’article 573.3.4 s’applique uniquement, en ce qui concerne le non-respect d’une mesure prévue dans ce règlement,
dans le cas d’un contrat dont le processus de passation a commencé après la date à compter de laquelle la mesure y est
prévue.

Locateur
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RÉSUMÉ
Objet du Bail :

Location des bureaux et laboratoires pour une superficie variant de
2 562 pi ca à 4 082 pi ca.

Début du Bail :

1er juin 2022

Fin du Bail :

31 mai 2024

Loyer de base mensuel :

Du 1er juin au 31 décembre 2022 :

9 161,10 $

Du 1er janvier 2023 au 31 mai 2024 :

14 596,55 $

excluant les taxes
Loyer pour service
additionnel mensuel :

N/A

Enseigne extérieure :

Le nom d’entreprise du Locataire sur l’enseigne lumineuse extérieure
de l’immeuble, de même que d’afficher le nom du Locataire sur le
tableau d’identification

Tarif :

N/A

Dépôt de garantie :

Le locateur a déjà en dépôt 52 032,00 $

Usage des lieux :

Bureaux et laboratoire

Cession
location :

et

sous- Le Bail ne peut être cédé et les Lieux loués ne peuvent être sousloués ou occupés par un tiers, sans l’autorisation préalable du
Locateur, laquelle ne peut être refusée ou retardée sans motif
raisonnable

Autres charges :

N/A

Allocations

3 mois gratuits (juin-juillet-août 2022)
Salles de réunion sans frais
Utilisation temporaire de postes de travail du local 132

Options

Droit de premier refus pour le local 132

Emplacement des Lieux 2300 Alfred-Nobel, Montréal, Province de Québec, H4S 2A4
loués :

Locateur

Locataire

Page 13 de 13

18/23

19/23

20/23

Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228933001
Unité administrative responsable : 180204000000
Projet : Location d’espaces de bureaux à LES SOLUTIONS MÉDICALES SOUNDBITE INC.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.
X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
S.O.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
S.O.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228933001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division locations

Objet :

Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à LES
SOLUTIONS MÉDICALES SOUNDBITE INC., des bureaux, situés
au 2300, rue Alfred-Nobel, d'une superficie totale de 379 mètres
carrés (4 082 pieds carrés), pour un terme de deux (2) ans, à
compter du 1er juin 2022 jusqu'au 31 mai 2024, à des fins de
bureaux et de laboratoires, moyennant un loyer total de 284
785,75 $, excluant les taxes. Bâtiment 1750.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES
Comptabiliser les revenus tel qu'indiqué dans le fichier ci-joint.

FICHIERS JOINTS

GDD 1228933001- Ville loue à Soundbite Medical Solutions inc 2300 Alfred-Nobel.xlsx

Le : 2022-04-19

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sylvie ROUSSEAU
Préposée au budget
Tél : 514 872-4232

Mustapha CHBEL
Conseiller budgétaire
Tél : 514-872-0470
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.18
2022/05/16
13:00
(1)

Dossier # : 1227233003
Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 20 a) prendre des mesures adéquates visant à sauvegarder,
protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel
ainsi qu’à favoriser la diffusion des savoirs et des connaissances
qui les distinguent

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier de 175 000 $ au Musée des
Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal pour son
fonctionnement et le maintien de ses activités pour l'année
2022. Approuver la convention à cet effet.

Il est recommandé :
1. d'accorder un soutien financier de 175 000,00 $ au Musée des Hospitalières de
l'Hôtel-Dieu de Montréal pour l'année 2022;
2. d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme,
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-04-13 16:35

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227233003

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 20 a) prendre des mesures adéquates visant à sauvegarder,
protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel
ainsi qu’à favoriser la diffusion des savoirs et des connaissances
qui les distinguent

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier de 175 000 $ au Musée des
Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal pour son
fonctionnement et le maintien de ses activités pour l'année
2022. Approuver la convention à cet effet.

CONTENU
CONTEXTE
Le Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal est un OBNL dépositaire d’un
patrimoine unique qui présente l’histoire :
1. des origines de Montréal et de sa fondation par Jeanne Mance à l’égal de Paul de
Chomedey, sieur de Maisonneuve;
2. de la Fondation de l’Hôtel-Dieu par Jeanne Mance, première infirmière laïque au
Canada;
3. des Hospitalières de Saint-Joseph dans leur mission de soins aux malades;
4. de l’évolution des soins et des sciences de la santé.

Le musée raconte l’histoire de femmes, laïques et religieuses, qui ont contribué de manière
remarquable à l’établissement de Montréal par l’ensemble des soins qu’elles ont donnés aux
citoyens qui ont construit la ville, mais aussi par leur implication dans le développement
urbanistique au pied du mont Royal. Témoins uniques de l’histoire des connaissances
médicales, les collections présentées et conservées au Musée relatent des savoirs liés tant
aux plantes médicinales qu’à l’évolution des outils chirurgicaux tout en témoignant du côté
humain des soins ainsi que de l’attention et de l’empathie offertes aux patients. Le Musée
conserve et met en valeur une collection de 22 000 artefacts.
En 2017, la Ville de Montréal a acquis l'ensemble conventuel des Religieuses Hospitalières de
Saint-Joseph (RHSJ) au sein duquel est situé le Musée, ce dernier occupant l'ancienne
résidence des aumôniers de l'Hôtel-Dieu. Ainsi, comme prévu à l'acte de vente, depuis le 1er
mai 2019, l'édifice qui abrite le Musée des Hospitalières est la propriété de la Ville comme
partie prenante du projet de la Cité-des-Hospitalières.
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Depuis son incorporation en 1990 et son ouverture en 1992 dans le cadre du 350e
anniversaire de Montréal, la mise sur pied du Musée, son fonctionnement et l'ensemble de
ses activités étaient financées par les RHSJ. Tel que prévu, depuis le 1er mai 2019 et comme
convenu à l'acte de vente, les RHSJ n'octroient plus de soutien financier au Musée.
Dans l'acte de vente de 2017, la Ville s’est engagée à déployer les mesures nécessaires pour
assurer la mise en valeur du site en fonction de cinq valeurs significatives pour les RHSJ, soit
:
·
·
·
·
·

la préservation de l’esprit des lieux;
le respect des valeurs des religieuses et leur mission spirituelle;
la protection et la pérennisation du patrimoine bâti et naturel;
la cohérence avec l’histoire du site;
l’ouverture sur la collectivité et la réponse à ses besoins.

Dans ce contexte, la Ville de Montréal souhaite, par un soutien financier dégressif,
accompagner l’OBNL dans une phase de transition vers une plus grande autonomie financière.
Le Musée a obtenu son agrément du ministère de la Culture et des Communications en 2019.
Cette reconnaissance gouvernementale majeure est valide pour une durée de 5 ans et
témoigne de la qualité des pratiques muséologiques de l'institution. Aussi, le Musée bénéficie
pour les années 2019 à 2022 d'un soutien du Programme d'aide au fonctionnement des
institutions muséales.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 0309 - 22 mars 2021 : Accorder un soutien financier de 190 000 $ au Musée des
Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal pour son fonctionnement et le maintien de ses
activités pour l'année 2021 / Approuver un projet de convention à cet effet.
CM20 0813 - 25 août 2020 : Approuver la prolongation d'un bail aux termes duquel la Ville de
Montréal loue au Musée des hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal l'édifice situé au 201,
avenue des Pins Ouest (1 122,5 m²) ainsi que des locaux additionnels au 251, avenue des
Pins Ouest (581 m²), pour une durée de douze (12) mois, soit du 1er janvier 2020 au 31
décembre 2020, moyennant un loyer symbolique de 100 $ pour la période, auquel s'ajoutent
la TPS et la TVQ. Ouvrage #1303-102. Arrondissement du Plateau-Mont-Royal, Cité des
Hospitalières. La subvention immobilière représente une somme de 187 879 $.
CM20 0803 - 25 août 2020 : Accorder un soutien financier de 220 000 $ au Musée des
Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal pour son fonctionnement et le maintien de ses
activités, pour l'année 2020 / Approuver un projet de convention à cet effet.
CE19 1686 - 6 novembre 2019 : Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal
loue au Musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal, le bâtiment situé au 201,
avenue des Pins Ouest, d’une superficie de 1 122,5 mètres carrés ainsi que des locaux
additionnels situés au 251, avenue des Pins Ouest, d’une superficie de 581 mètres carrés,
pour une période de huit mois, soit du 1er mai 2019 au 31 décembre 2019, moyennant un
loyer symbolique de 100 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions
stipulés au projet de bail / Imputer ce revenu conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel.
CM19 1115 - 22 octobre 2019 : Accorder un soutien financier exceptionnel de 240 000 $ au
Musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal, pour son fonctionnement et le maintien
de ses activités, pour une période transitoire du 1er mai au 31 décembre 2019 / Approuver
un projet de convention à cet effet.
CM17 0777 : Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert des Religieuses
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Hospitalières de Saint-Joseph, à des fins municipales, l'immeuble situé au 201-251A, avenue
des Pins Ouest, ainsi que le terrain vacant situé sur l'avenue Duluth Ouest, dans
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, pour une somme de 14 550 000 $, plus les taxes
applicables.
DESCRIPTION
La présente convention vise le soutien du Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de
Montréal suite à l'acquisition du site par la Ville de Montréal pour l'année 2022.
La subvention permettra à l'institution de poursuivre ses activités muséales de conservation,
de recherche, d'éducation et de diffusion.
Le projet de l’OBNL est la mise en valeur du patrimoine des RHSJ par la conception, le
développement et l'offre de différentes activités (expositions, visites commentées,
programmes éducatifs et activités de médiation).
En plus de la diffusion de ses expositions et la bonification de son offre de visites
commentées, l'OBNL prévoit plus spécifiquement en 2022 offrir des circuits intérieurs et
extérieurs mettant en valeur l'ensemble conventuel des RHSJ et proposer une offre
d'activités pour une grande variété de publics en mode présentiel et virtuel.
En plus du déploiement d'une offre culturelle, le Musée travaillera prioritairement au
développement de ses publics, au renouvellement de son exposition permanente, à la mise
aux normes de ses réserves et à la consolidation de sa structure institutionnelle.
Le projet doit permettre à l’OBNL d’acquérir graduellement une autonomie financière.
JUSTIFICATION
Le développement de la Cité-des-Hospitalières par la Ville de Montréal exige un respect des
valeurs des religieuses et une mise en valeur du patrimoine exceptionnel du site. Afin
d’honorer cet engagement, la Ville de Montréal, par le Service de la culture, souhaite
soutenir le Musée dans la transition à laquelle il doit faire face.
Dans le cadre du projet de requalification de la Cité-des-Hospitalières, la Ville de Montréal
souhaite soutenir le Musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal en raison de l'apport
de l'organisme à la mise en valeur du patrimoine montréalais et à l'animation qu'il réalise au
sein du site patrimonial du mont Royal et de la Cité-des-Hospitalières.
Les musées sont au coeur de l'écosystème culturel montréalais. Ils contribuent au
rayonnement et à la vitalité des quartiers et à bonifier l'offre et les activités culturelles de
proximité. Le projet s'inscrit dans l'alignement stratégique de la Ville puisqu'il contribue
directement à la démocratisation culturelle en stimulant l'innovation et la créativité tout en
renforçant la solidarité, l'équité et l'inclusion.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le coût maximal de cette contribution financière de 175 000,00 $ sera financé par le Service
de la culture.
Cette dépense sera assumée à 100 % par la Ville centre.
Voici les contributions financières qui ont été accordées au Musée des Hospitalières de
l'Hôtel-Dieu de Montréal dans les cinq dernières années :

Soutien au fonctionnement
Entente de développement

2017
-

2018
-

2019
240 000 $
30 000 $

2020
220 000 $
12 960 $

2021
190 000 $
27 000$
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culturel de Montréal MCC/
VILLE - Programmes de soutien
financier
TOTAL

0$

0$

270 000 $

232 960 $

217 000$

MONTRÉAL 2030
Le dossier contribue à l'atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030 (voir grille jointe), et ce, principalement en regard des priorités suivantes :
Priorité 15 : Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son coeur créatif,
notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs
culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire;
Priorité 20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la
métropole.

IMPACT(S) MAJEUR(S)
Maintien des activités du Musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal et mise en
valeur du patrimoine inhérent à la Cité-des-Hospitalières et au site patrimonial du mont Royal
auprès des citoyens.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Les activités seront déployées dans le respect des directives de la santé publique.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Les opérations de communication seront faites conformément au protocole de visibilité
prévoyant que soit apposé le logo de la Ville de Montréal sur les documents de promotion et
dans toutes les activités de communication de l'organisme.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Réalisation des activités muséales au courant de l'année 2022.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie-Antoine PAUL)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes
Guy BEAULIEU, Service de la gestion et planification des immeubles
Lecture :
Guy BEAULIEU, 20 avril 2022

Le : 2022-03-29

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Isabelle GAY
commissaire - a la culture

Geneviève PICHET
Directrice - développement culturel

Tél :
Télécop. :

514-872-0580

Tél :
Télécop. :

514-872-1156

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Geneviève PICHET
Directrice
Tél :
514-872-8562
Approuvé le : 2022-04-13

Ivan FILION
Directeur du Service de la culture
Tél :
514.872.9229
Approuvé le :
2022-04-13
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227233003
Unité administrative responsable : Service de la culture
Projet : Accorder un soutien financier de 175 000 $ au Musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal pour son
fonctionnement et le maintien de ses activités pour l'année 2022. Approuver la convention à cet effet.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
● Priorité 15: Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son coeur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes,
les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire;
● Priorité 20: Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
● Priorité 15: Par son offre diversifiée d'activités, le Musée contribue au dynamisme culturel en collaborant avec une grande
variété de travailleurs culturels afin de rejoindre une multitude de citoyens;
● Priorité 20: Mise en valeur d’un site unique intrinsèquement lié à l’histoire de la métropole, mettant en lumière l’apport des
femmes à notre société contemporaine.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal
201, avenue des Pins Ouest
Montréal (Québec) H2W 1R5 Téléphone : 514-849-2919
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nom et adresse

Poste

Me Geneviève Morel
678, de la Métairie
Verdun (Qc) H3E 1T1
Mme Louise Lussier
3H-6000, chemin Deacon
Montréal (Qc) H3S 2T9
M. Pierre Beaupré
3981, boul. Saint-Laurent
Bureau 605
Montréal H2W 1Y5
Dr Pierre Mayer

Présidente
Vice-présidente
et trésorière
Administrateur

Administrateur

Pneumologue, CSPQ
Chef-adjoint du service de
pneumologie
Dir. Clinique du sommeil
Prof. agrégé de clinique,
Université de Montréal
CHUM

M. Denis Sylvestre
Directeur des services
administratifs
245, avenue des Pins O.
Montréal H2W 1R5
Mme Louise Marie Lessard
94, De Beaujeu
Coteau-du-Lac (Qc)
J0P 1B0
Mme Danielle Fleury
PDG adjointe, Dir. générale
CHUM - Pavillon S
850, rue St-Denis, porte
S06.234
Montréal (Qué.) H2X 0A9
Mme Jacinthe Pépin
Secrétaire de Faculté
Professeure titulaire
Faculté des sciences
infirmières, Université de
Montréal

1er mandat

Fin
mandat
actuel

Rés : 514-769-8569
Mobile : 514-793-8762
genevievemorel05@gmail.com
Tél: 514-490-9100 ou 9396
Cell: 514-942-8256
louisemlussier@videotron.ca
Bureau (514-849-5617 #226
pierre.beaupre@bmaarchitectes.com

2008

2022

2010

2022

2011 (4 nov)

2023

Tél : 514 890-8000-15638

2021
(24 mars)

2022

pierre.mayer@umontreal.ca
pierre.mayer.med@ssss.gouv.qc.ca

Administrateur

Bureau : 514-735-6585 poste 238
DSylvestre@rhsj.org

2016
(17 nov)

2022

Secrétaire

Rés. 450-308-1075
lmlsd @videotron.ca

2019
(19 sept)

2023

Administratrice

Téléphone : 514 890-8171

2021
(3 fév)

2023

2021
(3 fév)

2023

danielle.fleury.chum@ssss.gouv.qc.ca

Administratrice

514-343-7048
jacinthe.pepin@umontreal.ca

Conseil d’administration/Liste des membres
2021-03-25/pl
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MUSÉE DES HOSPITALIÈRES DE L’HÔTEL-DIEU DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT NUMÉRO 1
REFONDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1 (RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX)
SECTION I - DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
ARTICLE 1 - TITRE
Le présent règlement peut être cité sous le nom de « Règlement intérieur » ou sous le nom de
« Règlements généraux ».
ARTICLE 2 - INTERPRÉTATION
A.

Dans le présent règlement, lorsque le contexte le requiert, le singulier comprend le pluriel,
et inversement, et le masculin comprend le féminin, et inversement.

B.

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots,
locutions et expressions suivants ont le sens qui leur est ci-après donné:
a)

la locution « lettres patentes » signifie et désigne les lettres patentes constituant la
personne morale ainsi que toutes lettres patentes supplémentaires;

b)

le mot « membre » signifie et désigne les membres réguliers, ce à l’exclusion, en
particulier, des membres honoraires;

c)

le mot « Musée » signifie et désigne l’institution muséale établie dans la Ville de
Montréal connue sous le nom Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de
Montréal, institution administrée par la personne morale;

d)

le mot « officier » signifie et désigne un dirigeant de la personne morale au sens de
la Loi sur les compagnies.

C.

Lorsque les règlements confèrent un pouvoir discrétionnaire aux administrateurs, ces
derniers peuvent exercer ce pouvoir comme ils l’entendent et au moment où ils le jugent
opportun dans les meilleurs intérêts de la personne morale.

D.

Définitions de la Loi
Sous réserve des dispositions du présent article, les définitions établies dans les lois
régissant la personne morale s’appliquent aux termes utilisés dans ce règlement.
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ARTICLE 3 - SIÈGE
Le siège de la personne morale est situé dans la Ville de Montréal, à l’adresse que les
administrateurs peuvent déterminer de temps à autre par résolution.
ARTICLE 4 - SCEAU
Le sceau de la personne morale est celui dont l’empreinte apparaît en marge.
ARTICLE 5 - ANNÉE FINANCIÈRE
L’année financière de la personne morale se termine le 31 décembre de chaque année.
SECTION II - LES MEMBRES
ARTICLE 6 - CATÉGORIES DE MEMBRES
La personne morale est formée d’une seule catégorie de membres, à savoir les membres réguliers,
ce à l’exclusion, en particulier, des membres honoraires.
ARTICLE 7 - MEMBRE HONORAIRE
Il sera loisible au conseil d’administration de conférer à toute personne, par résolution, le titre de
membre honoraire de la personne morale.
Les seuls droits des membres honoraires sont ceux déterminés, de temps à autre, par règlement de
la personne morale. Les membres honoraires ne peuvent en aucun cas, de par cette seule qualité,
occuper la charge d’administrateur et n’ont pas le droit de vote lors des assemblées des membres
s’ils assistent à ces assemblées. Ils ne sont pas comptés dans l’établissement du quorum de toute
assemblée et n’ont pas le droit d’être convoqués, cette dernière question étant laissée à l’entière
discrétion du conseil d’administration.
ARTICLE 8 - MEMBRE RÉGULIER
Peut seule être membre régulier une personne qui satisfait aux conditions suivantes:
a)

être majeure et n’être frappée d’aucune incapacité légale quelconque;

b)

s’engager à respecter les règlements et les politiques de la personne morale, tels qu’ils
pourront être en vigueur de temps à autre;

c)

posséder un intérêt marqué à l’égard des objets constitutifs de la personne morale et de ses
activités, le tout au jugement du conseil d'administration qui a, à cet égard, comme plus
globalement à l’égard de l’admission des membres, discrétion absolue;
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d)

être acceptée par le conseil d’administration de la personne morale, sur demande présentée
à cette fin en la forme que celui-ci pourra prescrire de temps à autre. La formule établie à
l’annexe « A » du présent règlement est adoptée à titre de formule de demande
d’admission. Elle peut être modifiée par résolution du conseil d’administration;

e)

satisfaire à toute autre exigence déterminée, de temps à autre, par les règlements de la
personne morale;

le tout sous réserve des dispositions du présent règlement relatives à la suspension, à la radiation
et au retrait des membres.
ARTICLE 9 - ADMISSION DES MEMBRES
Il est du ressort exclusif du conseil d’administration d'admettre toute personne à titre de membre
de la personne morale. Le conseil a, en cette matière, sous réserve des dispositions du présent
règlement, discrétion absolue et sa décision est finale et sans appel. Sous réserve du présent
règlement, le conseil peut adopter et suivre en cette matière la procédure qu’il juge appropriée et
il n’est pas lié par l’application des règles de justice naturelle.
S’il ne subsiste pas au conseil d’administration un nombre d’administrateurs suffisant pour former
le quorum requis, les membres, peuvent procéder à la cooptation de nouveaux membres de la
personne morale si les candidats satisfont aux dispositions du présent règlement.
ARTICLE 10 - DROITS DES MEMBRES
Les membres réguliers sont les seuls qui bénéficient de tous les droits et privilèges reconnus par
la loi aux membres d’une personne morale. Ils sont aussi les seuls à en avoir les obligations.
En conséquence, les membres réguliers forment seuls toutes les assemblées générales des
membres, extraordinaires et annuelles, sont les seuls à pouvoir y exercer le droit de vote et sont
les seuls éligibles aux postes d’administrateurs. Sous réserve de toute autre disposition des
règlements de la personne morale, ils sont aussi les seuls à être convoqués aux assemblées des
membres et à être considérés dans l’établissement du quorum.
ARTICLE 11 - ÉTUDE DE CANDIDATURES ET NOMBRE
A.

Étude de candidatures
Le secrétaire de la personne morale devra transmettre au conseil d’administration, à sa
première assemblée suivant sa réception, toute demande d’admission comme membre et
le conseil devra statuer sur ladite demande avec diligence.
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B.

Nombre
À toute époque, le nombre de membres réguliers est limité à 5 (11).

ARTICLE 12 - COTISATION
Il ne pourra être imposé aux membres aucune cotisation, annuelle ou spéciale.
ARTICLE 13 - SUSPENSION ET RADIATION
Le conseil d’administration pourra, par résolution, suspendre pour une période qu’il détermine ou
encore radier définitivement tout membre qui refuse, omet ou néglige de se conformer aux
dispositions des règlements de la personne morale ou qui, à son jugement, a commis un acte ou a
eu un comportement ou une attitude jugé indigne ou nuisible aux buts poursuivis par la personne
morale, à ses intérêts ou à sa bonne réputation.
La décision du conseil d’administration à cette fin sera finale et sans appel. Le conseil
d’administration est autorisé à adopter et à suivre en cette matière la procédure qu’il pourra de
temps à autre déterminer et qu’il jugera appropriée. Il ne sera pas tenu d’appliquer les règles
régissant les tribunaux judiciaires ou quasi judiciaires, mais il devra cependant fournir à l’intéressé,
sauf dans les cas d’urgence et dans des circonstances exceptionnelles, l’occasion de faire valoir
ses prétentions sur la mesure avant qu’elle ne soit adoptée.
À cette fin, le membre intéressé sera informé par écrit, au moins dix (10) jours francs avant
l’assemblée au cours de laquelle la mesure sera considérée, des reproches formulés à son endroit
et du fait que le conseil d’administration considérera la question de sa suspension ou de sa radiation
dans le cadre de l’assemblée. À cette occasion, le membre aura droit de soumettre au conseil,
avant la décision, ses prétentions, moyens et arguments. Pour ce faire, il devra se présenter luimême à l’assemblée du conseil, à l’heure indiquée.
Lorsque sera venu pour le conseil le moment de considérer la question, le membre intéressé,
accompagné, le cas échéant de son avocat, sera invité à assister à l’assemblée. Le président ou
toute autre personne pour le conseil communiquera alors sommairement les reproches à l’endroit
du membre intéressé. Celui-ci disposera alors d’une période de temps raisonnable, mais n’excédant
pas trente (30) minutes sauf avec consentement de l’assemblée, pour soumettre ses prétentions et
arguments.
Par la suite, le membre, ainsi que son avocat le cas échéant, devra se retirer de l’assemblée pour
permettre au conseil de compléter ses délibérations. La décision lui sera communiquée par écrit
par le secrétaire.
Rien dans le présent règlement n’oblige le conseil à agir selon les règles s’appliquant aux tribunaux
judiciaires ou quasi judiciaires. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, rien n’oblige le
conseil à communiquer la preuve des faits qu’il a reçue à la base des reproches formulés et le
membre intéressé n’a aucun droit d’assister à la présentation de ces faits ou à quelque partie des
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délibérations du conseil. Rien dans le présent règlement n’oblige le conseil à prendre sa décision
au cours de l’assemblée dont il est question au présent article.
En outre, le défaut de satisfaire aux exigences du présent article n’a cependant pas pour effet
d’entacher de nullité toute mesure de cette nature adoptée par le conseil.
Le membre faisant l’objet d’une suspension ou d’une radiation ne peut recouvrer quelque somme
que ce soit versée par lui à la personne morale.
ARTICLE 14 - DÉMISSION OU RETRAIT
Tout membre peut démissionner ou se retirer de la personne morale en lui adressant un avis écrit
à cet effet. Tout avis de retrait ou démission prend effet à la date de sa réception par la personne
morale. Le conseil en est informé avec diligence par les officiers responsables.
SECTION III - LES ASSEMBLÉES DES MEMBRES
ARTICLE 15 - ASSEMBLÉE ANNUELLE
L’assemblée générale annuelle des membres de la personne morale aura lieu à chaque année à la
date que le conseil d’administration fixera, cette date devant être située à l’intérieur d’un délai de
trois (3) mois suivant la fin de la dernière année financière de la personne morale. Elle sera tenue
au siège de la personne morale ou à tout autre endroit choisi par le conseil d’administration et
indiqué dans l’avis de convocation.
ARTICLE 16 - ASSEMBLÉES EXTRAORDINAIRES
Toutes les assemblées générales extraordinaires des membres seront tenues au siège de la
personne morale, ou à tout autre endroit choisi par le conseil d’administration et indiqué dans l’avis
de convocation. Il sera loisible au président ou au conseil d’administration, selon que les
circonstances l’exigeront, de décider de la convocation de toute telle assemblée. De plus, le
secrétaire sera tenu de convoquer une assemblée générale extraordinaire des membres dans les
dix (10) jours de la réception par lui d’une demande à cette fin, par écrit, signée par au moins dix
pour cent (10%) des membres de la personne morale, demande spécifiant les objets de telle
assemblée extraordinaire. À défaut par le secrétaire de convoquer telle assemblée dans le délai
imparti plus haut, celle-ci pourra être convoquée par les signataires de la demande.
ARTICLE 17 - CONVOCATION
A.

Toute assemblée des membres sera convoquée par le secrétaire au moyen d’un avis écrit
adressé, à chaque membre, à l’adresse qui apparaîtra aux livres de la personne morale.
L’avis devra être déposé à la poste ou autrement transmis ou remis au moins dix (10) jours
francs avant le jour de l’assemblée.
L’avis de convocation devra contenir la mention de la date, de l’heure, de l’endroit et des
objets de l’assemblée. En particulier au cas d’assemblée extraordinaire, l’avis devra
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mentionner de façon très précise les buts et objets de l’assemblée et les délibérations au
cours de cette assemblée devront se limiter aux sujets mentionnés dans l’avis, sauf s’il en
est décidé autrement à l’unanimité à l’assemblée alors que tous les membres sont présents.
S’il y a des absents, le consentement des membres absents devra être obtenu par la suite
pour que les résolutions adoptées sur ces sujets soient valides.
La présence de tout membre de la personne morale à une assemblée annuelle ou
extraordinaire comportera renonciation de sa part à l’avis de convocation, sauf s’il se
présente pour s’opposer formellement à la tenue de l’assemblée en raison de la violation
du présent article. Le procès-verbal de l’assemblée constatant la présence de tout membre
constitue une preuve concluante de ce fait.
La déclaration du secrétaire de la personne morale, inscrite spécialement au procès-verbal
d’une assemblée signé par lui, selon laquelle tous les membres de la personne morale ont
été régulièrement convoqués à cette assemblée, constitue une preuve concluante de ce fait.
De plus, si tous les membres sont présents et consentent à sa tenue, une assemblée générale
extraordinaire ou annuelle pourra être tenue sans avis de convocation. Dans ce cas, une
mention spéciale sera faite au procès-verbal à cet effet.
B.

Renonciation à l’avis de convocation
Tout membre peut, par un avis écrit donné au secrétaire, renoncer à l’avis de convocation
de toute assemblée tenue pendant la période qu’il indique, au cours de laquelle il prévoit
n’être pas disponible pour la tenue de pareille assemblée.
Dans un tel cas, cette renonciation a plein effet et une mention spéciale est faite en ce sens
au procès-verbal de toute assemblée tenue pendant cette période.
Pareille renonciation peut être retirée en tout temps par un avis écrit donné au secrétaire.
Elle cesse alors d’avoir effet pour l’avenir.

ARTICLE 18 - IRRÉGULARITÉ ET DÉFAUT D’AVIS
L’omission accidentelle de faire parvenir l’avis de convocation à l’un ou plusieurs des membres
n’a pas pour effet de rendre nulles les décisions prises à l’assemblée convoquée. De même, toute
erreur ou irrégularité de pure forme dans l’avis de convocation n’aura pas pour effet de l’entacher
de nullité.
ARTICLE 19 - QUORUM
Le quorum requis pour la tenue de toute assemblée générale des membres est constitué de la
présence de cinq (5) membres. Deux membres présents pourront cependant ajourner toute
assemblée convoquée à tout jour juridique suivant et l’assemblée ainsi ajournée pourra avoir lieu
au jour fixé pour l’ajournement sans autre avis.
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Si, au jour de l’assemblée, la corporation compte moins de onze (11) membres en règle, le quorum
requis pour la tenue de cette assemblée est constitué de la présence de trois (3) membres.
ARTICLE 20 - PRÉSIDENCE DE L’ASSEMBLÉE
Si le président est absent, le vice-président préside l’assemblée. Dans le cas d’absence de ces deux
(2) officiers, les membres présents choisissent parmi eux un président de l’assemblée.
ARTICLE 21 - PROCÉDURE AUX ASSEMBLÉES
Le président de toute assemblée des membres veille au bon déroulement de l’assemblée et y
conduit les procédures sous tout rapport, et sa direction sur toute matière est décisive et lie tous les
membres, ce sous réserve des autres dispositions du présent article. Il a notamment le pouvoir de
déclarer irrecevables certaines propositions, de déterminer et de dicter la procédure à suivre, sous
réserve des règlements de la personne morale. Il a les pouvoirs requis pour assurer le bon ordre,
notamment celui d’expulser de l’assemblée toute personne qui n’a pas le droit d’y assister ainsi
que tout membre qui y sème la perturbation ou ne se plie pas à ses directives.
Une déclaration par le président de toute assemblée à l’effet qu’une résolution a été adoptée, ou
adoptée à l’unanimité, ou adoptée par une majorité définie, ou rejetée, ou qu’elle n’a pas été
adoptée par une majorité définie, constitue une preuve concluante de ce fait.
Le président d’une assemblée des membres a en tout temps durant l’assemblée le pouvoir de la
suspendre pour la période qu’il détermine si la reprise a lieu le même jour. Il n’est pas nécessaire
de donner un avis de convocation pour la reprise de la séance ainsi suspendue. Dans l’éventualité
d’une telle suspension, il peut être pris connaissance et disposé à la reprise de l’assemblée de toute
affaire dont il aurait pu être pris connaissance et disposé lors de l’assemblée avant la suspension.
Tout membre de l’assemblée peut en appeler à l’assemblée d’une décision du président. La
décision de l’assemblée est finale et sans appel.
À défaut par le président de l’assemblée de s’acquitter fidèlement de sa tâche, les membres
peuvent à tout moment le remplacer dans cette fonction pour la suite de cette assemblée par une
autre personne choisie parmi les membres.
ARTICLE 22 - VOTE
Le vote est pris à main levée, ou au scrutin secret si deux (2) membres le requièrent. Le président
de l’assemblée a le droit de voter selon sa qualité de membre.
Chaque membre a droit à un vote et, sous réserve de la loi et de toute disposition particulière des
règlements, toutes les questions soumises doivent être décidées à la majorité simple des voix
exprimées. En cas d’égalité des voix, le président de l’assemblée a un second vote ou vote
prépondérant.
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ARTICLE 23 - SCRUTATEUR
À toute assemblée, à l’occasion de la tenue d’un scrutin secret, le secrétaire agit à titre de
scrutateur, à moins que le président ne nomme à sa place une autre personne, qui n’a pas à être
membre de la personne morale. S’il s’agit d’une élection, le scrutateur ne peut être l’un des
candidats et cette partie de l’assemblée ne peut être présidée par l’un des candidats.
La fonction du scrutateur consiste à distribuer et à recueillir les bulletins de vote, à compiler le
résultat du vote et à le communiquer au président de l’assemblée. Il a aussi, une fois le résultat
proclamé, le devoir de détruire sur place les bulletins de vote.
Le président de l’assemblée peut, à sa discrétion, nommer un scrutateur adjoint qui a pour fonction
d’assister le scrutateur dans l’exercice de ses fonctions.
Le scrutateur et le scrutateur adjoint ont le droit de voter selon leur qualité de membre.
ARTICLE 24 - PROCURATION
Le vote d’un membre ne peut être donné que personnellement et en aucun cas par procuration.
ARTICLE 25 - AJOURNEMENT
Le président d’une assemblée pourra, avec le consentement de l’assemblée, ajourner ladite
assemblée à une date ultérieure sans qu’il ne soit nécessaire de donner avis de cet ajournement aux
membres absents. Toute affaire qui pouvait être discutée par l’assemblée pourra l’être lors de sa
continuation ainsi décidée.
ARTICLE 26 - OBJETS DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE
L’assemblée générale annuelle des membres a pour objets :
a)

de recevoir le rapport du président et/ou du conseil d’administration sur les activités de la
personne morale;

b)

de prendre connaissance, d’étudier et de recevoir les états financiers et le rapport des
auditeurs indépendants des états financiers ou des experts-comptables de la personne
morale pour l’année financière écoulée;

c)

d’étudier et d’approuver tout règlement adopté par le conseil d’administration depuis la
dernière assemblée générale annuelle, règlement qui n’aurait pas fait, depuis son adoption,
l’objet d’une approbation lors d’une assemblée générale extraordinaire;

d)

de nommer le ou les auditeurs indépendants des états financiers ou le ou les expertscomptables de la personne morale;

e)

d’élire les administrateurs conformément à la section IV du présent règlement;

126007.00015/104796010.1

17/63

-9-

f)

de faire au conseil d’administration toute suggestion jugée appropriée et de recevoir toute
information souhaitée qu’il est du devoir du conseil d’administration de communiquer.

ARTICLE 27 - PROCÈS-VERBAUX
Les procès-verbaux des assemblées des membres sont signés par le secrétaire et par le président
de l’assemblée. À défaut pour l’un ou (et) l’autre de signer le procès-verbal, les membres
autorisent par résolution toute autre personne à le signer à sa (leur) place.
Les membres et les membres du conseil d’administration ont droit de consulter les procès-verbaux
des assemblées des membres.
SECTION IV - LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
ARTICLE 28 - NOMBRE DE MEMBRES
Les affaires de la personne morale sont administrées par un conseil d’administration composé de
cinq (5) à onze (11) administrateurs, ce nombre pouvant être modifié par règlement conformément
à la loi.
ARTICLE 29 - QUALIFICATION OU CENS D’ÉLIGIBILITÉ
Sous réserve des autres exigences établies au présent règlement et de toute disposition spéciale
applicable à l’élection des administrateurs, toute personne, pour occuper le poste d’administrateur,
doit être membre de la personne morale, solvable, majeure, n’être frappée d’aucune incapacité
légale et satisfaire à toute autre condition déterminée par règlement de la personne morale.
ARTICLE 30 - DURÉE DES FONCTIONS
Le mandat des membres du conseil d’administration est d’une durée de deux (2) ans. L’élection
des administrateurs se fait en deux (2) tranches distinctes, les sièges numéros 1 à 5 inclusivement
faisant l’objet d’une élection les années paires et les sièges numéros 6 à 11 inclusivement faisant
l’objet d’une élection les années impaires.
Sous réserve des articles 37, 38, 39 et 86, tout administrateur entre en fonction à la clôture de
l’assemblée au cours de laquelle il a été nommé ou élu et le demeure pour une période de deux (2)
ans, soit jusqu’à la clôture de l’assemblée annuelle pertinente au cours de laquelle son successeur
a été élu ou nommé ou jusqu’à ce que son successeur ait été nommé ou élu en vertu de l’une
quelconque des dispositions du présent règlement.
Si, à une époque quelconque, une élection des membres du conseil n’est pas faite ou si elle n’est
pas faite au temps fixé, les membres du conseil en poste demeurent en fonction jusqu’à ce que
leurs successeurs soient élus.
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ARTICLE 31 - RÉÉLIGIBILITÉ
Tout administrateur sortant de charge sera rééligible s’il possède toujours le cens d’éligibilité
requis au sens des articles 29 et 32.
ARTICLE 32 - ÉLECTION
Pour fins d’élection, les sièges des administrateurs sont numérotés de un (1) à neuf (9)
inclusivement.
Toute personne possédant le cens d’éligibilité au sens de l’article 29 du présent règlement est
éligible à chaque siège.
Tout membre en règle a le droit, à l’égard de chaque siège, de soumettre une candidature et de
voter pour l’élection de l’administrateur.
ARTICLE 33 - PRÉSIDENT D’ÉLECTION
Le président de l’assemblée agit à titre de président d’élection sauf au moment, le cas échéant, où
il est lui-même candidat à un siège. Dans ce cas, l’article 20 s’applique pour la présidence de cette
partie de l’assemblée. De même, l’assemblée peut choisir de nommer toute personne à titre de
président d’élection, qu’elle soit ou non membre ou administrateur de la personne morale.
Le président d’élection et, le cas échéant, le scrutateur ont le droit de voter selon leur qualité de
membre.
ARTICLE 34 - PROCÉDURE D’ÉLECTION
a)

L’élection se fait, au cours de l’assemblée générale annuelle pertinente, siège par siège, à
la suite de la présentation de candidatures de personnes éligibles au sens des articles 29 et
32 par simples propositions verbales qui n’ont pas à être appuyées. Un candidat peut luimême soumettre sa candidature. Chaque membre a droit de vote pour l’élection à chaque
siège d’administrateur.

b)

Au moment de procéder à l’élection, si, pour un siège donné, il est soumis une seule
candidature d’une personne éligible au sens des articles 29 et 32, le président d’élection
proclame cette personne élue.

c)

Au moment de procéder à l’élection, si, pour un siège donné, il est soumis plus d’une
candidature de personnes éligibles au sens des articles 29 et 32, l’élection se fait à main
levée ou, si deux (2) membres le requièrent, au scrutin secret.

d)

Pour être élu, le candidat doit recevoir la majorité absolue des votes valides donnés.
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e)

S’il y a plus de deux (2) candidats et si, à un tour de scrutin, aucun candidat ne recueille
cette majorité absolue des votes validement donnés, un nouveau tour de scrutin est tenu
entre les deux (2) candidats qui ont obtenu le plus de votes.
S’il y a plus de deux (2) candidats et si, à un tour de scrutin, un candidat recueille une
majorité simple de votes et qu’il y a égalité au deuxième rang entre deux (2) ou plusieurs
candidats, un nouveau tour de scrutin est tenu entre tous ces candidats.

f)

Si, après un vote tenu spécialement pour départager deux (2) candidats, l’égalité subsiste,
le président d’élection vote en faveur d’un candidat et il le proclame élu. Le président
d’élection a le même droit et la même obligation si une égalité subsiste entre plusieurs
candidats après deux (2) tours de scrutin tenus spécialement pour les départager.
Si le président d’élection n’est pas membre, toute égalité est rompue par tirage au sort
effectué par lui immédiatement à la clôture du dernier scrutin. Le président d’élection
proclame élu le candidat favorisé par le tirage au sort.
Si c’est au second rang que subsiste l’égalité, le président d’élection proclame élu le
candidat ayant reçu la majorité simple des voix exprimées.

g)

Scrutin secret
S’il y a scrutin secret, le scrutateur remet à chaque membre un bulletin de vote et chaque
membre doit y inscrire un seul nom. Tout bulletin contenant plus d’un nom ou le nom
d’une personne non éligible est invalide et sera rejeté par le scrutateur.
Le scrutateur fait le décompte des votes et dresse une liste mentionnant, en marge du nom
de chaque candidat, le nombre de votes valides reçus. Si un candidat a reçu la majorité
absolue des votes validement exprimés, le président d’élection proclame ce candidat élu.
Dans le cas contraire, les règles établies aux paragraphes e) et f) ci-haut s’appliquent.

ARTICLE 35 - SIÈGES NON COMBLÉS
Si, à la clôture de l’assemblée générale annuelle, il demeure un ou des sièges à combler en raison
de l’insuffisance des candidatures, les membres du conseil d’administration devront combler la
vacance avec diligence en cooptant toute personne éligible au sens des articles 29 et 32.
Sous réserve des dispositions du présent règlement concernant le quorum, le conseil
d’administration pourra siéger de manière valide même s’il subsiste des vacances en son sein.

126007.00015/104796010.1

20/63

- 12 -

ARTICLE 36 - IRRÉGULARITÉ D’UNE ÉLECTION
Toute irrégularité survenue dans la procédure d’élection et le fait qu’un ou plusieurs
administrateurs siègent illégalement n’affectent pas la validité des décisions prises par le conseil
d’administration avant que l’intéressé n’ait cessé de faire partie du conseil d’administration, et ce
même si le vote de l’administrateur qui siégeait illégalement a pu être décisif.
ARTICLE 37 - VACANCE
A.

Devient vacante la charge de tout administrateur qui décède. De plus, le conseil pourra, par
résolution, déclarer vacante la charge de tout administrateur:
a)

qui offre par écrit sa démission au conseil d’administration;

b)

qui cesse de posséder le cens d’éligibilité ou de satisfaire à quelque exigence établie
par les règlements de la personne morale pour occuper le poste d’administrateur;

c)

qui fait cession de ses biens ou devient insolvable;

d)

qui est frappé d’une incapacité légale quelconque;

e)

qui a omis ou négligé d’assister à trois (3) assemblées consécutives du conseil
d’administration sans raison jugée valable par le conseil;

f)

qui, pour toute autre raison, est en fait incapable d’exercer ses fonctions;

g)

qui, au jugement du conseil, a eu une conduite jugée répréhensible ou contraire aux
intérêts de la personne morale.

La charge de l’administrateur devient vacante à compter de la résolution du conseil la
déclarant telle. Cette décision est finale et sans appel. La discrétion, les droits et les
obligations du conseil d’administration sont en cette matière les mêmes que ceux
déterminés à l’article 13 du présent règlement.
Sauf dans les cas d’urgence et dans des circonstances exceptionnelles, le conseil doit donc
fournir à l’intéressé l’occasion de faire valoir ses prétentions sur la mesure avant qu’elle
ne soit adoptée. La procédure établie à l’article 13 s’applique, en y faisant les adaptations
requises, en ce cas. L’intéressé jouit du droit de faire valoir ses prétentions dans les limites
établies pour les membres audit article 13.
Le défaut de satisfaire aux exigences du présent article n’a cependant pas pour effet
d’entacher de nullité toute mesure de cette nature adoptée par le conseil.
B.

S’il subsiste un nombre d’administrateurs suffisant pour former le quorum requis, toute
vacance survenue au sein du conseil, pour quelque cause que ce soit, sera comblée par les
membres du conseil demeurant en fonction, par simple résolution, et ce, pour la durée non
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expirée du terme pour lequel l’administrateur, dont la charge est devenue vacante, avait été
élu ou nommé. Le conseil devra combler toute vacance avec diligence, et de toute façon au
plus tard à sa première assemblée suivant l’expiration d’un délai de soixante (60) jours à
compter de la survenance de la vacance. À défaut de ce faire, une assemblée générale
extraordinaire des membres devra être convoquée à cette fin.
Toute vacance devra être comblée par le conseil en satisfaisant seulement à la condition de
choisir une personne éligible au sens des articles 29 et 32 du présent règlement.
ARTICLE 38 - DESTITUTION
Tout administrateur peut être démis de ses fonctions et/ou destitué, pour ou sans cause, avant
l’expiration de son mandat, à une assemblée générale extraordinaire des membres convoqués à
cette fin par le vote de la majorité des voix exprimées sur la question. À cette même assemblée,
une personne possédant le cens d’éligibilité pour le siège donné peut être élue sur simple
proposition verbale aux lieu et place de l’administrateur démis. La personne ainsi élue ne reste en
fonction que pour la durée non expirée du mandat de l’administrateur destitué qu’elle remplace.
Si la vacance n’est pas comblée tel que prévu au présent article, le conseil d’administration doit le
faire conformément à l’article 37.
ARTICLE 39 - DÉMISSION
Tout administrateur peut donner sa démission par lettre adressée à la personne morale. Cette
démission prend effet lors de son acceptation par résolution du conseil d’administration.
ARTICLE 40 - RÉMUNÉRATION
Les administrateurs ne touchent aucune rémunération pour l’exécution de leurs fonctions.
ARTICLE 41 - INDEMNISATION ET DÉFENSE
A.

Sous réserve du paragraphe B du présent article, la personne morale doit indemniser ses
administrateurs, officiers, membres de comités et autres dirigeants ou leurs prédécesseurs
ainsi que ses autres mandataires de tous leurs frais et dépenses raisonnables faits dans
l'exercice de leurs fonctions, y compris les sommes versées pour transiger sur un procès ou
exécuter un jugement, ou qui ont été occasionnés par la tenue d'une enquête ou par des
poursuites dans lesquelles ils étaient impliqués, dans la mesure où:
a)

cette personne a exercé ses fonctions avec honnêteté et loyauté dans l'intérêt de la
personne morale;

b)

dans le cas d'une poursuite entraînant le paiement d'une amende, cette personne
avait de bonnes raisons de croire que sa conduite était conforme à la loi.
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La personne morale doit en outre avancer à ces personnes les sommes nécessaires pour
assumer les frais de leur participation à une procédure visée au présent paragraphe et les
dépenses y afférentes.
B.

Dans l'éventualité où un tribunal ou toute autre autorité compétente établit que les
conditions énoncées aux alinéas a) et b) du paragraphe A du présent article ne sont pas
respectées, la personne morale ne peut indemniser cette personne et celle-ci doit
rembourser à la personne morale toute indemnisation déjà versée en application de ce
paragraphe.
De plus, la personne morale ne peut indemniser une personne visée au paragraphe A
lorsque le tribunal a constaté qu'elle a commis une faute lourde ou intentionnelle. Cette
personne doit alors rembourser à la personne morale toute indemnisation déjà versée, le
cas échéant.

C.

La personne morale peut, avec l'approbation du tribunal, dans le cadre d'une action intentée
par elle contre une personne visée au paragraphe A, avancer à cette personne les sommes
raisonnables nécessaires à une telle action ou l'indemniser des frais et dépenses
raisonnables entraînés par son implication dans une telle action, si cette personne satisfait
aux conditions énoncées à ce même paragraphe.

ARTICLE 42 - ASSURANCE
La personne morale peut souscrire une assurance couvrant la responsabilité que peuvent encourir
ses administrateurs, ses dirigeants et ses autres mandataires ainsi que toute autre personne qui agit
ou a agi en cette qualité.
ARTICLE 43 - CONFLIT D’INTÉRÊTS
A.

Règle générale
Tout administrateur doit éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt
personnel et ses obligations d’administrateur.
Il doit dénoncer à la personne morale tout intérêt qu’il a dans une entreprise ou une
association susceptible de le placer en situation de conflit d’intérêts, ainsi que les droits
qu’il peut faire valoir contre elle, en indiquant, le cas échéant, leur nature et leur valeur.
Cette dénonciation d’intérêt est consignée au procès-verbal des délibérations du conseil.

B.

Acquisition de droits
Tout administrateur peut, même dans l’exercice de ses fonctions, acquérir directement ou
indirectement des droits dans les biens qu’il administre ou contracter avec la personne
morale.
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Il doit cependant aussitôt signaler le fait à la personne morale en indiquant la nature et la
valeur des droits qu’il acquiert et demander que le fait soit consigné au procès-verbal des
délibérations du conseil. Il doit s’abstenir de délibérer et de voter sur la question.
C.

Délibérations au conseil
Outre les cas expressément prévus aux paragraphes A et B, tout administrateur intéressé,
directement ou indirectement, dans un contrat ou une affaire doit divulguer son intérêt au
conseil au moment où celui-ci délibère ou prend une décision sur ce contrat ou cette affaire
ou concernant ce contrat ou cette affaire et s’abstenir de voter sur toute résolution portant
sur ce contrat ou cette affaire ou le concernant personnellement, directement ou
indirectement.
L’administrateur intéressé doit quitter l’assemblée à moins que le conseil l’autorise à
assister aux délibérations et à y participer. Telle autorisation ne pourra être accordée que
par l’adoption d’une résolution, à l’unanimité, par scrutin secret.
Le respect par l’administrateur des obligations qui lui incombent aux termes du présent
paragraphe ne le dispense pas de se conformer également aux dispositions du paragraphe
A et, le cas échéant, à celles du paragraphe B.
Malgré les dispositions qui précèdent, si la personne morale ou la société dans laquelle il a
un intérêt est un organisme sans but lucratif, l’administrateur, tout en conservant son
obligation de divulguer ou de dénoncer son intérêt tel que prévu au présent article, conserve
dans tous les cas son droit de participer aux délibérations et son droit de vote.

D.

Membres de la famille
Les dispositions du présent article s’appliquent également dans tous les cas où une situation
de conflit existe ou peut exister entre les intérêts de la personne morale et l’intérêt des
membres suivants de la famille de l’administrateur: le conjoint incluant le conjoint de fait,
un ascendant, un descendant, le frère, la sœur, le beau-père, la belle-mère, le beau-frère, la
belle-sœur, le neveu, la nièce, l’oncle ou la tante.
SECTION V - LES ASSEMBLÉES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ARTICLE 44 - FRÉQUENCE DES ASSEMBLÉES
Les assemblées du conseil d’administration auront lieu aussi souvent que l’exigent les affaires de
la personne morale.
ARTICLE 45 - CONVOCATION ET LIEU
A.

Les assemblées du conseil d’administration sont convoquées par le secrétaire, soit à la
requête du président, soit sur demande écrite de la majorité des membres du conseil. Elles
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sont tenues au siège de la personne morale ou à tout autre endroit déterminé de temps à
autre par le conseil et indiqué dans la convocation.
Malgré le premier alinéa du présent article, le président peut, en tout temps, procéder luimême à la convocation d’une assemblée.
B.

Renonciation à l’avis de convocation
Tout membre du conseil peut, par un avis écrit donné au secrétaire, renoncer à l’avis de
convocation de toute assemblée tenue pendant la période qu’il indique, au cours de laquelle
il prévoit n’être pas disponible pour la tenue de pareille assemblée.
Dans un tel cas, cette renonciation a plein effet et une mention spéciale est faite en ce sens
au procès-verbal de toute assemblée tenue pendant cette période.
Pareille renonciation peut être retirée en tout temps par un avis écrit donné au secrétaire.
Elle cesse alors d’avoir effet pour l’avenir.

ARTICLE 46 - AVIS DE CONVOCATION
L’avis de convocation de toute assemblée du conseil d’administration devra être donné aux
membres du conseil, oralement, par écrit ou par moyen électronique, au moins cinq (5) jours avant
le jour fixé pour l’assemblée et au moins vingt-quatre (24) heures avant le moment fixé pour
l’assemblée dans les cas d’urgence selon le jugement du président de la personne morale.
Cependant, si tous les membres du conseil d’administration sont présents à une assemblée ou si
les absents y consentent par écrit, toute assemblée peut avoir lieu sans aucun avis préalable de
convocation.
En outre, le conseil d’administration pourra déterminer, lors de la tenue d’une assemblée, le
moment de sa prochaine assemblée. Dans un tel cas, il ne sera nul besoin d’un avis de convocation
si ce n’est pour les membres qui étaient absents lors de la décision.
ARTICLE 47 - ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES
Le conseil d’administration pourra déterminer, lors de la tenue d’une assemblée, le moment et le
lieu de sa prochaine assemblée ou de toute autre assemblée subséquente. Dans un tel cas, il ne sera
nul besoin d’un avis de convocation si ce n’est pour les membres qui étaient absents lors de la
décision.
ARTICLE 48 - IRRÉGULARITÉ ET DÉFAUT D’AVIS
L’omission accidentelle de convoquer l’un ou plusieurs des membres n’a pas pour effet de rendre
nulles les résolutions adoptées à l’assemblée convoquée. Il en va de même d’une erreur ou
irrégularité de pure forme dans la convocation.

126007.00015/104796010.1

25/63

- 17 -

ARTICLE 49 - ASSEMBLÉE STATUTAIRE
Une assemblée du conseil d’administration sera tenue immédiatement après l’assemblée générale
annuelle des membres aux fins notamment de nommer et/ou d’élire les officiers de la personne
morale pour l’année en cours ainsi que les membres des comités.
ARTICLE 50 - QUORUM
Le quorum de toute assemblée est constitué de la présence de la majorité simple des
administrateurs en fonction au jour de l’assemblée.
ARTICLE 51 - PRÉSIDENCE DE L’ASSEMBLÉE
Dans le cas d’absence du président, le vice-président agit à titre de président d’assemblée. Dans
le cas d’absence de ces deux (2) officiers, les membres du conseil présents choisissent parmi eux
un président d’assemblée.
ARTICLE 52 - VOTE
Toute décision sera prise à la majorité des voix exprimées, chaque administrateur ayant un seul
vote.
Aucun vote ne peut être donné par procuration.
Le vote est pris à main levée ou au scrutin secret si deux (2) administrateurs le requièrent. Le
président de l’assemblée n’a pas de second vote ou vote prépondérant.
ARTICLE 53 - PROCÉDURE
Le président d’assemblée veille au bon déroulement de l’assemblée et en général conduit les
procédures sous tout rapport. Il soumet au conseil les propositions sur lesquelles un vote doit être
pris. À défaut par le président de l’assemblée de soumettre une proposition, tout administrateur
peut la soumettre lui-même avant que l’assemblée ne soit ajournée ou close et, si cette proposition
relève de la compétence du conseil d’administration, celui-ci en est saisi à la condition qu’elle soit
appuyée. À cette fin, l’ordre du jour de toute assemblée du conseil d’administration est présumé
prévoir une période pendant laquelle les administrateurs peuvent soumettre leurs propositions. À
défaut par le président de l’assemblée de s’acquitter fidèlement de sa tâche, les administrateurs
peuvent à tout moment le destituer et le remplacer par un autre administrateur.
Sous réserve de l’alinéa précédent, les dispositions de l’article 21 s’appliquent, en y faisant les
adaptations requises (mutatis mutandis), à la procédure des assemblées du conseil
d’administration.
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ARTICLE 54 - AJOURNEMENT
Le président d’une assemblée pourra, avec le consentement de l’assemblée, ajourner ladite
assemblée à une date ultérieure sans qu’il ne soit nécessaire de donner avis de cet ajournement aux
membres absents. Toute affaire qui pouvait être discutée par l’assemblée pourra l’être lors de sa
continuation ainsi décidée.
ARTICLE 55 - PARTICIPATION PAR MOYENS DE COMMUNICATION
Les administrateurs peuvent, si tous sont d’accord, participer à une assemblée du conseil
d’administration à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer oralement
entre eux, notamment par téléphone. Ils sont alors réputés avoir assisté à l’assemblée.
ARTICLE 56 - RÉSOLUTION SIGNÉE
Une résolution écrite, signée par tous les administrateurs habiles à voter sur ladite résolution lors
des assemblées du conseil, est valide et a le même effet que si elle avait été adoptée à une assemblée
du conseil d’administration dûment convoquée et tenue. Une telle résolution doit être insérée dans
le registre des procès-verbaux de la personne morale, suivant sa date, au même titre qu’un procèsverbal régulier.
ARTICLE 57 - INTERPRÉTATION
Les articles 55 et 56 s’appliquent malgré toute disposition à ce contraire dans le présent règlement.
ARTICLE 58 - URGENCE
S’il arrive qu’à la suite de vacances il ne reste pas d’administrateurs en nombre suffisant pour
former le quorum, le ou les administrateurs demeurant en fonction pourront et devront prendre
toutes décisions dans l’intérêt de la personne morale que l’urgence de la situation pourra exiger.
Telles décisions et tels actes devront être soumis pour ratification à la première assemblée régulière
suivante du conseil d’administration.
ARTICLE 59 - PROCÈS-VERBAUX
Les procès-verbaux des assemblées du conseil d’administration sont signés par le secrétaire et par
le président de l’assemblée. À défaut pour l’un ou (et) l’autre de signer le procès-verbal, les
administrateurs autorisent par résolution une autre personne à le signer à sa(leur) place.
Seuls les membres du conseil d’administration ont droit de consulter les procès-verbaux des
assemblées du conseil d’administration. Ils peuvent le faire tous les jours, au siège de la personne
morale, sur semaine (du lundi au vendredi), les jours de fête exceptés, pendant les heures
raisonnables d’affaires.

126007.00015/104796010.1

27/63

- 19 -

SECTION VI - LES OFFICIERS
ARTICLE 60 - IDENTITÉ
Les officiers principaux de la personne morale sont le président, le vice-président, le secrétaire, le
trésorier et le directeur général.
ARTICLE 61 - ÉLECTION, NOMINATION ET DURÉE DU MANDAT
A.

Président, vice-président, trésorier et secrétaire
Le conseil devra, à chaque année, dans le cadre de l’assemblée prévue à l’article 49, et par
la suite lorsque les circonstances l’exigeront, élire et/ou nommer le président, le viceprésident, le trésorier et le secrétaire de même que tout autre officier dont le poste aura été
établi en application du paragraphe C du présent article.
Le président et le vice-président devront être choisis parmi les membres du conseil
d’administration, cette condition n’étant pas requise pour les autres officiers, qui pourront
aussi ne pas être membres de la personne morale.

B.

Directeur général
Le conseil d’administration nommera, au besoin, le directeur général. Cette fonction est à
durée indéterminée, sous réserve de la durée qui peut être prévue à son contrat
d’engagement. Le directeur général ne peut être membre du conseil d’administration de la
personne morale.

C.

Autres officiers
Le conseil d’administration pourra, en outre, nommer tous autres officiers de la personne
morale et établir, par résolution, leurs fonctions.

D.

Entrée en fonction
Tout officier entre en fonction dès son élection ou sa nomination, sous réserve de
stipulation expresse à l’effet contraire dans la résolution de nomination.

E.

Nominations tardives
Sous réserve des dispositions du présent règlement concernant la démission, la destitution
et les autres vacances, si, à une époque quelconque, l’élection et la nomination des officiers
ne sont pas faites ou si elles ne sont pas faites au temps fixé, les officiers sortant de charge
restent en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus ou nommés.
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ARTICLE 62 - DÉLÉGATION DE POUVOIRS
En cas d’absence ou d’incapacité d’agir de tout officier, ou pour toute autre raison jugée
satisfaisante par le conseil d’administration, ce dernier pourra déléguer les pouvoirs de tel officier
à tout autre officier ou à tout membre du conseil d’administration.
ARTICLE 63 - PRÉSIDENT
Le président est l’officier exécutif en chef de la personne morale. Il a le contrôle général et la
surveillance des affaires de la personne morale, dont il est le représentant officiel. Il préside toutes
les assemblées du conseil d’administration et des membres et est membre d’office de tout comité.
Il voit à l’exécution des décisions du conseil d’administration, signe tous les documents requérant
sa signature et remplit tous les devoirs inhérents à sa charge de même qu’il exerce tous les pouvoirs
qui pourront de temps à autre lui être attribués par le conseil d’administration.
ARTICLE 64 - VICE-PRÉSIDENT
Le vice-président assiste le président dans l’exécution de ses fonctions et accomplit toutes charges
qui lui sont dévolues par lui ou par le conseil d’administration.
En cas d’absence, de refus ou d’incapacité d’agir du président, le vice-président le remplace et
exerce ses pouvoirs et ses fonctions.
ARTICLE 65 - SECRÉTAIRE
Le secrétaire assiste à toutes les assemblées des membres et du conseil d’administration. Il en
rédige les procès-verbaux. Il a la responsabilité d’adresser ou de communiquer autrement tous les
avis de convocation requis et il remplit toutes les autres fonctions qui lui sont attribuées par le
présent règlement ou par le conseil d’administration. Il a la garde du sceau de la personne morale,
du livre des délibérations et de tous autres registres corporatifs. Sa seule qualité de secrétaire ne
lui confère pas le droit de participer aux délibérations, aux assemblées non plus qu’au vote.
En cas d’absence du secrétaire lors d’une assemblée, les participants choisissent parmi eux un
secrétaire d’assemblée.
Le conseil peut aussi nommer, pour une, plusieurs ou l’ensemble des assemblées du conseil, un
secrétaire d’assemblée chargé, sous la responsabilité du secrétaire, de la rédaction du procèsverbal.
ARTICLE 66 - TRÉSORIER
Le trésorier a la responsabilité et la garde des fonds de la personne morale et de ses livres de
comptabilité. Il voit à la tenue d’un relevé précis des biens, dettes, recettes et débours de la
personne morale dans un ou des livre(s) approprié(s) à cette fin. Il s’assure du dépôt des deniers
de la personne morale dans une institution financière déterminée par le conseil.
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Il accomplit toutes les tâches qui lui sont dévolues par règlement ou résolution du conseil.
ARTICLE 67 - DIRECTEUR GÉNÉRAL
Le directeur général a, sous l’autorité du conseil d’administration, la responsabilité de
l’administration courante de la personne morale et du Musée. Il assume toutes les fonctions qui
peuvent être déterminées de temps à autre par résolution du conseil d’administration.
Sous réserve d’une décision contraire du président de l’assemblée ou du conseil d’administration,
le directeur général, en cette seule qualité, assiste aux assemblées du conseil d’administration et
participe à ses délibérations. Il n’a cependant pas droit de vote et sa présence n’est pas considérée
dans l’établissement du quorum.
ARTICLE 68 - RÉMUNÉRATION
Il ne peut être établi de rémunération pour les membres du conseil d’administration.
Le directeur général a droit au traitement et aux avantages sociaux déterminés à son contrat
d’engagement.
ARTICLE 69 - INDEMNISATION ET DÉFENSE
Les dispositions des articles 41 et 42 s’appliquent aux officiers de la personne morale.
ARTICLE 70 - DESTITUTION
Tous les officiers de la personne morale peuvent être, en tout temps, destitués pour ou sans cause
par résolution du conseil d’administration. Le conseil d’administration comble alors dans les
meilleurs délais la vacance ainsi créée pour la durée non expirée du terme de l’officier destitué.
En matière de destitution, la discrétion du conseil est absolue, ses décisions étant finales et sans
appel. Le conseil est autorisé, en cette matière, à adopter et à suivre la procédure qu’il pourra de
temps à autre déterminer et qu’il jugera appropriée sans être tenue d’appliquer les règles régissant
les tribunaux judiciaires ou quasi judiciaires.
Sauf dans les cas d’urgence et dans des circonstances exceptionnelles, le conseil doit cependant
fournir à l’intéressé l’occasion de faire valoir ses prétentions sur la mesure avant qu’elle ne soit
adoptée. La procédure établie à l’article 13 s’applique, en y faisant les adaptations requises, en ce
cas. L’intéressé jouit du droit de faire valoir ses prétentions dans les limites établies pour les
membres audit article 13. Le défaut de satisfaire aux exigences du présent alinéa n’a cependant
pas pour effet d’entacher de nullité toute mesure de cette nature adoptée par le conseil.
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ARTICLE 71 - CUMUL DE FONCTIONS
La fonction de président ne peut être cumulée avec aucune autre fonction d’officier. Il en est de
même de la fonction de directeur général. Tout autre cumul de fonctions d’officier est permis.
ARTICLE 72 - DÉMISSION
Tout officier peut se démettre de ses fonctions en faisant parvenir sa démission au secrétaire. Celuici peut démissionner en adressant sa démission au président. Toute démission prend effet à la date
de son acceptation par le conseil d’administration qui doit combler avec diligence sans délai la
vacance ainsi créée.
ARTICLE 73 - MODIFICATION DES CHARGES
Sous réserve des dispositions du présent règlement, le conseil d’administration peut modifier par
résolution, à sa discrétion, les charges et les devoirs de ses officiers.
ARTICLE 74 - VACANCE
Toute vacance à une charge d’officier est comblée par le conseil d’administration, par résolution
et avec diligence, pour la durée non expirée du terme de l’officier qui occupait le poste.
ARTICLE 75 - CONFLIT D’INTÉRÊTS
Les dispositions de l’article 43 s’appliquent, en y faisant les adaptations requises (mutatis
mutandis), aux officiers.
SECTION VII - DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 76 - COMITÉS
Le conseil d’administration pourra, par résolution, établir des comités ou commissions, en nommer
les membres, et leur déléguer tous pouvoirs qu’il jugera bon de leur déléguer. Le conseil
d’administration établira, par la même résolution, le mandat de ces comités ou commissions, de
même que toutes conditions relatives à l’exécution dudit mandat. Il pourra même affecter des
crédits à ces comités, et les sommes ainsi confiées seront administrées par lesdits comités ou
commissions, conformément aux conditions établies dans la résolution du conseil
d’administration.
Pour la composition de ces comités ou commissions, le conseil d’administration pourra choisir
toute personne, qu’elle soit ou non membre de la personne morale.
Le conseil d’administration peut en tout temps destituer et remplacer tout membre de comité ainsi
que nommer tout nouveau membre. Il peut de même en tout temps modifier le mandat de tout
comité ainsi que sa composition.
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ARTICLE 77 - LIVRES ET REGISTRES
Le conseil d’administration fera tenir un ou des livres où seront conservés, inscrits et/ou
enregistrés:
a)

une copie des lettres patentes constituant la personne morale, de toutes lettres patentes
supplémentaires et de tous les règlements de la personne morale;

b)

les nom, adresse et occupation de toutes les personnes qui sont membres de la personne
morale (dans la mesure où l’information est disponible pour ce qui est de l’adresse et de
l’occupation);

c)

les nom, adresse et occupation de toutes les personnes qui sont et ont été administrateurs
de la personne morale avec précision des dates auxquelles elles sont devenues et ont cessé
d’être administrateurs;

d)

un registre des hypothèques contenant l’inscription de toutes hypothèques et charges
grevant les biens de la personne morale, donnant dans chaque cas une description succincte
des biens hypothéqués ou grevés, le montant de l’hypothèque ou de la charge et, dans le
cas d’obligations ou autres valeurs à ordre ou au porteur, les noms des créanciers
hypothécaires et des ayants-droit. Pour ce qui est des hypothèques et des charges
garantissant le paiement des obligations et autres valeurs payables à ordre ou au porteur, il
suffira d’indiquer le nom du fidéicommissaire en faveur duquel l’hypothèque est
constituée;

e)

les recettes et débours et les matières auxquelles se rapportent les uns et les autres;

f)

les transactions financières;

g)

les créances et obligations;

h)

les procès-verbaux des assemblées des membres et du conseil d’administration ainsi que
les votes pris à ces assemblées.

Ce ou ces livres et registres seront tenus au siège de la personne morale et seront ouverts en tout
temps à l’examen du président et des membres du conseil d’administration.
ARTICLE 78 - AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS
Selon la décision prise à chaque assemblée générale annuelle, les livres et états financiers de la
personne morale seront audités, ou feront l’objet d’un rapport de mission d’examen, à chaque
année, aussitôt que possible après l’expiration de chaque exercice financier, par l’auditeur
indépendant des états financiers ou l’expert-comptable nommé à cette fin par les membres.
La rémunération de l’auditeur indépendant des états financiers, ou de l’expert-comptable le cas
échéant, est déterminée par le conseil d’administration.
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ARTICLE 79 - EFFETS DE COMMERCE
Tous les chèques, traites, billets et autres effets négociables peuvent être signés, tirés, acceptés ou
endossés par la ou les personnes que le conseil d’administration désigne et de la manière que celuici détermine.
ARTICLE 80 - CONTRATS
Les contrats et autres documents requérant la signature de la personne morale seront au préalable
approuvés par le conseil d’administration et, sur telle approbation, seront signés conjointement par
le président et par le secrétaire, ou par toute autre personne désignée dans la résolution.
ARTICLE 81 - PLACEMENTS
Les officiers et mandataires chargés de l’administration des biens de la personne morale, et en
particulier du placement de ses fonds, devront limiter les investissements exclusivement à des
placements présumés sûrs au sens du Code civil du Québec et à des dépôts dans une banque, une
caisse d’épargne et de crédit ou autre établissement financier autorisé à faire affaires au Canada.
Les dispositions du présent article ont effet sous réserve de l’adoption par le conseil
d’administration d’une résolution autorisant une dérogation ou exception pour un ou des
investissements particuliers.
ARTICLE 82 - EMPLOYÉS
Le conseil d’administration pourra nommer au besoin les employés selon ce qu’il jugera
nécessaire, déterminer leurs fonctions et fixer leur rémunération. Ces pouvoirs peuvent cependant
être délégués par le conseil au directeur général.
Les employés sont sous le contrôle du directeur général, mais ce contrôle peut être délégué par le
conseil d’administration à un autre officier.
ARTICLE 83 - CONSEILLER JURIDIQUE ET AGENTS
Le conseil d’administration pourra, de temps à autre, nommer un conseiller juridique de la
personne morale et/ou tous autres agents qu’il jugera bon de nommer.
ARTICLE 84 - PROCÉDURES JUDICIAIRES
L’un quelconque des officiers suivants de la personne morale : le président, le vice-président, le
secrétaire, le trésorier ou le directeur général est autorisé à répondre pour la personne morale à
tous les brefs de saisie avant ou après jugement et aux ordonnances sur faits et articles qui peuvent
être signifiés à la personne morale, à signer l’affidavit nécessaire aux procédures faites contre la
personne morale, à plaider coupable ou non coupable aux poursuites de nature pénale, à poursuivre
ou à faire une requête pour ordonnance de mise sous séquestre contre tout débiteur de la personne
morale, à assister et à voter aux assemblées de créanciers et à accorder des procurations y relatives.
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Le conseil d’administration peut en toute occasion, par résolution, nommer une personne pour
représenter la personne morale relativement aux sujets mentionnés dans le présent article.
ARTICLE 85 - CONFIDENTIALITÉ
Les administrateurs et officiers de la personne morale doivent respecter la confidentialité des
délibérations et ne peuvent donner communication à des tiers des informations et documents de la
personne morale, sans l’autorisation du président ou du conseil d’administration.
Cependant, aucune autorisation n’est nécessaire pour donner communication des registres et
documents publics, de copie de l’acte constitutif et des règlements. De même, aucune autorisation
n’est requise lorsque la communication de renseignements ou de documents est faite de bonne foi,
pour des motifs sérieux, dans l’intérêt de la personne morale ou dans le cadre de l’exercice normal
des fonctions d’administrateur ou d’officier.
SECTION VIII - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 86 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
A.

Membres
À compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, les administrateurs seront les seuls
membres de la personne morale. Toute autre personne alors membre cessera de l’être par
le seul effet de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Le conseil d'administration devra, avec diligence, tenir une assemblée afin de procéder à
l’admission de nouveaux membres en application des dispositions nouvelles du présent
règlement.

B.

Administrateurs
Le conseil d'administration devra de même s’assurer de la tenue avec diligence, par la suite,
d’une assemblée générale extraordinaire des membres de la personne morale aux fins de
procéder à l’élection des administrateurs en application des dispositions nouvelles du
présent règlement.
Le mandat des administrateurs en poste se terminera à la clôture de l’assemblée générale
extraordinaire des membres prévue au présent paragraphe B.
Malgré les dispositions du présent règlement qui établissent à deux (2) ans la durée du
mandat des administrateurs, les administrateurs élus au cours de l’année civile 2019, suite
à l’adoption du présent règlement, le seront pour des termes tels que ci-après déterminés :
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-

sièges numéros 1 à 5 :

1 an;

-

sièges numéros 6 à 11 :

2 ans.

Ainsi, au cours de l’assemblée générale annuelle tenue en l’an 2020, il y aura élection aux
sièges numéros 1 à 5 et, au cours de l’assemblée générale annuelle tenue en l’an 2021, il y
aura élection aux sièges numéros 6 à 11. Par la suite, tel que prévu au règlement et sous
réserve des dispositions relatives aux vacances, démissions et destitutions, le terme des
administrateurs sera de deux (2) ans.
C.

Officiers
Le conseil d'administration nouveau devra, par la suite, tenir une assemblée afin de nommer
et/ou d’élire les officiers de la personne morale en application des dispositions nouvelles
du présent règlement.
Le mandat des officiers en poste se terminera à la clôture de l’assemblée du conseil
d’administration prévue au présent paragraphe C.

ARTICLE 87 - RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
Le présent règlement remplace, à compter de son entrée en vigueur, le Règlement numéro 1
(Règlements généraux), tel que modifié, ainsi que tout règlement et toute disposition réglementaire
alors en vigueur visant les objets du présent règlement.
ARTICLE 88 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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ANNEXE A
MUSÉE DES HOSPITALIÈRES DE L’HÔTEL-DIEU DE MONTRÉAL
DEMANDE D’ADMISSION
(MEMBRE RÉGULIER)
Je, soussigné(e),
(nom),
(occupation), domicilié(e) et résidant au
(adresse) demande mon admission comme membre régulier de la personne morale.
Je m’engage, advenant mon acceptation comme membre régulier, à respecter les règlements et
les politiques de la personne morale tels qu’ils pourront être en vigueur de temps à autre.
Je reconnais de plus que j’ai l’obligation d’agir de manière à ne pas causer préjudice à la réputation
et aux intérêts de la personne morale.

Et j’ai signé à

(lieu), le

e

jour de

(date).

________________________________
Demandeur
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227233003
Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , -

Objet :

Accorder un soutien financier de 175 000 $ au Musée des
Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal pour son
fonctionnement et le maintien de ses activités pour l'année
2022. Approuver la convention à cet effet.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds 1227233003.xlsx

Le : 2022-04-13

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Marie-Antoine PAUL
Préposée au budget
Division du conseil et du soutien financier
Point de service Brennan
Tél : 514 868-3203

Julie NICOLAS
Conseillère budgétaire

Tél : 514 872-7660
Division : Division du conseil et du soutien
financier
Point de service Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.19
2022/05/16
13:00
(1)

Dossier # : 1227317006
Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier totalisant 630 000 $ à l'organisme
Cité des arts du cirque pour l'organisation de la 13e édition de
Montréal Complètement Cirque du 7 au 17 juillet 2022 et un
soutien technique estimé à 55 000 $. Approuver les projets de
convention à cet effet.

Il est recommandé :
1. d'accorder un soutien financier d'une valeur maximale de 630 000 $ à
l'organisme Cité des Arts du Cirque pour soutenir la 13e édition du festival
Montréal Complètement Cirque, du 7 au 17 juillet 2022;
2. d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet
organisme, établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien
financier;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville
centrale.
4. d'appouver un projet de convention de soutien technique entre la Ville de
Montréal et cet organisme, établissant les modalités et conditions de ce
soutien technique.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-04-01 11:09

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227317006

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier totalisant 630 000 $ à l'organisme
Cité des arts du cirque pour l'organisation de la 13e édition de
Montréal Complètement Cirque du 7 au 17 juillet 2022 et un
soutien technique estimé à 55 000 $. Approuver les projets de
convention à cet effet.

CONTENU
CONTEXTE
Compte tenu des enjeux liés à la crise sanitaire, l'organisme Cité des arts du cirque souhaite
contribuer activement à la relance culturelle et économique de Montréal avec ses onze jours
de programmation et permettre aux 400 000 festivaliers de profiter du Festival Montréal
Complètement Cirque (MCC).
Cité des arts du cirque propose encore une fois une édition haute en couleur en vue de faire
rayonner Montréal, de générer un impact économique et social nécessaire dans ce contexte
particulier et ainsi participer à la reprise de l'industrie culturelle dans la métropole incluant les
arrondissements et son centre-ville, deux secteurs fortement touchés par la crise sanitaire.
Le soutien financier à l'organisme reste essentiel pour poursuivre de façon pérenne sa
mission qui demeure entre autres, de contribuer à la qualité de vie des Montréalais.es et de
continuer de positionner et renforcer Montréal comme « Ville de festivals ».
L’organisme Cité des arts du cirque a une mission de diffusion, de création, d’expérimentation
en art du cirque et travaille à la convergence entre culture, environnement et engagement
communautaire.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE21 1132 – 23 juin 2021 - Accorder un soutien financier d'une valeur maximale de 30 000 $
à Cité des arts du cirque, pour soutenir l'édition 2021 de la FALLA
CG21 0374 – 9 juin 2021 : Accorder un soutien financier totalisant la somme de 135 000 $ à
différents organismes, pour l'année 2021, pour la réalisation de projets relatifs au volet
Insertion sociale des jeunes issus de la diversité dans le cadre de l'Entente administrative sur
la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales, au titre des alliances pour la solidarité
(Ville-MTESS 2018-2023) / Approuver les projets de convention à cet effet
CG21 0380 - 17 juin 2021 : Accorder un soutien financier d'un montant maximum et non
récurrent de 1 000 000 $ à la TOHU pour la mise en oeuvre d'une programmation estivale
articulée autour des arts du cirque et dans l'optique de revitaliser le centre-ville de Montréal
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(1217953004)
CM21 0566 – 17 mai 2021 - Accorder un soutien financier totalisant 630 000 $ à l'organisme
Cité des arts du cirque pour l'organisation de la 12e édition du festival Montréal
Complètement Cirque 2021. Approuver les projets de conventions à cet effet
CE20 1472 – 30 septembre 2020 - Accorder un soutien financier d'une valeur maximale de 30
000 $ à l'organisme TOHU, la Cité des arts du cirque, pour soutenir l'édition 2020 de la FALLA
CE20 1033 - 8 juillet 2020 - Accorder un soutien financier totalisant la somme de 459 200 $
à 12 organismes, pour l'année 2020, soit 50 000 $ à Ali et les princes de la rue pour le projet
« La relève montréalaise », 23 900 $ à Évènement Hoodstock pour « S.T.ARTS (Soutien
technologique et les arts) », 50 000 $ à Réseau citoyen de solidarité Iciéla pour « Montréal à
notre image: Rencontrer - Connaître - Créer des liens ensemble! », 50 000 $ à Rue Action
Prévention jeunesse pour « Jeux de la Rue », 22 500 $ à Cité des arts du cirque (TOHU) pour
« FALLA 2019
CM20 0649 – 15 juin 2020 - Accorder un soutien financier totalisant six cent trente mille
dollars (630 000 $) à l'organisme la TOHU, Cité des arts du cirque, pour soutenir la 11e
édition du Festival Montréal Complètement Cirque 2020. / Approuver la convention à cette
fin
CM20 0649 – 15 juin 2020 - Accorder un soutien financier totalisant six cent trente mille
dollars (630 000 $) à l'organisme la TOHU, Cité des arts du cirque, pour soutenir la 11e
édition du Festival Montréal Complètement Cirque 2020. / Approuver la convention à cette
fin.
CE19 1243 - 7 août 2019 : Accorder un soutien financier de 30 000 $ à la TOHU, Cité des
arts du cirque, pour soutenir l'édition 2019 de la FALLA / Approuver le projet d'entente à cet
effet.
DESCRIPTION
Pour l'édition 2022 qui se tiendra du 7 au 17 juillet, l'événement MCC, va recentrer la (quasi)
totalité de ses activités tarifées en salle. Une nouveauté: un chapiteau au pôle TOHU, qui
présentera pour la première fois 7 spectacles et 62 représentations entre la TOHU, la place
publique et l'École nationale de cirque. En parallèle, la programmation extérieure gratuite se
répartira ainsi:
Une programmation de rue en continu sur la rue Saint-Denis, de 17 h à 23 h. MCC
poursuivra l'intensification de la scénographie immersive démarrée en 2021. Un
nouveau pôle festif et convivial sera aussi déployé sur la place Pasteur (espace
détente, bar, spectacles adaptés au site)
Nouveauté : Les 3 Géants feront leur apparition dans le centre-ville montréalais, dont
l'un au Quartier latin, à la place de la création annuelle sur la place Émilie-Gamelin,
l'autre à la Place Ville-Marie et le dernier au parc Vinet dans l'arrondissement du SudOuest. Des spectacles, avec trois compagnies de cirque québécoises, seront mis de
l'avant.
La tournée des quartiers sera elle aussi de retour, ainsi que le Marché international de
cirque contemporain (MICC).
JUSTIFICATION
Montréal complètement cirque est le vecteur numéro 1 qui positionne la métropole comme
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capitale internationale des arts du cirque. Il s’agit d’un événement incontournable au niveau
de son rayonnement international et de sa visibilité qu'il accorde aux compagnies
québécoises. Ce produit de marque forte pour Montréal est niché dans l'ADN même de la
ville: urbain, ludique, moderne, familial et spectaculaire.
Dans ce contexte, la Ville de Montréal affiche sa volonté de renouveler son appui financier à
l'organisme, pour lui permettre de consolider ses activités et de permettre la présentation
d'un festival de qualité. L'événement participe au positionnement international de Montréal
comme plaque tournante des arts du cirque.
Les événements et les festivals montréalais sont un important liant social puisqu’ils
permettent à des publics divers et variés un accès à une diversité de cultures et d’idées.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Unité d'affaires
Conseil des arts de
Montréal
Culture

Développement
économique
Diversité et inclusion
sociale

No
résolution
CE19 1243
CE20 1472
CE21 1132
CM19 0750
CM20 0649
CM21 0566
CG21 0380
CE20 1033
CG21 0374

2019
43 143,25
78 900,00
30 000,00

2020
78 800,00
21 000,00

2021
66 600,00

30 000,00
30 000,00
630 000,00
630 000,00
630 000,00
1 000 000,00
18 000,00
20 000,00

Le coût total maximal de cette contribution financière de 630 000 $ sera comptabilisé au
budget de fonctionnement du Service de la culture. Cette dépense sera assumée à 100 %
par la ville centre.
Pour l'année 2022, la contribution de 630 000 $ représente 11.9% du budget déposé par
l'organisme (7 481 130 $).
Ce budget inclut aussi la subvention du FMAST de 2.8 millions octroyée par Tourisme
Montréal à l'organisme, dans le cadre du plan de relance du centre-ville. De plus, un montant
de 300 000 $ (sommaire décisionnel portant le numéro 1227317007) pour le projet Les 3
géants sera octroyé par le Service du Développement économique dans le cadre du plan de
relance du centre-ville.
Un protocole de soutien technique est aussi soumis dans le présent sommaire. Celui-ci est
évalué à un montant approximatif de 55 000 $ pour la réalisation des projets de l'événement
Montréal Complètement Cirque.
MONTRÉAL 2030
Le soutien à ce projet s'inscrit directement dans le Plan stratégique 2030 de la Ville de
Montréal. Plus précisément, ce soutien financier suit l'orientation Stimuler l’innovation et la
créativité à travers les priorités no. 14: Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises,
des commerces et des organisations pour accroître leur résilience économique et générer
de la prospérité. Pour ce faire, grâce à sa programmation répartie sur différents lieux, MCC
veut offrir par l'entremise d’organismes communautaires, d'entreprises locales et d'acteurs
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culturels, une expérience locale à ses citoyens grâce à une diversification des activités, des
sites et des lieux. Ce qui l'explique par sa présence au Quartier latin, à la Place Ville-Marie,
au parc Vinet (Sud-Ouest) et la tournée dans les quartiers de plusieurs arrondissements de
Montréal.
La seconde priorité est le no.15 Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur
créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs
culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire. En proposant l'accès à
différentes activités dans différents lieux, la programmation contribue à la démocratisation
des milieux et des protagonistes culturels et donc à faire rayonner la vitalité culturelle de
notre métropole. Pour ce faire, l'implication de compagnies de cirque québécoises, des
artistes du Québec, des créateurs, des techniciens de scène et la participation citoyenne
aux activités en arrondissement, démontre que MCC crée un lien étroit entre la communauté
et les artistes et fait rayonner Montréal sur le plan culturel et économique.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Les impacts majeurs sont les suivants. L'événement :
contribue à une animation urbaine de qualité au profit des citoyens montréalais;
positionne et renforce Montréal comme « Ville de festivals » toute l'année
durant;
favorise le rayonnement culturel de la métropole.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Dans le contexte de la COVID-19, l’organisme présentera, en collaboration avec différents
partenaires, divers projets dans un environnement adapté aux mesures sanitaires en vigueur
lors du déploiement de leurs activités. Le soutien aux festivals et événements aura un
impact positif et significatif sur l'ensemble du milieu culturel, en soutenant les organismes et
les artistes offrant des prestations en ces temps difficiles. Dans la situation actuelle, la Ville
et l'Organisme pourraient, au besoin, convenir d'ajustements ou de modifications, et ce
conformément à la convention.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une opération de communication sera menée par le Service de l'expérience citoyenne et des
communications dans le cadre de la campagne estivale 2022.
Chaque organisme doit souligner la contribution de la Ville dans ses documents de promotion
comme indiqué dans le protocole de soutien financier (annexe 2 - Protocole de visibilité).
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Conclure la convention requise avec l'organisme.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Immacula CADELY)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-03-30

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Mylène NASSER
Agent(e) de developpement culturel

Bianelle LEGROS
chef(fe) de division - soutien aux evenements

Tél :
Télécop. :

514. 208.0520

Tél :
Télécop. :

438.820.0182

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Kevin DONNELLY
Directeur, Direction Cinéma-FestivalsÉvénements
Tél :
514.809.3070
Approuvé le :2022-03-30

Kevin DONNELLY
Chef de division
Tél :
Approuvé le :

514.809.3070
2022-04-01
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227317006
Unité administrative responsable : Service de la culture, Direction Cinéma-Festivals-Événements, Division festivals et
événements
Projet : Montréal Complètement Cirque (MCC)

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
La priorité No 14- Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises , des commerces et des organisations pour accroître leur
résilience économique et générer de la prospérité.
La priorité No 15 - Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les
créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire.
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
La priorité No 14 - Cette orientation fait référence à la programmation répartie sur plusieurs lieux. Elle permet aux commerces et
aux créateurs de travailler en collaboration et de diversifier les activités et les sites. Ce qui l’explique par sa présence au Quartier
latin, à la Place Ville-Marie, au parc Vinet (Sud-Ouest) ainsi que la tournée des quartiers de plusieurs arrondissements.
La priorité No 15 - Cette orientation fait référence à l’implication des compagnies de cirque québécoises, ds artistes du Québec, des
créateurs, des techniciens de scène et la participation citoyenne aux activités aux activités en arrondissement, démontre que MCC
crée un lien étroit entre la communauté et les artistes et fait rayonner Montréal sur le plan culturel et économique.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

X

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont
l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal,
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico
Zambito, greffier adjoint de la Ville de Montréal, dûment autorisé aux
fins des présentes en vertu du Règlement RCE02-004, article 6;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

CITÉ DES ARTS DU CIRQUE personne morale, (constituée sous
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38)
dont l'adresse principale est le 2356, rue Jarry Est, Montréal,
Québec, H1Z 4P3 agissant et représenté par M. Stéphane Lavoie,
directeur général, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le
déclare; tel qu’il le déclare;

Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme a une mission de diffusion, de création, d’expérimentation
en art du cirque et travaille à la convergence entre culture, environnement et
engagement communautaire.
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la
réalisation de l’initiative culturelle de l’événement Montréal complètement cirque (MCC),
tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la
« Convention »);
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
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ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Annexe 3 » :

la grille du conseil d’administration;

2.4 « Annexe 4» :

le bilan des réalisations;

2.5 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.6 « Rapport annuel » :

document présentant le profil de l’Organisme, le nom
2
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de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de la
présente Convention;
2.7 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.8 « Responsable » :

Kevin Donnelly de l’Unité administrative ou son
représentant dûment autorisé;

2.9 « Unité administrative » :

Service de la culture.

ARTICLE 3
OBJET
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1

utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2

assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3

exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;
3
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4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées;

4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;
4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5

Aspects financiers

4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable.

4
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Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la Date de
terminaison;
4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3

autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4

déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les
quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5

dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec,
H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de
la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la
présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son
exercice financier;

4.5.6

dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

5
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4.5.7

4.6

4.7

4.8

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

Conseil d’administration
4.6.1

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

4.6.2

à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville
d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les
règlements généraux de l’Organisme;

Responsabilité
4.7.1

garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

6
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ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de six cent trente mille dollars (630 000$), incluant toutes les
taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
●

un premier versement au montant de cinq cent soixante-sept mille
(567 000$) dollars dans les trente (30) jours de la signature de la
présente Convention,

●

un deuxième versement au montant de soixante-trois mille dollars
(63 000 $), au plus tard dans les trente (30) jours de la présentation au
Responsable du bilan final de la réalisation du Projet.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.
5.3

Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
7
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6.4

6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

7.2

Il y a défaut :
7.1.1

si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de
la présente Convention;

7.1.2

si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3

si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;

7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
8
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à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.
7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION
8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties remplissent leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Advenant la résiliation de la présente convention ou à l’arrivée de son terme, il est
entendu que les dispositions nécessaires au respect des obligations souscrites par
l’Organisme en vertu de la présente convention survivent à sa résiliation ou à l’arrivée de
son terme.
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ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de cinq millions
de dollars (5 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme
coassurée.

10.2

De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les droits de propriété intellectuelle attachés aux rapports, documents et produits à livrer
préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.
ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;
10
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12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
11
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13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
lection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 2345, rue Jarry Est, Montréal, Québec,
H1Z 4P3, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur général,
Monsieur Stéphane Lavoie. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer
par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au
bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre
civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

12
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13.10

Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 20__
VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint de la Ville de
Montréal

29 e jour de ...................................
mars
Le .........
20__
22

CITÉ DES ARTS DU CIRQUE

Par : __________________________________
Monsieur Stéphane Lavoie, directeur général

Cette convention a été approuvée par le Conseil municipal de la Ville de Montréal, le 29e
mars
jour de ………………………….
20__
22 (Résolution CM …………….).
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ANNEXE 1
DESCRIPTION DU PROJET

MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE (MCC) est le plus important festival dédié
au cirque contemporain en Amérique du Nord. Avant l’interruption des grands
événements suite à la pandémie de la COVID-19, il avait atteint une vitesse de croisière
avec 400 000 festivaliers en moyenne sur les trois dernières éditions. Ce faisant, il
contribue activement à positionner Montréal comme capitale internationale des arts du
cirque, tout en dynamisant plusieurs quartiers de la Ville pendant onze jours, notamment
le quartier Saint-Michel et le pôle Quartier latin du Quartier des spectacles. Il profite
autant aux Montréalais qu’aux touristes et promeut une image de marque conviviale,
audacieuse, spectaculaire et drôle.
Pour l’édition 2022, tenue du 7 au 17 juillet, MCC va recentrer la (quasi) totalité de ses
activités tarifées en salle / chapiteau au pôle TOHU, qui présentera pour la première fois
7 spectacles et 62 représentations entre la TOHU, la place publique et l’École nationale
de cirque.
En parallèle, la programmation extérieure gratuite se répartira en deux grands temps
forts :
- Une programmation de rue en continu sur la rue Saint-Denis, de 17h à 23h, sur le
modèle des années précédentes. On poursuivra l’intensification de la scénographie
immersive à saveur cirque démarrée en 2021, et on déploie un nouveau pôle festif
et convivial sur la place Pasteur (espace détente, bar, spectacles conçus
spécifiquement pour le site)
- Trois Géants feront leur apparition dans le centre-ville montréalais, dont l’un au
Quartier latin à la place de la création annuelle sur la place Émilie-Gamelin, et les
deux autres Place Ville-Marie et au parc Vinet (Sud-Ouest) pour présenter pour la
première fois en même temps et sur un thème commun, trois compagnies phare du
cirque québécois : les 7 Doigts, Cirque Eloize et Machine de cirque – voir autre
document relatif aux Géants.
La tournée des quartiers sera elle aussi de retour, ainsi que le Marché international de
cirque contemporain (MICC). En tout et partout on attend environ 400 000 festivaliers en
onze jours, ce qui ramènerait le Festival à ses niveaux pré-pandémiques et continuerait
de
positionner sans équivoque Montréal comme capitale internationale du cirque.
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui guideront
l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente préalablement convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1.

Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les obligations en
matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte de la langue française.
2. Communications
L’Organisme doit :
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal
● Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.
● Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien.
● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités publiques
organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.
● Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et électroniques,
notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les bandeaux web, les
infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement, les certificats de
participation, etc.
● Les logos de Montréal doivent également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu importe le
format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville n’est pas
possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la Ville de Montréal
● Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes soulignant la
contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la Ville, au moins
10 jours ouvrables avant leur diffusion.
● S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les logos de
Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à titre de partenaire
principal, il devra être mis en évidence.
● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.
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2.2. Relations publiques et médias
● Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs,
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre en charge
la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les
plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles et non commerciales.
● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
○ Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux événements
médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance;
○ Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le scénario du
déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet;
○ Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une citation du
représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.
Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif, veuillez
visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
2.3. Normes graphiques et linguistiques
● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la Ville de
Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à : visibilite@ville.montreal.qc.ca.
● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures des
autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres, bannières, panneaux,
etc.).
● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les dispositions de
la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).
2.4. Publicité et promotion
● Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, libres de droits,
qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur tout autre support
média. Les dites photos ou vidéos devront être fournies au moment de l’amorce de la campagne
promotionnelle. Une série de photographies post-événement devront également être remises.
● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de l’événement.
●
Faire
approuver
les
outils
publicitaires
et
promotionnels
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

par

la

Ville

● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement, si
applicable. La publicité sera fournie par la Ville.
● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La demande doit
être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour adresser une demande,
veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré du présent
Protocole de visibilité.
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● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à être
déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.
● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules publicitaires ou de
diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. : écrans numériques géants).
● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants lorsqu’il y a
présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera préparé à cet effet par la
Ville.
● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la Ville un
emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un kiosque d’exposition
ou toute autre structure permettant une interaction avec le public. Cet emplacement devra être
situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en électricité.
● S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une caméra
lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors d’une webdiffusion.
2.5. Événements publics
● Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du Projet. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.
● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.
● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.
Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez visiter le site de la
mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant que le projet ou l’activité est subventionné(e) par
la Ville de Montréal.
Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la Ville de
Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la mairesse
pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande doit être
envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

SL
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ANNEXE 3
EXIGENCES RELATIVES AU DÉPÔT DU PROJET DÉTAILLÉ
Note: La présente annexe pourrait être modifiée en fonction de la réalité dans laquelle le
projet pourra se déployer dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19.
La description du projet :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Historique de l’événement;
Le concept et les objectifs;
La programmation détaillée;
Les activités professionnelles proposées;
Le volet de l’occupation du domaine public, s’il y a lieu;
Le dossier technique;
Les prévisions budgétaires;
L’échéancier de réalisation;
Le plan d’affaires et le plan d’action, s’il y a lieu;
Les actions mises en place pour le développement durable;
Les lettres patentes;
La résolution du conseil d’administration;
La composition du conseil d’administration (grille à compléter à
l’annexe 4).

Cette description du projet doit démontrer clairement :
o

Les activités;

o

L’Importance culturelle et le rôle distinctif que joue le festival,
l’événement ou l’Organisme dans la promotion de son secteur
culturel;

o

La qualité artistique des activités offertes et l’ouverture à la
participation du public montréalais;

o

L’originalité et la qualité de la programmation favorisant la création
et la relève. Décrire la programmation, sa diffusion et son
rayonnement et préciser les activités offertes;

o

Les liens développés et proposés avec des artistes et/ou des
partenaires étrangers ou locaux;
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o

Les activités de médiation qui seront réalisées, s’il y a lieu;

o

Les activités reliées à des rencontres professionnelles (marché
interne, classes de maître, tables-ronde, résidences etc.) et les
retombées attendues;

o

La capacité de l’organisme de travailler en synergie avec les
partenaires du milieu, en complémentarité avec les autres festivals,
dans le respect de l’équilibre du marché;

o

Les répercussions auprès de la clientèle montréalaise et des
clientèles métropolitaine, nationale et internationale;

o

La diversification des sources de financement publiques et privées
et l’atteinte de l’équilibre budgétaire;

o

La pertinence et les bénéfices attendus du plan d’affaires, du plan
d’action et des activités;

o

Les actions mises en place pour s’assurer de respecter les principes
et les normes du développement durable et de l’accessibilité
universelle.

La description du projet, lorsqu’il y a occupation du domaine public, doit prendre en
compte les éléments suivants :
o

La durée du festival, événement ne peut excéder douze (12) jours
d’activités en continuité sur le domaine public, à moins d’une
autorisation spécifique du Responsable;

o

La programmation extérieure doit être en lien direct avec la mission
culturelle de l’organisme;

o

La programmation extérieure doit être innovante et primer sur les
activités de vente et de marchandisation;

o

Les activités de vente et de marchandisation ne doivent se tenir que
durant les activités de programmation;

o

Les activités extérieures sur le domaine public ou privé de la Ville
doivent être gratuites et accessibles à l’ensemble de la population;
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o

Le respect de la qualité de vie des riverains doit être assuré en tout
temps. À ce titre, l’Organisme doit travailler à maintenir une bonne
entente avec les résidents et les commerçants du voisinage;

o

L’Organisme doit porter en tout temps une attention particulière aux
nuisances sonores potentielles du festival ou événement pour le
voisinage;

o

L’Organisme doit s’assurer que la mention du nom du
commanditaire apparaît uniquement si elle est associée au nom de
l’événement. Dans ce cas précis, le texte ou le message de l’affiche
doit accorder une place prépondérante à la promotion de l’activité
comme telle. À noter que le commanditaire ne peut figurer seul sur
toute structure d’affichage située à l’intérieur du site;

o

L’Organisme doit s’assurer qu’il respecte les principes et les normes
du développement durable et de l’accessibilité universelle;
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ANNEXE 4
GRILLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Diane Lemieux

Présidente

Nombre
d’années à
ce poste
7

Kerlande Mibel

Vice-Président

1

4

Présidente, Agence Zwart

Maryse
Vermette

Secrétaire

1

7

PDG, Écoentreprises Québec

Danick Lavoie

Trésorier

7

7

Président, Pélican Intl

Pierre-Luc
Bisaillon

Administrateur

2

2

CIO, AppDirect Montreal

Philippe
Bourbonnais

Administrateur

11

11

Associé, GxB

Caroline
Couillard

Administratrice

1

1

Directrice mondiale relations
publiques, Cirque du Soleil

Stéphane
Lavoie

Administrateur

5

5

DG, TOHU

Marguerite
Mendell

Administratrice

9

9

Professeur, Concordia

Claudéric
St-Amand

Administrateur

3

3

VP associé, Agence Bob

Isabelle
Boulanger
Marie-France
Mayer
Paul Evra

Nouveaux
administrateurs
élus en mars
2022

0

0

VP Capital humain, Alithya

Nom

Fonction au CA

Nombre
d’années
au CA

Profession / Entreprise

7

PDG, CCQ

Directrice principale, CDPQ
Directeur général, Centre Lasallien
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ANNEXE 5
BILAN DES RÉALISATIONS
Le bilan des réalisations doit comprendre notamment, dans une section en annexe, les
bénéfices ou retombées obtenus en regard avec les indicateurs suivants et indiquer les
améliorations constatées par rapport aux bénéfices et retombées obtenus au cours de
l’année précédente :
o

Adaptation du projet initial en fonction de la crise sanitaire de la
COVID-19;

o

Participation et satisfaction;

o

Culture (mise en évidence de nos créateurs et talents,
accroissement de la diffusion artistique pour la culture d’ici et
d’ailleurs, démocratisation et d'accessibilité aux arts et à la culture,
développement de l’ensemble des secteurs culturels, émergence de
nouveaux courants, place pour la relève, etc.);

o

Création (nouveaux contenus et nouvelles approches artistiques);

o

Rayonnement de l’événement et de Montréal (tout indicateur qui
démontre une reconnaissance et une visibilité hors Québec);

o

Impacts économiques et d’affaires (budget et sommes dépensés à
Montréal, emplois et opportunités d’affaires générées);

o

Bénéfices sociaux (cohésion et inclusions sociales, appropriation de
l’espace public par les citoyens, opportunités d’emplois et de
carrières pour les jeunes de tous les milieux et de toutes les
origines, etc.);

o

Impact médiatique (mentions dans les médias locaux et étrangers);

o

Environnement et développement durable (pratiques et résultats
spécifiques à cet effet);

o

Collaboration et synergie (collaboration avec d’autres festivals et
événements, nombre de partenaires, bénéfices liés à un
regroupement et à des activités communes ou regroupées, etc.);

o

Finances publiques (revenus de fiscalité pour les gouvernements et
les administrations, etc.);
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o

Inscrire la liste des indicateurs des retombées du projet que
l’Organisme devra fournir au Directeur);

o

L’Organisme peut indiquer toute autre retombée qu’il juge bénéfique
pour la Ville;

o

Joindre quatre visuels (3 photos; libre de droits de 1024 pixels de
large et une vidéo de 2 minutes, format pdf, 72 dpi);

De plus, l’Organisme, tel que visée par l’article 107,9 de la Loi sur les cités et villes,
s’engage à :
o

Faire parvenir ses états financiers vérifiés au Bureau du vérificateur
général, à l’adresse suivante : conformitecontractuelle@bvgmtl.ca;

o

Déposer son rapport annuel d’activités par courriel à l’adresse
suivante : domenico.zambito@montreal.ca, greffier de la Ville de
Montréal et mettre en copie Ivan Filion ivan.filion@montreal.ca,
directeur du Service de la culture de la Ville de Montréal.
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CONVENTION – SOUTIEN TECHNIQUE
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6,
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint de la
Ville de Montréal, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du
Règlement RCE02-004, article 6;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

CITÉ DES ARTS DU CIRQUE personne morale, (constituée sous l'autorité
de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38) dont l'adresse
principale est le 2356, rue Jarry Est, Montréal, Québec, H1Z 4P3 agissant
et représenté par M. Stéphane Lavoie, directeur général, dûment autorisé
aux fins des présentes tel qu’il le déclare; tel qu’il le déclare;
Ci-après appelée l'« Organisme »

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite l'aide de la Ville afin de tenir à Montréal du 7 au 17 juillet
2022, ajoutant le montage et le démontage du 22 juin au 20 juillet 2022, le festival Montréal
Complètement Cirque ainsi que l’initiative culturelle Les trois géants (ci-après appelé
l'« Événement »);
ATTENDU QUE la Ville désire appuyer la tenue de l'Événement, notamment en accordant un
soutien technique et logistique;
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes
suivants signifient :
1.1

« Responsable » : le
Directeur
de
la
Direction
Cinéma-Festivals-Événements ou son représentant dûment
autorisé de la Division concernée du Service de la culture;

1.2

« Site » :
les rues, les parcs et les places utilisés pour
la réalisation de l'Événement sur le territoire du Quartier des
spectacles et de certains arrondissements qui demeurent à
confirmer;
le protocole de visibilité.

1.3 « Annexe A » :

Le préambule fait partie intégrante de la présente convention.
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ARTICLE 2
OBLIGATIONS DE LA VILLE
Sous réserve de circonstances qui rendraient, selon l’avis du Responsable, l'accomplissement
de l'une quelconque des clauses suivantes inopportune, défavorable à l'ordre public ou
susceptible de nuire à la sécurité du public, la Ville s'engage à :
2.1

sous réserve du paragraphe 2.2, mettre le Site à la disposition de l'Organisme en vue de
la tenue de l'Événement, selon les modalités et conditions prescrites par les résolutions
et ordonnances qui seront adoptées à cette fin et uniquement durant les périodes qui y
sont déterminées, la Ville ayant accès en tout temps à toute partie du Site afin d'y
exercer ses pouvoirs, y compris celui d'exécuter des travaux urgents;

2.2

assumer, à ses frais, la réfection de la chaussée pour permettre la tenue de l'Événement
dans la mesure où la Ville dispose des ressources humaines et financières suffisantes
pour ce faire; dans le cas contraire, la Ville est disposée à travailler conjointement avec
l'Organisme pour trouver des solutions alternatives, étant entendu que ce dernier n'a
aucun recours contre la Ville du fait du changement des conditions de la tenue de
l'Événement;

2.3

prêter certains équipements et fournir certains services techniques, sous réserve de la
disponibilité de ces ressources matérielles et techniques. La Ville n’assumera aucuns
frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

2.4

assurer la coordination de l'ensemble des services publics et parapublics;

2.5

assumer les frais d’entrave (occupation du domaine public) et la perte de revenus de
parcomètres engendrés par la tenue de l’Événement sur le domaine public.
ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération de l'ensemble du soutien offert par la Ville, l'Organisme prend les
engagements suivants :
3.1

présenter l'Événement sur le Site, aux dates indiquées au préambule, conformément à la
présente convention;

3.2

assumer toute l'organisation et le financement complet du programme des activités
reliées à l'Événement;

3.3

soumettre au Responsable, pour approbation, le Site de l'Événement;

3.4

mettre en place les installations et les aménagements approuvés par le Responsable en
respectant toutes les modalités d'occupation qui lui sont communiquées par ce dernier et
sans porter atteinte au mobilier urbain et à l'intégrité du Site. L'Organisme devra remettre
les lieux dans l'état initial dans les cinq (5) jours suivant la fin de l'Événement;
2
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3.5

adapter le Site de l’Événement afin de le rendre accessible aux personnes ayant des
limitations fonctionnelles (motrices, visuelles, auditives, intellectuelles ou verbales);

3.6

payer à la Ville, sur réception d’une facture à cet effet, le coût des dommages causés à
la propriété de celle-ci en raison de l’Événement, selon le montant des dommages
établis par la Ville;

3.7

soumettre au Responsable, pour approbation, une liste ventilée des besoins techniques
et matériels, des installations et aménagement requis deux (2) mois avant la
présentation de l'Événement;

3.8

soumettre au Responsable, pour approbation, un plan de communication des entraves à
la circulation et en assurer la mise en application;

3.9

respecter la réglementation, fournir et installer la signalisation appropriée prescrite par le
Code de la sécurité routière, par exemple : en vue d'interdire le stationnement lors de
l'Événement, de rediriger la circulation dans le cas d'une fermeture de rue, et transmettre
au Responsable les documents relatifs à cette installation (entre autres, le plan de
signalisation et le personnel requis, ainsi que le formulaire intitulé « Installation de
panneaux prohibant le stationnement ») et assurer à ses frais le service de remorquage,
s’il y a lieu;

3.10

accomplir les démarches nécessaires afin de mettre sur pied des mesures
compensatoires pour les citoyens privés de certains privilèges (stationnement réservé
sur rue pour résident, accès à leur résidence, feuillets informatifs aux passants);

3.11

se conformer aux lois, règlements et ordonnances applicables à l'Événement et, sans
restreindre la généralité de ce qui précède, aux ordonnances autorisant la fermeture de
rues, la vente temporaire d'articles promotionnels, de nourriture et de boissons
alcoolisées ou non alcoolisées, à l’affichage et aux ordonnances autorisant l'émission de
bruit au moyen d'appareils sonores et à toute autre consigne transmise par le
Responsable;

3.12

respecter toutes les normes de sécurité en vigueur à la Ville, se conformer aux
exigences des différents services et instances publiques concernés et aux directives qui
lui sont communiquées par le Responsable;

3.13

exploiter ou superviser lui-même les kiosques de produits alimentaires, de
rafraîchissements et de produits promotionnels reliés à l'Événement;

3.14

payer directement aux organismes qui les imposent, tous impôts, taxes, permis et droits
exigés en raison de la tenue de l'Événement et des activités qui y sont reliées;

3.15

conserver son statut d’organisme à but non lucratif pendant toute la durée du Protocole.

3.16

présenter les initiatives, les actions entreprises ou un plan de récupération des matières
recyclables favorisant la gestion écoresponsable de l’Événement;
3
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3.17

mettre en application un plan de visibilité approuvé par le Responsable conformément à
l'annexe A qui fait partie intégrante de la présente convention;

3.18

transmettre au Responsable, quatre-vingt-dix (90) jours ouvrables après l’Événement, un
bilan financier et un rapport d’activités incluant notamment la revue de presse, les
bénéfices ou les retombées de l’Événement. Le rapport d’activité devra également
indiquer les améliorations constatées par rapport aux bénéfices et retombées obtenus
au cours de l’année précédente.

ARTICLE 4
DÉFAUT
4.1

Aux fins des présentes, l'Organisme est en défaut :
4.1.1

Si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il s'agisse
de fiduciaire ou autre, en vertu d'un acte consenti par l'Organisme pour garantir
l'exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

4.1.2

S'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou fait
l'objet d'une ordonnance de séquestre;

4.1.3

S'il n'exécute pas toutes et chacune de ses obligations souscrites aux termes
de la présente convention;

4.1.4

S’il perd son statut d’organisme à but non lucratif.

4.2

Dans les cas mentionnés aux sous-paragraphes 4.1.1 et 4.1.3, la Ville peut, à son
entière discrétion, résilier la présente convention sans préjudice quant à ses droits et
recours. Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 4.1.3, le Responsable avise
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Si,
malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai
imparti, la Ville peut résilier la présente convention, à son entière discrétion.

4.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 4.1.2 et 4.1.4, le Protocole est résilié de
plein droit.
ARTICLE 5
RÉSILIATION

5.1

Une partie peut, à son entière discrétion, par un avis écrit de trente (30) jours adressé
par courrier recommandé à l'autre partie, résilier la présente convention.

5.2

Dans une telle éventualité, chaque partie renonce expressément à toute réclamation ou
recours en dommages ou en indemnité quelconque contre l'autre partie, en raison de
l'exercice de ce droit de résiliation.

4
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ARTICLE 6
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
L'Organisme déclare et garantit :
6.1

qu'il a le pouvoir de conclure la présente convention et d'exécuter toutes et chacune des
obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

6.2

qu'il est le propriétaire ou l'usager autorisé de tous les droits de propriété intellectuelle
pour toute représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle dans le cadre de
l’Événement.

ARTICLE 7
INDEMNISATION ET ASSURANCES
7.1

L'Organisme garantit et tient la Ville indemne de toutes réclamations et de tous
dommages de quelque nature que ce soit résultant directement ou indirectement de ce
qui fait l'objet de la présente convention; il prend fait et cause pour la Ville dans toutes
réclamations ou poursuites contre elle et l'indemniser de tous jugements et de toutes
condamnations qui pourraient être prononcés contre elle et de toutes sommes qu'elle
aura déboursées avant ou après jugement en raison de ce qui précède.

7.2

L'Organisme souscrit, à ses frais, auprès d'une compagnie d'assurances ayant son siège
ou une place d'affaires au Québec et maintient en vigueur pendant la durée de
l'Événement ainsi que pendant la période au cours de laquelle il a accès au Site ou que
la Ville y dépose du matériel relatif à la présentation de celui-ci, que ce soit avant ou
après la tenue de l'Événement, une police d'assurance responsabilité civile accordant,
par événement ou accident, une protection minimale de cinq millions de dollars (5 000
000 $) pour les blessures corporelles et pour les dommages matériels. Cette police doit
comporter un avenant qui désigne la Ville comme co-assurée de l'Organisme. De plus,
cet avenant doit stipuler qu'aucune franchise n'est applicable à la Ville et que la police ne
pourra être résiliée sans un avis écrit de l'assureur à la Ville d'au moins cinq (5) jours
ouvrables avant la tenue de l'Événement. L'Organisme doit remettre au Responsable, au
moins quinze (15) jours ouvrables avant la tenue de l'Événement, copies de la police
d'assurance et de cet avenant.

7.3

L'Organisme s'engage à souscrire une assurance additionnelle pour feu, vol et
vandalisme, au montant établi par le Responsable, couvrant tous les équipements prêtés
par la Ville, pour les périodes ci-après indiquées :
7.3.1

si l'équipement est livré par la Ville : depuis la livraison de l'équipement sur le Site
par la Ville jusqu'à sa récupération par la Ville;

7.3.2

si l'Organisme prend livraison de l'équipement : depuis le chargement de
l'équipement, pendant le transport, et jusqu'au retour après la tenue de
l'Événement à l'endroit indiqué par le Responsable.

5
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7.4

L'Organisme doit remettre au Responsable, au moins quinze (15) jours ouvrables avant
la tenue de l'Événement, copies de la police et de l'avenant.

ARTICLE 8
DISPOSITIONS FINALES
8.1

L'Organisme reconnaît que toutes et chacune des obligations qu'il assume en vertu de la
présente convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville
n'aurait pas signé celle-ci.

8.2

La convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les parties.

8.3

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

8.4

Le silence de l’une ou l’autre des parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.

8.5

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

8.6

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des parties.

8.7

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

8.8

La présente convention lie les parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.

8.9

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre partie.

8.10

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la convention est
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui
permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

8.11

L'Organisme reconnaît que la Ville n'est en aucun cas responsable du défaut de remplir
ses obligations, si tel défaut résulte d'une grève, de piquetage, d'une émeute, d'une
agitation populaire, de l'acte d'une autorité publique, d'un cas fortuit ou de force majeure
ou de toute autre raison hors du contrôle immédiat et direct de la Ville.

8.12

Cette convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul
et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et
la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

6
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ARTICLE 9
ÉLECTION DE DOMICILE
Les parties font élection de domicile comme suit :
9.1

L’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 2356, rue Jarry Est, Montréal, Québec,
H1Z 4P3, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur général, Monsieur
Stéphane Lavoie. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la
Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de
la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

9.1

La Ville
La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal Québec, H2Y
1C6 à Montréal, province de Québec, et tout avis doit être adressé à l'attention du
Responsable.
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EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE EN DEUX (2) EXEMPLAIRES,
CONVENTION À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 20__
VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint de la
Ville de Montréal

31 e jour de ...................................
mars
22
Le .........
20__
CITÉ DES ARTS DU CIRQUE

Par : __________________________________
Monsieur Stéphane Lavoie, directeur général

Cette convention a été approuvée par le Conseil municipal de la Ville de Montréal, le
…………………………. 20__ (Résolution CM …………….).

e

jour de

8
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ANNEXE A
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
1. Règles d’utilisation des espaces du Quartier des spectacles

9

SL
40/41

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227317006
Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Objet :

Accorder un soutien financier totalisant 630 000 $ à l'organisme
Cité des arts du cirque pour l'organisation de la 13e édition de
Montréal Complètement Cirque du 7 au 17 juillet 2022 et un
soutien technique estimé à 55 000 $. Approuver les projets de
convention à cet effet.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds GDD 1227317006.xls

Le : 2022-03-31

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Immacula CADELY
Préposée au budget
Tél : 514 872-9547

Julie NICOLAS
Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-7660
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.20
2022/05/16
13:00
(1)

Dossier # : 1227317007
Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier de 300 000 $ à l'organisme Cité
des arts du cirque pour l'organisation de la 13e édition de
Montréal Complètement Cirque, pour le projet des 3 Géants, du
7 au 17 juillet 2022. Approuver une convention de soutien
financier à cet effet.

Il est recommandé :
1. d'accorder un soutien financier d'une valeur maximale de 300 000 $ à l'organisme Cité
des Arts du Cirque pour soutenir le projet des 3 Géants, dans le cadre de Montréal
Complètement Cirque, du 7 au 17 juillet 2022;
2. d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme,
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-04-19 16:07

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227317007

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier de 300 000 $ à l'organisme Cité des
arts du cirque pour l'organisation de la 13e édition de Montréal
Complètement Cirque, pour le projet des 3 Géants, du 7 au 17
juillet 2022. Approuver une convention de soutien financier à cet
effet.

CONTENU
CONTEXTE
Compte tenu des enjeux liés à la pandémie, la Cité des arts du cirque (TOHU) souhaite
bonifier la programmation du festival Montréal Complètement Cirque (MCC) en proposant un
projet spectaculaire et hors du commun : Les 3 géants. La Cité des arts du cirque propose
un concept unique, solide et innovant tant au niveau technique que créatif. Ce projet
d’envergure permettrait à Montréal de rayonner à l’international et de s’illustrer dans les arts
du cirque. Par ailleurs, la nature et l’ampleur du projet auraient des retombées économiques
directes, notamment d’un point de vue commercial sur le centre-ville et un impact social
direct sur les communautés locales. Le projet contribuerait également au redémarrage des
initiatives culturelles dans la métropole, incluant les arrondissements et son centre-ville,
secteurs fortement touchés par la crise sanitaire.
Le soutien financier à l'organisme est essentiel pour assurer le déploiement du projet et aider
l’organisme à poursuivre sa mission qui est de contribuer à la qualité de vie des
Montréalais.es et de continuer de positionner et renforcer Montréal comme « Ville de
festivals ».
Les objectifs derrières le projet Les 3 géants, s’inscrivent également dans la mission globale
de l’organisme Cité des arts du cirque, soit celle de diffuser, de créer, d'expérimenter art du
cirque et de travailler à la convergence entre culture, environnement et engagement
communautaire.

Le présent sommaire vise donc à octroyer une contribution financière de 300 000 $ à
l'organisme Cité des arts du cirque afin de soutenir son projet Les 3 géants. Cette aide
s’inscrit dans le cadre du plan de relance mis en place par le Service du développement
économique (SDÉ) en lien avec la pandémie de COVID-19.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE21 1132 – 23 juin 2021 - Accorder un soutien financier d'une valeur maximale de 30 000 $
à Cité des arts du cirque, pour soutenir l'édition 2021 de la FALLA
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CG21 0374 – 9 juin 2021 : Accorder un soutien financier totalisant la somme de 135 000 $ à
différents organismes, pour l'année 2021, pour la réalisation de projets relatifs au volet
Insertion sociale des jeunes issus de la diversité dans le cadre de l'Entente administrative sur
la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales, au titre des alliances pour la solidarité
(Ville-MTESS 2018-2023) / Approuver les projets de convention à cet effet
CG21 0380 - 17 juin 2021 : Accorder un soutien financier d'un montant maximum et non
récurrent de 1 000 000 $ à la TOHU pour la mise en oeuvre d'une programmation estivale
articulée autour des arts du cirque et dans l'optique de revitaliser le centre-ville de Montréal
(1217953004)
CM21 0566 – 17 mai 2021 - Accorder un soutien financier totalisant 630 000 $ à l'organisme
Cité des arts du cirque pour l'organisation de la 12e édition du festival Montréal
Complètement Cirque 2021. Approuver les projets de conventions à cet effet
CE20 1472 – 30 septembre 2020 - Accorder un soutien financier d'une valeur maximale de 30
000 $ à l'organisme TOHU, la Cité des arts du cirque, pour soutenir l'édition 2020 de la FALLA
CE20 1033 - 8 juillet 2020 - Accorder un soutien financier totalisant la somme de 459 200 $
à 12 organismes, pour l'année 2020, soit 50 000 $ à Ali et les princes de la rue pour le projet
« La relève montréalaise », 23 900 $ à Évènement Hoodstock pour « S.T.ARTS (Soutien
technologique et les arts) », 50 000 $ à Réseau citoyen de solidarité Iciéla pour « Montréal à
notre image: Rencontrer - Connaître - Créer des liens ensemble! », 50 000 $ à Rue Action
Prévention jeunesse pour « Jeux de la Rue », 22 500 $ à Cité des arts du cirque (TOHU) pour
« FALLA 2019
CM20 0649 – 15 juin 2020 - Accorder un soutien financier totalisant six cent trente mille
dollars (630 000 $) à l'organisme la TOHU, Cité des arts du cirque, pour soutenir la 11e
édition du Festival Montréal Complètement Cirque 2020. / Approuver la convention à cette
fin
CM20 0649 – 15 juin 2020 - Accorder un soutien financier totalisant six cent trente mille
dollars (630 000 $) à l'organisme la TOHU, Cité des arts du cirque, pour soutenir la 11e
édition du Festival Montréal Complètement Cirque 2020. / Approuver la convention à cette
fin.
CE19 1243 - 7 août 2019 : Accorder un soutien financier de 30 000 $ à la TOHU, Cité des
arts du cirque, pour soutenir l'édition 2019 de la FALLA / Approuver le projet d'entente à cet
effet.
DESCRIPTION
Le soutien financier de la Ville de Montréal vise à permettre à l’organisme à concevoir et
opérer les 3 Géants : un projet artistique et touristique qui permet de sortir de l’isolement
pandémique de façon collective et ludique tout en participant à la relance économique du
centre-ville. Il s’agit d’un grand rassemblement initié par les gens du cirque entraînant dans
son sillage les restaurateurs, les commerçants, les occupants des tours à bureaux et les
spectateurs dans une grande fête de l’après qui confirme que Montréal est bien la capitale
internationale des arts du cirque.
Trois structures imposantes représentant Les 3 géants sont dispersées dans trois endroits
passants répartis sur le territoire du centre-ville montréalais. Chacune des structures sera
chapeautée par l’organisme Cité des arts dans le cadre du Festival Montréal Complètement
Cirque (MCC).
Place Émilie-Gamelin dans l'arrondissement de Ville-Marie
L’esplanade de la Place Ville-Marie dans l'arrondissement de Ville-Marie
Parc Vinet dans l'arrondissement du Sud-Ouest
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La Cité des arts (TOHU) chapeaute l'événement globalement. Les 3 géants présenteront
deux spectacles par jour pendant le festival Montréal complètement cirque, du 7 au 17 juillet
2022, jusqu’à un total de près de 60 représentations extérieures gratuites. Leurs corps sont
des arches spectaculaires qui accueillent des créations inédites de trois des plus grandes
compagnies de cirque québécois. Le tronc et la tête, voûtes techniques et d’éclairage, leur
donnent une identité personnalisée et leurs silhouettes imposantes appellent le public au
lointain à venir se joindre à la fête.
Dans le cadre d’un processus ludique et inventif, chaque compagnie choisira plusieurs grands
artistes québécois de toutes disciplines et diversités culturelles confondues.
Le dernier week-end, les 3 compagnies se réunissent en un lieu unique, sur l’esplanade de la
Place Ville-Marie, pour offrir un spectacle exceptionnel et rassembleur. Une performance
immersive de haute voltige et hors de l’ordinaire qui prendra d’assaut le paysage urbain sera
au centre de cette soirée unique. L’activité est donc un événement et une célébration
artistique: c’est la première fois que trois compagnies de cirque québécois collaborent et
même co-créent une œuvre.

JUSTIFICATION
Le festival Montréal complètement cirque et le projet Les 3 géants positionnent la métropole
comme capitale internationale des arts du cirque. Il s’agit d’un projet incontournable au
niveau local, national et international et la visibilité accordée aux compagnies québécoises
n’est qu'augmenter à chaque année. La bonification de la programmation s’inscrit
directement dans cette optique. Cette image de marque est forte pour Montréal et
représente l'ADN de ses citoyens et de ses touristes.
Dans ce contexte, la Ville de Montréal souhaite renouveler son appui financier à l'organisme,
pour lui permettre de bonifier ses activités et de permettre la présentation d'un festival
renouvelé et spectaculaire avec un projet grandiose.
Les événements et les festivals montréalais sont un important liant social puisqu’ils
permettent à des publics divers et variés un accès à une diversité de cultures et d’idées. Le
soutien à ce projet s'inscrit directement dans le Plan stratégique 2030 de la Ville de
Montréal.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les crédits nécessaires au soutien des 3 géants sont de 300 000 $. La somme est prévue au
budget 2022 du Service du développement économique dans le cadre du plan de relance du
centre-ville. Enveloppe de 7 M$.
No
Unité d'affaires
résolution
2019
2020
2021
Conseil des arts de
43 143,25
78 800,00
Montréal
78 900,00
21 000,00
66 600,00
Culture
CE19 1243
30 000,00
CE20 1472
30 000,00
CE21 1132
30 000,00
CM19 0750
630 000,00
CM20 0649
630 000,00
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Développement
économique
Diversité et inclusion
sociale

CM21 0566

630 000,00

CG21 0380
CE20 1033
CG21 0374

1 000 000,00
18 000,00
20 000,00

Le coût total maximal de cette contribution financière de 300 000 $ sera comptabilisé dans le
cadre de plan de relance du centre-ville. Pour l'année 2022, la contribution de 300 000 $
dédiée au 3 géants représente 6 % du budget déposé par l'organisme 4 984 589 $. Cette
dépense sera assumée à 100 % par la ville centre.
Versements prévus:
Juin 2022
Octobre 2022

270 000 $
30 000 $

De plus, un montant de 630 000 $ (sommaire décisionnel portant le numéro 1227317006)
sera aussi octroyé à l’organisme Cité des arts du Cirque pour Montréal Complètement Cirque
et sera comptabilisé au budget de fonctionnement du Service de la culture. Cette dépense
sera assumée à 100 % par la ville centre.
MONTRÉAL 2030
Le soutien à ce projet s'inscrit directement dans le Plan stratégique 2030 de la Ville de
Montréal.
Premièrement, ce soutien financier suit l'orientation Stimuler l’innovation et la créativité à
travers les priorités no.15 - Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif,
notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels
et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire. Cette priorité fait référence au
fait que MCC via le projet des 3 Géants propose trois lieux, trois compagnies et trois univers
différents. Le projet est donc multiplié par trois par le nombre d’artistes, d’artisans et de
travailleurs culturels. Ainsi, MCC participe à la relance des créations artistiques culturelles à
travers ces lieux.
Deuxièmement, l’orientation humaine avec la priorité no.18 - Assurer la protection et le
respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire. Cette priorité fait
référence à la programmation des 3 Géants qui est offerte gratuitement à des heures
stratégiques selon le lieu d'opération, afin de rendre accessible à tous (citoyens, travailleurs,
touristes) et ,de manière égale, ces belles prestations circassiennes uniques. De plus, la
diversification des prestations sur le territoire de la Ville et de son centre-ville, permet de
rejoindre beaucoup plus de personnes, car celles-ci pourront planifier leurs journées et visiter
plusieurs sites.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Les impacts majeurs sont les suivants. L'événement :
contribue à une animation urbaine de qualité au profit des citoyens montréalais;
positionne et renforce Montréal comme « Ville de festivals » toute l'année
durant;
favorise le rayonnement culturel de la métropole.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Dans le contexte de la COVID-19, l’organisme présentera, en collaboration avec différents
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partenaires, divers projets dans un environnement adapté aux mesures sanitaires en vigueur
lors du déploiement de leurs activités. Le soutien aux festivals et événements aura un
impact positif et significatif sur l'ensemble du milieu culturel, en soutenant les organismes et
les artistes offrant des prestations en ces temps difficiles. Dans la situation actuelle, la Ville
et l'Organisme pourraient, au besoin, convenir d'ajustements ou de modifications, et ce
conformément à la convention.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une opération de communication sera menée par le Service de l'expérience citoyenne et des
communications dans le cadre de la campagne estivale 2022.
Chaque organisme doit souligner la contribution de la Ville dans ses documents de promotion
comme indiqué dans le protocole de soutien financier (annexe 2 - Protocole de visibilité).
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Conclure la convention requise avec l'organisme.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie GODBOUT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Véronique GERLAND, Service du développement économique
Catherine C LAREAU, Service du développement économique
Lecture :
Véronique GERLAND, 31 mars 2022

Le : 2022-03-30

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Mylène NASSER
Agent(e) de developpement culturel

Bianelle LEGROS
chef(fe) de division - soutien aux evenements

Tél :

514.-208.0520

Tél :

438.820.0182
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Télécop. :

Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Kevin DONNELLY
Directeur, Direction Cinéma-FestivalsÉvénements
Tél :
514.809.3070
Approuvé le : 2022-04-01

Kevin DONNELLY
Chef de division
Tél :
Approuvé le :

514-872-5189
2022-04-14
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227317007
Unité administrative responsable : Service de la culture, Direction Cinéma-Festivals-Événements, Division festivals et
événements
Projet : Montréal Complètement Cirque (MCC) - Les Trois Géants

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
La priorité No 15 - Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les
créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire.
La priorité No 18 - Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire.
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
La priorité No 15 - Cette orientation fait référence au fait que MCC via le projet des Trois Géants propose trois lieux, trois
compagnies et trois univers différents. Le projet est donc multiplié par trois par le nombre d’artistes, d’artisans et de travailleurs
culturels. Ainsi, MCC participe à la relance des créations artistiques culturelles à travers ces lieux.
La priorité No 18 - Cette orientation fait référence à la programmation qui est offerte gratuitement à des heures stratégiques selon le
lieu d’opération, afin de rendre accessible à tous (citoyens, travailleurs, touristes) et, de manière égale, ces belles prestations
circassiennes uniques. De plus, la diversification des prestations sur le territoire de la Ville et de son centre-ville, permet de rejoindre
beaucoup plus de personnes, car celles-ci pourront planifier leurs journées et visiter plusieurs sites.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

X

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont
l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal,
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico
Zambito, greffier adjoint de la Ville de Montréal, dûment autorisé aux
fins des présentes en vertu du Règlement RCE02-004, article 6;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

CITÉ DES ARTS DU CIRQUE personne morale, (constituée sous
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38)
dont l'adresse principale est le 2356, rue Jarry Est, Montréal,
Québec, H1Z 4P3 agissant et représenté par M. Stéphane Lavoie,
directeur général, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le
déclare; tel qu’il le déclare;

Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme a une mission de diffusion, de création, d’expérimentation
en art du cirque et travaille à la convergence entre culture, environnement et
engagement communautaire.
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la
réalisation de l’initiative culturelle Les 3 géants, tel que ce terme est défini à l’article 2 de
la présente convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la
« Convention »);
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
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ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Annexe 3 » :

la grille du conseil d’administration;

2.4 « Annexe 4» :

le bilan des réalisations;

2.5 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.6 « Rapport annuel » :

document présentant le profil de l’Organisme, le nom
2
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de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de la
présente Convention;
2.7 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.8 « Responsable » :

Kevin Donnelly de l’Unité administrative ou son
représentant dûment autorisé;

2.9 « Unité administrative » :

Service de la culture.

ARTICLE 3
OBJET
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1

utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2

assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3

exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;
3
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4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées;

4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;
4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable.
4
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Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la Date de
terminaison;
4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3

autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4

déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les
quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5

dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec,
H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de
la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la
présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son
exercice financier;

4.5.6

dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

5
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4.5.7

4.6

4.7

4.8

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

Conseil d’administration
4.6.1

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

4.6.2

à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville
d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les
règlements généraux de l’Organisme;

Responsabilité
4.7.1

garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.
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ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de six cent trente mille dollars (300 000$), incluant toutes les
taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
●

un premier versement au montant de deux cent soixante-dix mille
(270 000 $) dollars dans les trente (30) jours de la signature de la
présente Convention,

●

un deuxième versement au montant de trente mille dollars
(30 000 $), au plus tard dans les trente (30) jours de la présentation au
Responsable du bilan final de la réalisation du Projet.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.
5.3

Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.

6.1

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

7

SL
16/34

6.4

6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

7.2

Il y a défaut :
7.1.1

si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de
la présente Convention;

7.1.2

si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3

si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;

7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
8
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à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.
7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION
8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties remplissent leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Advenant la résiliation de la présente convention ou à l’arrivée de son terme, il est
entendu que les dispositions nécessaires au respect des obligations souscrites par
l’Organisme en vertu de la présente convention survivent à sa résiliation ou à l’arrivée de
son terme.
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ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de cinq millions
de dollars (5 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme
coassurée.

10.2

De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.
ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;
10
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12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
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13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
lection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 2345, rue Jarry Est, Montréal, Québec,
H1Z 4P3, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur général,
Monsieur Stéphane Lavoie. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer
par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au
bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre
civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10

Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 20__
VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint de la Ville de
Montréal

29 e jour de ...................................
mars
22
Le .........
20__
CITÉ DES ARTS DU CIRQUE

Par :

_____________________________________
Monsieur Stéphane Lavoie, directeur général

Cette convention a été approuvée par le Conseil municipal de la Ville de Montréal, le 29 e
mars
jour de ………………………….
20__
22 (Résolution CM …………….).
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ANNEXE 1
DESCRIPTION DU PROJET

Dans le cadre de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE, la TOHU déploie pour la
première fois 3 Géants dans le paysage urbain montréalais.
Les 3 Géants : un grand rassemblement initié par les gens du cirque entraînant dans
restaurateurs, commerçants et spectateurs dans une grande fête de l’après pandémie.
Trois structures imposantes représentant trois géants sont dispersées dans le
centre-ville : Place Ville-Marie, Quartier latin et le parc Vinet. Leurs jambes sont des
arches qui accueillent des créations inédites de trois des plus grandes compagnies de
cirque québécoises : Cirque Éloize, Les 7 Doigts et Machine de Cirque.
Le tronc et la tête, voûtes techniques et d’éclairage, leur donnent une identité
personnalisée. Chaque géant accueille deux représentations par jour pendant
MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE 2022 (7-17 juillet).
Le dernier week-end, un « bouquet final » de trois spectacles aura lieu simultanément
sur les trois sites du projet (donc une finale par lieu) afin de souligner la clôture en
grande pompe. Ce sera la première fois que ces trois « géants » du cirque québécois
collaborent et co-créent une oeuvre. L’événement rappelle les géants du Royal de Luxe
(France) qui ont rassemblé les foules lors de leur venue en 2017. C’est aussi un rappel
de la prédominance de Montréal sur la scène du cirque.
En parallèle aux spectacles, des projets sont mis en place (avec une enveloppe
budgétaire attitrée) afin de favoriser la découvrabilité et la commercialisation des attraits
touristiques présents dans chacun des trois secteurs, et particulièrement les
restaurateurs indépendants. Un travail avec l’organisme Les Survenants est en cours et
donnera lieu à l’élaboration de trois concepts différents, uniques et novateurs pour
animer les trois lieux et faire émerger des collaborations actives entre le Festival, les
commerces et restaurants, et les spectateurs. Plus largement, de l’animation de site
sera mise en place afin de créer une ambiance conviviale, ludique et propre à chaque
site et ainsi développer un sentiment d’expérience touristique unique, dans laquelle les
restaurateurs sont intégrés.
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1.

Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte
de la langue française.
2. Communications
L’Organisme doit :
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal
● Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.
● Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien.
● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.
● Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les
bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement,
les certificats de participation, etc.
● Les logos de Montréal doivent également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu
importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la
Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la
Ville de Montréal
● Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes soulignant
la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la
Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.
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● S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les
logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à
titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.
● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.
2.2. Relations publiques et médias
● Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs,
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre en
charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres contenus
diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles et non
commerciales.
● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
○ Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux événements
médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance;
○ Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le
scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet;
○ Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une
citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance.
Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif,
veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
2.3. Normes graphiques et linguistiques
● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la
Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à :
visibilite@ville.montreal.qc.ca.
● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures
des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres,
bannières, panneaux, etc.).
● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).
2.4. Publicité et promotion
● Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, libres
de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur
tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être fournies au moment
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de l’amorce de la campagne promotionnelle.
post-événement devront également être remises.

Une

série

de

photographies

● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.
● Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

par

la

Ville

● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement, si
applicable. La publicité sera fournie par la Ville.
● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour
adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles apparaissant
dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.
● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à
être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.
● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules publicitaires
ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. : écrans
numériques géants).
● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera préparé
à cet effet par la Ville.
● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un
kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public.
Cet emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et alimenté en électricité.
● S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors
d’une webdiffusion.
2.5. Événements publics
● Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du
Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à
l’avance.
● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.
● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.
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Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez visiter le
site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant que le projet ou l’activité est
subventionné(e) par la Ville de Montréal.
Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la
Ville de
Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La
demande doit être envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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ANNEXE 3
EXIGENCES RELATIVES AU DÉPÔT DU PROJET DÉTAILLÉ
Note: La présente annexe pourrait être modifiée en fonction de la réalité dans laquelle le
projet pourra se déployer dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19.
La description du projet :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Historique de l’événement;
Le concept et les objectifs;
La programmation détaillée;
Les activités professionnelles proposées;
Le volet de l’occupation du domaine public, s’il y a lieu;
Le dossier technique;
Les prévisions budgétaires;
L’échéancier de réalisation;
Le plan d’affaires et le plan d’action, s’il y a lieu;
Les actions mises en place pour le développement durable;
Les lettres patentes;
La résolution du conseil d’administration;
La composition du conseil d’administration (grille à compléter à
l’annexe 4).

Cette description du projet doit démontrer clairement :
o

Les activités;

o

L’Importance culturelle et le rôle distinctif que joue le festival,
l’événement ou l’Organisme dans la promotion de son secteur
culturel;

o

La qualité artistique des activités offertes et l’ouverture à la
participation du public montréalais;

o

L’originalité et la qualité de la programmation favorisant la création
et la relève. Décrire la programmation, sa diffusion et son
rayonnement et préciser les activités offertes;

o

Les liens développés et proposés avec des artistes et/ou des
partenaires étrangers ou locaux;
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o

Les activités de médiation qui seront réalisées, s’il y a lieu;

o

Les activités reliées à des rencontres professionnelles (marché
interne, classes de maître, tables-ronde, résidences etc.) et les
retombées attendues;

o

La capacité de l’organisme de travailler en synergie avec les
partenaires du milieu, en complémentarité avec les autres festivals,
dans le respect de l’équilibre du marché;

o

Les répercussions auprès de la clientèle montréalaise et des
clientèles métropolitaine, nationale et internationale;

o

La diversification des sources de financement publiques et privées
et l’atteinte de l’équilibre budgétaire;

o

La pertinence et les bénéfices attendus du plan d’affaires, du plan
d’action et des activités;

o

Les actions mises en place pour s’assurer de respecter les principes
et les normes du développement durable et de l’accessibilité
universelle.

La description du projet, lorsqu’il y a occupation du domaine public, doit prendre en
compte les éléments suivants :
o

La durée du festival, événement ne peut excéder douze (12) jours
d’activités en continuité sur le domaine public, à moins d’une
autorisation spécifique du Responsable;

o

La programmation extérieure doit être en lien direct avec la mission
culturelle de l’organisme;

o

La programmation extérieure doit être innovante et primer sur les
activités de vente et de marchandisation;

o

Les activités de vente et de marchandisation ne doivent se tenir que
durant les activités de programmation;

o

Les activités extérieures sur le domaine public ou privé de la Ville
doivent être gratuites et accessibles à l’ensemble de la population;
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o

Le respect de la qualité de vie des riverains doit être assuré en tout
temps. À ce titre, l’Organisme doit travailler à maintenir une bonne
entente avec les résidents et les commerçants du voisinage;

o

L’Organisme doit porter en tout temps une attention particulière aux
nuisances sonores potentielles du festival ou événement pour le
voisinage;

o

L’Organisme doit s’assurer que la mention du nom du
commanditaire apparaît uniquement si elle est associée au nom de
l’événement. Dans ce cas précis, le texte ou le message de l’affiche
doit accorder une place prépondérante à la promotion de l’activité
comme telle. À noter que le commanditaire ne peut figurer seul sur
toute structure d’affichage située à l’intérieur du site;

o

L’Organisme doit s’assurer qu’il respecte les principes et les normes
du développement durable et de l’accessibilité universelle;
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ANNEXE 4
GRILLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Diane Lemieux

Présidente

Nombre
d’années à
ce poste
7

Kerlande Mibel

Vice-Président

1

4

Présidente, Agence Zwart

Maryse
Vermette

Secrétaire

1

7

PDG, Écoentreprises Québec

Danick Lavoie

Trésorier

7

7

Président, Pélican Intl

Pierre-Luc
Bisaillon

Administrateur

2

2

CIO, AppDirect Montreal

Philippe
Bourbonnais

Administrateur

11

11

Associé, GxB

Caroline
Couillard

Administratrice

1

1

Directrice mondiale relations
publiques, Cirque du Soleil

Stéphane
Lavoie

Administrateur

5

5

DG, TOHU

Marguerite
Mendell

Administratrice

9

9

Professeur, Concordia

Claudéric
St-Amand

Administrateur

3

3

VP associé, Agence Bob

Isabelle
Boulanger
Marie-France
Mayer
Paul Evra

Nouveaux
administrateurs
élus en mars
2022

0

0

VP Capital humain, Alithya

Nom

Fonction au CA

Nombre
d’années
au CA

Profession / Entreprise

7

PDG, CCQ

Directrice principale, CDPQ
Directeur général, Centre Lasallien
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ANNEXE 5
BILAN DES RÉALISATIONS
Le bilan des réalisations doit comprendre notamment, dans une section en annexe, les
bénéfices ou retombées obtenus en regard avec les indicateurs suivants et indiquer les
améliorations constatées par rapport aux bénéfices et retombées obtenus au cours de
l’année précédente :
o

Adaptation du projet initial en fonction de la crise sanitaire de la
COVID-19;

o

Participation et satisfaction;

o

Culture (mise en évidence de nos créateurs et talents,
accroissement de la diffusion artistique pour la culture d’ici et
d’ailleurs, démocratisation et d'accessibilité aux arts et à la culture,
développement de l’ensemble des secteurs culturels, émergence de
nouveaux courants, place pour la relève, etc.);

o

Création (nouveaux contenus et nouvelles approches artistiques);

o

Rayonnement de l’événement et de Montréal (tout indicateur qui
démontre une reconnaissance et une visibilité hors Québec);

o

Impacts économiques et d’affaires (budget et sommes dépensés à
Montréal, emplois et opportunités d’affaires générées);

o

Bénéfices sociaux (cohésion et inclusions sociales, appropriation de
l’espace public par les citoyens, opportunités d’emplois et de
carrières pour les jeunes de tous les milieux et de toutes les
origines, etc.);

o

Impact médiatique (mentions dans les médias locaux et étrangers);

o

Environnement et développement durable (pratiques et résultats
spécifiques à cet effet);

o

Collaboration et synergie (collaboration avec d’autres festivals et
événements, nombre de partenaires, bénéfices liés à un
regroupement et à des activités communes ou regroupées, etc.);

o

Finances publiques (revenus de fiscalité pour les gouvernements et
les administrations, etc.);
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o

Inscrire la liste des indicateurs des retombées du projet que
l’Organisme devra fournir au Directeur);

o

L’Organisme peut indiquer toute autre retombée qu’il juge bénéfique
pour la Ville;

o

Joindre quatre visuels (3 photos; libre de droits de 1024 pixels de
large et une vidéo de 2 minutes, format pdf, 72 dpi);

De plus, l’Organisme, tel que visée par l’article 107,9 de la Loi sur les cités et villes,
s’engage à :
o

Faire parvenir ses états financiers vérifiés au Bureau du vérificateur
général, à l’adresse suivante : conformitecontractuelle@bvgmtl.ca;

o

Déposer son rapport annuel d’activités par courriel à l’adresse
suivante : domenico.zambito@montreal.ca, greffier de la Ville de
Montréal et mettre en copie Ivan Filion ivan.filion@montreal.ca,
directeur du Service de la culture de la Ville de Montréal.

SL
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227317007
Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Objet :

Accorder un soutien financier de 300 000 $ à l'organisme Cité
des arts du cirque pour l'organisation de la 13e édition de
Montréal Complètement Cirque, pour le projet des 3 Géants, du
7 au 17 juillet 2022. Approuver une convention de soutien
financier à cet effet.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

SDE - 1227317007.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Julie GODBOUT
Préposée au budget
Tél : 872-0721

Sabiha FRANCIS

Le : 2022-04-14

Tél :
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.21
2022/05/16
13:00
(1)

Dossier # : 1227317011
Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier totalisant 600 000 $ et un soutien
technique à l'organisme Festival international de jazz de
Montréal inc. pour l'organisation du 30 juin au 9 juillet de la 42e
édition du Festival international de jazz de Montréal (FIJM).
Approuver des projets de conventions à cet effet.

Il est recommandé au conseil municipal :
1. d'accorder un soutien financier totalisant 600 000 $ et un soutien technique à
l'organisme Festival international de jazz de Montréal inc. pour l'organisation du 30
juin au 9 juillet de la 42e édition du Festival international de jazz de Montréal (FIJM);
2. d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme,
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.
4. d'approuver un projet de convention de soutien technique entre la Ville de Montréal
et cet organisme, établissant les modalités et conditions de ce soutien technique.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-04-25 11:06

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227317011

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier totalisant 600 000 $ et un soutien
technique à l'organisme Festival international de jazz de Montréal
inc. pour l'organisation du 30 juin au 9 juillet de la 42e édition du
Festival international de jazz de Montréal (FIJM). Approuver des
projets de conventions à cet effet.

CONTENU
CONTEXTE
Compte tenu des enjeux liés à la pandémie, le Festival International de Jazz de Montréal
souhaite continuer à contribuer activement à la relance culturelle et économique de
Montréal. L'organisme Festival International de Jazz de Montréal inc. agit dans le but de
promouvoir toutes les musiques liées au jazz, de favoriser sa diffusion et de stimuler la
circulation des artistes du monde entier, et a aussi pour mission de contribuer à la qualité de
vie des Montréalais.es, à la notoriété internationale de leur ville et à son développement
culturel, économique et touristique.
Le soutien financier à l’organisme reste essentiel pour poursuivre de façon pérenne sa
mission qui demeure, entre autres, de contribuer à la qualité de vie des Montréalais.es et
continuer de positionner et renforcer Montréal comme « Ville de festivals ».
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 0755 - 17 juin 2021 - Accorder un soutien financier totalisant 600 000 $ et un soutien
technique à l'organisme Festival international de jazz de Montréal inc. pour l'organisation de
la 41ième édition du Festival international de jazz de Montréal (FIJM) 2021. Approuver des
projets de conventions à cet effet.
CM20 0646 - 16 juin 2020 - Accorder un soutien financier totalisant 600 000 $ à Festival
International de Jazz de Montréal inc. pour soutenir l' édition du Festival international de jazz
de Montréal 2020 / Approuver un projet de convention à cet effet.
CM19 0886 - 19 août 2019: Accorder un soutien financier de six cent quarante mille dollars
(640 000 $) à l'organisme Festival International de Jazz de Montréal Inc. pour soutenir la 40e
édition du Festival international de jazz de Montréal 2019 (incluant 40 000 $ pour le nouveau
projet "Hub du festival" à Verdun) / Approuver un projet de protocole financier à cette fin /
Approuver un protocole de soutien technique (d'une valeur de 420 000 $) / Autoriser un
virement budgétaire de 40 000 $ en provenance des dépenses contingentes vers le budget
de fonctionnement du Service de la culture.
CA19 210061 - 2 avril 2019 - Accorder une contribution financière de 25 000 $ (non
taxable), au Festival International de Jazz de Montréal - Édition 2019, et ce, dans le cadre
de l'implantation d'un «Site de quartier» sur le territoire de l'arrondissement de Verdun.
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CM17 1266 - 25 septembre 2017 - Adopter le Règlement sur la subvention relative à la mise
à niveau numérique des salles de spectacle, dans le cadre de l'Entente MCC/Ville 2016-2017.
DESCRIPTION
Le Festival International de Jazz de Montréal (FIJM ou le Festival) est le plus grand
événement culturel montréalais et l’un des plus importants au monde dans son domaine,
représentant un véritable moteur pour la scène culturelle nationale notamment grâce à ses
quatre décennies d’expérience et d’engagement artistique auprès de la communauté
canadienne.
Chaque été, le FIJM fait vibrer la métropole en accueillant, durant une dizaine de jours, une
programmation de milliers d’artistes à travers des concerts répartis sur une quinzaine de
scènes extérieures gratuites sur l’ensemble du territoire montréalais et dans près d’une
quinzaine de salles de diffusion du centre-ville.
L’édition 2020 du Festival s’est tenue entièrement en numérique, les événements de grande
envergure en présentiel n’étant pas autorisés par les autorités publiques.
Lors de l’édition 2021, le Festival a dû s’ajuster une nouvelle fois aux mesures
gouvernementales en vigueur en mettant en place un protocole sécuritaire pour les employés
et les publics, lors des événements en salle et en extérieur. Cela consistait en outre à la mise
en place de zones ne dépassant pas les ratios de 500 personnes, une surveillance accrue,
l’achat de matériel sanitaire, la prise en charge du passeport vaccinal, l’adaptation de la
scénographie du Festival pour la rendre sécuritaire, le tout en adéquation avec les annonces
de la santé publique.
La programmation de la 42e édition du FIJM présentera une grande variété de talents,
découvertes et styles musicaux à travers un large registre musical allant du jazz, R&B, indie,
électro, classique à la musique du monde.
Le Festival brillera pendant 10 jours du 30 juin au 9 juillet au Quartier des spectacles avec sa
programmation éclectique, misant sur la diversité et l’innovation des artistes locaux comme
internationaux. Sur son site extérieur comme en salle, la programmation illustrera un futur
prometteur grâce à un repositionnement progressif.
La soirée d’ouverture de la 42e édition du FIJM donnera le ton avec pour tête d’affiche
l’artiste internationale Tash Sultana. D’autres noms s’ajoutent à la programmation tels que
Badbadnotgood ou encore une The Roots et le fabuleux duo que forment les sœurs Ibeyi.
Les spectacles intérieurs ne seront pas en reste puisque les performances payantes en salle
apporteront une réelle valeur ajoutée à la programmation. Les performances seront
optimisées pour les salles et viseront les publics qui souhaitent profiter d’un spectacle dans
le confort d’une salle. Citons parmi les projets phares un spectacle hommage à Oliver Jones
ou encore une performance de la reine de la soul Ranee Lee pour un hommage swing à Céline
Dion.

JUSTIFICATION
Le FIJM contribue au bien-être des citoyens en créant un lieu festif et rassembleur offrant
une foule d’activités musicales et artistiques stimulantes transformant, le temps de quelques
jours, le centre- ville de Montréal en un lieu de festivités où il fait bon vivre, et ce, dans le
respect des mesures sanitaires : la réunion des spectateurs heureux de se retrouver, fébriles
de célébrer ensemble et de découvrir ou redécouvrir la diversité de l’offre du centre-ville.
Dans ce contexte, la Ville de Montréal affiche sa volonté de renouveler son appui financier à
l'organisme, pour lui permettre de consolider ses activités et de permettre la présentation
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d'un festival de qualité.
De plus, de façon générale, l'apport des festivals et événements comme pilier de
développement de Montréal est largement démontré et reconnu; ils sont au coeur d’une
importante économie autant locale qu’à l'échelle nationale, emploient une masse critique de
travailleurs du secteur culturel et sont une vitrine essentielle pour les créateurs et les
artistes, pour l’émergence de nouvelles pratiques et de nouveaux contenus artistiques qui
trouvent à rayonner internationalement. Les événements et les festivals montréalais sont un
important liant social puisqu’ils permettent à des publics divers et variés un accès à une
diversité de cultures et d’idées.
Avec sa programmation renouvelée, le Festival International de Jazz de Montréal a pour
objectif de :
Stimuler l’activité culturelle et économique et préparer la relance;
Soutenir l’écosystème musical, culturel et touristique;
Demeurer un moteur créatif et économique malgré la crise.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Unité d'affaires
Culture
Verdun
Total

# Résolution
CM19 0886
CM20 0646
CM21 0755
CA19 210061
Total

2019
640 000 $

2020

2021

600 000 $
600 000 $
25 000 $
665 000 $

600 000 $

600 000 $

Le coût total maximal de cette contribution financière de 600 000 $ sera comptabilisé au
budget de fonctionnement du Service de la culture. Cette dépense sera assumée à 100 %
par la ville centre.
La contribution de 600 000 $ en 2021, représentait 8,06 % du budget déposé par l'organisme
de 7 443 375 $.
Pour 2022, la contribution de 600 000 $ représente 3,13 % du budget déposé par l'organisme
de 19 167000 $. Un protocole de soutien technique (d'une valeur estimé d'un maximum de
250 000 $) doit être soumis et fait l'objet d'une décision du conseil municipal de la Ville de
Montréal.

MONTRÉAL 2030
Le soutien à ce projet s'inscrit directement dans le Plan stratégique 2030 de la Ville de
Montréal. Plus précisément, ce soutien financier suit l'orientation Stimuler l’innovation et la
créativité à travers les priorités no. 14: Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises,
des commerces et des organisations pour accroître leur résilience économique et générer
de la prospérité . Pour ce faire, le festival veut faire vivre une expérience extérieure aux
montréalais et aux touristes en profitant des installations, des commerces et restaurants
limitrophes grâce à la capacité attractive de leur site extérieur et de leur programmation en
salle. La seconde priorité est le no.15 Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur
créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs
culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire . En programmant des
artistes d'ici et d'ailleurs, le festival international de Jazz de Montréal offre de la visibilité aux
artistes locaux en bénéficiant de la notoriété des artistes internationaux, tout en offrant un
divertissement aux participants de cette grande fête de la musique.
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IMPACT(S) MAJEUR(S)
Les impacts majeurs sont les suivants. L'événement :
contribue à une animation urbaine de qualité au profit des citoyens montréalais;
positionne et renforce Montréal comme « Ville de festivals » toute l'année
durant;
favorise le rayonnement culturel de la métropole.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Suite au dernier décret émis par le gouvernement provincial, les mesures sanitaires
directement en lien avec les événements publics extérieurs et intérieurs ont toutes été
levées. Le port du masque reste obligatoire dans certains cas. Nous resterons à l'affût des
directives des autorités de santé publique.
Cependant, si d’autres annonces du gouvernement venait à ajouter des mesures sanitaires
ou interdire certaines activités, la Ville de Montréal et l'organisme pourraient, au besoin,
convenir d'ajustements, de modifications ou d’annulation, et ce conformément à la
réglementation en vigueur.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune activité de communication n'est prévue dans le cadre de ce projet.
Chaque organisme doit souligner la contribution de la Ville dans ses documents de promotion
comme indiqué dans le protocole de soutien financier (annexe 2 - Protocole de visibilité).
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Conclure les conventions requises avec l'organisme.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Jean-Francois GENDRON-BUSSIERES
agent(e) de developpement culturel

Kevin DONNELLY
Chef de division

Tél :
Télécop. :

514 285-3803

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-04-22

514-872-5189
514 872-1153

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Kevin DONNELLY
Directeur, Direction Cinéma-FestivalsÉvénements
Tél :
514-809-3070
Approuvé le : 2022-04-22

Dominique GAZO
directeur(trice) - bibliothèques
Tél :
Approuvé le :

514.872.9258
2022-04-25
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BUDGET PRÉVISIONNEL
Présenté à la Ville de Montréal

Édition 2022
$

PRODUITS

Montant confirmé

Subventions Fédérales

Développement économique Canada - Programme régulier (PDEQ)
Patrimoine canadien

687 000
800 000
1 487 000

Subventions Provinciales

Secrétariat à la région métropolitaine
SODEC
Tourisme Québec - Volet 1
Ministère de la Culture et des Communications

500 000
300 000
1 000 000
177 000
1 977 000

Subventions Municipales

Ville de Montréal

600 000
600 000

Sous-total contributions publiques
Autres contributions
Musicaction - Axe 1 Fonds d'urgence pour le secteur canadien de la musique

Sous-total autres contributions

100 000
20 000
25 000
100 000
245 000

Sous-total commandites corporatives

7 740 000
260 000
350 000
8 350 000

Sous-total produits provenant du public

5 050 000
1 729 000
22 000
6 801 000

Musicaction - Événement au Canada
Société de développement commercial - Montréal centre-ville
Tourisme Montréal

Commandites corporatives
Commandites en espèces
Commandites en biens et services
Commandites en échanges média

Produits provenant du public
Billets
Ventes de produits au détail
Cotisations et cartes de membre

Autres produits
TOTAL DES PRODUITS

4 064 000

303 000
19 763 000

11-02-2022
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BUDGET PRÉVISIONNEL
Présenté à la Ville de Montréal
Édition 2022
$

CHARGES
Programmation, production et diffusion des spectacles
Cachets et droits payables aux artistes de la chanson
Main-d'œuvre de production et de diffusion
Location de matériel technique et de décors
Location de salles
Transport, accueil et hébergement des artistes
Frais de billetterie
Autres frais de production
Sous-total

4 110 000
1 940 000
706 000
575 000
308 000
215 000
620 000
8 474 000

Sous-total

193 000
1 614 000
550 000
112 000
2 469 000

Sous-total

293 000
655 000
948 000

Sous-total

891 000
850 000
350 000
2 091 000

Sous-total

500 000
805 000
1 305 000

Sous-total

568 000
567 000
112 000
755 000
57 000
25 000
344 000
300 000
97 000
2 825 000

Sous-total

424 000
355 000
779 000

Logistique et aménagement des sites
Main-d'œuvre d'aménagement et de pavoisement
Frais d'aménagement et de pavoisement
Main-d'œuvre de sécurité et de logistique
Frais de sécurité et de logistique

Coût des ventes sur le site
Main-d'œuvre de vente
Coûts des ventes (aliments, boissons et produits dérivés)

Promotion et mise en marché
Main-d'œuvre de publicité, de communication et de promotion touristique
Achat média publicité
Échanges média

Frais de commandites
Programme de soutien à la commandite
Commissions sur commandites

Frais généraux
Main-d'œuvre de comptabilité, d'informatique et de secrétariat
Main-d'œuvre de gestion et de coordination
Soutien administratif
Honoraire d’encadrement, de supervision, de gestion et d'expertise
Relations gouvernementales
Frais juridiques et de vérification
Frais d'administration et de bureau
Location de locaux
Assurances

Autres
Intérêts, frais bancaires et autres
Amortissements

Contribution à un organisme sous contrôle commun (Maison du Festival de Jazz Inc.)
TOTAL DES CHARGES

Excédent (Insuffisance) des produits par rapport aux charges (Note)

276 000
19 167 000

596 000

11-02-2022
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BUDGET PRÉVISIONNEL
Présenté à la Ville de Montréal
Note: La version actuelle du budget est préliminaire, car nous sommes présentement en discussion avec Développement
économique Canada (DEC) concernant une subvention du programme Initiative d'aide aux grands festivals et événements
qui s'étalerait sur les éditions 2022 et 2023 du festival. Le budget présenté est donc notre meilleure estimation en date
d'aujourd'hui. Les dépenses du festival seraient budgétées à un montant d'environ 19 167 000$ si nous ne bénéficions pas de
la subvention de DEC (Initiative d'aide aux grands festivals et événements).
Une mise à jour vous sera communiquée à cet effet lorsque la subvention aura été approuvée.
Résorption du déficit
Veuillez noter que le Festival prévoit dégager un surplus d'environ 600 000$ pour l'édition 2022 afin de résorber son déficit,
comme indiqué dans son plan de résorption du déficit qui vous sera communiqué prochainement. Pour y parvenir, il
continuera de maximiser ses revenus tout en procédant à des compressions de ses dépenses dans divers secteurs tout en
s’assurant de ne pas diminuer la qualité de sa production ni de son rayonnement.

11-02-2022
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227317011
Unité administrative responsable : Service de la culture, Direction du développement culturel, Division Festivals et événements
Projet : Accorder un soutien financier totalisant 600 000 $ et un soutien technique à l'organisme Festival international de jazz de
Montréal inc. pour l'organisation de la 42e édition du Festival international de jazz de Montréal (FIJM) 2022. Approuver des
projets de conventions à cet effet.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
14: Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience
économique et générer de la prospérité.
15 Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les
travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
14 : Pour ce faire, le festival veut faire vivre une expérience extérieure aux montréalais et aux touristes en profitant des installations,
des commerces et restaurants limitrophes grâce à la capacité attractive de leur site extérieur et de leur programmation en salle.
15 : En programmant des artistes d'ici et d'ailleurs, le festival international de Jazz de Montréal offre de la visibilité aux artistes
locaux en bénéficiant de la notoriété des artistes internationaux, tout en offrant un divertissement aux participants de cette grande
fête de la musique.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
Inclusion
a.
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b.
●

Équité

c.
●

Accessibilité universelle

Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

oui

non

s. o.

X

X
X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle

12/65

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL,personne morale de droit public dont
l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico
Zambito, greffier adjoint de la Ville de Montréal, dûment autorisé aux
fins des présentes en vertu du Règlement RCE02-004, article 6;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE MONTRÉAL INC,
personne morale, (constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi
sur les compagnies (RLRQ, c. C 38), dont l'adresse principale est le
1275 rue Saint-Antoine Ouest, Montréal (Québec) H3C 5L2,
agissant et représentée par Madame Patricia Brissette,
Vice-présidente principale, affaires juridiques, dûment autorisée aux
fins des présentes tel qu’il le déclare;
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l'Organisme agit dans le but de promouvoir toutes les musiques liées au
jazz, de favoriser sa diffusion et de stimuler la circulation des artistes du monde entier, et
a aussi pour mission de contribuer à la qualité de vie des Montréalais.es, à la notoriété
internationale de leur ville et à son développement culturel, économique et touristique;
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la
réalisation du projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la
« Convention »);
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
SUB-01 COVID-19
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l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Annexe 3 » :

la grille du conseil d’administration;

2.4 « Annexe 4» :

le bilan des réalisations;

2.3 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » :

document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de la
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
SUB-01 COVID-19
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cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

la cheffe de division, Division festivals et événements
de l’Unité administrative ou son représentant dûment
autorisé;

2.7 « Unité administrative » :

le Service de la culture.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

4.2

Réalisation du Projet
4.1.1

utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet.

4.1.2

assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3

exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
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taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées;
4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;
4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable.

4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3

autoriser le Contrôleur général de
examiner en tout temps durant les
bureau, tout document concernant
l’Organisme, notamment, les livres et

SUB-01 COVID-19
Révision 25 novembre 2020

la Ville ou son représentant, à
heures régulières d’ouverture de
les affaires et les comptes de
registres comptables ainsi que les

4

16/65

pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.6

4.7

4.5.4

déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les
quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5

dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec,
H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de
la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la
présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son
exercice financier;

4.5.6

dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.7

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

Conseil d’administration
4.6.1

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

4.6.2

à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville
d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les
règlements généraux de l’Organisme;

Responsabilité
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4.8

4.7.1

garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

4.8

Séance du conseil d’arrondissement
lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil
d’arrondissement, qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et
plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l’intermédiaire de ses dirigeants, lors d’une séance du conseil d’arrondissement,
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de six cent mille mille dollars (600 000 $), incluant toutes les
taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet

5.2

Versements
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La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
●

un premier versement au montant de cinq cent quarante mille dollars
(540 000 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente
Convention,

●

un deuxième versement au montant de soixante mille dollars (60 000 $),
au plus tard le dans les trente (30) jours de la présentation au
Responsable du bilan final de la réalisation du Projet.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus
ci-dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.
5.3

Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
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6.3.4

6.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1

si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de
la présente Convention;

7.1.2

si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3

si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;

7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2

Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
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ARTICLE 8
RÉSILIATION
8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Advenant la résiliation de la présente convention ou à l’arrivée de son terme, il est
entendu que les dispositions nécessaires au respect des obligations souscrites par
l’Organisme en vertu de la présente convention survivent à sa résiliation ou à l’arrivée de
son terme.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de cinq millions
de dollars (5 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme
coassurée.

10.2

De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.
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ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.
ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation
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Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 1275, rue Saint-Antoine Ouest,
Montréal (Québec) H3C 5L2, et tout avis doit être adressé à l'attention de la
Vice-présidente principale, affaires juridiques, Madame Patricia Brissette. Pour
le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle
adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal Québec,
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H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
13.10

Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par : _________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint de la Ville de Montréal
20 e jour de ...................................
avril
Le .........
2022

FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE
MONTRÉAL INC.
Par : __________________________________
Patricia Brissette, Vice-présidente principale, affaires
juridiques
Cette convention a été approuvée par le Conseil municipal de la Ville de Montréal, le
jour de …………………………. 2022 (Résolution (CM) …………….).
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ANNEXE 1
FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE MONTRÉAL
42e édition - 30 juin au 9 juillet 2022
PROJET TEL QUE PRÉSENTÉ PAR L’ORGANISME AU MOMENT DE LA SIGNATURE

Le Festival International de Jazz de Montréal (FIJM ou le Festival) est le plus grand
événement culturel montréalais et l’un des plus importants au monde dans son
domaine, représentant un véritable moteur pour la scène culturelle nationale
notamment grâce à ses quatre décennies d’expérience et d’engagement artistique
auprès de la communauté canadienne.
Chaque été, le FIJM fait vibrer la métropole en accueillant, durant une dizaine de
jours, une programmation de milliers d’artistes à travers des concerts répartis sur une
quinzaine de scènes extérieures gratuites sur l’ensemble du territoire montréalais et
dans près d’une quinzaine de salles de diffusion du centre-ville.
L’édition 2020 du Festival s’est tenue entièrement en numérique, les événements de
grande envergure en présentiel n’étant pas autorisés par les autorités publiques.
Lors de l’édition 2021, le Festival a dû s’ajuster une nouvelle fois s’ajuster aux
mesures gouvernementales en vigueur en mettant en place un protocole sécuritaire
pour les employés et les publics, lors des événements en salle et en extérieur. Cela
consistait en outre à la mise en place de zones ne dépassant pas les ratios de 500
personnes, une surveillance accrue, l’achat de matériel sanitaire, la prise en charge
du passeport vaccinal, l’adaptation de la scénographie du Festival pour la rendre
sécuritaire, le tout en adéquation avec les annonces de la santé publique.
La programmation de la 42e édition du FIJM présentera une grande variété de
talents, découvertes et styles musicaux à travers un large registre musical allant du
jazz, R&B, indie, électro, classique à la musique du monde.
Le Festival brillera pendant 10 jours du 30 juin au 9 juillet au Quartier des spectacles
avec sa programmation éclectique, misant sur la diversité et l’innovation des artistes
locaux comme internationaux. Sur son site extérieur comme en salle, la
programmation illustrera un futur prometteur grâce à un repositionnement progressif.
La soirée d’ouverture de la 42e édition du FIJM donnera le ton avec pour tête
d’affiche l’artiste internationale Tash Sultana. D’autres noms s’ajoutent à la
programmation tels que The Roots e.
Les spectacles intérieurs ne seront pas en reste puisque les performances payantes
en salle apporteront une réelle valeur ajoutée à la programmation. Les performances
seront optimisées pour les salles et viseront les publics qui souhaitent profiter d’un
spectacle dans le confort d’une salle. Citons parmi les projets phares un spectacle
hommage à Oliver Jones ou encore une performance de la reine de la soul Ranee
Lee pour un hommage swing à Céline Dion.
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Aperçu de la programmation (préliminaire)
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1.

Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte
de la langue française.
2. Communications
L’Organisme doit :
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal
● Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.
● Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien.
● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.
● Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les
bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement,
les certificats de participation, etc.
● Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu
importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la
Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la
Ville de Montréal
● Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes soulignant
la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la
Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.
● S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les
logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à
titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.
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● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.
2.2. Relations publiques et médias
● Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs,
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre en
charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres contenus
diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles et non
commerciales.
● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
○ Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux événements
médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance;
○ Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le
scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet;
○ Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une
citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance.
Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif,
veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
2.3. Normes graphiques et linguistiques
● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la
Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à :
visibilite@ville.montreal.qc.ca.
● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures
des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres,
bannières, panneaux, etc.).
● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).
2.4. Publicité et promotion
● Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, libres
de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur
tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être fournies au moment
de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies
post-événement devront également être remises.
● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.
● Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.
SUB-01 COVID-19
Révision 25 novembre 2020

par

la

Ville

16

28/65

● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement, si
applicable. La publicité sera fournie par la Ville.
● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour
adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles apparaissant
dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.
● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à
être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.
● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules publicitaires
ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. : écrans
numériques géants).
● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera préparé
à cet effet par la Ville.
● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un
kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public.
Cet emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en
électricité.
● S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors
d’une webdiffusion.
2.5. Événements publics
● Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du
Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à
l’avance.
● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.
● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.
Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez visiter le
site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant que le projet ou l’activité est
subventionné(e) par la Ville de Montréal.
Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la
Ville de
Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La
demande doit être envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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ANNEXE 3
GRILLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
2022

Nombre
d’années
à ce
poste

Nombre
d’année
s au CA

Nom

Fonction au CA

France
MARGARET
BÉLANGER
Anna
MARTINI

Présidente et
secrétaire

7

7

Administratrice

3

3

Patricia
BRISSETTE

Administratrice

3

3

Laurent
SAULNIER

Administrateur

23

23

Geoffrey E.
MOLSON

Administrateur

9

9
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Profession / Entreprise

Présidente, sports et
divertissement - Club
de hockey Canadiens
Vice-présidente
exécutive et chef de la
direction financière Club de hockey
Canadiens
Vice-Présidente,
Affaires Juridiques Groupe CH
Vice-Président,
programmation
événements culturels
& festivals – L’Équipe
Spectra
Propriétaire,
président et chef de la
direction - Club de
hockey Canadiens
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ANNEXE 4
BILAN DES RÉALISATIONS
Le bilan des réalisations doit comprendre notamment, dans une section en annexe, les
bénéfices ou retombées obtenus en regard avec les indicateurs suivants et indiquer les
améliorations constatées par rapport aux bénéfices et retombées obtenus au cours de
l’année précédente :
o

Adaptation du projet initial en fonction de la crise sanitaire de la
COVID-19;

o

Participation et satisfaction;

o

Culture (mise en évidence de nos créateurs et talents,
accroissement de la diffusion artistique pour la culture d’ici et
d’ailleurs, démocratisation et accessibilité aux arts et à la culture,
développement de l’ensemble des secteurs culturels, émergence de
nouveaux courants, place pour la relève, etc.);

o

Création (nouveaux contenus et nouvelles approches artistiques);

o

Rayonnement de l’événement et de Montréal (tout indicateur qui
démontre une reconnaissance et une visibilité hors Québec);

o

Impacts économiques et d’affaires (budget et sommes dépensés à
Montréal, emplois et opportunités d’affaires générées);

o

Bénéfices sociaux (cohésion et inclusions sociales, appropriation de
l’espace public par les citoyens, opportunités d’emplois et de
carrières pour les jeunes de tous les milieux et de toutes les
origines, etc.);

o

Impact médiatique (mentions dans les médias locaux et étrangers);

o

Environnement et développement durable (pratiques et résultats
spécifiques à cet effet);

o

Collaboration et synergie (collaboration avec d’autres festivals et
événements, nombre de partenaires, bénéfices liés à un
regroupement et à des activités communes ou regroupées, etc.);

o

Finances publiques (revenus de fiscalité pour les gouvernements et
les administrations, etc.);
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o

Inscrire la liste des indicateurs des retombées du projet que
l’Organisme devra fournir au Directeur);

o

L’Organisme peut indiquer toute autre retombée qu’il juge bénéfique
pour la Ville;

o

Joindre quatre visuels (3 photos; libre de droits de 1024 pixels de
large et une vidéo de 2 minutes, format pdf, 72 dpi);

De plus, l’Organisme, tel que visée par l’article 107,9 de la Loi sur les cités et villes,
s’engage à :
o

Faire parvenir ses états financiers vérifiés au Bureau du vérificateur
général, à l’adresse suivante : conformitecontractuelle@bvgmtl.ca;

o

Déposer son rapport annuel d’activités par courriel à l’adresse
suivante : domenico.zambito@montreal.ca, greffier de la Ville de
Montréal et mettre en copie Ivan Filion ivan.filion@montreal.ca,
directeur du Service de la culture de la Ville de Montréal
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CONVENTION – SOUTIEN TECHNIQUE
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal. Québec H2Y 1C6,
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint de la
Ville de Montréal, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du
Règlement RCE02-004, article 6;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE MONTRÉAL INC. personne
morale, (constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les
compagnies (RLRQ, c. C 38), dont l'adresse principale est le 1275, rue
Saint-Antoine Ouest, Montréal (Québec) H3C 5L2, agissant et représentée
par Madame Patricia Brissette, vice-présidente principale, affaires
juridiques, dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’il le déclare;

Ci-après appelée l'« Organisme »
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite l'aide de la Ville afin de tenir à Montréal du 30 juin au 9
juillet 2022, le «Le Festival International de Jazz de Montréal» (ci-après appelé
l'« Événement »);
ATTENDU QUE la Ville désire appuyer la tenue de l'Événement, notamment en accordant un
soutien technique et logistique;
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes
suivants signifient :
1.1

« Responsable » : le
Directeur
de
la
Direction
Cinéma-Festivals-Événements ou son représentant dûment
autorisé de la Division concernée du Service de la culture.

1.2

« Site » : les rues, les parcs et les places utilisés pour la
réalisation de l'Événement sur le territoire du Quartier des
spectacles;
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Le préambule fait partie intégrante de la présente convention.
ARTICLE 2
OBLIGATIONS DE LA VILLE
Sous réserve de circonstances qui rendraient, selon l’avis du Responsable, l'accomplissement
de l'une quelconque des clauses suivantes inopportune, défavorable à l'ordre public ou
susceptible de nuire à la sécurité du public, la Ville s'engage à :
2.1

sous réserve du paragraphe 2.2, mettre le Site à la disposition de l'Organisme en vue de
la tenue de l'Événement, selon les modalités et conditions prescrites par les résolutions
et ordonnances qui seront adoptées à cette fin et uniquement durant les périodes qui y
sont déterminées, la Ville ayant accès en tout temps à toute partie du Site afin d'y
exercer ses pouvoirs, y compris celui d'exécuter des travaux urgents;

2.2

assumer, à ses frais, la réfection de la chaussée pour permettre la tenue de l'Événement
dans la mesure où la Ville dispose des ressources humaines et financières suffisantes
pour ce faire; dans le cas contraire, la Ville est disposée à travailler conjointement avec
l'Organisme pour trouver des solutions alternatives, étant entendu que ce dernier n'a
aucun recours contre la Ville du fait du changement des conditions de la tenue de
l'Événement;

2.3

prêter certains équipements et fournir certains services techniques, sous réserve de la
disponibilité de ces ressources matérielles et techniques. La Ville n’assumera aucun frais
si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

2.4

assurer la coordination de l'ensemble des services publics et parapublics;

2.5

assumer les frais d’entrave (occupation du domaine public) et la perte de revenus de
parcomètres engendrés par la tenue de l’Événement sur le domaine public.
ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération de l'ensemble du soutien offert par la Ville, l'Organisme prend les
engagements suivants :
3.1

présenter l'Événement sur le Site, aux dates indiquées au préambule, conformément à la
présente convention;

3.2

assumer toute l'organisation et le financement complet du programme des activités
reliées à l'Événement;

3.3

soumettre au Responsable, pour approbation, le Site de l'Événement;

3.4

mettre en place les installations et les aménagements approuvés par le Responsable en
respectant toutes les modalités d'occupation qui lui sont communiquées par ce dernier et
sans porter atteinte au mobilier urbain et à l'intégrité du Site. L'Organisme devra remettre
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les lieux dans l'état initial dans les (5) cinq jours suivant la fin de l'Événement;
3.5

adapter le Site de l’Événement afin de le rendre accessible aux personnes ayant des
limitations fonctionnelles (motrices, visuelles, auditives, intellectuelles ou verbales);

3.6

payer à la Ville, sur réception d’une facture à cet effet, le coût des dommages causés à
la propriété de celle-ci en raison de l’Événement, selon le montant des dommages
établis par la Ville;

3.7

soumettre au Responsable, pour approbation, une liste ventilée des besoins techniques
et matériels, des installations et aménagement requis (2) deux mois avant la
présentation de l'Événement;

3.8

soumettre au Responsable, pour approbation, un plan de communication des entraves à
la circulation et en assurer la mise en application;

3.9

respecter la réglementation, fournir et installer la signalisation appropriée prescrite par le
Code de la sécurité routière, par exemple : en vue d'interdire le stationnement lors de
l'Événement, de rediriger la circulation dans le cas d'une fermeture de rue, et transmettre
au Responsable les documents relatifs à cette installation (entre autres, le plan de
signalisation et le personnel requis, ainsi que le formulaire intitulé « Installation de
panneaux prohibant le stationnement ») et assurer à ses frais le service de remorquage,
s’il y a lieu;

3.10

accomplir les démarches nécessaires afin de mettre sur pied des mesures
compensatoires pour les citoyens privés de certains privilèges (stationnement réservé
sur rue pour résident, accès à leur résidence, feuillets informatifs aux passants);

3.11

se conformer aux lois, règlements et ordonnances applicables à l'Événement et, sans
restreindre la généralité de ce qui précède, aux ordonnances autorisant la fermeture de
rues, la vente temporaire d'articles promotionnels, de nourriture et de boissons
alcoolisées ou non alcoolisées, à l’affichage et aux ordonnances autorisant l'émission de
bruit au moyen d'appareils sonores et à toute autre consigne transmise par le
Responsable;

3.12

respecter toutes les normes de sécurité en vigueur à la Ville, se conformer aux
exigences des différents services et instances publiques concernés et aux directives qui
lui sont communiquées par le Responsable;

3.13

exploiter ou superviser lui-même les kiosques de produits alimentaires, de
rafraîchissements et de produits promotionnels reliés à l'Événement;

3.14

payer directement aux organismes qui les imposent, tous impôts, taxes, permis et droits
exigés en raison de la tenue de l'Événement et des activités qui y sont reliées;

3.15

conserver son statut d’organisme à but non lucratif pendant toute la durée du Protocole.

3.16

présenter les initiatives, les actions entreprises ou un plan de récupération des matières
recyclables favorisant la gestion écoresponsable de l’Événement;

3.17

transmettre au Responsable, quatre-vingt-dix (90) jours ouvrables après l’Événement, un
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bilan financier et un rapport d’activités incluant notamment la revue de presse, les
bénéfices ou les retombées de l’Événement. Le rapport d’activité devra également
indiquer les améliorations constatées par rapport aux bénéfices et retombées obtenus
au cours de l’année précédente.
ARTICLE 4
DÉFAUT
4.1

Aux fins des présentes, l'Organisme est en défaut :
4.1.1

Si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il s'agisse
de fiduciaire ou autre, en vertu d'un acte consenti par l'Organisme pour garantir
l'exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

4.1.2

S'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou fait
l'objet d'une ordonnance de séquestre;

4.1.3

S'il n'exécute pas toutes et chacune de ses obligations souscrites aux termes
de la présente convention;

4.1.4

S’il perd son statut d’organisme à but non lucratif.

4.2

Dans les cas mentionnés aux sous-paragraphes 4.1.1 et 4.1.3, la Ville peut, à son
entière discrétion, résilier la présente convention sans préjudice quant à ses droits et
recours. Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 4.1.3, le Responsable avise
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Si,
malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai
imparti, la Ville peut résilier la présente convention, à son entière discrétion.

4.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 4.1.2 et 4.1.4, le Protocole est résilié de
plein droit.
ARTICLE 5
RÉSILIATION

5.1

Une partie peut, à son entière discrétion, par un avis écrit de trente (30) jours adressé
par courrier recommandé à l'autre partie, résilier la présente convention.

5.2

Dans une telle éventualité, chaque partie renonce expressément à toute réclamation ou
recours en dommages ou en indemnité quelconque contre l'autre partie, en raison de
l'exercice de ce droit de résiliation.
ARTICLE 6
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

L'Organisme déclare et garantit :
6.1

qu'il a le pouvoir de conclure la présente convention et d'exécuter toutes et chacune des
obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
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6.2

qu'il est le propriétaire ou l'usager autorisé de tous les droits de propriété intellectuelle
pour toute représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle dans le cadre de
l’Événement.
ARTICLE 7
INDEMNISATION ET ASSURANCES

7.1

L'Organisme garantit et tient la Ville indemne de toutes réclamations et de tous
dommages de quelque nature que ce soit résultant directement ou indirectement de ce
qui fait l'objet de la présente convention; il prend fait et cause pour la Ville dans toutes
réclamations ou poursuites contre elle et l'indemnise de tous jugements et de toutes
condamnations qui pourraient être prononcés contre elle et de toutes sommes qu'elle
aura déboursées avant ou après jugement en raison de ce qui précède.

7.2

L'Organisme souscrit, à ses frais, auprès d'une compagnie d'assurances ayant son siège
ou une place d'affaires au Québec et maintient en vigueur pendant la durée de
l'Événement ainsi que pendant la période au cours de laquelle il a accès au Site ou que
la Ville y dépose du matériel relatif à la présentation de celui-ci, que ce soit avant ou
après la tenue de l'Événement, une police d'assurance responsabilité civile accordant,
par événement ou accident, une protection minimale de (5) cinq millions de dollars
(5 000 000 $) pour les blessures corporelles et pour les dommages matériels. Cette
police doit comporter un avenant qui désigne la Ville comme coassurée de l'Organisme.
De plus, cet avenant doit stipuler qu'aucune franchise n'est applicable à la Ville et que la
police ne pourra être résiliée sans un avis écrit de l'assureur à la Ville d'au moins cinq (5)
jours ouvrables avant la tenue de l'Événement. L'Organisme doit remettre au
Responsable, au moins quinze (15) jours ouvrables avant la tenue de l'Événement,
copies de la police d'assurance et de cet avenant.

7.3

L'Organisme s'engage à souscrire une assurance additionnelle pour feu, vol et
vandalisme, au montant établi par le Responsable, couvrant tous les équipements prêtés
par la Ville, pour les périodes ci-après indiquées :

7.4

7.3.1

si l'équipement est livré par la Ville : depuis la livraison de l'équipement sur le Site
par la Ville jusqu'à sa récupération par la Ville;

7.3.2

si l'Organisme prend livraison de l'équipement : depuis le chargement de
l'équipement, pendant le transport, et jusqu'au retour après la tenue de
l'Événement à l'endroit indiqué par le Responsable.

L'Organisme doit remettre au Responsable, au moins quinze (15) jours ouvrables avant
la tenue de l'Événement, copies de la police et de l'avenant.
ARTICLE 8
DISPOSITIONS FINALES

8.1

L'Organisme reconnaît que toutes et chacune des obligations qu'il assume en vertu de la
présente convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville

SUB-03
Révision : 29 novembre 2018

5

37/65

n'aurait pas signé celle-ci.
8.2

La convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les parties.

8.3

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

8.4

Le silence de l’une ou l’autre des parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.

8.5

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

8.6

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des parties.

8.7

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

8.8

La présente convention lie les parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.

8.9

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre partie.

8.10

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la convention est
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui
permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

8.11

L'Organisme reconnaît que la Ville n'est en aucun cas responsable du défaut de remplir
ses obligations, si tel défaut résulte d'une grève, de piquetage, d'une émeute, d'une
agitation populaire, de l'acte d'une autorité publique, d'un cas fortuit ou de force majeure
ou de toute autre raison hors du contrôle immédiat et direct de la Ville.

8.12

Cette convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul
et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et
la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
ARTICLE 9
ÉLECTION DE DOMICILE

Les parties font élection de domicile comme suit :
9.1

L’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 1275, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal
(Québec) H3C 5L2, et tout avis doit être adressé à l'attention de la vice-présidente
principale, affaires juridiques, Madame Patricia Brissette. Pour le cas où il changerait
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d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait
élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de
Montréal, chambre civile.
9.2

La Ville
La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal Québec, H2Y
1C6 à Montréal, province de Québec, et tout avis doit être adressé à l'attention du
Responsable.

EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE EN DEUX (2) EXEMPLAIRES,
CONVENTION À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.
Le ......... e jour de ...................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par :

________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint de la
Ville de Montréal

21 e jour de ......................................
avril
Le .........
2022
FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE MONTRÉAL
INC.
Par :

________________________________
Patricia Brissette, vice-présidente principale,
affaires juridiques
Cette convention a été approuvée par le conseil municipal de la Ville de Montréal, le . e jour de
………………….. 2022 (Résolution CM…………..…..).
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ANNEXE A
Règles d’utilisation des espaces publics du Quartier des spectacles
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227317011
Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Objet :

Accorder un soutien financier totalisant 600 000 $ et un soutien
technique à l'organisme Festival international de jazz de
Montréal inc. pour l'organisation du 30 juin au 9 juillet de la 42e
édition du Festival international de jazz de Montréal (FIJM).
Approuver des projets de conventions à cet effet.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD 1227317011.xlsx

Le : 2022-04-25

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Hui LI
Préposée au budget
Tél : 514 872-3580

Diana VELA
Agente de gestion des ressources financières
Tél : 514 868-3203
Division : Div. Conseil Et Soutien Financier Point De Serv. Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.22
2022/05/16
13:00
(2)

Dossier # : 1228848001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité ,
Division de l'exploitation_innovation et gestion des déplacements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Conclure des ententes-cadres avec les firmes Orange Trafic Inc.
(4 950 673,15 $, taxes et contingences incluses - Lots 1, 8, 11,
13), Électroméga Ltée (1 464 023,62 $, taxes et contingences
incluses - Lots 2,9), Tacel Ltée (207 497,86 $, taxes et
contingences incluses - Lot3), Métal pole lite Inc. ( 503 292,67
$, taxes et contingences incluses - Lots 7,14) et
Transelec/Common Inc. (1 361 470,14 $ taxes et contingences
incluses - Lot 4), pour la fourniture d'équipements de feux de
circulation, pour une durée de 24 mois - Montant estimé des
ententes : 8 486 957,44 $, taxes incluses (contrat : 7 072
464,53 $ + contingences : 1 414 492,91 $) - Appel d'offres
public 21-19057 - 7 soumissionnaires.

Il est recommandé au comité exécutif :
1. de conclure des ententes-cadre avec les firmes ci-après désignées, plus bas
soumissionnaires conformes pour chaque lots d'articles, d'une durée de 24 mois, lesquelles
s'engagent à fournir à la Ville, sur demande, la fourniture d'équipements de feux de
circulation, pour les sommes maximales indiquées en regard de chacune d'elles,
conformément aux documents de l'appel d'offres public;

Firmes
Tacel Ltée
Métal Pole-Lite INC.

Lots d'articles
3
7, 14

Montant (taxes incluses)
172 922,40 $
419 410,56 $

2. d'autoriser une dépense de 34 582,98 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences pour l'entente avec la firme Tacel Ltée;
3. d'autoriser une dépense de 83 882,11 à titre de budget de contingences pour l'entente
avec la firme Métal Pole-Lite INC.;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
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décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.
De recommander au conseil municipal :
5. de conclure des ententes-cadre avec les firmes ci-après désignées, plus bas
soumissionnaires conformes pour chaque lots d'articles, d'une durée de 24 mois, lesquelles
s'engagent à fournir à la Ville, sur demande, la fourniture d'équipements de feux de
circulation, pour les sommes maximales indiquées en regard de chacune d'elles,
conformément aux documents de l'appel d'offres public;
Firmes
Orange Trafic INC.
Électroméga Ltée
TRANSELEC / COMMON INC.

Lots d'articles
1, 8, 11, 13
2, 9
4

Montant (taxes incluses)
4 125 560,96 $
1 220 019,68 $
1 134 558,45 $

6. d'autoriser une dépense de 825 112,19 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences pour l'entente avec la firme Orange Trafic INC.;
7. d'autoriser une dépense de 244 003,94 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences pour l'entente avec la firme Électroméga Ltée;
8. d'autoriser une dépense de 226 911,69 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences pour l'entente avec la firme TRANSELEC / COMMON INC.;
9. de procéder à une évaluation du rendement de Orange Trafic INC., Électroméga Ltée et
TRANSELEC / COMMON INC.;
10. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-07 13:47

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228848001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité ,
Division de l'exploitation_innovation et gestion des déplacements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Conclure des ententes-cadres avec les firmes Orange Trafic Inc.
(4 950 673,15 $, taxes et contingences incluses - Lots 1, 8, 11,
13), Électroméga Ltée (1 464 023,62 $, taxes et contingences
incluses - Lots 2,9), Tacel Ltée (207 497,86 $, taxes et
contingences incluses - Lot3), Métal pole lite Inc. ( 503 292,67
$, taxes et contingences incluses - Lots 7,14) et
Transelec/Common Inc. (1 361 470,14 $ taxes et contingences
incluses - Lot 4), pour la fourniture d'équipements de feux de
circulation, pour une durée de 24 mois - Montant estimé des
ententes : 8 486 957,44 $, taxes incluses (contrat : 7 072
464,53 $ + contingences : 1 414 492,91 $) - Appel d'offres public
21-19057 - 7 soumissionnaires.

CONTENU
CONTEXTE
Dans ses pratiques usuelles, la Ville de Montréal tient un inventaire d'équipements de feux de
circulation en prévision de ses besoins d'entretien, de modifications et d'installation de
nouveaux feux de circulation. Afin d'assurer un niveau optimal de la gestion de besoins en
feux de circulation, il est nécessaire de procéder à une acquisition constante des
équipements afin de maintenir un inventaire stable pour assurer le respect de nos
échéanciers de projets.
À cette fin, la Division Exploitation, Innovations et Gestion des Déplacements (DEIGD),
sollicite régulièrement le marché en concluant des ententes-cadres permettant d'assurer la
constance et la facilité d'approvisionnement tout en constituant des volumes économiques
profitables.
L'acquisition de ces équipements dans le cadre du programme « Maintien et amélioration de
l'actif feux de circulation afin d'assurer des déplacements actifs et collectifs sécuritaires »,
est essentielle à l'atteinte des objectifs suivants :
1. améliorer la sécurité des usagers aux intersections;
2. augmenter la mobilité des personnes et des biens;
3. contribuer au développement durable.

Ce programme comprend les interventions suivantes :
la modernisation périodique des feux de circulation en fonction des normes et pratiques
en constante évolution;
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les mises à niveau périodiques en fonction de l'évolution des guides d'installation des
feux de circulation pour vélos et pour bus, ainsi que le nouveau guide de conception
des feux pour piétons qui inclut l'ajout systématique des têtes de feux pour piétons et
une augmentation des temps de dégagements;
les modifications en lien avec la sécurisation des déplacements, notamment aux abords
des écoles (Vision Zéro);
les modifications des feux en fonction des nouveaux besoins et des requêtes
d'arrondissements;
les modifications aux feux en lien avec les projets de réaménagement et le maintien
des actifs;
la modernisation et l'harmonisation du mobilier dues au vieillissement des équipements.
Le programme vise à assurer des déplacements actifs et collectifs sécuritaires sur l'ensemble
du territoire. Ainsi, un minimum de 250 interventions sont effectuées par année sur une
période maximale de 8 ans. De plus, en accord avec le nouveau guide de conception des
feux pour piétons, la Ville de Montréal procède à l'ajout systématique de feux de circulation
pour les piétons sur l'ensemble du territoire.
L'ensemble des équipements requis pour ces interventions aux feux de circulation est tenu en
inventaire au Centre de distribution de la Ville de Montréal. Tout utilisateur doit ensuite
s'assurer que les équipements nécessaires à la réalisation de son projet soient disponibles à
ce centre. De même, suivant l'autorisation du responsable des ententes-cadres, les
arrondissements pourront aussi se procurer les équipements nécessaires pour les projets ou
l'entretien des feux de circulation sur leur territoire.
Les soumissions sont valides pour une durée de 180 jours, soit jusqu'au 5 juillet 2022.
Trois (3) addenda en lien avec cet appel d'offres ont été publiés :
Addenda 1, publié le 8 décembre 2021 : Réponses aux questions des preneurs du
cahier de charges;
Addenda 2, publié le 17 décembre 2021 : Réponses aux questions des preneurs
du cahier de charges ainsi qu'un report de la date limite de soumission;
Addenda 3, publié le 22 décembre 2021 : Réponses aux questions des preneurs
du cahier de charges.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM19 1341 - Conclure des ententes-cadres avec les firmes Électroméga Ltée, Tacel Ltée,
Orange Trafic Inc., Les Industries Précision Plus Inc. et Néolect Inc. pour la fourniture
d'équipements de feux de circulation, pour une durée de 24 mois - Montant estimé des
ententes : 6 233 357,96 $, taxes incluses
(contrat : 5 420 311,27 $ + contingences : 813 046,69 $) - Appel d'offres public 19-17588
(7 soumissionnaires).
CG16 0523 - 29 septembre 2016 - Conclure des ententes-cadres pour une période de 24
mois, avec les firmes Électroméga ltée (3 671 692,59 $, taxes incluses), Orange Traffic inc.
(3 694 838,28 $, taxes incluses), Tacel ltée (808 791,64 $, taxes incluses), Industries
Precision Plus inc. (857 770,99 $, taxes incluses) et Les Ventes Techniques Trelec enr. (676
053 $, taxes incluses), pour la fourniture des équipements de feux de circulation dans le
cadre du projet de signalisation lumineuse de la Ville - Appel d'offres public 15-14382 (8
soumissions).
DESCRIPTION
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L'appel d'offres 21-19057 porte sur la fourniture sur demande d'équipements de feux de
circulation selon les spécifications fournies par la Ville, pour une période de 24 mois, à
compter de la date de signature des ententes-cadres. Le tableau qui suit comprend
l'ensemble des lots pour lesquels les firmes ont été appelées à déposer une offre.
Lots
Articles
1
Feux de circulation de type DEL
2
Montages de feux de circulation
3
Boutons pour piétons
4
Systèmes de caméras motorisées de type PTZ
5
Membrures pour feux sonores
6
Ensembles de connecteurs Meltric
7
Structures spécialisées
8
Têtes de feux sonores
9
Brides d’alimentation pour cabinet sur fût
10
Câble Z
11
Piédestal en aluminium pour coffret techno-hybride
12
Étiquettes d’identification de câbles FC
13
Feux piéton à décompte numérique
14
Caisson de services électriques
Les quantités inscrites au bordereau de soumission sont basées sur les historiques de
consommation, ajustées en prévision des besoins pour les 2 prochaines années et choisies
aux fins d'un scénario permettant de déterminer la meilleure proposition de prix en vue de la
conclusion des ententes-cadres.
Des contingences représentant 20 % sont prévues à la valeur de chacune des ententescadres pour couvrir les imprévus résultant de modifications ou d'ajouts de fonctionnalités
demandées par la Ville ou de variation de quantité en fonction de l'évolution de ses besoins
pendant la période contractuelle.
Les prix soumis demeurent fermes pour toutes commandes émises dans la première année
suivant l'émission des ententes-cadres. Par la suite, une demande écrite de révision de prix
accompagnée des pièces justificatives, pourra être soumise à la Ville pour les 12 mois
subséquents selon les dispositions prévues au cahier des charges.
Il n'y a aucune pénalité pour la première commande émise pour un article ou sous article
spécifié au contrat. Pour toutes commandes successives, si l’adjudicataire est en défaut de
livrer dans le délai correspondant à la cédule de livraison, la Ville pourra appliquer, après avis,
une pénalité de 750$ par jour de retard. La pénalité sera calculée sur la valeur des biens non
livrés sans tenir compte des taxes. Cette pénalité est applicable sans que la Ville soit tenue
de mettre en demeure l’adjudicataire d’exécuter son obligation de livrer. Le montant des
pénalités n’excédera pas 10 % du montant du contrat, incluant les taxes.
JUSTIFICATION
Sur un total de 7 preneurs du cahier des charges, 7 preneurs ont déposé des offres, soit
dans une proportion de 100 %. Aucune soumission n'a été reçue pour les lots 6, 10 et 12, les
fournisseurs potentiels concernés par les dites lots ont invoqué comme raison de ne pas
avoir eu connaissance de l'appel d'offres.
Les détails concernant la conformité administrative des firmes soumissionnaires sont inclus
dans l'intervention du Service de l'approvisionnement.
Étant donné le nombre important d'articles contenus dans l'appel d'offres, l'analyse de la

5/30

conformité technique a porté seulement sur le plus bas soumissionnaire de chacun des lots.
Toutes les plus basses soumissions ont été déclarées conformes du point de vue technique
après analyse de certains échantillons à la demande de l'ingénieur responsable de la
qualification des produits.
Toutes les vérifications de conformité administrative ont été effectuées et ce, en se basant
sur les analyses faites par l'équipe en charge du processus d'octroi.
Les adjudicataires recommandés ne sont pas inscrits au registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA) et ne sont donc pas rendus non conformes, en vertu
du règlement sur la gestion contractuelle. Ces derniers ne sont pas inscrits dans la liste des
firmes à rendement insatisfaisant de la VIlle de Montréal (LFRI), non plus.
Conformément à l'article 477.4 de la Loi sur les cités et villes, la Direction de la mobilité (DM)
a effectué une estimation préalable de la dépense pour l'ensemble des articles. Cette
estimation a été effectuée selon le prix des produits tenus en inventaire au Centre de
distribution de la Ville de Montréal, ainsi que le prix payé pour des achats à la pièce
effectués précédemment.
Résultats de l'appel d'offres
Lot 1 - Feux de circulation de type DEL
SOUMISSIONS
CONFORMES
Orange Trafic Inc.
Dernière estimation réalisée
($)

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)
2 632 474,90 $

CONTIGENCES
(taxes incluses)
526 494,98 $

TOTAL
(taxes incluses)
3 158 969,88 $

2 487 133,45 $

497 426,69 $

2 984 560,14 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)

174 409,74 $
5,8 %

Le lot #1 n'a eu qu'un seul soumissionnaire conforme et l'écart entre le prix de la plus basse
soumission et celui de l'estimation de contrôle est de 5,8 % jugé acceptable, il est
recommandé d'octroyer ce contrat. À noter que ce lot devra passer devant la commission
d'examen des contrats puisqu'il répond aux critères suivants : soumissionnaire unique pour un
montant supérieur à 2 M $.
Les fournisseurs d'équipements électroniques en feux de circulation évoluent dans un marché
restreint. Actuellement de nombreux enjeux sont liés à l'approvisionnement des composantes
électroniques permettant l'assemblage des lentilles et des têtes de feux. La fluctuation
actuelle des prix et la disponibilité de ces composantes ajoutent également un facteur de
risque auprès des fournisseurs. Il est donc raisonnable de croire que le soumissionnaire
unique à été en mesure de sécuriser son approvisionnement en composantes électroniques
comparativement aux autres soumissionnaires potentiels. Afin de conserver un prix
compétitif, le soumissionnaire unique devait avoir des ententes auprès de ses fournisseurs
afin de contrer la hausse des prix.
À titre informatif, selon Statistique Canada, l'indice des prix à la consommation (IPC) pour
lesquels des produits sont assemblés avec des composantes électronique à subit une
augmentation de 15,3% du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022.

Lot 2 - Montages de feux de circulation
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SOUMISSIONS
CONFORMES
Électroméga Ltée
Orange Trafic Inc.

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)
1 118 961,05 $
1 786 310,16 $

CONTIGENCES
(taxes incluses)
223 792,21 $
357 262,03 $

TOTAL
(taxes incluses)
1 342 753,26 $
2 143 572,19 $

1 066 496,60 $

213 299,32 $

1 279 795,92 $

Dernière estimation réalisée
($)

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
Écart entre la 2e plus basse conforme et la plus basse ($)
Écart entre la 2e plus basse conforme et la plus basse (%)

62 957,34 $
4,92 %
800 818,93 $
59,64 %

Les montages de feux de circulation requièrent l'assemblage de pièces d'aluminium dans leur
confection. On peut observer deux modèles d'affaires en lien avec la fourniture des
montages pour les feux de circulation sur le marché.
Le premier requiert d'avoir les ressources internes afin de procéder à la fabrication, soudure,
équipements spécialisés. Cette approche nécessite d'avoir une chaîne de production et de
sécuriser au préalable la matière première pour bénéficier de prix concurrentiels basés sur le
retrait d'intermédiaires dans le processus de fabrication. La deuxième approche consiste à
avoir recours à la sous-traitance où chaque intervenant dans le contexte actuel, augmente
ses coûts en lien avec la gestion du risque dans la foulée des variations de prix des matières
premières.
On peut donc comprendre que les prix de la soumission sont fortement liés à la capacité de
production de chaque firme, mais aussi à son processus de fabrication.
La fluctuation du prix à la hausse de l'aluminium a directement un effet sur le prix des
soumissions, on peut donc envisager que le plus bas soumissionnaire conforme avait au
préalable sécurisé la matière première afin de lui permettre d'avoir un prix concurrentiel, et
ce, malgré les hausses du marché.
À titre d'information l'IPC des produits avec composantes primaires de métaux non ferreux a
augmenté de 11,7% du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022.
L'écart entre le prix de la plus basse soumission et celui de l'estimation de contrôle est de
4,92 %, donc jugé acceptable, il est recommandé d'octroyer ce contrat.

Lot 3 - Boutons pour piétons
SOUMISSIONS
CONFORMES
Tacel Ltée
Dernière estimation réalisée
($)

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)
172 922,40 $

CONTIGENCES
(taxes incluses)
34 584,48 $

TOTAL
(taxes incluses)
207 506,88 $

170 163,00 $

34 032,60 $

204 195,60 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)

3 311,28 $
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Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)

1,62 %

Les normes de la Ville en matière de robustesse, de fiabilité et de facilité d'usage,
particulièrement auprès de clientèles vulnérables (déficience visuelle, mobilité réduite, etc.)
sont très élevées pour les boutons pour piétons. Dans ce contexte, une seule firme a déposé
une offre conforme. L'écart entre le prix de la plus basse soumission et celui de l'estimation
interne étant de 1,62 % jugé acceptable, il est recommandé d'octroyer ce contrat.
Comme l'IPC en lien avec les produits avec composante électronique est de +15% de janvier
2021 à janvier 2022, tout porte à croire que le soumissionnaire conforme à pu sécuriser
auprès de son fournisseur ou disposait des boutons poussoirs en inventaire afin d'éviter de
subir la hausse actuelle des prix.

Lot 4 - Systèmes de caméras motorisées de type PTZ
SOUMISSIONS
CONFORMES
Transelec/Common INC.
Télécommunication
Grimmard INC.
Dernière estimation réalisée
($)

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)
1 134 558,45 $
1 146 330,93 $

CONTIGENCES
(taxes incluses)
226 911,69 $
229 266,19 $

TOTAL
(taxes incluses)
1 361 470,14 $
1 375 597,12 $

1 006 031,25 $

201 206,25 $

1 207 237,50 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
Écart entre la 2e plus basse conforme et la plus basse ($)
Écart entre la 2e plus basse conforme et la plus basse (%)

154 232,64 $
12,8 %
14 126,98 $
1%

Le distributeur Québécois des caméras motorisées de type PTZ est Novitech. Les
soumissionnaires doivent donc tous obtenir une estimation auprès de ce fournisseur. Selon le
volume de consommation, il peut arriver que le distributeur offre des rabais. Puisque l'IPC en
lien avec les produits avec composante électronique est de +15% de janvier 2021 à janvier
2022, il est réaliste que les soumissionnaires ont appliqué une marge de profitabilité
relativement faible sur cet article.
L'écart de 12,8 % entre le prix de la plus basse soumission et l'estimation, ainsi que l'écart de
1 % entre la 2e plus basse et la plus basse soumission dans le contexte actuel sont jugés
acceptables, il est donc recommandé d'octroyer ce contrat.

Lot 5 : Membrures pour feux sonores
SOUMISSIONS
CONFORMES
Orange Trafic Inc.
Dernière estimation réalisée
($)

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)
347 956,71 $

CONTIGENCES
(taxes incluses)
69 591,34 $

TOTAL
(taxes incluses)
417 548,05 $

71 801,89 $

14360,37 $

86 162,26 $
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Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)

331 385,78 $
384,6 %

L'écart entre le seul soumissionnaire et notre estimation de contrôle s'avère trop élevé, ce
lot est donc annulé. Les documents techniques ainsi que les nouvelles exigences de
fabrications seront revus dans les plus brefs délais dans un objectif de solliciter le marché à
nouveau et d'obtenir plus d'un soumissionnaire. Le centre de distribution du magasin de la
Ville, sollicitera le marché rapidement avec de plus petites quantités afin de soutenir les
opérations sur une courte période.
Lot 6 : Ensemble de connecteurs Meltric
Aucun soumissionnaire n'a déposé d'offre pour le lot #6, nous sommes donc dans
l'obligation de l'annuler. Le centre de distribution du magasin de la Ville, sollicitera le
marché rapidement avec de plus petites quantités afin de soutenir les opérations sur une
courte période. La Ville ira solliciter le marché à nouveau en demandant au service de
l'approvisionnement d'effectuer une sollicitation active des soumissionnaires potentiels.

Lot 7 - Structures spécialisées
SOUMISSIONS
CONFORMES
Métal POLE-LITE INC.

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)
28 512,56 $

CONTIGENCES
(taxes incluses)
5702,51 $

TOTAL
(taxes incluses)
34 215,07 $

48 576,94 $

9715,38 $

58 292,32 $

Dernière estimation réalisée
($)

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)

- 24 077,25 $
-41,3 %

Le lot #7 - Structure spécialisée consiste à la fourniture d'attaches faites sur mesure et
nécessaires à l'installation des caméras du lot 4. L'IPC des produits avec composantes
primaires de métaux ferreux a augmenté de 58,3% du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022.
Afin de soumissionner un prix si agressif, l'hypothèse consiste fort probablement à ce que
l'inventaire de la matière première soit déjà disponible chez le soumissionnaire et qu'il ait été
acquis bien avant la hausse des prix de la matière première des composantes de métaux
ferreux.
Ayant un seul fournisseur qui a déposé une offre conforme et que le prix soumis présente un
écart de -41,3 % à l'estimation (favorable à la Ville), il est recommandé d'octroyer ce
contrat.

Lot 8 - Têtes de feux sonores
SOUMISSIONS
CONFORMES
Orange Trafic Inc.
Électroméga Ltée
Dernière estimation réalisée
($)

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)
128 272,03 $
145 896,93 $

CONTIGENCES
(taxes incluses)
25 654,40 $
29 173,98 $

TOTAL
(taxes incluses)
153 926,43 $
175 043,91 $

215 578,13 $

43 115,62 $

258 693,75 $
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Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
Écart entre la 2e plus basse conforme et la plus basse ($)
Écart entre la 2e plus basse conforme et la plus basse (%)

- 104 767,32 $
- 40,5 %
21 117,48 $
13,7 %

Le lot #8, tête de feux sonores consiste au module électronique permettant d'émettre les
mélodies sonores dans le système traverses pour répondre aux besoins des citoyens en lien
avec des demandes de traverses sonores. Le volume de ce lot étant de petite envergure, il
est probable que le soumissionnaire disposait d'une entente de prix ou des composantes en
inventaires afin de ne pas être affecté par la hausse de l'IPC de 15% en lien avec les
produits avec composante électronique est de +15% de janvier 2021 à janvier 2022.
L'écart de -40,5 % entre les prix de la plus basse soumission et l'estimation étant donc
favorable à la ville, il est recommandé d'octroyer ce contrat.

Lot 9 - Brides d'alimentation pour cabinet sur fût
SOUMISSIONS
CONFORMES
Électroméga Ltée
Orange Trafic Inc.
Dernière estimation réalisée
($)

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)
101 058,63 $
172 110,09 $

CONTIGENCES
(taxes incluses)
20 211,72 $
34 422,01 $

TOTAL
(taxes incluses)
121 270,36 $
206 532,11 $

120 000,00 $

24 000,00 $

144 000,00 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
Écart entre la 2e plus basse conforme et la plus basse ($)
Écart entre la 2e plus basse conforme et la plus basse (%)

-22 729,64 $
-15,8 %
85 261,75 $
70,3 %

Le lot #9 des brides d'alimentation pour cabinet sur fût ayant comme matière première
l'aluminium, les produits avec composantes primaires de métaux non ferreux ont subi une
hausse de 11,7% du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022.
Les brides d'alimentation pour cabinet sur fût requièrent l'assemblage de pièces d'aluminium
dans leur confection. On peut observer la même tendance dans le lot #9 que le lot #2 avec
les mêmes soumissionnaires, c'est-à-dire deux modèles d'affaires en lien avec la fourniture
des montages pour les feux de circulation sur le marché.
Le premier requiert d'avoir les ressources internes afin de procéder à la fabrication, soudure,
équipements spécialisés. Cette approche nécessite d'avoir une chaîne de production et de
sécuriser au préalable la matière première pour bénéficier de prix concurrentiels basés sur le
retrait d'intermédiaires dans le processus de fabrication. La deuxième approche consiste à
avoir recours à la sous-traitance où chaque intervenant dans le contexte actuel, augmente
ses coûts en lien avec la gestion du risque dans la foulée des variations de prix des matières
premières.
On peut donc comprendre que les prix de la soumission sont fortement liés à la capacité de
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production de chaque firme, mais aussi à son processus de fabrication.
L'écart de - 15,80 % entre le prix de la plus basse soumission et l'estimation (favorable à la
Ville) s'explique par une stratégie d'affaires très agressive en offrant des prix très bas. La
méthode de fabrication du plus bas soumissionnaire permet de diminuer ses coûts
considérablement contrairement au deuxième soumissionnaire. L'écart de 70,3 % entre le prix
de la 2e plus basse et de la plus basse soumission s'explique par son modèle d'affaire. Il est
recommandé d'octroyer ce contrat.

Lot 10 - Câble Z
Aucun soumissionnaire n'a déposé d'offre pour le lot #10, nous sommes donc dans
l'obligation de l'annuler. Le centre de distribution du magasin de la Ville, sollicitera le
marché rapidement avec de plus petite quantités afin de soutenir les opérations sur une
courte période. La Ville ira solliciter le marché à nouveau en demandant au service de
l'approvisionnement d'effectuer une sollicitation active des soumissionnaires potentiels.
Lot 11 - Piédestaux en aluminium pour coffret techno-hybride
SOUMISSIONS
CONFORMES
Orange Trafic Inc.
Électroméga Ltée
Dernière estimation réalisée
($)

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)
77 304,75 $
103 235,87 $

CONTIGENCES
(taxes incluses)
15 460,95 $
20 647,14 $

TOTAL
(taxes incluses)
92 765,70 $
123 883,04 $

66 829,22 $

13 365,84 $

80 195,06 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)

12 570,63 $
15,7 %

Écart entre la 2e plus basse conforme et la plus basse ($)
Écart entre la 2e plus basse conforme et la plus basse (%)

31 117,34 $
33,54 %

L'écart de 15,7 % entre les prix de la plus basse soumission et l'estimation s'explique par une
stratégie d'affaires très agressive en offrant des prix très bas. L'écart de 33,50 % entre le
prix de la 2e plus basse et de la plus basse soumission peut s'expliquer par le fait que le plus
bas soumissionnaire peut générer une économie d'échelle basée sur un contrat antérieur de
fabrication de 600 cabinets de contrôles Advanced Traffic Control Cabinet (ATCC). On peut
donc supposer qu'en tant qu'acheteur avec un très gros volume, il a pu bénéficier d'une
économie substantielle. Il est recommandé d'octroyer ce contrat.
Lot 12: Étiquette d'identification de câble
Aucun soumissionnaire n'a déposé d'offre pour le lot #12, nous sommes donc dans
l'obligation de l'annuler. Le centre de distribution du magasin de la Ville, sollicitera le
marché rapidement avec de plus petite quantités afin de soutenir les opérations sur une
courte période. La Ville ira solliciter le marché à nouveau en demandant au service de
l'approvisionnement d'effectuer une sollicitation active des soumissionnaires potentiels.
Lot 13 - Feux piétons à décompte numérique
SOUMISSIONS
CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

CONTIGENCES
(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)
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Orange Trafic Inc.
Tacel Ltée

1 287 623,76 $
1 876 166,69 $

257 524,75 $
375 233,33 $

1 545 148,51 $
2 251 400,02 $

Dernière estimation réalisée
($)

1 710 253,13 $

342 050,63 $

2 052 303,76 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)

-507 155,24 $
-24,7 %

Écart entre la 2e plus basse conforme et la plus basse ($)
Écart entre la 2e plus basse conforme et la plus basse (%)

706 251,52 $
45,7 %

Les fournisseurs d'équipements électroniques en feux de circulation évoluent dans un marché
restreint. Actuellement de nombreux enjeux sont liés à l'approvisionnement des composantes
électroniques permettant l'assemblage des lentilles et des têtes de feux. La fluctuation
actuelle des prix et la disponibilité de ces composantes ajoutent également un facteur de
risque auprès des fournisseurs. Afin de conserver un prix compétitif, le plus bas
soumissionnaire conforme devait avoir des ententes auprès de ses fournisseurs afin de
contrer la hausse des prix.
À titre informatif, selon Statistique Canada, l'indice des prix à la consommation (IPC) pour
lesquels des produits sont assemblés avec des composantes électroniques a subi une
augmentation de 15,3% du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022.
L'écart de -24,7 % entre les prix de la plus basse soumission et l'estimation (favorable à la
Ville) s'explique fort probablement par le maintien d'entente de partenariat prolongé ainsi
qu'une stratégie d'affaires très agressive. L'écart de 45,7% entre le prix de la 2e plus
basse et de la plus basse soumission s'explique par un problème de renouvellement du
contrat entre son fabricant et le deuxième plus bas soumissionnaire. Les prix compétitifs que
pouvait offrir antérieurement le deuxième soumissionnaire s'avèrent ne plus être le cas.
Il est recommandé d'octroyer ce contrat.
Lot 14 - Caissons de services électriques
SOUMISSIONS
CONFORMES
Métal Pole-Lite INC.
Industrie précision plus
INC.

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)
390 898,00 $
452 541,60 $

Dernière estimation
réalisée ($)

407 011,00 $

CONTIGENCES
(taxes incluses)
78 179,60 $
90 508,32 $

TOTAL
(taxes incluses)
469 077,60 $
543 049,92 $

81 402,30 $

488 413,80 $

Écart entre la plus basse conforme et la
-19
dernière estimation ($)
335,60
$
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
-3,96%
Écart entre la 2e plus
basse conforme et la
plus basse ($)

73 972,32 $
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15,77%

Écart entre la 2e plus
basse conforme et la
plus basse (%)

Les caissons de service électrique sont fabriqués à partir de l'acier. À titre d'information l'IPC
des produits avec composantes primaires de métaux ferreux a augmenté de 53,8% du 1er
janvier 2021 au 1er janvier 2022. L'hypothèse d'avoir un prix si compétitif du plus bas
soumissionnaire conforme réside fort probablement du fait qu'il disposait déjà de quantité
suffisante d'acier en inventaire. L'écart de - 3,96 % entre le prix de la plus basse soumission
et l'estimation (favorable à la Ville) est donc très avantageux pour la Ville de Montréal.
L'écart de 15,77 % entre le prix de la 2e plus basse et de la plus basse soumission peut
s'expliquer, par une capacité de fabrication saturée du fournisseur ainsi qu'un besoin en
approvisionnement partiel de la matière première pour répondre aux quantités prévu au lot
#14. Il est recommandé d'octroyer ce contrat.
Résumé
Le montant des ententes-cadres est réparti comme suit :
Soumissionnaires Lots d'articles
Orange Trafic INC.

1, 8, 11, 13

Électroméga Ltée

2, 9

Tacel Ltée

3

TRANSELEC /
COMMON INC.
Métal Pole-Lite
INC.

4
7, 14

Montant (taxes Contingences
Montant total
incluses)
(taxes incluses) (taxes incluses)
4 125 560,96
825
4 950 673,15 $
$
112,19 $
1 220 019,68
244
1 464 023,62 $
$
003,94 $
172 922,40
34
207 497,86 $
$
582,98 $
1 134 558,45
226
1 361 470,14 $
$
911,69 $
419 410,56
83
503 292,67 $
$
882,11 $

Voici d'ailleurs quelques éléments pris en considération dans l’évaluation du présent dossier :
Les équipements contenus dans cet appel d’offres ont déjà fait l’objet de
plusieurs appels d’offres dans les dernières années;
Les exigences techniques sont restés sensiblement les mêmes que pour les
précédents appels d’offres;
Les soumissionnaires ont déjà déposé des offres pour ces mêmes équipements
lors de ces mêmes appels d’offres;
Les mêmes soumissionnaires, lors des précédents appels d’offres, ont remporté
des lots distincts;
Une analyse de la fluctuation des prix dans la dernière année de IPC.

Les ententes-cadres avec Orange Trafic INC., Électroméga Ltée et Transelec / Common INC.
présentent chacune une dépense nette supérieure à 500 000 $, chacun des ces trois
adjudicataires devra faire l'objet d'une évaluation de son rendement, conformément à
l'encadrement administratif en vigueur (directive no C-OG-APP-D-22-001 du 31 mars 2022).
Les ententes-cadres avec Tacel Ltée et Métal Pole-Lite INC. présentent chacune une
dépense nette inférieure à 500 000 $, chacun des ces deux adjudicataires a fait l'objet d'une
évaluation de son rendement, par la Direction de la mobilité et a identifié un risque non
significatif conformément à l'encadrement administratif en vigueur (directive no C-OG-APP-D22-001 du 31 mars 2022).
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ASPECT(S) FINANCIER(S)
Il s'agit d'ententes-cadres sans imputation budgétaire, donc chaque bon de commande devra
faire l'objet d'une autorisation de crédits. Les achats seront effectués sur demande, au fur
et à mesure des besoins des utilisateurs. La direction de la mobilité est le principal utilisateur
de ces ententes-cadres. Les équipements seront tenus en inventaire au Centre de
distribution de la Ville de Montréal et seront accessibles à l'ensemble des arrondissements et
des services centraux de la Ville de Montréal.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle
(voir pièce jointe en annexe).
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Selon nos projets en cours pour l'année 2022 et des projets à venir, notre inventaire
d'équipements de feux de circulation sera épuisé au cours du deuxième trimestre de l'année
2022. De plus, les délais de livraisons ne sont plus contrôlables à cause du manque de
matière première et de la pénurie de la main d'œuvre actuelle. L'absence d'entente-cadre
alourdirait le processus d'approvisionnement en obligeant la Ville à négocier à la pièce les
équipements ou à s'approvisionner auprès d'entrepreneurs, qui en incluant leur marge de
profit, revendraient les mêmes équipements à un prix supérieur. Cette alternative pourrait
aussi entraîner des délais d'approvisionnement supérieurs à ceux mentionnés à la section
Description du présent sommaire décisionnel. Sans un approvisionnement efficient, il serait
difficile pour la Ville de réaliser l'ensemble des projets de modification de feux de circulation
dans les délais prévus ou de permettre aux arrondissements d'assurer la maintenance des
feux de manière efficace.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Le contexte de pandémie peut occasionner des enjeux de livraisons, lorsque des usines
doivent-être mises à l'arrêt pour des éclosions par exemple. Les échéanciers de livraison
peuvent être retardés selon l'évolution épidémiologique de la COVID-19 dans les deux
prochaines années.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif : 20 avril 2022
CEC : 4 mai 2022
Comité exécutif : 11 mai 2022
Conseil municipal : 16 mai 2022
Signature des ententes-cadres : mai 2022
Fourniture des équipements : de 2022 à 2025

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
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conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Raef RAZGUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Jonathan HAMEL-NUNES
Chef de section

Hugues BESSETTE
Chef de Division ing.

Tél :
Télécop. :

438 989-5036

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-03-21

514 872-5798

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Valérie G GAGNON
Directrice

Lucie CAREAU
directeur(-trice) de service - urbanisme et
mobilite
Tél :
Approuvé le :
2022-04-07

Tél :
514 868-3871
Approuvé le : 2022-04-06
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228848001
Unité administrative responsable : Division exploitation, innovation et gestion des déplacements
Projet : Conclure des ententes cadres pour la fourniture d’équipements des feux de circulation

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
1.
Accroitre et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable intégrées, abordables et accessibles
(action 3)
2.
Consolider un filet social fort, [...] et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire (action 9)
3.
Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire (action 18)
4.
Offrir des milieux de vie sécuritaires et de qualité (action 19)

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
1. Les mesures priorisant les autobus permettent d’améliorer l’offre de transport en commun et d’augmenter le service étant donné
que les déplacements sont plus faciles et plus fluides.
2. Assurer la sécurité de tous les individus, y compris les groupes les plus vulnérables et ce, sur l’ensemble du territoire
équitablement. Réduire les disparités observables au niveau de la sécurité des piétons entre les différentes zones de la ville.
3. a.
Favorise l’accès équitable et le droit à la mobilité de tous les individus et groupes d’individus.
b.
Favorise la sécurité et le sentiment de sécurité.

16/30

4. Assurer que le passage de tous les types d’usagers aux intersections est sécurisé par l’ajout de signaux pour piétons et
augmentation des temps pour traverser.

Section B - Test climat
oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x
x
x
x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?
1.
Plan climat 2020-2030 (action 11)
a.
Les feux de circulation font partie du développement du transport collectif et du transport actif, notamment
par l’intégration de feux pour autobus ou encore l’intégration de feux pour piétons et cyclistes aux intersections.
2.
Stratégie pour une ville résiliente (action 18)
a.
Les feux de circulation sont partie prenante des solutions de mobilité intelligente au quotidien et en
urgence puisqu’ils permettent de réguler la circulation sur le terrain.

x
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Section C - ADS+*
oui
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?
Les individus les plus vulnérables qui se déplacent à pied ont souvent besoin de plus de temps et
d’aménagements spécialisés pour traverser les intersections. Par la mise aux normes des feux de
circulation, les déplacements des individus les plus vulnérables sont sécurisés, ce qui leur permet de
maximiser leur mobilité.

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1228848001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité ,
Division de l'exploitation_innovation et gestion des déplacements

Objet :

Conclure des ententes-cadres avec les firmes Orange Trafic Inc.
(4 950 673,15 $, taxes et contingences incluses - Lots 1, 8, 11,
13), Électroméga Ltée (1 464 023,62 $, taxes et contingences
incluses - Lots 2,9), Tacel Ltée (207 497,86 $, taxes et
contingences incluses - Lot3), Métal pole lite Inc. ( 503 292,67
$, taxes et contingences incluses - Lots 7,14) et
Transelec/Common Inc. (1 361 470,14 $ taxes et contingences
incluses - Lot 4), pour la fourniture d'équipements de feux de
circulation, pour une durée de 24 mois - Montant estimé des
ententes : 8 486 957,44 $, taxes incluses (contrat : 7 072
464,53 $ + contingences : 1 414 492,91 $) - Appel d'offres
public 21-19057 - 7 soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-19057_TCP_vf.pdf 21-19057 PV.pdf 21-19057_SEAO _ Liste des commandes.pdf

21-19057_Intervention_vf.pdf

Le : 2022-03-30

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Raef RAZGUI
Agent d'approvissionnement 151
Tél : 514 868-5959

Elie BOUSTANI
c/s app.strat.en biens
Tél : 514 838-4519
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

21-19057

Titre de l'appel d'offres :

No du GDD :

Acquisition de matériel de feux de circulation _Feu de circulation à DEL,
montages, têtes de feux, systèmes de caméras motorisées, boutons piétons,

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité par le SAppro

1228848001

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

17

- 11 -

2021

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

21

- 12 -

2021

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

6

1

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

-

-

3

22 - 12 - 2021
49

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

7

Nbre de soumissions reçues :

7

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

100
0

Date d'échéance initiale :

19

- 6 -

2022

Date d'échéance révisée :

5

- 7 -

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples
Montant soumis (TTI)

√

# Lot

Orange Trafic Inc.

Nom des firmes

2 632 474,90

√

1

Électroméga Ltée

1 119 009,71

√

Orange Traffic Inc

1 786 387,85

Tacel Ltée

2
2

172 922,40

√

3

Transelec/Common Inc.

1 134 607,79

√

4

TÉLÉCOMMUNICATIONS GRIMARD INC.

1 146 330,93

Métal Pole-Lite Inc.

28 513,80

Électroméga Ltée

52 635,56

Orange Traffic Inc.

128 277,61

Électroméga Ltée

145 903,28

I Électroméga Ltée

101 063,03

Orange Traffic Inc.

4
√
√

Orange Traffic Inc.

77 608,13
103 240,36

Orange Traffic Inc.

1 287 679,76

Tacel Ltée

1 876 248,28

Métal Pole-Lite Inc.

390 915,00

INDUSTRIES PRÉCISION PLUS INC.

452 541,60

8
8

√

172 117,58

Électroméga Ltée

7
7

9
9

√

11
11

√

13
13

√

14
14

Information additionnelle
Des sept (7) preneurs du cahier des charges, sept (7) ont soumissionnés . Trois (3)
addenda ont été publiés pour répondre aux questions. Les cinq (5) soumissions reçues sont
les plus bas conformes. Le lot 5 a été annulé par le requérant.Les soumissionnaires
recommandés dans le présent sommaire décisionnel ne sont pas inscrits au RENA, et ne
sont pas rendu non conformes en vertu de la Politique de gestion contractuelle de la Ville.

Préparé par: Raef Razgui

Le 23-3-2022
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

No de l'appel d'offres
21-19057
Conformité

Oui

Num. du Lot

Descreption du lot

Tableau comparatif des prix

Agent d'approvisionnement
Raef Razgui

Données

LOT1

LOT2

Feux de
circulation à DEL

MONTAGE DE
FEUX DE
CIRCULATION

Soumissionnaires

ORANGE TRAFFIC INC.

Total (ORANGE TRAFFIC INC.)
ELECTROMEGA LTÉE

Total (ELECTROMEGA LTÉE)
ORANGE TRAFFIC INC.

Num. d'Item

0

0

0

Description d'item

Qté par période

Code Ville (3991-4022)

4200

Code Ville (3991-4223)
Code Ville (3991-5411)
Code Ville (3991-5432)
Code Ville (3991-5441)
Code Ville (3991-7423)
Code Ville (3991-7431)
Code Ville (3991-7442)
Code Ville (3991-7474)
Code Ville (3991-3501)
Code Ville (3991-6682)
Code Ville (3991-6685)
Code Ville (3991-6669)
Code Ville (3991-6523)
Code Ville (3991-6371)
Code Ville (3991-6362)
Code Ville (3991-6351)
Code Ville (3991-3502)
Code Ville (3991-3503)

6000
1000
1000
2500
200
300
5000
350
75
200
10
75
300
400
60
45
45
20

Code Ville (3991-9402)

4000

Code Ville (3991-9437)
Code Ville (3991-9487)
Code Ville (3991-3504)
Code Ville (3991-3505)

60
5
5

Code Ville (3991-9402)
Code Ville (3991-9437)
Code Ville (3991-9445)

4000

Unité de
mesure

Nombre de périodes

Prix unitaires

Montant sans taxes Montant taxes incluses

1 318 968,00 $

1 516 483,46 $

327 600,00
39 000,00
37 380,00
75 950,00
8 024,00
9 927,00
216 650,00
121 520,00
810,00
4 148,00
151,20
17 314,50
27 051,00
48 024,00
7 698,60
6 840,90
15 610,95
6 938,20
2 289 606,35
277 000,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

376 658,10
44 840,25
42 977,66
87 323,51
9 225,59
11 413,57
249 093,34
139 717,62
931,30
4 769,16
173,84
19 907,35
31 101,89
55 215,59
8 851,47
7 865,32
17 948,69
7 977,20
2 632 474,90
318 480,75

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

51 675,00
14 700,00
1 042,00
1 255,00
973 263,50
565 400,00
78 265,00
24 002,00

$
$
$
$
$
$
$
$

59 413,33
16 901,33
1 198,04
1 442,94
1 119 009,71
650 068,65
89 985,18
27 596,30

$
$
$
$
$
$
$
$
1-4
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

No de l'appel d'offres
21-19057
Conformité

Oui

Num. du Lot

Descreption du lot

Tableau comparatif des prix

Agent d'approvisionnement
Raef Razgui

Données

LOT2

MONTAGE DE

LOT3

BOUTONS
PIÉTONS

LOT4

Système de
caméras
motorisées de
type PTZ

LOT5

Membrure pour
feux sonores

Soumissionnaires

Num. d'Item

ORANGE TRAFFIC INC.

0

Description d'item

Qté par période

Code Ville (3991-9471)
Code Ville (3991-9410)
Code Ville (3991-9486)
Code Ville (3991-9429)
Code Ville (3991-9490)
Code Ville (3991-9491)
Code Ville (3991-9453)
Code Ville (3991-9461)
Code Ville (3991-9488)
Code Ville (3991-9494)
Code Ville (3991-1802)
Code Ville (3991-1810)
Code Ville (3991-1829)
Code Ville (3991-1875)
Code Ville (3991-9487)
Code Ville (3991-3504)
Code Ville (3991-3505)

400
450
50
30
60
5
5

Unité de
mesure

Nombre de périodes

Prix unitaires

Montant sans taxes Montant taxes incluses

201 856,00
18 033,00
18 087,00
267 880,00
194 500,00
3 755,20
2 000,00
2 000,00
1 000,00
1 000,00
65 100,00
77 143,50
8 988,00
5 430,60
17 278,20
1 000,00
1 000,00
1 553 718,50
150 400,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

232 083,94
20 733,44
20 795,53
307 995,03
223 626,38
4 317,54
2 299,50
2 299,50
1 149,75
1 149,75
74 848,73
88 695,74
10 333,95
6 243,83
19 865,61
1 149,75
1 149,75
1 786 387,85
172 922,40

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Total (ORANGE TRAFFIC INC.)
TACEL LTÉE

0

Code Ville (3992-4003)

800

Total (TACEL LTÉE)
TRANSELEC / COMMON INC.

0

Système complet de
caméras motorisées de
type PTZ

125

150 400,00 $
986 830,00 $

172 922,40 $
1 134 607,79 $

0

Système complet de
caméras motorisées de
type PTZ

125

986 830,00 $
997 026,25 $

1 134 607,79 $
1 146 330,93 $

Membrure pour feux
sonores 0.3m

50

997 026,25 $
37 000,00 $

1 146 330,93 $
42 540,75 $

Total (TRANSELEC / COMMON INC.)
TÉLÉCOMMUNICATIONS
GRIMARD

Total (TÉLÉCOMMUNICATIONS GRIMARD)
ORANGE TRAFFIC INC.
0

2-4
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

No de l'appel d'offres
21-19057
Conformité

Oui

Num. du Lot

Descreption du lot

Tableau comparatif des prix

Agent d'approvisionnement
Raef Razgui

Données

LOT5

LOT7

LOT8

LOT9

Membrure pour
feux sonores

Structures
spécialisés

Tête de feux
sonores

Bride
d’alimentation
pour
cabinet sur fût

Soumissionnaires

ORANGE TRAFFIC INC.

Total (ORANGE TRAFFIC INC.)
METAL POLE-LITE INC.

Num. d'Item

0

0

Description d'item

Membrure pour feux
sonores 0.6m
Membrure pour feux
sonores 1m
Membrure pour feux
sonores 2m
Membrure pour feux
sonores 3m

Qté par période

Unité de
mesure

Nombre de périodes

Prix unitaires

Montant sans taxes Montant taxes incluses

38 900,00 $

44 725,28 $

100

80 600,00 $

92 669,85 $

100

108 400,00 $

124 632,90 $

37 750,00 $

43 403,06 $

302 650,00 $
7 300,00 $

347 971,84 $
8 393,18 $
11 612,48
8 508,15
28 513,80
13 521,06
27 502,02
11 612,48
52 635,56
128 277,61

50

25

Code Ville (3991-3523)

100

Code Ville (3991-3524)
Code Ville (3991-3525)

100
50

U

Total (METAL POLE-LITE INC.)
ELECTROMEGA LTÉE

0

Code Ville (3991-3523)
Code Ville (3991-3524)
Code Ville (3991-3525)

100
100
50

Total (ELECTROMEGA LTÉE)
ORANGE TRAFFIC INC.

0

Système de feux sonore
incluant localisateur sur fût
pour
traverse de piéton.

150

10 100,00
7 400,00
24 800,00
11 760,00
23 920,00
10 100,00
45 780,00
111 570,00

Total (ORANGE TRAFFIC INC.)
ELECTROMEGA LTÉE

0

Système de feux sonore
incluant localisateur sur fût
pour
traverse de piéton.

150

111 570,00 $
126 900,00 $

128 277,61 $
145 903,28 $

Total (ELECTROMEGA LTÉE)
ELECTROMEGA LTÉE

0

Code Ville (3991-3528)

300

126 900,00 $
87 900,00 $

145 903,28 $
101 063,03 $

87 900,00 $

101 063,03 $

Total (ELECTROMEGA LTÉE)

$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$

3-4
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

No de l'appel d'offres
21-19057
Conformité

Oui

Num. du Lot

Descreption du lot

Tableau comparatif des prix

Agent d'approvisionnement
Raef Razgui

Données

LOT9

Bride

LOT11

Piédestal en
aluminuim pour
coffret technoHybride

LOT13

LOT14

Feux piétons
à décompte
numériques

Caissons de
services
électriques

Soumissionnaires

ORANGE TRAFFIC INC.
Total (ORANGE TRAFFIC INC.)
ORANGE TRAFFIC INC.

Num. d'Item

Description d'item

Qté par période

0

Code Ville (3991-3528)

300

0

Piédestal en aluminuim
pour coffret ATCC

Total (ORANGE TRAFFIC INC.)
ELECTROMEGA LTÉE

0

Total (ELECTROMEGA LTÉE)
ORANGE TRAFFIC INC.

Total (ORANGE TRAFFIC INC.)
TACEL LTÉE
Total (TACEL LTÉE)
METAL POLE-LITE INC.

Unité de
mesure

Nombre de périodes

Prix unitaires

Montant sans taxes Montant taxes incluses

75

149 700,00 $
149 700,00 $
67 500,00 $

172 117,58 $
172 117,58 $
77 608,13 $

Piédestal en aluminuim
pour coffret ATCC

75

67 500,00 $
89 793,75 $

77 608,13 $
103 240,36 $

0

Code Ville (3991-3142)

3500

U

89 793,75 $
1 119 965,00 $

103 240,36 $
1 287 679,76 $

0

Code Ville (3991-3142)

3500

U

0

Code Ville (3991-8101)

400

1 119 965,00
1 631 875,00
1 631 875,00
340 000,00

1 287 679,76
1 876 248,28
1 876 248,28
390 915,00

Code Ville (3991-8101)

400

Total (METAL POLE-LITE INC.)
INDUSTRIES PRECISION PLUS
0
INC.
Total (INDUSTRIES PRECISION PLUS INC.)

$
$
$
$

$
$
$
$

340 000,00 $
393 600,00 $

390 915,00 $
452 541,60 $

393 600,00 $

452 541,60 $

4-4
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21/01/2022 12:52

SEAO : Liste des commandes

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : 21-19057
Numéro de référence : 1544415
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Acquisition de matériel de feux de circulation _Feu de circulation à DEL, montages, têtes de feux, systèmes de caméras motorisées, boutons
piétons, caissons de service, étiquettes et autres.
Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement

Organisation

Contact

INDUSTRIES PRÉCISION PLUS
INC.
1565 JEAN LACHAINE
Sainte-Catherine, QC, J5C 1C2

Monsieur Sylvain
Pelland
Téléphone : 450 6358685
Télécopieur : 450 6358287

Date et heure de
commande
Commande
: (1969689)
2021-11-25 9 h 21
Transmission :
2021-11-25 9 h 21

Addenda envoyé
3633539 - 21-19057 ADDENDA No 1_Quest_Rép
2021-12-08 10 h 51 - Messagerie
3639010 - 21-19057 ADDENDA No 2_Report
date_Quest_Rép_Modif
2021-12-20 9 h 52 - Télécopie
3640646 - 21-19057 ADDENDA No 3_Quest_Rép_Modif
(devis)
2021-12-22 13 h 35 - Télécopie
3640647 - 21-19057 ADDENDA No 3_Quest_Rép_Modif
(bordereau)
2021-12-22 10 h 38 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Télécopieur
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

TACEL LTD.
8008 Jarry
Montréal, QC, H1J 1H5
http://www.tacel.ca

Monsieur Yassine
Benamghar
Téléphone : 514 2524443
Télécopieur : 514 2526915

Commande
: (1968342)
2021-11-22 12 h 07
Transmission :
2021-11-22 12 h 07

3633539 - 21-19057 ADDENDA No 1_Quest_Rép
2021-12-08 10 h 52 - Messagerie
3639010 - 21-19057 ADDENDA No 2_Report
date_Quest_Rép_Modif
2021-12-17 15 h 35 - Télécopie
3640646 - 21-19057 ADDENDA No 3_Quest_Rép_Modif
(devis)
2021-12-22 10 h 39 - Télécopie
3640647 - 21-19057 ADDENDA No 3_Quest_Rép_Modif
(bordereau)
2021-12-22 10 h 38 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Télécopieur
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

TÉLÉCOMMUNICATIONS
GRIMARD INC.
1855, Bernard-Lefebvre
Laval, QC, H7C 0A5
http://www.grimard.ca

Monsieur Patrice Allard
Téléphone : 450 6655553
Télécopieur : 450 6653655

Commande
: (1967253)
2021-11-18 14 h 35
Transmission :
2021-11-18 14 h 35

3633539 - 21-19057 ADDENDA No 1_Quest_Rép
2021-12-08 10 h 49 - Courriel
3639010 - 21-19057 ADDENDA No 2_Report
date_Quest_Rép_Modif
2021-12-17 15 h 34 - Courriel
3640646 - 21-19057 ADDENDA No 3_Quest_Rép_Modif
(devis)
2021-12-22 10 h 38 - Courriel
3640647 - 21-19057 ADDENDA No 3_Quest_Rép_Modif
(bordereau)
2021-12-22 10 h 38 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

ELECTROMEGA LIMITÉE
105 Avenue Liberté

Monsieur Pascal
Lamoureux

Commande
: (1966959)

3633539 - 21-19057 ADDENDA No 1_Quest_Rép
2021-12-08 10 h 49 - Courriel

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=26dfda06-228f-4de1-958c-643f8c175d1c
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Candiac, QC, J5R 3X8
http://www.electromega.com

SEAO : Liste des commandes

Téléphone : 450 6351020
Télécopieur : 450 6351021

2021-11-18 9 h 30
Transmission :
2021-11-18 9 h 30

3639010 - 21-19057 ADDENDA No 2_Report
date_Quest_Rép_Modif
2021-12-17 15 h 34 - Courriel
3640646 - 21-19057 ADDENDA No 3_Quest_Rép_Modif
(devis)
2021-12-22 10 h 38 - Courriel
3640647 - 21-19057 ADDENDA No 3_Quest_Rép_Modif
(bordereau)
2021-12-22 10 h 38 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

MÉTAL POLE-LITE INC.
405, rue Saint-Louis
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC,
J3B1Y6

Madame Guylaine
Toupin
Téléphone : 450 7417144
Télécopieur : 450 7417145

Commande
: (1967476)
2021-11-19 8 h 36
Transmission :
2021-11-19 8 h 36

3633539 - 21-19057 ADDENDA No 1_Quest_Rép
2021-12-08 10 h 49 - Courriel
3639010 - 21-19057 ADDENDA No 2_Report
date_Quest_Rép_Modif
2021-12-17 15 h 34 - Courriel
3640646 - 21-19057 ADDENDA No 3_Quest_Rép_Modif
(devis)
2021-12-22 10 h 38 - Courriel
3640647 - 21-19057 ADDENDA No 3_Quest_Rép_Modif
(bordereau)
2021-12-22 10 h 38 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

ORANGE TRAFIC INC.
18195 J.A. Bombardier
Mirabel, QC, J7J0E7
http://www.orangetraffic.com

Monsieur Charles
Tousignant
Téléphone : 450 4775262
Télécopieur :

Commande
: (1969040)
2021-11-23 16 h 13
Transmission :
2021-11-23 16 h 13

3633539 - 21-19057 ADDENDA No 1_Quest_Rép
2021-12-08 10 h 49 - Courriel
3639010 - 21-19057 ADDENDA No 2_Report
date_Quest_Rép_Modif
2021-12-17 15 h 34 - Courriel
3640646 - 21-19057 ADDENDA No 3_Quest_Rép_Modif
(devis)
2021-12-22 10 h 38 - Courriel
3640647 - 21-19057 ADDENDA No 3_Quest_Rép_Modif
(bordereau)
2021-12-22 10 h 38 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

TRANSELEC/COMMON INC.
2075 boul Fortin
Laval, QC, H7S 1P4
http://www.transelec.com

Monsieur Normand
Laniel
Téléphone : 514 3821550
Télécopieur : 514 3889020

Commande
: (1976051)
2021-12-14 9 h 17
Transmission :
2021-12-14 9 h 17

3633539 - 21-19057 ADDENDA No 1_Quest_Rép
2021-12-14 9 h 17 - Téléchargement
3639010 - 21-19057 ADDENDA No 2_Report
date_Quest_Rép_Modif
2021-12-17 15 h 34 - Courriel
3640646 - 21-19057 ADDENDA No 3_Quest_Rép_Modif
(devis)
2021-12-22 10 h 38 - Courriel
3640647 - 21-19057 ADDENDA No 3_Quest_Rép_Modif
(bordereau)
2021-12-22 10 h 38 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Organisme public.

© 2003-2022 Tous droits réservés

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=26dfda06-228f-4de1-958c-643f8c175d1c

26/30
2/2

Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.22
2022/05/16
13:00
(2)

Dossier # : 1228848001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité ,
Division de l'exploitation_innovation et gestion des déplacements

Objet :

Conclure des ententes-cadres avec les firmes Orange Trafic Inc.
(4 950 673,15 $, taxes et contingences incluses - Lots 1, 8, 11,
13), Électroméga Ltée (1 464 023,62 $, taxes et contingences
incluses - Lots 2,9), Tacel Ltée (207 497,86 $, taxes et
contingences incluses - Lot3), Métal pole lite Inc. ( 503 292,67
$, taxes et contingences incluses - Lots 7,14) et
Transelec/Common Inc. (1 361 470,14 $ taxes et contingences
incluses - Lot 4), pour la fourniture d'équipements de feux de
circulation, pour une durée de 24 mois - Montant estimé des
ententes : 8 486 957,44 $, taxes incluses (contrat : 7 072
464,53 $ + contingences : 1 414 492,91 $) - Appel d'offres
public 21-19057 - 7 soumissionnaires.

Rapport_CEC_SMCE228848001.pdf
Dossier # :1228848001
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Le 16 mai 2022

Présidence
M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidence
Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres
Mandat SMCE228848001

Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville
M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun
Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Conclure des ententes-cadres avec les firmes Orange
Trafic Inc. (4 950 673,15 $, taxes et contingences
incluses - Lots 1, 8, 11, 13), Électroméga Ltée (1 464
023,62 $, taxes et contingences incluses - Lots 2,9),
Tacel Ltée (207 497,86 $, taxes et contingences
incluses - Lot 3), Métal pole lite Inc. (503 292,67 $,
taxes et contingences incluses - Lots 7,14) et
Transelec/Common Inc. (1 361 470,14 $ taxes et
contingences incluses - Lot 4), pour la fourniture
d'équipements de feux de circulation, pour une durée
de 24 mois - Montant estimé des ententes : 8 486
957,44 $, taxes incluses (contrat : 7 072 464,53 $ +
contingences : 1 414 492,91 $) - Appel d’offres public
21-19057 - 7 soumissionnaires

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Valérie Patreau
Vice-présidente

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Élisabeth Rivest
Secrétaire recherchiste
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE228848001
Conclure des ententes-cadres avec les firmes Orange Trafic Inc. (4 950 673,15 $, taxes
et contingences incluses - Lots 1, 8, 11, 13), Électroméga Ltée (1 464 023,62 $, taxes et
contingences incluses - Lots 2,9), Tacel Ltée (207 497,86 $, taxes et contingences
incluses - Lot 3), Métal pole lite Inc. (503 292,67 $, taxes et contingences incluses - Lots
7,14) et Transelec/Common Inc. (1 361 470,14 $ taxes et contingences incluses - Lot
4), pour la fourniture d'équipements de feux de circulation, pour une durée de 24 mois Montant estimé des ententes : 8 486 957,44 $, taxes incluses (contrat : 7 072 464,53 $ +
contingences : 1 414 492,91 $) - Appel d’offres public 21-19057 - 7 soumissionnaires
À sa séance du 20 avril 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :
●

Contrat de biens et services d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel:
- une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres (lot 1).

Le 4 mai 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence. Mentionnons que la CEC est entièrement virtuelle depuis mars 2020 en
raison de la pandémie.
Au cours de cette séance, les responsables du Service de l’urbanisme et de la mobilité
ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat.
D’entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont expliqué la stratégie
d’approvisionnement qui vise à maintenir un inventaire de différents feux de circulation
pour répondre aux besoins de la Ville en la matière. Cette approche d’ententes-cadres
subdivisées en lots permet de réduire les délais, lors de travaux de mise à niveau des
feux de circulation, en plus d’obtenir des prix unitaires plus compétitifs. Il est à noter que
seul le lot 1 est soumis à la Commission pour examen. Ce lot regroupe les têtes de feux
2
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véhiculaires soit les feux 3 couleurs, les feux chandelles pour les autobus et les feux
spécialisés pour les vélos.
L’appel d’offres public a été d’une durée de 51 jours. Les 7 preneurs du cahier des
charges ont déposé une soumission pour l’un ou l’autre lot, mais une seule soumission a
été reçue pour le lot 1. Il est à noter que 3 addendas mineurs ont été émis au cours de
l’appel d'offres.
Le Service a indiqué qu’un écart de 5,8% était constaté avec l’évaluation de référence.
Les Commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres,
sur:
●
●
●
●

La clause de non-pénalité au fournisseur, lors de la première commande de la
Ville;
Les stratégies d’approvisionnement retenues pour les 3 lots qui n’ont pas été
adjudiquée;
Le rôle de la Ville dans l’installation et le maintien des têtes de feux sonores, la
Ville procédant sur la base des recommandations faites par les instituts de
réadaptation, experts pour répondre aux besoins des citoyennes et citoyens;
La capacité de l’adjudicataire à remplir ses obligations contractuelles pour
répondre aux besoins de la Ville.

Les explications ont été à la satisfaction de la Commission.
Conclusion
À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l’urbanisme et de la mobilité pour leurs interventions au
cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :
●

Contrat de biens et services d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel:
- une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres (lot 1).

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE228848001 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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CM : 20.23

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/05/16
13:00
(2)

Dossier # : 1227360001
Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division
acquisition

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Conclure des ententes-cadres avec les firmes Construction DJL
inc. et Construction et Pavage Portneuf inc. pour la fourniture et
livraison sur demande d'enrobés bitumineux à chaud pour les
années 2022 à 2025, pour une durée de trente-six (36) mois,
sans option de prolongation - Montant estimé des ententes: 7
320 101,93 $, taxes incluses (ententes: 6 365 306,03 $ +
variation des quantités 954 795,90 $) - Appel d'offres public 2219177 (Lot 1 et lot 2) - (3 soumissionnaires)

Il est recommandé :
1. de conclure trois (3) ententes-cadres avec les firmes ci-après désignées, plus bas
soumissionnaires conformes pour chacun des lots, d'une durée de trente-six (36) mois,
lesquelles s'engagent à fournir à la Ville, sur demande, des enrobés bitumineux à chaud
pour les années 2022 à 2025, pour les sommes maximales indiquées en regard de chacune
d'elle, conformément aux documents de l'appel d'offres public (22-19177) et au tableau
joint des prix reçus;
Firmes

Lots
Lot 1 (partiel)

Montant (taxes incluses)
4 545 947,74 $

Construction DJL inc.
Lot 2

800 226,00 $

Lot 1 (partiel)

1 019 132,29 $

Construction DJL inc.
Construction et Pavage
Portneuf inc.

2. d'autoriser une dépense de 954 795,90 $ (15 %), taxes incluses, à titre de budget de
variation de quantités;
3. de procéder à une évaluation du rendement des adjudicataires;
4. d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, et
ce, au rythme des besoins à combler;
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Signé par Diane DRH BOUCHARDLe 2022-03-31 17:02
Signataire :

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1227360001
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division
acquisition

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Conclure des ententes-cadres avec les firmes Construction DJL
inc. et Construction et Pavage Portneuf inc. pour la fourniture et
livraison sur demande d'enrobés bitumineux à chaud pour les
années 2022 à 2025, pour une durée de trente-six (36) mois,
sans option de prolongation - Montant estimé des ententes: 7
320 101,93 $, taxes incluses (ententes: 6 365 306,03 $ +
variation des quantités 954 795,90 $) - Appel d'offres public 2219177 (Lot 1 et lot 2) - (3 soumissionnaires)

CONTENU
CONTEXTE
Le présent dossier a pour objet la conclusion de trois (3) ententes-cadres pour la fourniture
et livraison sur demande d'enrobés bitumineux à chaud dans le cadre des travaux en régie
pour les réparations de chaussées en saison estivale (lot 1) et hivernale (lot 2). Ces
ententes-cadres sont disponibles pour les dix-neuf (19) arrondissements de la Ville.
En avril 2019, les contrats pour la fourniture, sur demande, d’enrobés bitumineux à chaud et
d’enrobés bitumineux tièdes ont été octroyés, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 19-17407, aux plus bas soumissionnaires conformes, soit aux firmes
Construction DJL inc. (8 125 873,34 $, incluant les taxes), Construction & Pavage Portneuf
inc. (1 819 665,15 $, taxes incluses), Bau-Val CMM, Division de Bau-Val inc. (594 510,66 $,
taxes incluses), Meloche, Division de Sintra inc. (1 188 578,22 $, taxes incluses) et TechMix, Division de Bau-Val inc., pour un montant total estimé de 14 093 508,74 $, taxes
incluses. Ces ententes-cadres étaient valides pour une période de trente-six (36) mois se
terminant le 15 avril 2022, sans option de prolongation. En décembre 2021, le Service de
l'approvisionnement a procédé au lancement d'un appel d'offres pour combler les besoins
opérationnels.
En décembre 2021, le Service de l'approvisionnement a annulé le lot A (enrobés bitumineux à
chaud) de l'appel d'offres public 21-19088 en raison d'un écart important entre les prix
soumis et l'estimation réalisée par la Ville.
L'appel d'offres public 22-19177 a été publié sur le Système électronique d'appel d'offres
(SEAO) ainsi que dans le journal Le Devoir. La publication s'est déroulée sur une période de
trente et un (31) jours calendaires, soit du 7 février au 10 mars 2022. Les soumissions
reçues sont valides pour une période de cent-vingt (120) jours calendaires, c'est-à-dire
jusqu'au 6 juillet 2022.
Un (1) addenda a été émis au cours de la période de sollicitation pour répondre à une
question d'un preneur de cahier des charges. L'addenda a été émis le 28 février 2022 et
aucun report de date n'a été nécessaire.
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Pour l'attribution de ces contrats, la Ville s'assure de la conformité des soumissions et
octroie les contrats pour le lot 1 et le lot 2 par arrondissement et par catégorie d'enrobés
bitumineux.
Le découpage entre les lots 1 et 2 permet d'adapter notre demande en fonction de la réalité
et de la capacité du marché. Les infrastructures nécessaires pour offrir des enrobés
bitumineux en hiver sont coûteuses, ce qui limite les soumissionnaires.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM19 0437 – 15 avril 2019 – Conclure des ententes-cadres avec les firmes Construction DJL
inc., Construction & Pavage Portneuf inc., Bau-Val CMM, Divison de Bau-Val inc., Meloche,
Divison de Sintra inc. et Tech-Mix, Division de Bau-Val inc. pour une période de 36 mois, pour
la fourniture, sur demande, d’enrobés bitumineux à chaud et d’enrobés bitumineux tièdes –
Appel d’offres public 19-17407 (5 soum.) Montant total estimé des ententes: 16 207 535,06
$ (ententes: 14 093 508,74 $ + variation des quantités 2 114 026,31 $.)
CM17 0321 - 27 mars 2017 - Conclure des ententes-cadres pour une période de 24 mois
avec les firmes Construction DJL inc. (4 474 558,30 $, incluant les taxes); Les Pavages
Chenail inc. (100 258,20 $, incluant les taxes); Construction & Pavages Portneuf inc. (741
860,67 $, incluant les taxes); Bau-Val CMM, Division de Bau-Val inc. (327 877,08 $, incluant
les taxes) et Tech-Mix, Division de Bau-Val inc. (83 702,95 $ incluant les taxes), pour la
fourniture, sur demande, d'enrobés bitumineux à chaud, d'émulsion de bitume et d’enrobés
bitumineux tièdes - Appel d'offres public 17-15759 (9 soumissionnaires). Montant total
estimé des ententes : 5 728 257,20 $, incluant les taxes.
CM15 1343 - 23 novembre 2015 - Exercer l'option de prolongation, pour une période de huit
(8) mois, des ententes-cadres avec Construction DJL inc.; Groupe TNT inc.; Bau-Val CMM et
Meloche inc. pour la fourniture, sur demande, d'enrobés bitumineux à chaud, dans le cadre
des travaux en régie - Appel d'offres public 15-13838 (5 soumissionnaires). Montant total
estimé des ententes : 3 940 620,89 $, incluant les taxes.
DESCRIPTION
Les présentes ententes-cadres visent l’acquisition des différents enrobés bitumineux requis
par les arrondissements de la Ville pour l’entretien des chaussées lorsque les travaux sont
effectués en régie. Ce sont des travaux de petite envergure (nid-de-poule) et de moyenne
envergure (réfection de plusieurs mètres carrés de chaussée).
Les quantités prévues au bordereau de soumission reflètent les historiques de consommation
de la Ville, ainsi que les prévisions de consommation des arrondissements pour les trente-six
(36) prochains mois.
Aux fins de désignation des différents adjudicataires, la Ville détermine les plus basses
soumissions conformes pour les articles requis par un arrondissement en comparant le prix de
l’enrobé bitumineux par tonne métrique, en fonction de l’itinéraire le plus approprié à parcourir
pour les camions de la Ville, pour le trajet aller-retour, entre la cour de voirie de
l’arrondissement et l’usine du soumissionnaire, ainsi que le temps de déplacement moyen
aller-retour en condition routière réelle. De plus, le prix unitaire soumis pour une tonne
métrique d’enrobés bitumineux est ajusté afin de tenir compte du coût additionnel encouru
par la Ville, en tenant compte également des coûts indirects tels le coût de la main-d’œuvre,
l’usure et l’entretien du matériel roulant (camion) et de son équipement (boîte à asphalte),
ainsi que la consommation de carburant.
Lors de l'adjudication des contrats, le temps et la distance sont des facteurs importants à
considérer dans l'approvisionnement des enrobés bitumineux, puisque le produit ne doit pas
refroidir pendant le transport, autrement il perdrait de son efficacité.
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L’appel d’offres a inclus une clause de fluctuation des prix, basée sur la variation mensuelle,
à la hausse ou à la baisse, du prix du bitume selon Bitume Québec lorsqu'une variation
supérieure de plus ou moins 5 % du prix survient. L'inclusion d’une telle clause est nécessaire
afin d'obtenir des prix compétitifs pour ces produits et éviter que les soumissionnaires
spéculent des variations et par le fait même, les incluent dans leurs prix soumis.
Cette sélection d'articles est la résultante des consultations effectuées par le Service de
l'approvisionnement auprès des arrondissements afin de connaître les types d'enrobés requis.
Pour l’attribution des contrats, la Ville s'assure de la conformité des soumissions et octroie
les contrats pour le lot 1 et le lot 2 par arrondissement et par catégorie d'enrobés
bitumineux. Par ailleurs, les soumissionnaires sont tenus, sous peine de rejet, de soumettre
un prix pour tous les articles demandés, et ce, pour chacun des lots soumissionnés.
Pour le lot 1 (saison estivale)
Les quantités estimées totales, pour trente-six (36) mois, des différents enrobés bitumineux
sont :
- EC-5 PG 58S-28 (13 000 tonnes métriques);
- EC-10 PG 58S-28 (20 000 tonnes métriques);
- ESG-10 PG 58S-28 (5 000 tonnes métriques);
- CH-10 PG 58S-28 Saison estivale (12 000 tonnes métriques).
Pour le lot 2 (saison hivernale)
La quantité estimée totale, pour trente-six (36) mois, de cet enrobé bitumineux est :
- CH-10 PG 58-28 Saison hivernale (6 000 tonnes métriques).
En prévision d'une possibilité de modifications accessoires au contrat, des variations de
quantité sont prévues totalisant un montant équivalent à 15 % de celui octroyé, soit 954
795,90 $, taxes incluses.
JUSTIFICATION
La conclusion des trois (3) ententes-cadres permettra d'assurer la constance et la facilité de
l'approvisionnement.
Preneurs du cahier des charges (4):
- 9088-2945 QUÉBEC inc.;
- BAU-VAL inc.;
- Construction DJL inc.;
- Construction et Pavage Portneuf inc.
Soumissionnaires (3):
- Tech-Mix, division de Bau-Val inc.;
- Construction DJL inc.;
- Construction et Pavage Portneuf inc.
Des quatre (4) preneurs du cahier des charges, trois (3) ont soumissionné. Le preneur du
cahier des charges qui n'a pas soumissionné n'a donné aucune raison de son désistement.
Méthode d'adjudication :
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Le prix unitaire soumis pour une tonne métrique d’enrobés bitumineux a été ajusté afin de
tenir compte du coût additionnel encouru par la Ville lorsqu’elle effectue la cueillette à
l’usine.
Le calcul du prix unitaire ajusté s’effectue de la façon suivante :
Prix unitaire ajusté = Prix unitaire soumis + (FaT * T) + (FaD * D)
Les facteurs d’ajustement FaT (0,18) et FaD (0,42) sont utilisés pour l’analyse
des soumissions. Ces derniers tiennent compte des coûts indirects pour la
cueillette des enrobés bitumineux, tels le coût de la main-d'oeuvre, l’usure et
l’entretien du matériel roulant (camion) et de son équipement (boîte à asphalte)
ainsi que la consommation de carburant.
Le temps de référence T représente le temps réel, en minutes, du déplacement
le plus approprié, aller-retour, des camions de la Ville entre la cour de voirie de
l’arrondissement et l’usine du fournisseur.
La distance de référence D représente le trajet aller-retour le plus approprié,
en kilomètres, des camions de la Ville entre la cour de voirie de l’arrondissement
et l’usine du fournisseur.
La Ville détermine les plus basses soumissions conformes pour chacun des arrondissements
en considérant les prix unitaires ajustés des enrobés aux quantités requises par groupe, par
arrondissement.
Par contre, le montant des contrats est déterminé en fonction des prix unitaires réellement
soumis pour les enrobés et affecté aux quantités requises par groupe, par arrondissement.
Les tableaux ci-dessous présentent les montants qui ont été soumis pour chacun des
groupes. Cependant, ils ne prennent pas en considération les paramètres utilisés dans la
méthode d'adjudication des contrats.
Lot 1 * :
Enrobés bitumineux à chaud en saison estivale :
AUTRES
(Contingences +
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
quantités)
(taxes incluses)
Construction DJL inc.
5 823 771,19 $
873 565,68 $
Construction et Pavage Portneuf inc. 5 489 113,46 $
823 367,02 $
Dernière estimation réalisée ($)
5 808 537,00 $
871 280,55 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
PRIX SOUMIS
(taxes
incluses)

TOTAL
(taxes incluses)
6 697 336,87
6 312 480,48
6 679 817,55
- 367 337,07

$
$
$
$

- 5,50 %
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

384 856,39 $
6,10 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
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Lot 2 * :
Enrobés bitumineux à chaud en saison hivernale :
AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
Construction DJL inc.
800 226,00 $
120 033,90 $
Tech-Mix, division de Bau-Val inc.
696 748,50 $
104 512,28 $
Dernière estimation réalisée ($)
844 238,43 $
126 635,76 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

TOTAL
(taxes incluses)
920 259,90
801 260,78
970 874,19
- 169 613,41

$
$
$
$

- 17,47 %
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

118 999,12 $
14,85 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
* Note: Aux fins de la comparaison entre les différents soumissionnaires, les montants
indiqués sont les montants totaux de leur soumission, basés sur les prix réels soumis pour
chaque groupe, pour l'ensemble des arrondissements. Toutefois, pour le montant total
octroyé par firme, la Ville considère les facteurs d'ajustements afin de tenir compte du coût
additionnel encouru par la Ville.
Avant d'entamer l'analyse proprement dite des soumissions, nous avons procédé aux
vérifications d'usage liées à une éventuelle inscription de l'un des soumissionnaires sur l'une
des listes qui nous obligerait à considérer le rejet ou la restriction pour certaines des
soumissions reçues.
Aucun des soumissionnaires dans ce dossier n'est déclaré non conforme en vertu du
Règlement sur la gestion contractuelle.
Aucun des soumissionnaires n'est inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA).
Aucun des soumissionnaires n'est inscrit à la liste des firmes à rendement insatisfaisant
(LFRI).
Ces contrats, étant d'une valeur supérieure à 500 000,00 $, devront faire l'objet d'une
évaluation du rendement de son adjudicataire, conformément aux articles 5.5, 5.6, 5.7 et
5.8 de l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001.
Le présent dossier d'appel d'offres exige la présentation d'une attestation de l'Autorité des
marchés publics (AMP). Les autorisations des soumissionnaires se trouvent en pièces jointes
au présent dossier.
Les adjudicataires recommandés, par leurs soumissions, affirment être conformes en tout
point au Règlement sur la gestion contractuelle de la Ville.
En vertu du Règlement sur la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007), le
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présent dossier sera soumis à la Commission permanente sur l’examen des contrats pour
étude parce qu'il y a un (1) contrat supérieur à deux millions de dollars et accordé à un
adjudicataire (Construction DJL inc.: 6 697 336,87 $, taxes incluses), qui en est à son
troisième octroi de contrat consécutif pour un contrat récurrent.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Conformément à l'article 477.4 de la Loi sur les cités et villes, le Service de
l'approvisionnement a effectué un estimé préalable de la dépense s'élevant à 7 650 691,74 $,
taxes incluses, pour les trente-six (36) prochains mois.
Cette estimation est basée sur l'historique de consommation au cours des trente-six (36)
derniers mois et est calculée en fonction des derniers prix moyens payés pour ces produits.
Cette estimation correspond à l'évolution moyenne des prix payés par la Ville ainsi que la
fluctuation du prix du bitume au cours des trente-six (36) derniers mois, comme publié par
Bitume Québec, ce rapport étant le plus récent au moment de l'établissement de l'estimé
préalable en janvier 2022.
Le montant estimé des ententes-cadres pour la période de trente-six (36) mois est de :
Lot 1 - Construction DJL inc.
3 953 857,57 $ + 197 692,88 $ (TPS) + 394 397,29 $ (TVQ) = 4 545 947,74 $
Un montant équivalant à 15 % du montant total octroyé, soit 681 892,16 $, taxes incluses,
a été ajouté en prévision des possibles variations de quantité aux contrats pour un montant
total estimé de 5 227 839,90 $, taxes incluses.
Lot 1 - Construction et Pavage Portneuf inc.
886 394,69 $ + 44 319,73 $ (TPS) + 88 417,87 $ (TVQ) = 1 019 132,29 $
Un montant équivalant à 15 % du montant total octroyé, soit 152 869,84 $, taxes incluses,
a été ajouté en prévision des possibles variations de quantité aux contrats pour un montant
total estimé de 1 172 002,13 $, taxes incluses.
Lot 2 - Construction DJL inc.
696 000,00 $ + 34 800,00 $ (TPS) + 69 426,00 $ (TVQ) = 800 226,00 $
Un montant équivalant à 15 % du montant total octroyé, soit 120 033,90 $, taxes incluses,
a été ajouté en prévision des possibles variations de quantité aux contrats pour un montant
total estimé de 920 259,90 $, taxes incluses.
Le montant total estimé des trois (3) ententes-cadres est de :
5 536 252,26 $ + 276 812,61 $ (TPS) + 552 241,16 $ (TVQ) = 6 365 306,03 $
La somme des trois (3) montants équivalant à 15 % du montant total octroyé, soit 954
795,90 $, taxes incluses, a été ajoutée en prévision des possibles variations de quantité au
contrat, pour un montant total estimé de 7 320 101,93 $, taxes incluses.
Il s'agit d'ententes-cadres sans imputation budgétaire. Les achats seront effectués sur
demande, selon les besoins des utilisateurs. Chaque bon de commande devra faire l'objet
d'une approbation de crédit.
MONTRÉAL 2030
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Le Service de l'approvisionnement vise à travers ce regroupement à minimiser les coûts
administratifs de l'acquisition des enrobés bitumineux et à générer des économies d'échelle
grâce à une sollicitation unique du marché pour l'ensemble des arrondissements. Les
impacts écologiques ont été pris en compte grâce à la formule d'octroi qui minimise les
déplacements et distances parcourues pour transporter les enrobés bitumineux. Le
regroupement des achats permet d'améliorer la performance organisationnelle et d'harmoniser
les besoins des unités d'affaires pour une meilleure sollicitation du marché.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L'absence des ententes-cadres alourdirait le processus en obligeant la négociation à la
pièce, en plus de faire perdre à la Ville la possibilité d'économie de volume.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La situation du COVID-19 n'a aucun impact sur le projet.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une communication sera transmise aux utilisateurs afin de les informer de la conclusion des
trois (3) ententes-cadres et des modalités d'achat convenues.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
À la suite de l’adoption de la résolution, le Service de l'approvisionnement émettra des
ententes-cadres avec les firmes retenues.
CE 20 avril 2022
CPEC 4 mai 2022
CE 11 mai 2022
CM 16 mai 2022
Début du contrat 17 mai 2022
Fin du contrat 16 mai 2025
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

9/26

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Étienne LANGLOIS
Conseiller en approvisionnement

Lina PICHÉ
Chef de Section

Tél :
Télécop. :

514 872-2988
514 872-0863

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-03-21

514-868-5740

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Isabelle LAZURE
directeur(-trice) acquisitions
Tél :
514-872-1027
Approuvé le : 2022-03-22

Yasmina BELLACHE
Directrice
Tél :
514 868-3422
Approuvé le :
2022-03-30
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227360001
Unité administrative responsable : Service de l’approvisionnement, Direction acquisition, Division acquisition
Projet : Fourniture et livraison sur demande d'enrobés bitumineux à chaud pour les années 2022 à 2025

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Le Service de l'approvisionnement vise à travers ce regroupement à minimiser les coûts administratifs de l'acquisition des enrobés
bitumineux et à générer des économies d'échelle grâce à une sollicitation unique du marché pour l'ensemble des arrondissements.
Les impacts écologiques ont été pris en compte grâce à la formule d'octroi qui minimise les déplacements et distances parcourues
pour transporter les enrobés bitumineux.
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Le regroupement des achats permet d'améliorer la performance organisationnelle et d'harmoniser les besoins des unités d'affaires
pour une meilleure sollicitation du marché.
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Section B - Test climat
oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●

●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
oui
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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2022-03-17

Appel d'offres public 22-19177
Tableau adjudication - Ajusté / non ajusté
Tableau ajudication / par arrondissement

Montant soumissionné ajusté
plus bas conforme

Montant réel pour
adjudication

Nom soumissionnaire

AHUNTSIC- CARTIERVILLE
Lot 1

308 498,42 $

272 423,80 $

Construction DJL inc.

Lot 2

26 297,70 $

23 664,00 $

Construction DJL inc.

Lot 1

223 660,17 $

202 526,83 $

Construction et Pavage Portneuf Inc.

Lot 2

7 681,42 $

7 076,00 $

Construction DJL inc.

Lot 1

418 619,65 $

376 965,40 $

Construction DJL inc.

Lot 2

37 269,88 $

34 104,00 $

Construction DJL inc.

Lot 1

278 625,36 $

248 004,25 $

Construction DJL inc.

Lot 2

110 500,91 $

100 224,00 $

Construction DJL inc.

Lot 1

102 802,20 $

98 542,30 $

Construction DJL inc.

Lot 2

43 980,34 $

42 456,00 $

Construction DJL inc.

Lot 1

284 795,24 $

252 770,53 $

Construction DJL inc.

Lot 2

54 916,44 $

49 648,00 $

Construction DJL inc.

Lot 1

155 101,65 $

149 036,40 $

Construction DJL inc.

Lot 2

43 897,83 $

42 456,00 $

Construction DJL inc.

Lot 1

32 916,96 $

23 966,49 $

Construction DJL inc.

Lot 2

3 047,71 $

2 320,00 $

Construction DJL inc.

Lot 1

495 348,57 $

425 236,30 $

Construction et Pavage Portneuf Inc.

Lot 2

102 152,09 $

89 900,00 $

Construction DJL inc.

Lot 1

115 895,23 $

106 194,28 $

Construction DJL inc.

Lot 2

3 997,53 $

3 712,00 $

Construction DJL inc.

Lot 1

347 490,93 $

304 437,48 $

Construction DJL inc.

Lot 2

36 983,96 $

33 060,00 $

Construction DJL inc.

Lot 1

746 146,91 $

557 302,23 $

Construction DJL inc.

Lot 2

124 045,60 $

96 628,00 $

Construction DJL inc.

Lot 1

263 348,33 $

258 631,56 $

Construction et Pavage Portneuf Inc.

Lot 2

13 364,54 $

11 832,00 $

Construction DJL inc.

Lot 1

271 395,18 $

255 863,17 $

Construction DJL inc.

Lot 2

20 240,76 $

19 256,00 $

Construction DJL inc.

ANJOU

CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRACE

LACHINE

LASALLE

LE PLATEAU MONT ROYAL

LE SUD OUEST

L'ILE BIZARD SAINTE GENEVIEVE

MERCIER - HOCHELAGA-MAISONNEUVE

MONTREAL NORD

OUTREMONT

PIERREFONDS ROXBORO

RIVIERE DES PRAIRIES POINTE AUX TREMBLES

ROSEMONT LA PETITE PATRIE
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2022-03-17

Appel d'offres public 22-19177
Tableau adjudication - Ajusté / non ajusté
Tableau ajudication / par arrondissement

Montant soumissionné ajusté
plus bas conforme

Montant réel pour
adjudication

Nom soumissionnaire

SAINT-LAURENT
Lot 1

329 054,88 $

270 253,81 $

Construction DJL inc.

Lot 2

25 386,23 $

21 460,00 $

Construction DJL inc.

Lot 1

237 619,01 $

227 393,32 $

Construction DJL inc.

Lot 2

6 380,87 $

6 148,00 $

Construction DJL inc.

Lot 1

196 388,63 $

182 578,16 $

Construction DJL inc.

Lot 2

35 152,55 $

33 060,00 $

Construction DJL inc.

Lot 1

359 298,02 $

309 676,41 $

Construction DJL inc.

Lot 2

54 627,87 $

48 140,00 $

Construction DJL inc.

Lot 1

319 900,48 $

318 449,56 $

Construction DJL inc.

Lot 2

30 974,10 $

30 856,00 $

Construction DJL inc.

SAINT-LÉONARD

VERDUN

VILLE MARIE

VILLERAY ST MICHEL PARC EXTENSION
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ampl,
AUroRtrÉ

lRitstislrct

DËs MARCHÉs

Ioùtfi

PU B LICS

$âr{f c0llei$RiltNt

Le 24 septembre2021
CONSTRUCTION ET PAVAGE PORTNEUF INC.
A/S MONSIEUR DAVID MARCOTTE
599, BOUL BONA-DUSSAULT
sArNT-MARc-DES-cARRIÈRes (oc) coA 480

No de
No de

décision : 2021-DAMP-1 798
client : 3000174533

Objet : Renouvellement de l'autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme
ublic

Monsieur,

Par la présente, l'Autorité des marchés publics (l'( AMP >) accorde à I'entreprise mentionnée cidessus, laquelle fait également affaire sous PAVAGE ROUTEK, ROUTEK, le renouvellement de son
autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme public, conformément à la Loi sur
les contrats des organismes publics (la < LCOP >), RLRQ, c. Ç-65.1. CONSTRUCTION ET PAVAGE
PORTNEUF lNC. demeure donc inscrite au Registre des entreprises autorisées à contracter ou à
sous-contracter (le ( REA >) tenu par I'AMP.
L'autorisation est valide jusqu'au 23 septembre2024, et ce, sous réserve de l'émission d'une décision
prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation en application de la LCOP.

Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez
I'obligation d'informer I'AMP de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la
demande de renouvellement de I'autorisation.
Pour plus de détails sur vos obligations ou pour consulter le REA, consultez le site Web de l'AMP au
http ://www. am

p. q ue

bec/.

Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées.

La directrice de I'admissibilité et du soutien juridique

Chantal Hamel

521, boul. ilûnÊ-Llivês.liJ{l

Ist. I ' ôiùgô, brroau

ûuéi)e. iQuébcc) 'JlR 3S9

] 25

1 Bn8 335-!i5!r0
ârnp.quebec
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SEAO : Liste des commandes

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : 22-19177
Numéro de référence : 1567405
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Fourniture et livraison sur demande d'enrobés bitumineux à chaud pour les années 2022 à 2025

Date et heure de
commande

Organisation

Contact

Addenda envoyé

9088-2945 QUÉBEC INC.
205 route Marie-Victorin
Sorel-Tracy, QC, J3R1K5
NEQ : 1149177140

Madame Sylvie Boire
Téléphone : 450 5611771
Télécopieur : 450 5611791

Commande : (1997790)
2022-02-11 10 h 28
Transmission :
2022-02-11 10 h 28

3679911 - 22-19177 Addenda 1
2022-02-28 12 h 08 - Courriel

BAU-VAL INC.
3350 Rang de la Butte aux Renard
Varennes, QC, J3X 1P7
http://www.bauval.com NEQ : 1161846663

Monsieur Sylvain Leroux
Téléphone : 450 6520689
Télécopieur : 450 6520947

Commande : (1996592)
2022-02-09 16 h 30
Transmission :
2022-02-09 16 h 30

3679911 - 22-19177 Addenda 1
2022-02-28 12 h 08 - Courriel

BAU-VAL INC.
8080, boul. Cavendish Sud
Arrondissement St-Laurent
Montréal, QC, H4T 1T1
http://www.bauval.com NEQ : 1161846663

Monsieur Robert Marjanek
Téléphone : 514 3424567
Télécopieur : 514 3427653

Commande : (2008168)
2022-03-02 8 h 13
Transmission :
2022-03-02 8 h 13

3679911 - 22-19177 Addenda 1
2022-03-02 8 h 13 - Téléchargement

CONSTRUCTION DJL INC.
6200 rue Saint-Patrick
Montréal, QC, H4E 1B3
NEQ : 1147218763

Madame Corine
Tchatchouang
Téléphone : 514 7662550
Télécopieur : 514 7692784

Commande : (1996883)
2022-02-10 9 h 42
Transmission :
2022-02-10 9 h 42

3679911 - 22-19177 Addenda 1
2022-02-28 12 h 08 - Courriel

CONSTRUCTION ET PAVAGE
PORTNEUF INC.
599 Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières, QC, G0A 4B0
NEQ : 1142323634

Madame Martine Naud
Téléphone : 418 2683558
Télécopieur : 418 2685442

Commande : (1996110)
2022-02-09 9 h 33
Transmission :
2022-02-09 9 h 33

3679911 - 22-19177 Addenda 1
2022-02-28 12 h 08 - Courriel

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Organisme public.

© 2003-2022 Tous droits réservés

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=98300614-9be2-4a88-83b3-4a94655a0cde&SaisirResultat=1
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.23
2022/05/16
13:00
(2)

Dossier # : 1227360001

Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division
acquisition

Objet :

Conclure des ententes-cadres avec les firmes Construction DJL
inc. et Construction et Pavage Portneuf inc. pour la fourniture et
livraison sur demande d'enrobés bitumineux à chaud pour les
années 2022 à 2025, pour une durée de trente-six (36) mois,
sans option de prolongation - Montant estimé des ententes: 7
320 101,93 $, taxes incluses (ententes: 6 365 306,03 $ +
variation des quantités 954 795,90 $) - Appel d'offres public 2219177 (Lot 1 et lot 2) - (3 soumissionnaires)

Rapport_CEC_SMCE227360001.pdf
Dossier # :1227360001
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Le 16 mai 2022

Présidence
M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidence
Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres
Mandat SMCE227360001

Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville
M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun
Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension
Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Conclure des ententes-cadres avec les firmes
Construction DJL inc. et Construction et Pavage
Portneuf inc. pour la fourniture et livraison sur
demande d'enrobés bitumineux à chaud pour les
années 2022 à 2025, pour une durée de trente-six (36)
mois, sans option de prolongation - Montant estimé
des ententes: 7 320 101,93 $, taxes incluses (ententes:
6 365 306,03 $ + variation des quantités 954 795,90 $) Appel d’offres public 22-19177 (Lot 1 et lot 2) (3 soumissionnaires)

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Valérie Patreau
Vice-présidente

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Myriam Laforce
Secrétaire recherchiste
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE227360001
Conclure des ententes-cadres avec les firmes Construction DJL inc. et Construction et
Pavage Portneuf inc. pour la fourniture et livraison sur demande d'enrobés bitumineux à
chaud pour les années 2022 à 2025, pour une durée de trente-six (36) mois, sans option
de prolongation - Montant estimé des ententes: 7 320 101,93 $, taxes incluses
(ententes: 6 365 306,03 $ + variation des quantités 954 795,90 $) - Appel d’offres public
22-19177 (Lot 1 et lot 2) - (3 soumissionnaires)
À sa séance du 20 avril 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :
●

Contrat de biens et services d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :
- l’adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un contrat
récurrent.

Le 4 mai 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.
Au cours de cette séance, les responsables du Service de l’approvisionnement ont
présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat. D’entrée de jeu, ils ont expliqué que celui-ci porte
sur la conclusion d’ententes-cadres pour la fourniture et la livraison d’enrobés bitumeux
à chaud dans le cadre des travaux en régie effectués par les 19 arrondissements pour
les réparations de chaussées pour les années 2022 à 2025. Le contrat a été scindé en
deux lots pour les saisons estivale et hivernale.
L’appel d’offres associé à ce contrat a été publié sur une période de 31 jours entre le
7 février et le 10 mars 2022. Un addenda a été émis au cours de la période de
sollicitation afin de répondre à une question de l’un des quatre preneurs du cahier des
charges. Trois soumissions ont été reçues par le Service de l’approvisionnement, qui a
procédé à leur analyse en ajustant les prix unitaires soumis pour une tonne métrique
d’enrobés bitumineux afin de tenir compte du coût additionnel encouru par la Ville
2
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lorsqu’elle effectue la cueillette à l’usine. Au terme de cette analyse, la conclusion de
trois ententes-cadres avec deux des firmes soumissionnaires a été recommandée, dont
l’un en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un contrat récurrent.
Les commissaires ont demandé et obtenu des précisions et clarifications, entre autres,
sur l’impact de la position géographique des soumissionnaires sur les prix proposés et
sur la possibilité que la Ville puisse envisager fournir elle-même, éventuellement,
l’asphalte nécessaire au type de travaux visés, dans un objectif de réduction des coûts.
Les explications fournies ont été à la satisfaction de la Commission.
Conclusion
À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l’approvisionnement pour leurs interventions au cours de la
séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :
●

Contrat de biens et services d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :
- l’adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un contrat
récurrent ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE227360001 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.24
2022/05/16
13:00
(2)

Dossier # : 1228264002
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir,
d’activité physique et de sport de qualité, répartis équitablement
en fonction des besoins évolutifs des milieux de vie

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Lanco Aménagement inc. pour les travaux
de fourniture et d'installation d'un revêtement en gazon
synthétique au terrain de balle du stade Gary-Carter, situé au
parc Ahuntsic, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville Dépense totale de 2 171 030,16 $, taxes incluses (contrat : 2
048 141,66 $ + contingences : 81 925,67 $ + incidences : 40
962,83 $) - Appel d'offres public 21-6666 - 2 soumissionnaires.

Il est recommandé :
1. d'accorder à Lanco Aménagement inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
pour la fourniture et l'installation du revêtement en gazon synthétique au terrain de
balle du stade Gary-Carter, situé au parc Ahuntsic, dans l'arrondissement d'AhuntsicCartierville, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 048
141,66 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 216666;
2. d'autoriser une dépense de 81 925,67 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 40 962,83 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences;
4. de procéder à une évaluation du rendement de Lanco Aménagement inc.;
5. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par

Claude CARETTE

Le 2022-04-06 09:07
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Signataire :

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228264002

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir,
d’activité physique et de sport de qualité, répartis
équitablement en fonction des besoins évolutifs des milieux de
vie

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Lanco Aménagement inc. pour les travaux
de fourniture et d'installation d'un revêtement en gazon
synthétique au terrain de balle du stade Gary-Carter, situé au
parc Ahuntsic, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville Dépense totale de 2 171 030,16 $, taxes incluses (contrat : 2
048 141,66 $ + contingences : 81 925,67 $ + incidences : 40
962,83 $) - Appel d'offres public 21-6666 - 2 soumissionnaires.

CONTENU
CONTEXTE
Le stade de baseball Gary-Carter est situé au parc Ahuntsic de l’arrondissement d’AhuntsicCartierville. Il accueille les Orioles de Montréal, l’équipe junior élite régionale, et l'équipe
Midget AAA inscrite en sport-études. Il s’agit d’équipes de niveau provincial dont le bassin de
joueurs s’étend parmi 12 arrondissements montréalais. Le terrain de balle est utilisé presque
exclusivement (95 %) par cette catégorie de jeu. Le stade est aussi l’un des seuls hôtes des
tournois et des parties des ligues collégiales et universitaires à Montréal.
Les travaux de réaménagement du stade sont en cours depuis le mois d'octobre 2021. Les
travaux de réaménagement du terrain de balle et la construction d'un pavillon destiné aux
annonceurs sont en cours depuis le mois d'octobre 2021.
Le présent dossier vise l'octroi du contrat de fourniture et d'installation du revêtement en
gazon synthétique au terrain de balle. La surface de jeu actuelle, faite de matériau stabilisés
et de gazon naturel, présente des problèmes de drainage qui le rendent impraticable après la
pluie, sollicitant un entretien soutenu. Le choix d’un revêtement synthétique constitue la
meilleure solution pour bonifier son accessibilité aux équipes élites et locales et à la pratique
libre, sans compromettre la sécurité des joueurs et la pérennité des aménagements.
La surface de jeu actuelle, faite de matériaux stabilisés et de gazon naturel, présente des
problèmes de drainage qui le rendent impraticable après la pluie, sollicitant un entretien
soutenu. Le choix d’un revêtement synthétique constitue la meilleure solution pour bonifier
son accessibilité aux équipes élites et locales et à la pratique libre, sans compromettre la
sécurité des joueurs et la pérennité des aménagements.
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L’utilisation de revêtements en gazon synthétique pour des terrains de baseball est une
pratique assez récente qui est en plein essor. Les matériaux qui sont utilisés pour remplir les
gazons synthétiques influencent la qualité du jeu ainsi que le confort des joueurs. Le Service
des grands parcs, du Mont-Royal et des sports a mandaté un laboratoire spécialisé en
terrains sportifs pour comparer les différents matériaux de remplissage disponibles sur le
marché actuellement. Cette démarche a permis de spécifier des produits répondant aux
enjeux environnementaux, sans négliger les objectifs de durabilité et de performance requis
pour un terrain sportif de haut calibre. Les conclusions des nombreux essais menés en
laboratoire ont permis de constater que les matériaux de remplissage composés d’écales de
noix de Grenoble, ainsi que de noyaux d’olive, permettaient de réduire d’environ dix degrés
Celsius la température ambiante. Les résultats ont aussi permis de constater que ces
matériaux sont extrêmement résistants à l’usure, ce qui en fait un matériau très durable. Il
est donc envisageable de réinstaller ce matériau lorsque le remplacement du gazon
synthétique sera requis. Enfin, les essais de performances (roulement et rebond de balle,
restitution d’énergie, déformation verticale, etc.) répondent aux normes sportives en vigueur
pour la pratique du baseball. Les écales de noix de Grenoble constituent le matériel de
remplissage proposé par le plus bas soumissionnaire conforme.
Le Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale est
considéré comme un programme d'envergure avec date de fin, il fait l'objet d'un suivi par les
comités de gouvernance des projets/programmes d'envergure.
Le processus suivi dans le présent dossier est un appel d'offres public, ouvert à tous les
entrepreneurs répondant aux termes des clauses administratives incluses au cahier des
charges.
L'appel d'offres public no 21-6666 a débuté le 8 février 2022 et devait se terminer le 8 mars
2022, soit une durée de 28 jours. Suite à un report, il s'est plutôt terminé le 22 mars 2022,
soit une durée de 42 jours. Les soumissions ont été ouvertes le 22 mars, à 13 h 30. L'appel
d'offres public a été publié dans le Devoir la première journée et sur les sites Internet de la
Ville de Montréal et du SÉAO durant toute la période de l'appel d'offres.
Cinq (5) addenda ont été produits durant la période d’appel d’offres. Ceux-ci ont permis
d’apporter des modifications en réponse aux questions posées selon la procédure établie. Les
addenda 1 à 3 ont eu un faible impact sur les prix. Ils ont été envoyés à tous les preneurs
de documents d'appel d'offres, dans les délais prescrits.
NUMÉRO
ADDENDA
1

2
3
4
5

DATE

CONTENU

17 février
2022

- Réponses aux questions des soumissionnaires / Modifications au
cahier des charges et aux plans / Report de la date de dépôt des
soumissions du 8 mars 2022 au 22 mars 2022
25 février - Réponses aux questions des soumissionnaires / Modifications au
2022
cahier des charges et aux plans
3 mars 2022 - Réponses aux questions des soumissionnaires / Modifications au
cahier des charges
8 mars 2022 - Précisions aux plans
15 mars
- Réponses aux questions des soumissionnaires
2022

Selon les clauses administratives particulières du cahier des charges, les soumissions sont
valides 90 jours suivant la date d’ouverture, soit jusqu’au 20 juin 2022.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CM21 0960 - 23 août 2021 - Accorder un contrat à Lanco Aménagement inc. pour les
travaux d'aménagement du terrain de balle au stade Gary-Carter, situé au parc Ahuntsic,
dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville - Dépense totale de 10 810 827,91 $, taxes,
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 20-6563 (5 soum.)
CA21 09 0198 - 5 juillet 2021 - Accepter, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec, l'offre de services professionnels du Service des grands
parcs, du Mont-Royal et des sports pour la gestion globale et la réalisation du projet de
réaménagement du terrain de balle du stade Gary-Carter au parc Ahuntsic, dans le cadre du
Programme des équipements sportifs supra locaux.
CM21 0094 - 25 janvier 2021 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 9 971 000
$ pour financer le programme de soutien destiné aux arrondissements pour la mise aux
normes d'équipements sportifs supra locaux.
CE14 1978 - 17 décembre 2014 - Approuver les modifications au Programme des
équipements sportifs supra locaux.
DESCRIPTION
Le présent dossier vise l'octroi du contrat de fourniture et d'installation du revêtement en
gazon synthétique au terrain de balle du stade Gary-Carter, situé au parc Ahuntsic, dans
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. Les travaux comprennent :
· L’installation d’équipements sportifs spécialisés;
· La fourniture et l’installation d’un revêtement en gazon synthétique.
Les contingences représentent 4 % du contrat, soit 81 925,67 $, taxes incluses.
Les frais d'incidents représentent 2 % du contrat, soit 40 962,83 $, taxes incluses. Ce
montant comprend les frais affectés à l'acquisition d’équipements, au contrôle qualitatif et à
diverses expertises techniques.
L’appel d’offres public était ouvert à tous les entrepreneurs répondant aux exigences
techniques et administratives du cahier des charges. Il y a eu neuf (9) preneurs pour les
documents dont huit (8) entrepreneurs généraux.
Les preneurs du cahier des charges sont :
A. Entrepreneurs généraux :
- 9032-2454 Québec inc.;
- Construction Urbex inc.;
- L.M.L. Paysagiste et Frères inc.;
- Lanco Aménagement inc.;
- L'équipe Rochon inc.;
- Les Surfaces Sécuritaires Carpell inc.;
- Les Terrassements Multi-Paysages inc.;
- Nexxfield inc..
B. Organismes publics :
- Ville de Montréal - Service de l'approvisionnement.
JUSTIFICATION
Sur la totalité des huit (8) entrepreneurs généraux, deux (2) ont déposé une soumission
conforme. Cela représente 25 % des entrepreneurs généraux preneurs des documents
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d'appel d'offres ayant déposé une soumission et 75 % n'ayant pas déposé de soumission.
Un seul avis de désistement a été déposé, celui de l'entrepreneur L'équipe Rochon inc. Ce
dernier craint de ne pas être suffisamment concurrentiel considérant le type de matériau de
remplissage requis.

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

Contingences - 4
%
(taxes incluses)
81 925,67 $
98 848,61 $
69 431,10 $

TOTAL
(taxes incluses)

Lanco Aménagement inc.
2 048 141,66 $
L.M.L. Paysagiste et Frères inc.
2 471 215,16 $
Dernière estimation réalisée à
1 735 777,58 $
l’interne
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

2 130 067,33 $
2 570 063,77 $
1 805 208,68 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

18,00 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

331 105,92 $

439 996,45 $

20,66 %

Les prix déposés par le plus bas soumissionnaire sont supérieurs de 18 % à ceux de
l'estimation. Une analyse détaillée de la plus basse soumission a été effectuée. Pour la
majorité des items au bordereau, les prix déposés par le plus bas soumissionnaire comportent
des écarts peu significatifs. Les ouvrages présentant d’importants dépassements de coûts
sont :
- Les monticules de lanceur (+ 104 627,25 $ / + 96,81 %);
- Le revêtement en gazon synthétique (+ 159 125,40 $ / + 14,57 %).
Après vérification, le coût d'acquisition des monticules de lanceur a fortement augmenté
dans la dernière année. L'estimation réalisée à l'interne n'a pas été ajustée en conséquence.
La nature des matériaux de remplissage non conventionnels expliquerait le surcoût du
revêtement en gazon synthétique.
L'écart de prix entre les deux soumissionnaires est de 20,66 %. Le coût du revêtement en
gazon synthétique est similaire entre les deux soumissions. La différence de prix est liée aux
équipements sportifs suivants :
- Les buts et les marbres (+ 109 799,98 $ / + 763,99 %);
- Le matelas de protection sur les clôtures (+ 239 440,04 $ / + 83,68 %).
Ces deux équipements sportifs représentent à eux seuls une différence de prix de 349 240,02
$, taxes incluses.
Une incompréhension des documents à leur portée et une méthode d’installation différente
entre les deux soumissionnaires sont plausibles pour expliquer cet écart. Le coût soumis par
le plus bas soumissionnaire pour ces éléments est conforme à l'estimation réalisée à l'interne.
L'entreprise Lanco Aménagement inc. n’est pas inscrite au Registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA), ni sur la Liste des fournisseurs à rendement
insatisfaisant (LFRI), et elle n’a pas de restriction imposée sur sa licence de la Régie du
bâtiment du Québec (RBQ).
L'adjudicataire n'est pas assujetti à l'obligation d'obtenir une autorisation de l’Autorité des
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marchés publics (AMP) dans le cadre de ce contrat.
Une évaluation de rendement de l'adjudicataire sera réalisée à la fin du contrat d'exécution,
considérant sa valeur qui dépasse 1 000 000,00 $.
Le présent dossier sera soumis à la Commission permanente sur l'examen des contrats, car :
- Le contrat d'exécution de travaux est d’une valeur de plus de plus de 2M $;
- Il présente un écart de prix de plus de 20 % entre l'adjudicataire et le deuxième plus bas
soumissionnaire conforme.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le coût total du contrat est de 2 171 030,16 $, taxes incluses, réparti comme suit :
- 2 048 141,66 $ (1 870 226,33 $, net de ristournes) pour les travaux;
- 81 925,67 $ (74 809,06 $, net de ristournes) pour les contingences;
- 40 962,83 $ (37 404,52 $, net de ristournes) pour les incidences.
Un montant maximal de 1 982 439,91 $, net de ristournes provinciale et fédérale, sera
financé par le projet Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à
vocation supralocal e (38330) via le règlement d’emprunt 21-004.
Imputer la dépense comme suit :
Programme pour la mise aux
normes des équipements
sportifs à vocation supralocale
(38330) via le règlement
d’emprunt 21-004

2022
1 982 439,91
$

2023
0$

2024
0$

Ultérieur
0$

Total
1 982 439,91
$

Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, en inclusion, en équité et en accessibilité universelle (voir grille en
pièce jointe).
Le projet s'inscrit aussi aux priorités d'intervention du Plan nature et sport , soit :
- Assurer l'accès à des milieux de vie sécuritaires et de qualité;
- Inciter à une vie active et sportive;
- Offrir un réseau d'infrastructures durables et de qualité;
- Encourager la tenue d'événements sportifs porteurs et rassembleurs.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Trois chantiers se dérouleront simultanément au parc Ahuntsic en 2022. Leurs calendriers et
nature des travaux sont :
- Printemps 2022 : réaménagement de l’étang;
- Printemps et été 2022 : réaménagement du skatepark;
- Printemps 2022 à automne 2022 : aménagement du terrain de balle au stade Gary-Carter.
Le processus d'octroi de contrat doit être complété dans les meilleurs délais pour honorer le
calendrier du présent dossier et limiter la fermeture du terrain de balle à une saison, celle de
2022.
Le présent contrat requiert un espace d'entreposage à l'extérieur des limites du chantier. Un
plan de localisation est inclus en pièce jointe. Cet espace sera utilisé durant les mois d'août
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et septembre 2022. Il sera clôturé en tout temps. La sécurité des piétons sera assurée par
la présence d’un signaleur.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les mesures recommandées par la CNESST et les prescriptions du cahier des charges,
la pandémie de la COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une opération de communication est prévue pour informer les usagers des terrains, en
accord avec le Service de l'expérience citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif / Mandat à la Commission sur l'examen des contrats : 20 avril 2022
Séance / Commission sur l'examen des contrats : 4 mai 2022
Comité exécutif / Rapport de la commission : 11 mai 2022
Assemblée du conseil municipal : 16 mai 2022
Début des travaux : août 2022
Date visée pour la fin des travaux : octobre 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Immacula CADELY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Jocelyn GAUTHIER, Ahuntsic-Cartierville
Pascal PELLETIER, Ahuntsic-Cartierville
Christine LAGADEC, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Luc DENIS, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Caroline LÉGÈRE, Ahuntsic-Cartierville
Dominique LEMAY, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Gustavo RIBAS, Direction générale
Eve MALÉPART, Direction générale
Lecture :
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Gustavo RIBAS, 5 avril 2022
Dominique LEMAY, 28 mars 2022
Pascal PELLETIER, 28 mars 2022

Le : 2022-03-25

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Philippe AFFLECK
Architecte paysagiste

Jasmin CORBEIL
Chef de division - Réalisation des projets

Tél :
Télécop. :

514-686-8492

Tél :
Télécop. :

514-820-7092

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin BOULIANNE
Directeur
Tél :
514 214-0922
Approuvé le : 2022-04-05

Louise-Hélène LEFEBVRE
directeur(trice)
Tél :
514.872.1456
Approuvé le :
2022-04-06
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228264002
Unité administrative responsable : Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, Division Aménagement des espaces
publics et réalisations, Direction de l'aménagement des parcs et espaces publics.
Projet : STADE GARY-CARTER / PARC AHUNTSIC - Aménagement d’un terrain de balle en gazon synthétique - REVÊTEMENT

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
- 2. Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du
patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision
- 19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins;
- 20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
- 2. Le remplacement d’une vingtaine d’arbres, des frênes et des arbres en faible condition qui doivent faire l’objet d’un
abattage à court et moyen terme, par 40 arbres, permettra d’accélérer l’atteinte des objectifs de verdissement prévus dans le
plan de canopée du Programme fonctionnel et technique du parc Ahuntsic (20 décembre 2018).
- 19. Le rehaussement de l’arrêt-balle, des clôtures et des filets de protection permettra d’assurer la sécurité des joueurs, des
spectateurs et des autres usagers du parc à proximité du terrain sportif.
- 20. Les nouvelles installations sportives jumelées à la mise aux normes du terrain sportif permettront d’accueillir des
compétitions de baseball d’envergure nationale et internationale.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

- La surface synthétique limitera l’usage récurrent des véhicules à essence requis pour l’entretien du
champ intérieur (nivellement, regarnissage), ainsi que du champ extérieur (tonte du gazon, aération,
terreautage, ensemencement, fertilisation).

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?
- L’infrastructure du terrain sportif a été conçue de manière à favoriser une infiltration partielle des eaux
pluviales dans les sols naturels afin de limiter la quantité d’eau rejetée dans le réseau d’égout.

X

- Les matériaux de remplissage du revêtement en gazon synthétique seront choisis de manière à limiter
les effets d’ilot de chaleur sur la surface de jeu.

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X
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Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

- Les associations de baseball qui utiliseront le terrain ont la responsabilité d’encadrer la pratique de ce
sport dans un environnement sain, sécuritaire et diversifié.

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
- La surface de jeu actuelle ne permet pas de rendre disponible le terrain aux équipes locales ainsi qu’à
la pratique libre. La surface synthétique permettra d’augmenter considérablement le nombre d’heures
d’utilisation en vue de répondre aux besoins d’un plus grand nombre d’équipes amateurs qui souhaitent
pratiquer leur sport dans une installation de haut niveau.

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
- Les gradins seront équipés de rampes d’accès universelles ainsi que de sièges réservés pour les
personnes à mobilité réduite.
- Les fontaines à boire seront ajustés pour permettre à tous de les utiliser.

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
LISTE DES PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports
Direction de l'aménagement des parcs et espaces publics
Division Aménagement des espaces publics et réalisations

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES 21-6666
Date de publication : 8 février 2022
Date d'ouverture : 22 mars 2022

Liste des preneurs des cahiers des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES

2

9032-2454 Québec inc.
Construction Urbex inc.

3

L.M.L Paysagiste et Frères inc.

4

Lanco Aménagement inc.

5

L'Équipe Rochon inc.

6

Les Surfaces Sécuritaires Carpell inc.
Les Terrassements Multi-Paysages inc.

1

7
8
9

Nexxfield inc.
Ville de Montréal - Service de l'approvisionnement

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228264002
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Accorder un contrat à Lanco Aménagement inc. pour les travaux
de fourniture et d'installation d'un revêtement en gazon
synthétique au terrain de balle du stade Gary-Carter, situé au
parc Ahuntsic, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville Dépense totale de 2 171 030,16 $, taxes incluses (contrat : 2
048 141,66 $ + contingences : 81 925,67 $ + incidences : 40
962,83 $) - Appel d'offres public 21-6666 - 2 soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds GDD 1228264002.xls

Le : 2022-03-30

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Immacula CADELY
Préposée au budget
Tél : 514 872-9547

François FABIEN
Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-0709
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.24
2022/05/16
13:00
(2)

Dossier # : 1228264002

Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Accorder un contrat à Lanco Aménagement inc. pour les travaux
de fourniture et d'installation d'un revêtement en gazon
synthétique au terrain de balle du stade Gary-Carter, situé au
parc Ahuntsic, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville Dépense totale de 2 171 030,16 $, taxes incluses (contrat : 2
048 141,66 $ + contingences : 81 925,67 $ + incidences : 40
962,83 $) - Appel d'offres public 21-6666 - 2 soumissionnaires.

Rapport_CEC_SMCE228264002.pdf
Dossier # :1228264002
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Le 16 mai 2022

Présidence
M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidence
Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres
Mandat SMCE228264002

Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville
M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Accorder un contrat à Lanco Aménagement inc. pour
les travaux de fourniture et d’installation d’un
revêtement en gazon synthétique au terrain de balle
du stade Gary-Carter, situé au parc Ahuntsic dans
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville - Dépense
totale de 2 171 030,16 $, taxes incluses (contrat:
2 048 141,66 $
+
contingences: 81 925,67 $ +
incidences: 40 962,83 $) - Appel d’offres public
21-6666 - 2 soumissionnaires

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension
Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Valérie Patreau
Vice-présidente

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Myriam Laforce
Secrétaire recherchiste
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE228264002
Accorder un contrat à Lanco Aménagement inc. pour les travaux de fourniture et
d’installation d’un revêtement en gazon synthétique au terrain de balle du stade
Gary-Carter, situé au parc Ahuntsic dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville Dépense totale de 2 171 030,16 $, taxes incluses (contrat : 2 048 141,66 $ +
contingences : 81 925,67 $ + incidences : 40 962,83 $) - Appel d’offres public 21-6666 2 soumissionnaires
À sa séance du 20 avril 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :
●

Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il existe:
- un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus bas
soumissionnaire conforme ou celui ayant obtenu la deuxième meilleure note
totale suite à l’utilisation d’une grille d’évaluation.

Le 4 mai 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.
Au cours de cette séance, les responsables du Service des grands parcs, du
Mont-Royal et des sports (SGPMRS) ont présenté les différentes étapes franchies et ont
répondu aux questions des commissaires concernant ce contrat de fourniture et
d’installation d’un revêtement en gazon synthétique pour un terrain de balle de
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Après avoir décrit le projet, ils ont passé en
revue le processus d’appel d’offres, qui a débuté le 8 février 2022 pour se terminer 42
jours plus tard, et qui a donné lieu à l’émission de cinq addendas, dont deux ont eu un
faible impact sur les prix.
Le nombre de preneurs du cahier des charges s’est élevé à neuf, avec deux
soumissions conformes finalement déposées. Le SGPMRS a constaté un écart de
l’ordre de 20,66 % entre le prix proposé par l’adjudicataire et celui du deuxième
soumissionnaire, écart qu’il situe essentiellement, après analyse, dans les prix très
2
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différents proposés pour les équipements complémentaires au contrat (buts, marbres et
matelas de protection) compte tenu principalement de la méthode distincte d’installation
prévue de part et d’autre.
Les commissaires ont demandé et obtenu des précisions et clarifications, entre autres,
sur les raisons pour lesquelles le Service a conclu à une incompréhension des
documents d’appel d’offres de la part de l’un des soumissionnaires et sur les spécificités
du marché des matériaux de remplissage organiques choisis pour composer le
revêtement. À la lumière des explications fournies, qui ont été à la satisfaction de la
Commission, celle-ci a recommandé que des données plus précises faisant état des
bénéfices associés à l’utilisation de matériaux organiques soient intégrées au descriptif
du projet, entre autres dans un objectif pédagogique.
Conclusion
À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports pour leurs
interventions au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au
conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :
●

Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il existe:
- un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus bas
soumissionnaire conforme ou celui ayant obtenu la deuxième meilleure note
totale suite à l’utilisation d’une grille d’évaluation ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE228264002 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3

19/19

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.25
2022/05/16
13:00
(2)

Dossier # : 1227231023
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Foraction inc., pour des travaux de
remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 6 766
083,50 $ (contrat: 6 011 100,00 $ + contingences: 601 110,00
$ + incidences: 153 873,50 $), taxes incluses. Appel d'offres
public 460543 - 4 soumissionnaires

Il est recommandé :
1. d'accorder à Foraction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour des
travaux de remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans diverses rues de
la ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 011
100,00 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 460543;
2. d'autoriser une dépense de 601 110,00 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 153 873,50 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale;
5. de procéder à une évaluation du rendement de Foraction inc.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-07 12:58

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
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infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227231023

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Foraction inc., pour des travaux de
remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 6 766
083,50 $ (contrat: 6 011 100,00 $ + contingences: 601 110,00
$ + incidences: 153 873,50 $), taxes incluses. Appel d'offres
public 460543 - 4 soumissionnaires

CONTENU
CONTEXTE
La Direction des réseaux d'eau (DRE) du Service de l'eau (SE) souhaite réaliser des travaux
de remplacement de branchements d’eau en plomb.
Les travaux de remplacement des entrées de service en plomb (directive S-DRE-SE-D-202103) s’inscrivent dans la stratégie de la gestion de l'eau des infrastructures performantes. Ils
font partie des interventions qui contribuent à améliorer les infrastructures collectives et la
qualité de vie des citoyens.
L'objectif des travaux est de remplacer les branchements d'eau actuellement en plomb.
L'objectif général, est d'éliminer du territoire de la ville de Montréal, dans un horizon de 10
ans, le plomb et tout autre matériau non conforme sur le domaine public et le domaine privé,
lorsque requis, et par conséquent, pour tous les branchements d'eau en plomb raccordés sur
la conduite d'eau potable municipale localisés sur le tronçon du contrat et de les remplacer
par des branchements d'eau en cuivre.
La Direction des infrastructures (DI) a préparé les documents requis au lancement de l'appel
d'offres afin de réaliser les travaux mentionnés à l'objet du présent dossier.
La Direction des infrastructures (DI) du SIRR a prévu en 2022, de remplacer environ 3500
branchements d’eau en plomb ou tout autre matériau non conforme. Ces remplacements sont
prévus dans les divers projets intégrés, dans les projets de réhabilitation de conduites d'eau
et dans les projets de remplacement de branchements d'eau en plomb ou tout autre
matériau non conforme (RESEP). Dans ce dernier programme, environ 1820 branchements
sont prévus. Étant donné l'envergure de l'ensemble de ces travaux et la volonté de la Ville
d'ouvrir le marché et d'encourager la concurrence, la DI a scindé le grand projet des travaux
de RESEP de 2022 afin de recommander l'octroi de quatre (4) contrats différents. La
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présente demande d'octroi de contrat # 460543 vise le remplacement de branchements
d'eau actuellement en plomb dans les arrondissements Côte-des-Neiges – Notre-Dame-deGrâce, Lachine, LaSalle, Le Sud-Ouest, Outremont et Verdun. Ce projet est le troisième des
quatre (4) projets prévus cette année. Les deux (2) premiers contrats sont actuellement en
processus d'octroi.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 0967 - Accorder un contrat à Services Infraspec inc., pour des travaux de
remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans diverses rues de la ville de
Montréal. Dépense totale de 10 026 700,02 $ (contrat: 8 689 936,97 $ + contingences: 955
688,30 $ + incidences: 381 074,75 $), taxes incluses. Appel d'offres public 460528 - 4
soumissionnaires
CM21 0738 - 14 juin 2021 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux Inc.,
pour des travaux de remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans diverses
rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 7 005 527,23 $ (contrat: 6 167 471,71 $ +
contingences: 666 638,27 $ + incidences: 171 417,25 $), taxes incluses. Autoriser un
budget additionnel de revenus et dépenses de 598 693,22 $, taxes incluses qui sera assumé
par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires pour qui la Ville a dû procéder, dans
le cadre de ses travaux, au remplacement des sections privées de leurs branchements d'eau
en plomb. Appel d'offres public 460524 (1217231055);
CM21 0770 - 14 juin 2021 - Accorder un contrat à Foraction inc., pour des travaux de
remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans diverses rues de la Ville de
Montréal - Dépense totale de 12 811 330,99 $ (contrat: 11 111 400,00 $, contingences: 1
230 523,49 $, incidences: 469 407,50 $), taxes incluses. Appel d'offres public 460526
(1217231045);
CM21 0574 - 17 mai 2021 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans diverses
rues de la ville de Montréal - Dépense totale de 12 299 123,96 $ (contrat: 10 702 400,74 $
+ contingences: 1 170 706,72 $ + incidences: 426 016,50 $), taxes incluses. Appel d'offres
public 460521 (1217231019);
CE21 0240 - 17 février 2021 - Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800 000,00
$ (taxes incluses) qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires
pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement des sections
privées de leurs branchements d'eau en plomb - 1218126001.
DESCRIPTION
Le présent projet prévoit le remplacement d'environ 255 branchements d’eau en plomb
(RESEP) et les travaux seront réalisés dans les arrondissements Côte-des-Neiges – NotreDame-de-Grâce, Lachine, LaSalle, Le Sud-Ouest, Outremont et Verdun.
Le projet comprend également le remplacement des branchements d'eau en plomb ou en
matériaux non conformes dans la section privée et ce, conformément au règlement 20-030.
Le tableau des tronçons de rues où auront lieu les travaux est joint au présent dossier.
Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires ont
été transmises à l'arrondissement et au requérant lors de l'élaboration des plans et devis,
aux différentes étapes d'avancement, lesquelles ont été prises en compte.
Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 601 110,00 $, taxes
incluses, soit 10 % du coût du contrat.
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Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, de gestion des impacts, de marquage et signalisation, ainsi que des frais de
laboratoire et de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux, ainsi que la
surveillance environnementale pour la gestion des sols excavés.
Le détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document «
Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences » en pièce jointe.
Des pénalités peuvent être appliquées si l'entrepreneur ne respecte pas l'échéancier des
travaux par rue. En effet, l'article 3.1.13 du cahier des clauses administratives spéciales du
cahier des charges prévoit quatre (4) différentes pénalités:
1) le montant décrit au tableau ci-dessous par jour de retard pour le non-respect du délai
maximal par rue selon sa cote d’impact identifiée au devis DTSI-M :

Cote d’impact
Cote majeure
Cote 1
Cote 2
Cote 3

Montant de pénalité par jour
3 500$
3 000$
2 000$
1 000$

2) 1 000,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai de transmission à chaque
mercredi de l'échéancier global et de la planification hebdomadaire;
3) 1 000,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai de quarante-huit (48) heures
pour le nettoyage de la rue;
4) 1 000,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai de la correction des
déficiences.
Ces pénalités remplacent celles mentionnées à l'article 5.1.14.3 du Cahier des clauses
administratives générales qui visent le respect du délai contractuel.
Aucun boni n'est prévu dans les documents d'appel d'offres.
JUSTIFICATION
Le tableau des résultats d’ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l’écart de prix entre la plus basse
soumission conforme et l’estimation des professionnels et l’écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse soumission. Dans le présent dossier, l'écart
de prix entre la plus basse soumission conforme et l'estimation des professionnels est de 6,8 %, favorable à la ville.
AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses) (1)
Foraction inc.
6 011 100,00 $
601 110,00 $
6 612 210,00 $
Services Infraspec inc.
7 295 000,00 $
729 500,00 $
8 024 500,00 $
Eurovia Québec Construction inc.
7 474 715,15 $
747 471,52 $
8 222 186,67 $
Sanexen Services
7 940 526,47 $
794 052,65 $
8 734 579,12 $
Environnementaux inc.
Dernière estimation réalisée ($)
6 447 588,46 $
644 748,85 $
7 092 347,31 $
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Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

- 480 127,31 $

-6,8 %
1 412 290,90 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
21,4 %
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
(1) Pour fins de présentation, le pourcentage de contingences calculé à partir de la
soumission du plus bas soumissionnaire a été utilisé pour calculer les contingences reliées
aux autres prix soumis
La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.
L'estimation de soumission est établie à partir des documents d'appel d'offres, durant la
période d'appel d'offres par la Division de la gestion de projets et de l'économie de la
construction (DGPÉC). Cette estimation est basée sur les prix et taux (matériaux, vrac, main
d'œuvre, équipements et sous-traitants) du marché actuel ainsi que sur tous les documents
de l’appel d’offres.

L'ÉÉC a procédé à l’analyse des quatre (4) soumissions conformes reçues pour l'appel
d'offres. Un écart de 21,4 % a été constaté entre la 2e plus basse soumission conforme et la
plus basse soumission conforme (PBSC).
La totalité de cet écart se retrouve dans l'article suivant:
- Branchement d'eau de 50 mm et moins par torpillage ou tirage sur conduite existante.
En considérant ces informations et dans ce contexte, la DGPEC appuie la recommandation
d'octroyer le contrat.
Le présent dossier répond à deux (2) des critères préalables à sa présentation devant la
Commission permanente sur l'examen des contrats. En effet, le coût estimé des travaux
dépasse les 2 000 000 $. De plus, il y a un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire
et le deuxième plus bas soumissionnaire conforme et l’adjudicataire en est à son troisième
octroi de contrat consécutif pour un contrat récurrent.
La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire Foraction inc. dans le cadre
du présent contrat d'exécution de travaux de construction, conformément aux critères
indiqués au cahier des charges.
Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement de gestion
contractuelle de la Ville.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 6 766 083,50 $, taxes incluses et
comprend :
- un contrat avec Foraction inc. pour un montant de 6 011 100,00 $ taxes incluses;
- plus des contingences de 601 110,00 $ taxes incluses;
- plus des incidences de 153 873,50 $ taxes incluses.
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Cette dépense de 6 766 083,50 $ taxes incluses (6 181 115,82 $ net de ristournes), sera
répartie ainsi:
-Un coût net de 5 672 745,35 $ lorsque diminué des ristournes fédérale et provinciale sera
assumé par la ville centrale, lequel est financé par le règlement d'emprunt # 21-011. Le
montant total au net est à la charge du contribuable.
-Un coût net de 508 370,47 $ relatif aux remplacements d'entrées de service en plomb sur le
domaine privé sera facturé aux citoyens concernés, conformément au règlement # 20-030.
Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est réparti comme suit pour chacune des
années :
Projet
18100 - Renouvellement du
réseau secondaire d'aqueduc
et d'égout
18200 - Remplacement des
entrées de service en plomb
privées
Total

2022
3 971 K$

2023
1 702 K$

2024

356 K$

152 K$

508 K$

4 327 K$

1 854 K$

6 181 K$

Ultérieur

Total
5 673 K$

La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences est présentée en
pièce jointe.
Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
changements climatiques.
Le présent projet est assujetti au Règlement sur la traçabilité des sols contaminés
excavés. Les clauses à cet effet ont été prévues dans les documents d'appel d'offres.
La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où l'octroi du contrat est refusé, le fait de ne pas procéder aux travaux
dans un délai relativement rapproché, pourrait avoir pour conséquence de devoir reconstruire
les branchements d'eau à la pièce, au lieu de les remplacer en lot, ce qui entraînerait des
coûts plus importants. De plus, si les travaux sont réalisés dans un délai ultérieur, ceci risque
de provoquer une augmentation des coûts de la main-d’œuvre et des matériaux.
Également, advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure au 13
juin 2022, soit la date d'échéance de la validité de la soumission, le plus bas soumissionnaire
conforme pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre
processus d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document « Principes de gestion
de la mobilité ».
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s’applique pas.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication est élaborée en accord avec le Service de l'expérience
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citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
DATES VISÉES :
Commission permanente sur l'examen des contrats : 4 mai 2022
Octroi du contrat : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances décisionnelles
visées.
Début des travaux : juin 2022
Fin des travaux : juillet 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Eric D'ALO, Service du greffe
Julien FORTIN, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Hermine Nicole NGO TCHA, Service de l'eau
Manli Joëlle CHEN, Service de l'eau
Pascal TROTTIER, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Robert MALEK, Lachine
Farid CHABOUNI, LaSalle
Raynald MACHER-POITRAS, Le Sud-Ouest
Jean CARDIN, Verdun
Marie-Claude LEBLANC, Outremont
Lecture :
Pascal TROTTIER, 28 mars 2022
Hermine Nicole NGO TCHA, 28 mars 2022
Marie-Claude LEBLANC, 28 mars 2022
Eric D'ALO, 28 mars 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Le : 2022-03-25
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Amar OUCHENANE
ingenieur(e)
Tél :
Télécop. :

514-872-2278
514-872-6123

Yvan PÉLOQUIN
Chef de division - Conception des travaux
Tél :
Télécop. :

514 872-7816

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER
Chef de division
Tél :
514 872-0407
Approuvé le : 2022-04-06

Benoit CHAMPAGNE
Directeur par intérim
Tél :
514 872-9485
Approuvé le :
2022-04-07
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ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION
INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

No du GDD :

460543

1227231023

Titre de l'appel d'offres :

Travaux de remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans diverses rues de la
Ville de

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

21

2

2022

Ouverture originalement prévue le : 15

3

Ouverture faite le :

15

3

2022

Délai total accordé aux soumissionnaire

2022
21

jrs

Addenda émis
0

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offre
Date de l'addenda

Si addenda, détailler ci-après

Impact sur le coût
estimé du contrat ($)

Description sommaire de l'addenda

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

5

Nbre de soumissions reçues

4

% de réponses

80

Nbre de soumissions rejetées

0

% de rejets

0,0

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

Soumissions rejetées (nom)

90

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

jrs

Date d'échéance initiale :

13

jrs

Date d'échéance révisée :

JJ - MM -

6

2022
AAAA

Résultats de l'appel d'offres

Soumissions conformes
(Les prix de soumission et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions.
Cependant, seuls les autres documents fournis avec les 2 plus basses soumissions ont été
vérifiés)
FORACTION INC.

Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Total
6 011 100,00

SERVICES INFRASPEC INC.

7 295 000,00

EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.

7 474 715,15

SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC

7 940 526,47

Estimation

interne

6 447 588,46

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

-6,8%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

21,4%

Dossier à être étudié par la CEC :

Oui

X

NON

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

N.A.

OK

RBQ

X

AMP

X

RENA

X

Revenu Qc

X

Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

Recommandation
Nom du soumissionnaire : FORACTION INC.
Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :

6 011 100,00

Montant des contingences ($) :

10,0%

601 110,00

Montant des incidences ($)
Date prévue de début des travaux

153 873,50
13

6

2022

Date prévue de fin des travaux :

21

7

2023
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Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences
Services des infrastructures du réseau routier (SIRR)

Titre

Entrepreneur
Soumission

Direction des infrastructures

Travaux de remplacement de branchements d'eau en plomb (RESEP) dans diverses rues de la Ville de Montréal.

Foraction inc.

460 543

GDD 122

-

7231

-

023

Responsable

18 100
Client payeur : Service de l'eau - DRE
afficProjet #01
ffi
h
ffi h#01-01
188 300
affic
22 - 18 100 - 037
n° Simon
Remplacement de branchements d'eau - Section Publique
afficSous-projet
afficher
afficher
afficher
ffi h
afficher

Montant de la soumission applicable au projet
Travaux contingents
10 %
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
Sous-total complet du sous-projet

ffi h#01-02
affic
afficSous-projet
afficher
afficher
afficher
ffi h
afficher

22 - 18 100 - 711
n° Simon
188 302
Remplacement de branchements d'eau - Section Privée
Montant de la soumission applicable au projet
Travaux contingents
10 %
Sous-total travaux + contingences du sous-projet

affic #01-03
afficSous-projet

Amar Ouchenane

Corpo
avant taxe

Montants
avec taxes

net de taxes

4 787 980,04 $
478 798,00 $
5 266 778,04 $

5 504 980,05 $
550 498,01 $
6 055 478,06 $

5 026 780,54 $
502 678,05 $
5 529 458,60 $

5 266 778,04 $

6 055 478,06 $

5 529 458,60 $

avant taxe
440 200,00 $
44 020,00 $
484 220,00 $

Montants
avec taxes
506 119,95 $
50 612,00 $
556 731,95 $

484 220,00 $

Sous-total complet du sous-projet
22 - 18 100 - 038
n° Simon
188 301
Incidences

avant taxe

Dépenses incidentes
afficher
Tech
Laboratoire - contrôle qualitatitf par firme (taxaNormal
afficher
Pro
Normal
Surveillance environnementale
afficher
Tech
Normal
Utilités publiques
afficher
Tech
Division de la voirie - Marquage et signalisatioNon
afficher
Pro
Non
Gestion des impacts (services internes)
afficher
Sous-total des incidence du sous-projet
afficher
Sous-total complet du sous-projet
afficher
SOMMAIRE
du
projet
Investi
affic
Client payeur : Service de l'eau - DRE
18 100
afficProjet #01
afficProjet #01
afficProjet
j #01
Montant de la soumission applicable au projet
afficProjet #01
10,00 %
Travaux contingents
afficProjet #01
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
afficProjet #01
Dépenses incidentes
afficProjet #01
Sous-total complet du projet investi
afficProjet #01

Date 2022-03-21

556 731,95 $

Montants
avec taxes

net de taxes
462 154,98 $
46 215,50 $
508 370,47 $
508 370,47 $

net de taxes

taxation

Afficher
Affi Récapitulatif des tous les payeurs
Afficher
Afficher
Afficher
Montant de la soumission applicable au projet
Afficher
Travaux contingents
10,00 %
Afficher
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
Afficher
Dépenses incidentes
Afficher
Total des montants maximum autorisés
0
Affi
Afficher
Afficher
Affi Répartition par payeur :
100,0%
afficher
Corpo
100,0%
Afficher
Total

52 000,00 $
25 000,00 $

59 787,00 $
28 743,75 $

54 593,50 $
26 246,88 $
30 446,38 $

29 000,00 $
12 000,00 $
20 000,00 $

33 342,75 $
12 000,00 $

12 000,00 $

138 000,00 $

20 000,00 $
153 873,50 $

20 000,00 $
143 286,75 $

138 000,00 $

153 873,50 $

143 286,75 $

Corpo
avant taxe

Montants
avec taxes

net de taxes

5 228 180,04 $
522 818,00 $
5 750 998,04 $
138 000,00 $
5 888 998,04 $

6 011 100,00 $
601 110,00 $
6 612 210,00 $
153 873,50 $
6 766 083,50 $

5 488 935,52 $
548 893,55 $
6 037 829,07 $
143 286,75 $
6 181 115,82 $

avant taxe

Montants
avec taxes

net de taxes

5 228 180,04 $
522 818,00 $
5 750 998,04 $
138 000,00 $
5 888 998,04 $

6 011 100,00 $
601 110,00 $
6 612 210,00 $
153 873,50 $
6 766 083,50 $

5 488 935,52 $
548 893,55 $
6 037 829,07 $
143 286,75 $
6 181 115,82 $

6 181 115,82 $
6 181 115,82 $
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SOUMISSION 460543 - PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ
Secteur
Arrondissements
Côte-Des-Neiges–
Notre-Dame-DeGrâce
Lachine
Lasalle
Le Sud-Ouest

Verdun
Outremont

Rues
Boulevard Décarie,
Avenue Earnscliffe,
Rue Gatineau,
Rue Sherbrooke,
Avenue Van Horne.
Avenue Saint-Pierre.
Avenue Lafleur,
Rue Centrale.
Avenue Dunn,
Rue Notre-Dame O,
Rue Saint-Ambroise,
Rue Wellington.
Avenue Brown,
Rue Régina.
Avenue Rockland,
Avenue McEachran,
Avenue Davaar,
Boulevard du MontRoyal,
Chemin de la Forêt.

CDN-ESP-2022-13A
Boulevard Décarie
De l’avenue Bourret à l’avenue Van Horne

CDN-ESP-2022-13B
Boulevard Décarie
De l’avenue Van Horne à l’avenue
Plamondon

CDN-ESP-2022-13C
Boulevard Décarie
De l’avenue Plamondon à la Rue Vézina

CDN-ESP-2022-13F
Boulevard Décarie
De la rue Jean-Talon à la rue Paré

Travaux de remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans
diverses rues de la Ville de Montréal
Les travaux sont répartis sur diverses rues pour lesquelles les exigences
spécifiques et particulières du maintien de la mobilité ont été identifiées à l’Annexe
M1
du
DTSI-M.
Pour les rues identifiées comme ayant le plus d’impacts sur la mobilité et le milieu
environnant (cote 1 et majeures du DTSI-M), les concepts sont résumés ci-bas.

Occupation :
Phase 1 : Fermeture complète de la direction sud avec maintien de la circulation
locale entre les avenues Van Horne et Bourret. Fermeture complète de la Place
Durnford et de la Place Cochrane avec maintien de la circulation locale entre le
boulevard Décarie et l’avenue Coolbrook.
Phase 2 : Fermeture complète de la direction nord et maintien de la circulation
locale entre le chemin de la Côte-Sainte-Catherine et l’avenue Van Horne.
Phases 1 et 2 : Les phases 1 et 2 ne peuvent se faire en même temps.
Ouverture des voies de circulation tel qu’à l’existant en dehors des heures de
travail à l’aide de plaques d’acier.
Horaire de travail : Du vendredi 22h au lundi 5h (24h/24). Lundi au vendredi de
22h à 5h.
Occupation : Maintien d’une voie de circulation en direction sud à la hauteur
des travaux. Ouverture des voies de circulation tel qu’à l’existant en dehors des
heures de travail à l’aide de plaques d’acier.
Horaire de travail : Du vendredi 22h au lundi 5h (24h/24). Lundi au vendredi de
22h à 5h.
Occupation :
Phase 1 : Maintien d’une voie de circulation en direction sud à la hauteur des
travaux.
Phase 2 : Maintien d’une voie de circulation en direction nord à la hauteur des
travaux avec possibilité de fermeture complète et maintien de la circulation locale
entre l'avenue Van Horne et la rue Vézina.
Phases 1 et 2 : Les phases 1 et 2 ne peuvent se faire en même temps.
Ouverture des voies de circulation tel qu’à l’existant en dehors des heures de
travail à l’aide de plaques d’acier.
Horaire de travail : Du vendredi 22h au lundi 5h (24h/24). Lundi au vendredi de
22h à 5h.
Occupation : Maintien de deux voies de circulation en direction nord à la
hauteur des travaux. Fermeture complète de la sortie 69 vers les rues JeanTalon et de la Savane de l’autoroute 15 nord lors des travaux seulement.
Ouverture des voies de circulation tel qu’à l’existant en dehors des heures de
travail à l’aide de plaques d’acier.

Préparé par : Nadir Kechad, CPI (IGF axiom), Vérifié par : Olivier Surprenant, ing. (IGF axiom)
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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CDN-ESP-2022-14B
Boulevard Décarie
Du Chemin de la Côte-Saint-Luc à la rue
Snowdon

CDN-ESP-2022-14C
Boulevard Décarie
De la rue Snowdon au Chemin Queen-Mary

CDN-ESP-2022-18
Rue Sherbrooke
De la rue Addington à l’avenue Marcil
CDN-ESP-2022-19AB
Rue Sherbrooke
De la rue Park Row Est à l’avenue Mayfair
CDN-ESP-2022-20
Rue Sherbrooke
Du boulevard Cavendish à l’avenue Walkley
CDN-ESP-2022-21AB
Rue Sherbrooke
Du boulevard Décarie à l’avenue Grey

CDN-ESP-2022-22
Avenue Van Horne
Du #1845 Van Horne à l’avenue Lennox

LSO-ESP-2022-03
Rue Notre-Dame O
De Place Saint-Henri à la rue Workman

LSO-ESP-2022-06AB
Rue Wellington
De la rue Butler à la rue de Liverpool

Horaire de travail : Du vendredi 22h au lundi 5h (24h/24). Lundi au vendredi de
22h à 5h.
Occupation : Maintien d’une voie de circulation en direction sud à la hauteur
des travaux avec possibilité de fermeture complète et maintien de la circulation
locale entre les chemins Queen-Mary et de la Côte-Saint-Luc. Ouverture des
voies de circulation tel qu’à l’existant en dehors des heures de travail à l’aide de
plaques d’acier.
Horaire de travail : Du vendredi 22h au lundi 5h (24h/24). Lundi au vendredi de
22h à 5h.
Occupation : Fermeture complète de la direction sud et maintien de la
circulation locale entre le chemin Queen Mary et la rue Snowdon. Ouverture des
voies de circulation tel qu’à l’existant en dehors des heures de travail à l’aide de
plaques d’acier.
Horaire de travail : Du vendredi 22h au lundi 5h (24h/24). Lundi au vendredi de
22h à 5h.
Occupation : Maintien d’une voie de circulation par direction à la hauteur des
travaux. Ouverture des voies de circulation tel qu’à l’existant en dehors des
heures de travail à l’aide de plaques d’acier.
Horaire de travail : Lundi au vendredi 9h-15h30. Samedi 10h-18h. Dimanche
10h-18h.
Occupation : Maintien d’une voie de circulation par direction à la hauteur des
travaux.
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h-19h. Samedi 10h-18h. Dimanche 10h18h.
Occupation : Maintien d’une voie de circulation par direction à la hauteur des
travaux.
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h-19h. Samedi 10h-18h. Dimanche 10h18h.
Occupation : Maintien d’une voie de circulation par direction à la hauteur des
travaux. Ouverture des voies de circulation tel qu’à l’existant en dehors des
heures de travail à l’aide de plaques d’acier.
Horaire de travail : Lundi au vendredi 9h30-15h30. Samedi 10h-18h. Dimanche
10h-18h.
Occupation : Fermeture complète et maintien de la circulation locale entre le
chemin Rockland et l'avenue Wilderton. Ouverture des voies de circulation tel
qu’à l’existant en dehors des heures de travail à l’aide de plaques d’acier.
Horaire de travail : Lundi au vendredi 9h30-15h30. Samedi 10h-18h. Dimanche
10h-18h.
Occupation : Fermeture complète entre la rue Sainte-Marguerite et l'avenue
Atwater et maintien de la circulation locale dans les deux directions entre
l'avenue Atwater et le chemin de la Station ainsi qu'entre la rue SainteMarguerite et la place Saint-Henri. Maintien de la circulation locale dans la
direction est entre la place Saint-Henri et le chemin de la Station. Fermeture de
la rue du couvent avec maintien de la circulation locale entre les rues SaintJacques et Notre-Dame. Ouverture des voies de circulation tel qu’à l’existant en
dehors des heures de travail à l’aide de plaques d’acier.
Horaire de travail : Lundi au vendredi 9h30-15h30. Samedi 8h-19h. Dimanche
9h-19h.
Occupation : Fermeture complète de la rue Wellington entre les rues Butler et
Charon. Maintien de la circulation locale dans la direction est entre les rues
Butler et Parc-Marguerite-Bourgeoys et maintien de la circulation locale dans les
deux directions entre les rues du Parc-Marguerite-Bourgeoys et Charon.
Possibilité de fermeture hermétique à la hauteur des travaux. Fermeture
complète de l’avenue Beresford et de la rue d’Hibernia et maintien de la
circulation locale entre les rues de Rozel et Wellington. Fermeture complète de
la rue de Rushbrooke et maintien de la circulation locale entre les rues
Charlevoix et d’Hibernia. Ouverture des voies de circulation tel qu’à l’existant en
dehors des heures de travail à l’aide de plaques d’acier.
Horaire de travail : Lundi au vendredi 9h30-15h30. Samedi 8h-19h. Dimanche
9h-19h.

Préparé par : Nadir Kechad, CPI (IGF axiom), Vérifié par : Olivier Surprenant, ing. (IGF axiom)
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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OUT-ESP-2022-03
Avenue McEachran
De l’avenue Ducharme à l’avenue du Manoir

Occupation : Fermeture complète et maintien de la circulation locale entre les
avenues Van Horne et du Manoir. Ouverture des voies de circulation tel qu’à
l’existant en dehors des heures de travail à l’aide de plaques d’acier.
Horaire de travail : Lundi au vendredi 9h30 - 15h30.
- En fonction de la localisation du chantier et des établissements situés à
proximité, certains travaux doivent être réalisés à une période spécifique de la
semaine et/ou de l’année conformément à l’Annexe M1;
- Présence de signaleur(s) pour assurer une saine gestion des mouvements sur
le réseau routier au niveau des travaux incluant les piétons, cyclistes, les accès
chantier, lors des manœuvres de machinerie et au niveau des écoles et
hôpitaux;
- Dans les secteurs commerciaux et industriels, mise en place de mesures
particulières de gestion des impacts (maintien des accès, maintien des services
de collecte et contrainte d’entreposage des matériaux);
- Maintenir les accès aux services d’urgences lors de travaux à proximité
d’établissement de santé ou de casernes du service d’incendie;
- Relocalisation des zones de livraison, des zones pour personnes à mobilité
réduite, des zones de débarcadère pour garderie ou école, des SRRR, des
espaces de stationnement 60 minutes et des zones de taxis affectées par les
travaux sur les rues avoisinantes.
- L’entrepreneur doit implanter un chemin de détour et/ou un itinéraire facultatif
lors d’une fermeture complète de rue ou d’une direction selon les exigences de
l’Annexe M1.
-Maintenir la piste cyclable en tout temps via un détour ou permettre l’interruption
sur une courte distance avec la présence d’un signaleur selon les exigences de
l’Annexe M1;

Mesures de gestion des impacts applicables
à toutes les rues

- Maintenir les voies réservées aux autobus en tout temps ou prévoir un
relâchement sur un maximum d’un tronçon selon les exigences à l’Annexe M1.
-L’entrepreneur doit coordonner ces travaux avec la STM et obtenir leur
approbation préalablement. Aviser de la date et de la nature des entraves ayant
un impact sur le réseau de la STM au moins 10 jours à l’avance via l’adresse
courriel : gestiondesreseaux@stm.info ;
- L’entrepreneur doit prévoir la coordination de ses travaux avec le SPVM, le
SIM, BIXI, le circuit électrique pour les stations de recharge pour véhicules
électriques, les commerces/institutions et les chantiers avoisinants selon les
exigences de l’Annexe M1.
- Des plaques d’acier pour circulation sont prévues pour redonner les voies de
circulation en dehors des heures de travail, si spécifié à l’Annexe M1;
- À la Demande du Directeur en phase de réalisation, une modification aux feux
de circulation existants ou l’ajout de feux temporaire par la Ville de Montréal peut
être exigé(e) pour améliorer la mobilité;
- Installation à l’avance, aux approches du chantier, de panneaux d’information
générale pour informer les usagers de la localisation des travaux ainsi que la date
de début et la durée de ceux-ci.
- L’entrepreneur doit faciliter, durant les travaux, la circulation des personnes à
mobilité réduite tel que prévu au DTNI-8A;
- Le réseau d’aqueduc temporaire ne doit pas constituer un obstacle sur les
trottoirs. Des pentes d’accès sécuritaire doivent être réalisées, au besoin, afin de
permettre le passage des personnes à mobilité réduite.

Préparé par : Nadir Kechad, CPI (IGF axiom), Vérifié par : Olivier Surprenant, ing. (IGF axiom)
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
801 Brennan, 7e étage

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES #

460543

Montréal (Québec) H3C 0G4

Date de publication : 2022-02-21
Date d'ouverture : 2022-03-15
Liste des preneurs du cahier des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1 DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.
2 EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.
3 FORACTION INC.
4 SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.
5 SERVICES INFRASPEC INC.

G:\Disques partagés\DI_460543_RESEP_2022 CDN, LAC, LAS, LSO, OUT, VER\30 Conception\32 Production docs de travail\32-05 Bordereaux et
estimations\GDD\460543_Liste preneurs_R00_2022-03-16.xls
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 460543
Unité administrative responsable : SIRR , Direction des infrastructures , Division de la conception des projets
Projet : Travaux de remplacement de branchements d'eau en plomb (RESEP) dans diverses rues de la Ville de Montréal.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
•

•
•

Priorité 7 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et
abordable;
Priorité 18 : Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire;
Priorité 20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Les principaux bénéfices attendus sont de :
1. Garantir l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante à l'ensemble de la population montréalaise en minimisant les
risques de rupture de services par la mise en place d'un plan de gestion des actifs.
2. Lutter contre le vieillissement du réseau et maintenir la capacité fonctionnelle des actifs des réseaux secondaires de distribution d'eau
pour assurer la qualité des infrastructures sur son territoire.
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Section B - Test climat
oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
oui
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227231023
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Foraction inc., pour des travaux de
remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 6 766
083,50 $ (contrat: 6 011 100,00 $ + contingences: 601 110,00
$ + incidences: 153 873,50 $), taxes incluses. Appel d'offres
public 460543 - 4 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info_comptable_ GDD 1227231023_DRE.xlsx

Le : 2022-03-31

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Samia KETTOU
Préposée au budget
Tél : (514) 872-7091

Reak Sa SEN
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-0893
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.25
2022/05/16
13:00
(2)

Dossier # : 1227231023

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Foraction inc., pour des travaux de
remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 6 766
083,50 $ (contrat: 6 011 100,00 $ + contingences: 601 110,00
$ + incidences: 153 873,50 $), taxes incluses. Appel d'offres
public 460543 - 4 soumissionnaires

Rapport_CEC_SMCE227231023.pdf
Dossier # :1227231023
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Le 16 mai 2022

Présidence
M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidence
Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres
Mandat SMCE227231023

Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

Accorder un contrat à Foraction inc., pour des travaux
de remplacement de branchements d’eau en plomb
(RESEP) dans diverses rues de la ville de Montréal.
Dépense
totale
de
6 766 083,50 $
(contrat:
6 011 100,00 $ + contingences: 601 110,00 $ +
incidences: 153 873,50 $), taxes incluses. Appel
d’offres public 460543 - 4 soumissionnaires

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun
Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Myriam Laforce
Secrétaire recherchiste

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE227231023
Accorder un contrat à Foraction inc., pour des travaux de remplacement de
branchements d’eau en plomb (RESEP) dans diverses rues de la ville de Montréal.
Dépense totale de 6 766 083,50 $ (contrat: 6 011 100,00 $ + contingences: 601 110,00 $
+ incidences: 153 873,50 $), taxes incluses. Appel d’offres public 460543 4 soumissionnaires
À sa séance du 20 avril 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :
●

Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :
- il existe un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième
plus bas soumissionnaire conforme ou celui ayant obtenu la deuxième meilleure
note totale suite à l’utilisation d’une grille d’évaluation;
- l’adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un contrat
récurrent.

Le 5 mai 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.
Au cours de cette séance, les responsables du Service des infrastructures du réseau
routier (SIRR) ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions
des commissaires concernant ce contrat. Ils et elles ont notamment expliqué que les
travaux visés concernent le remplacement d’environ 255 branchements d’eau en plomb
dans six arrondissements, et qu’il s’agit du troisième des quatre octrois de contrat
prévus pour la réalisation du grand projet de remplacement de branchements d’eau en
plomb ou tout autre matériau non conforme (RESEP), porté par la Direction des
infrastructures au SIRR, à la demande de la Direction des réseaux d’eau du Service de
l’eau.
L’appel d’offres public associé à cet octroi de contrat a été publié le 21 février 2022 pour
une période de 21 jours. Sur les cinq preneurs du cahier des charges, quatre ont déposé
2
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une soumission. Un écart de 21,4 % a été constaté entre la deuxième plus basse
soumission conforme et la plus basse soumission conforme. Les personnes-ressources
du SIRR ont indiqué que cet écart se retrouve en totalité dans les prix proposés pour le
branchement d’eau de 50 mm et moins par torpillage ou tirage sur conduite existante.
Elles recommandent donc l’octroi du contrat au plus bas soumissionnaire, qui en est à
son troisième contrat consécutif pour un contrat récurrent, ce qui pourrait s’expliquer par
le nombre limité d’entrepreneurs spécialisés dans ce domaine.
Les commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
les exigences présentées dans l’appel d’offres quant à la taille du branchement d’eau
pour lequel des prix très différents ont été soumis. Dans l’ensemble, les explications
fournies ont été à la satisfaction de la Commission.
Conclusion
À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des infrastructures du réseau routier pour leurs interventions
au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :
●

Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :
- il existe un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième
plus bas soumissionnaire conforme ou celui ayant obtenu la deuxième meilleure
note totale suite à l’utilisation d’une grille d’évaluation;
- l’adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un contrat
récurrent ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE227231023 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.26
2022/05/16
13:00
(2)

Dossier # : 1228848010
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité ,
Division de l'exploitation_innovation et gestion des déplacements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Bruneau Électrique Inc.pour la réalisation
de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse à 11
intersections de la Ville de Montréal. Dépense totale :3 596
862,25 $, taxes incluses (contrat : 2 997 385, 21 $;
contingences : 599 477,04 $) - Appel d'offres public 475915 - 3
soumissionnaires

Il est recommandé :
1. d’accorder à Bruneau Électrique Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
pour l'exécution de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse, à 11
intersections de la Ville de Montréal, au prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 2 997 385,21 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 475915;
2. d'autoriser une dépense de 599 477,04 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. de procéder à une évaluation du rendement de Bruneau Électrique Inc.;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-04-11 10:29

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens

1/21

Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228848010

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité ,
Division de l'exploitation_innovation et gestion des déplacements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Bruneau Électrique Inc.pour la réalisation
de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse à 11
intersections de la Ville de Montréal. Dépense totale :3 596
862,25 $, taxes incluses (contrat : 2 997 385, 21 $;
contingences : 599 477,04 $) - Appel d'offres public 475915 - 3
soumissionnaires

CONTENU
CONTEXTE
Les besoins en lien avec les feux de circulation sont en perpétuel évolution. La Ville doit
constamment mettre à jour ses infrastructures de feux de circulation afin de maintenir la
pérennité des équipements installés et d’assurer un niveau optimal dans la gestion des
déplacements, tant au niveau de la sécurité, de la mobilité que du développement durable.
Il est important de souligner que les interventions prévues au présent contrat, impliquent
l'ajout systématique de têtes de feux pour piétons afin d'assurer des déplacements actifs
sécuritaires, tel que prévu au Guide de conception des feux pour piétons de la Ville de
Montréal. Ce contrat répond également aux besoins de maintien d'actifs des équipements de
feux de circulation, ainsi que de leurs infrastructures. C'est pour cette raison que
l'intervention comprend une portion importante de travaux civils.
Les interventions aux feux de circulation ont pour objectifs de :

Encourager le transport actif par l'implantation de feux pour les piétons, pour les
personnes vulnérables et pour les cyclistes;
Soutenir les efforts déployés en sécurité routière dans le cadre de l'approche «Vision
Zéro» par la modification de la signalisation lumineuse;
Modifier les feux de circulation dans le cadre de réaménagements de rues effectués
par la Ville;
Favoriser un transfert modal des usagers de la route vers le transport collectif par
l'implantation de mesures préférentielles aux feux de circulation pour les bus;
Prévenir la désuétude des équipements de feux de circulation;
Diminuer les impacts négatifs de la congestion routière dans une perspective de
développement durable.

Dans le but d'effectuer la mise à niveau des feux de circulation, la Division gestion de projets
et économie de la construction (DGPEC) au Service des infrastructures du réseau routier
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(SIRR) a procédé à l'appel d'offres 475915. Cet appel d'offres a été publié pendant une
période de 28 jours, soit du 17 janvier 2022 au 15 février 2022, sur le site du Système
électronique d'appel d'offres (SEAO) et dans le Journal de Montréal. Les soumissions sont
valides pour une durée de 120 jours, soit jusqu'au 15 juin 2022.
Un addenda en lien avec cet appel d'offres a été publié :
1. Addenda 1, publié le 01 février 2022: Formulaire de soumission R1_Ajout de saillie à
l’intersection FC_16525_02.

Finalement, le programme de maintien et amélioration de l'actif de feux de circulation est
considéré comme un programme d'envergure récurrent, il fait l'objet d'un suivi par les comités
de gouvernance des projets/programmes d'envergure.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM22 0341 - 21 mars 2022 - Accorder un contrat à Laurin Laurin, (1991) inc, plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution de travaux civils et électriques de
signalisation lumineuse, à cinq intersections de la Ville de Montréal, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 1 351 661,05 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 475913;
CE22 0481 - 30 mars 2022 - Accorder un contrat à Bruneau Électrique inc., plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution de travaux électriques de signalisation
lumineuse, à 20 intersections de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 335 693,55 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 475914.
CM21 0941 - 23 août 2021 - Accorder un contrat à Bruneau Électrique inc. pour la
réalisation de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse dans cinq intersections
de la Ville de Montréal, pour une période de 21 semaines - Dépense totale de 1 440 000,01
$, taxes et contingences incluses- Appel d'offres public 466649 (2 soum.).
CM21 0737 - 15 juin 2021 - Accorder un contrat à Bruneau électrique inc. pour la réalisation
de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse à neuf intersections de la Ville de
Montréal, pour une période de 17 semaines - Dépense totale de 1 575 861,40 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 466648 (2 soum.).
CM21 0731 - 15 juin 2021 - Accorder un contrat à Pierre Brossard (1981) ltée pour la
réalisation de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse à quatre intersections
de la Ville de Montréal, pour une période de 17 semaines - Dépense totale de 1 342 302,70
$, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 466647 (4 soum.).
CM21 0555 -18 mai 2021 - Accorder un contrat à Pierre Brossard (1981) ltée pour la
réalisation de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse dans quatre
intersections de la Ville de Montréal, pour une période de 17 semaines - Dépense totale de 1
720 361,36 $, taxes et contingences incluses- Appel d'offres public 466645 (3 soum.).
CM19 0359 - 14 mai 2019 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 312 500 000 $
afin de financer les travaux prévus au programme d'aménagement des rues du réseau artériel
de la Ville de Montréal.
DESCRIPTION
En vue d'améliorer la sécurité des usagers à 11 intersections (voir liste en pièce jointe), le
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présent contrat de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse comprend, là où
requis, des modifications telles que :
Implantation du guide piéton (avancement de l'implantation est de 31% en date du 1
janvier 2022);
La mise à niveau de l'ensemble du mobilier et des équipements de feux de circulation;
La modification de la géométrie par, entre autres, l'ajout de saillies, de descente de
trottoirs avec plaques podotactiles;
Le remplacement des bases de béton soutenant le fût de feux de circulation ainsi que
la construction ou la reconstruction de conduits souterrains reliant ceux-ci;
La reconstruction de puits d'accès.

JUSTIFICATION
Sur un total de 4 preneurs du cahier de charges, 3 firmes ont déposé une soumission
conforme, soit une proportion de 75 %. Un preneur du cahier de charges s'est désisté sans
donner de raison. La liste des preneurs du cahier de charges et le tableau des résultats de
l'appel d'offres sont fournis en pièces jointes.
Soumissions conformes
Prix soumis
Contingences
Total
(taxes
de 20 %
(taxes
incluses)
(taxes
incluses)
incluses)
Bruneau électrique Inc.
2 997 385,21 $ 599 477,04 $
3596 862,25 $
Laurin, Laurin (1991) Inc.
3 491 899,98 $ 698 379,99 $
4190 279,97 $
Pierre Brossard (1981) Ltée
3 626 659,00 $ 725 331,80 $
4351 990,80 $

Estimation de contrôle ($)
2 045 412,60 $ 409 082,52 $
Estimation de contrôle révisée ($)
2 848 987,80 $ 569 797,56 $
Écart entre la plus basse conforme et l'estimation de contrôle initiale ($)

2 454 495,12 $
3 418 785,36 $
1 142 367,13 $

Écart entre la plus basse conforme et l'estimation de contrôle initiale (%)

46,5 %

Écart entre la plus basse conforme et l'estimation révisée de contrôle ($)

178 076,89

Écart entre la plus basse conforme et l'estimation révisée de contrôle (%)

5,2 %
593 417,72 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
16,5 %
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
La dernière estimation a été réalisée à l'interne par la Division exploitation, innovation et
gestion des déplacements (DEIGD).
L'écart entre l'adjudicataire et l'estimation de contrôle initiale est de 46,5 %. Il est à
considérer que le prix de référence de l'estimation initiale datait de 2019. L'estimation de
contrôle révisé après ouverture des soumissions inclut une correction significative du marché
qui s'est produit au courant de la dernière année. Cette estimation de contrôle révisée à été
produite avec des prix de référence de janvier 2022 ce qui nous amène à un écart de prix de
l'ordre de 5,2%.
Selon nos échanges et ententes entre notre service et le bureau du contrôleur général, et
suite aux recommandations émises par ce dernier, il avait été convenu de maintenir les prix
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de référence déjà établis afin d’éviter une hausse linéaire des prix soumissionnés. Cette
décision est étroitement liée à l’encadrement des bonnes pratiques indiquées par le
contrôleur général suivant un audit de vérification. L’objectif était d’éviter le cycle de
croissance des prix alimentés par des majorations successives.
Cependant, le contexte économique actuel exerce une forte pression à la hausse des prix.
Dans ces conditions, nous avons décidé de réviser les prix de notre estimation de contrôle.

Suite à cet exercice, l’écart entre l'adjudicataire et l'estimation de contrôle révisée est de
5,2 %, ce qui demeure acceptable.
Les majorations les plus importantes sont sur les points suivants :
- Section - Coordination des travaux: Les articles de mobilisation/transport et maintien de
la circulation de cette section ont fait l’objet d’une augmentation significative de deux fois
les prix de référence en raison notamment des coûts de main d'œuvre, de machinerie et des
exigences plus strictes en matière de sécurité à proximité des chantiers ainsi qu’en gestion
des impacts sur la circulation;

- Section - Travaux civils: Une augmentation d’environ 20% due aux coûts de matières
premières et importations, notamment le béton et l'asphalte depuis les 2 à 3 dernières
années selon les données de Statistiques Canada;
- Section - Travaux électriques, main-d'œuvre et fourniture de câbles: Une
augmentation de 11,6% est observable concernant la rémunération hebdomadaire moyenne
selon l'industrie de la construction pour la période de référence de novembre 2018 à
novembre 2021 selon Statistiques Canada. On peut aussi observer une augmentation de 27,2
% sur les coûts des matières brutes en référence à octobre 2021 selon les données de
Statistiques Canada. À noter que notre estimation de contrôle révisé tient compte de cette
progression.
Les mesures prises pour améliorer la sécurité des citoyens et maintenir la fluidité des
déplacements augmentent la durée et le coût du maintien de la circulation durant les
travaux.
Ceci explique les prix nettement plus élevés déposés par les soumissionnaires dans le
contexte économique actuel.
Ce dossier décisionnel devra passer devant la commission permanente sur l'examen des
contrats en vertu du critère #2 de l’article 2.4 du document COMMISSION PERMANENTE SUR
L’EXAMEN DES CONTRATS, édition 2021 puisque le montant est supérieur à 2M$ et il y a un
écart de plus de 20 % entre l'estimation interne effectuée pendant le processus d'appel
d'offres et la soumission de l'adjudicataire.
Lors de l'analyse des soumissions par la DGPEC, les prix de soumission et l'autorisation de
contracter/sous-contracter avec un organisme public de l'Autorité des marchés publics
(AMP) ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions. L'adjudicataire recommandé possède
une autorisation de l'AMP valide et renouvelée le 16 décembre 2021 et qui viendra à
échéance le 15 décembre 2024 (voir pièce jointe).
Pour les 2 plus basses soumissions, les validations suivantes ont été effectuées :
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Les soumissionnaires ne font pas partie de la liste des entreprises à licences
restreintes de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ);
Les soumissionnaires ont déposé une attestation valide de Revenu Québec (RQ) avec
la soumission;
Les soumissionnaires ne font pas partie de la liste des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA);
Les soumissionnaires respectent le Règlement du conseil de la ville sur la gestion
contractuelle (18-038);
Les soumissionnaires ne font pas partie de la liste des firmes à rendement
insatisfaisant de la Ville;
Les soumissionnaires ne figurent pas sur le registre des personnes inadmissibles ou
ayant contrevenu au règlement sur la gestion contractuelle.
La dépense nette liée à ce contrat étant supérieure à 1 M $, l'adjudicataire devra faire
l'objet d'une évaluation de son rendement, conformément à l'encadrement administratif en
vigueur (Directive no C-OG-APP-D-21-001 du 31 mars 2022).
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale maximale en lien avec ce dossier est de 3 596 862,25 $ (taxes incluses),
incluant le contrat de 2 997 385, 21 $ et des contingences de 599 477,04 $. Elle sera
assumée comme suit :
Un montant maximal de 3 284 414,66 $ (net de ristourne) sera financé par le règlement
d’emprunt de compétence locale 19-023 Programme aménagement des rues du réseau
artériel CM19 0359.
Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible au PDI 20222031 et est réparti comme suit pour chacune des années (en milliers de $) :
Programme
59000 – Programme de maintien et amélioration des
feux de circulation

2022 2023
2 298 986

2024
0

2025 TOTAL
0
3 284

Les dépenses liées à ce contrat sont sans impact sur le budget de fonctionnement.
Le détail des informations comptables se trouve dans l'intervention du Service des finances.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle. Voir les détails dans la Grille d'analyse Montréal-2030 en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Sans la possibilité d'accorder ce contrat pour améliorer les feux de circulation, il serait
difficile d'atteindre les objectifs poursuivis dans le cadre de la révision du mode de protection
des piétons à 250 intersections par année et de l'approche «Vision Zéro» en sécurité
routière. En effet, l'installation des feux à décompte numérique pour les piétons pourrait être
retardée. Les impacts sur la sécurité et la mobilité seraient importants pour les usagers,
notamment les plus vulnérables. D'autre part, un retard d'intervention sur des intersections
requérant des travaux de cette envergure compromet la sécurité aux intersections.
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Dans le contexte de la pandémie attribuable à la Covid-19, l'échéancier du mandat de
l'adjudicataire pourrait subir des changements pour des raisons telles qu'un manque de
personnel ou des restrictions imposées par la Direction régionale de la santé publique de
Montréal.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Conseil exécutif : 20 avril 2022.
Commission d'examen des contrats : 4 mai 2022.
Comité exécutif : 11 mai 2022.
Conseil municipal : 16 mai 2022.
Octroi du contrat : 23 mai 2022.
Réalisation des travaux : juin à décembre 2022 et mai à juin 2023.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Véronique PARENTEAU, Service des infrastructures du réseau routier
Lecture :
Véronique PARENTEAU, 31 mars 2022
Damien LE HENANFF, 30 mars 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Le : 2022-03-28
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Jonathan HAMEL-NUNES
Chef de section
Tél :
Télécop. :

438 989-5036

Hugues BESSETTE
Chef de Division ing.
Tél :
Télécop. :

514 872-5798

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Valérie G GAGNON
Directrice
Tél :
514 868-3871
Approuvé le : 2022-04-11

Lucie CAREAU
Directrice de service par intérim
Tél :
514-501-8756
Approuvé le :
2022-04-11
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228848002
Unité administrative responsable : Division exploitation, innovation et gestion des déplacements
Projet : Accorder un contrat pour la réalisation de travaux électriques de signalisation lumineuse

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
1.

Réduction des émissions de GES (action 1)

2.

Accroissement et diversification de l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable intégrées, abordables et
accessibles (action 3)

3.
4.
5.

Tendre vers un avenir plus durable et plus propre (action 5)

Consolider un filet social fort, [...] et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire (action 9)
Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire (action 18)

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
1. Rendre facilement accessibles les bornes de recharge des véhicules électriques offre un incitatif pour effectuer des déplacements à l’aide d’un
véhicule électrique plutôt qu’avec un véhicule à essence.

2. L’installation de bornes permet de faciliter les déplacements en véhicule électrique, diversifiant ainsi l’offre de transport à Montréal.
3. La réduction des émissions de GES favorise un environnement plus propre et plus durable.
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4. L’implantation de bornes de recharge sur l’ensemble du territoire contribue à offrir d’autres options de mobilité aux résidents des zones moins
centrales et, souvent, plus défavorisées. Elle contribue aussi à améliorer la qualité de l’environnement dans ces zones où l’auto-solo est encore
très privilégié.

Section B - Test climat
oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?
3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?
1.
Plan climat 2020-2030 (action 11)
a) Accroître le nombre de bornes de recharge sur l'ensemble du territoire montréalais et adopter une stratégie en
électrification des transports routiers de personnes (action 15)
b) Consolider le leadership de Montréal en mobilité électrique, intelligente et durable (action 34)

x
x
x
x
x

x
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Section C - ADS+*
oui
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?
Les individus les plus vulnérables qui se déplacent à pied ont souvent besoin de plus de temps et
d’aménagements spécialisés pour traverser les intersections. Par la mise aux normes des feux de
circulation, les déplacements des individus les plus vulnérables sont sécurisés, ce qui leur permet de
maximiser leur mobilité.

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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RÉSUMÉ DES INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Réalisé par la Direction des infrastructures (SIRR)
Identification
No de l'appel d'offres :

No du GDD :

475915

1228848010

SP-2022-05 Travaux civils-électriques de signalisation lumineuse (11 projets)
Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

17

1

2022

Ouverture originalement prévue le :

15

Ouverture faite le :

15

2

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

2

2022
28

jrs

Addenda émis
1

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres :

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

4

Nbre de soumissions reçues

3

% de réponses

75

Nbre de soumissions rejetées

0

% de rejets

0,0

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

Soumission(s) rejetée(s) (nom)

120

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

jrs

Date d'échéance initiale :

15 -

-

2022

jrs

Date d'échéance révisée :

JJ - MM -

AAAA

6

Résultats de l'appel d'offres

Soumissions conformes
(Les prix de soumission et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions.
Cependant, seuls les autres documents fournis avec les 2 plus basses

Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

BRUNEAU ELECTRIQUE INC
LAURIN, LAURIN (1991) INC.
PIERRE BROSSARD (1981) LTÉE
Estimation

interne

Total $
2 997 385,21
3 491 899,98
3 626 659,00
2 045 412,60

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

46,5%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

16,5%

Dossier à être étudié par la CEC :

Oui

X

NON

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

N.A.

OK

RBQ

X

AMP

X

RENA

X

Revenu Qc

X

Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

Préparé par l'équipe Sollicitation des marchés et conformité de la Division de la gestion de projets et économie de la construction

C:\Users\uhouspa\Desktop\Résultats_SP-2022-05\475915_Résultats de soumission_R00_2022-02-16
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Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : 475915
Numéro de référence : 1560233
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : SP-2022-05 Travaux civils-électriques de signalisation lumineuse (11 projets)
Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement

Organisation

Contact

BRUNEAU ELECTRIQUE
INC.
527 boul Dollard
Joliette, QC, J6E 4M5

Monsieur Eric
Bruneau
Téléphone : 450 7596606
Télécopieur : 450
759-2653

Date et heure de
commande
Commande
: (1984733)
2022-01-18 12 h 57
Transmission :
2022-01-18 12 h 57

Addenda envoyé
3658510 - AO475915_Addenda n°1
2022-02-01 12 h 16 - Courriel
3658518 - SP-2022-05 Section IV - Formulaire de soumission
révision 01 (devis)
2022-02-01 12 h 57 - Courriel
3658519 - SP-2022-05 Section IV - Formulaire de soumission
révision 01 (bordereau)
2022-02-01 12 h 57 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

CONSTRUCTION N.R.C.
INC.
160 rue Deslauriers
Arr. St-Laurent
Montréal, QC, H4N 1V8

Madame Iulia
Savescu
Téléphone : 514 3317944
Télécopieur : 514
331-2295

Commande
: (1984860)
2022-01-18 14 h 54
Transmission :
2022-01-18 15 h 17

3658510 - AO475915_Addenda n°1
2022-02-01 12 h 16 - Courriel
3658518 - SP-2022-05 Section IV - Formulaire de soumission
révision 01 (devis)
2022-02-01 12 h 57 - Courriel
3658519 - SP-2022-05 Section IV - Formulaire de soumission
révision 01 (bordereau)
2022-02-01 12 h 57 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

LAURIN, LAURIN (1991)
INC.
12000 Arthur Sicard
Mirabel, QC, J7J 0E9
http://www.laurinlaurin.ca

Madame Sophie
Laurin
Téléphone : 450 4359551
Télécopieur :

Commande
: (1984785)
2022-01-18 13 h 44
Transmission :
2022-01-18 13 h 44

3658510 - AO475915_Addenda n°1
2022-02-01 12 h 16 - Courriel
3658518 - SP-2022-05 Section IV - Formulaire de soumission
révision 01 (devis)
2022-02-01 12 h 57 - Courriel
3658519 - SP-2022-05 Section IV - Formulaire de soumission
révision 01 (bordereau)
2022-02-01 12 h 57 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

PIERRE BROSSARD
(1981) LTÉE
9595 Rue Ignace
Brossard, QC, J4Y 2P3

Monsieur Marc
Desautels
Téléphone : 450 8682197
Télécopieur :

Commande
: (1984644)
2022-01-18 10 h 48
Transmission :
2022-01-18 10 h 48

3658510 - AO475915_Addenda n°1
2022-02-01 12 h 16 - Courriel
3658518 - SP-2022-05 Section IV - Formulaire de soumission
révision 01 (devis)
2022-02-01 12 h 57 - Courriel
3658519 - SP-2022-05 Section IV - Formulaire de soumission
révision 01 (bordereau)
2022-02-01 12 h 57 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
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Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Organisme public.

© 2003-2022 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228848010
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité ,
Division de l'exploitation_innovation et gestion des déplacements

Objet :

Accorder un contrat à Bruneau Électrique Inc.pour la réalisation
de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse à 11
intersections de la Ville de Montréal. Dépense totale :3 596
862,25 $, taxes incluses (contrat : 2 997 385, 21 $;
contingences : 599 477,04 $) - Appel d'offres public 475915 - 3
soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD 1228848010.xlsx

Le : 2022-03-31

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Hui LI
Préposée au budget
Tél : 514 872-3580

Isabel Cristina OLIER
Conseiller(ère) budgétaire
Tél : 514 872-3752
Division : Div. Conseil Et Soutien Financier Point De Serv. Brennan
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.26
2022/05/16
13:00
(2)

Dossier # : 1228848010

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité ,
Division de l'exploitation_innovation et gestion des déplacements

Objet :

Accorder un contrat à Bruneau Électrique Inc.pour la réalisation
de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse à 11
intersections de la Ville de Montréal. Dépense totale :3 596
862,25 $, taxes incluses (contrat : 2 997 385, 21 $;
contingences : 599 477,04 $) - Appel d'offres public 475915 - 3
soumissionnaires

Rapport_CEC_SMCE228848010.pdf
Dossier # :1228848010
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Le 16 mai 2022

Présidence
M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidence
Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres
Mandat SMCE228848010

Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

Accorder un contrat à Bruneau Électrique Inc. pour la
réalisation de travaux civils et électriques de
signalisation lumineuse à 11 intersections de la Ville
de Montréal. Dépense totale : 3 596 862,25 $, taxes
incluses (contrat : 2 997 385, 21 $; contingences : 599
477,04 $) - Appel d’offres public 475915 - 3
soumissionnaires

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun
Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Valérie Patreau
Vice-présidente

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Élisabeth Rivest
Secrétaire recherchiste

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

19/21

Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE228848010
Accorder un contrat à Bruneau Électrique Inc. pour la réalisation de travaux civils et
électriques de signalisation lumineuse à 11 intersections de la Ville de Montréal.
Dépense totale: 3 596 862,25 $, taxes incluses (contrat: 2 997 385, 21 $; contingences:
599 477,04 $) - Appel d’offres public 475915 - 3 soumissionnaires
À sa séance du 20 avril 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :
●

Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il existe:
- un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le
processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire.

Le 4 mai 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence. Mentionnons que la CEC est entièrement virtuelle depuis mars 2020 en
raison de la pandémie.
Au cours de cette séance, les responsables du Service de l’urbanisme et de la mobilité
ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat.
D’entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont expliqué que les travaux
visés par ce contrat vont corriger les infrastructures souterraines sur onze (11)
intersections pour ensuite permettre d’installer les feux de circulation en surface.
L’appel d’offres public a été d’une durée de 28 jours. Parmi les 4 preneurs du cahier des
charges, 3 ont déposé une soumission jugée conforme. Il est à noter qu’un seul
addenda a été émis, et ce pour l’ajout d’une saillie au contrat. Au terme du processus,
un écart de 46,5% a été constaté avec l'estimation interne qui datait de 2019.

2
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Les personnes représentant le Service ont ainsi expliqué cet écart. D’une part, la
pratique en place depuis la Commission Charbonneau consiste à ne pas augmenter
l’estimation des coûts artificiellement, sur une base annuelle mais sans autre
justification, afin d’éviter de tirer les prix vers le haut . D’autre part, entre l’estimé de
2019 et aujourd'hui, la pandémie et la guerre en Ukraine ont changé la donne de
manière très importante sur la chaîne d’approvisionnement et sur le prix des matières
premières. Ces éléments de contexte n’ont pas été pris en compte dans l’estimation de
contrôle. Le Service a demandé l’appui du Bureau du contrôleur général pour
développer une méthodologie d’estimation reflétant davantage la conjoncture et les
fluctuations. En fonction de cette méthodologie, le Service a indiqué que l’écart aurait
été de 5,2% entre le plus bas soumissionnaire et l'estimé de contrôle révisé.
Les Commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
le cycle de croissance des prix, alimentés par des majorations successives et ses
impacts sur le marché. Les explications ont été à la satisfaction de la Commission qui
est rassurée de la démarche réalisée avec le contrôleur général de la Ville.
Conclusion
À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l’urbanisme et de la mobilité pour leurs interventions au
cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :
●

Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il existe:
- un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le
processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire.

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE228848010 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.27
2022/05/16
13:00
(2)

Dossier # : 1228848011
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité ,
Division de l'exploitation_innovation et gestion des déplacements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Bruneau Électrique Inc., pour la réalisation
de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse à 9
intersections de la Ville de Montréal - Dépense totale : 3 479
907,00 $, taxes incluses (contrat : 2 899 922,50 $ +
contingences : 579 984,50 $) - Appel d'offres public 475916 - 3
soumissionnaires

Il est recommandé :
1. d’accorder à Bruneau Électrique Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour l'exécution de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse à 9
intersections de la Ville de Montréal, au prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 2 899 922,50 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 475916;
2. d'autoriser une dépense de 579 984,50 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. de procéder à une évaluation du rendement de Bruneau Électrique Inc.;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-04-11 10:21

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228848011

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité ,
Division de l'exploitation_innovation et gestion des déplacements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Bruneau Électrique Inc., pour la réalisation
de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse à 9
intersections de la Ville de Montréal - Dépense totale : 3 479
907,00 $, taxes incluses (contrat : 2 899 922,50 $ +
contingences : 579 984,50 $) - Appel d'offres public 475916 - 3
soumissionnaires

CONTENU
CONTEXTE
Les besoins en lien avec les feux de circulation sont en perpétuelle évolution. La Ville doit
constamment mettre à jour ses infrastructures de feux de circulation afin de maintenir la
pérennité des équipements installés et d’assurer un niveau optimal dans la gestion des
déplacements, tant au niveau de la sécurité, de la mobilité que du développement durable.
Il est important de souligner que les interventions prévues au présent contrat impliquent
l'ajout systématique de têtes de feux pour piétons afin d'assurer des déplacements actifs
sécuritaires, tel que prévu au Guide de conception des feux pour piétons de la Ville de
Montréal. Ce contrat répond à l'engagement de réviser le mode de protection des piétons,
débuté en 2020, pour l'ensemble des feux de circulation du territoire de la Ville et ce, à
raison d'un minimum de 250 intersections par année, sur une période maximale de 8 ans. Ce
contrat répond également aux besoins de maintien d'actifs des équipements de feux de
circulation ainsi que de leurs infrastructures. C'est pour cette raison que l'intervention
comprend une portion importante de travaux civils.
Les interventions aux feux de circulation ont pour objectifs de :

Encourager le transport actif par l'implantation de feux pour les piétons, pour les
personnes vulnérables et pour les cyclistes;
Soutenir les efforts déployés en sécurité routière dans le cadre de l'approche «Vision
Zéro» par la modification de la signalisation lumineuse;
Modifier les feux de circulation dans le cadre de réaménagements de rues effectués
par la Ville;
Favoriser un transfert modal des usagers de la route vers le transport collectif par
l'implantation de mesures préférentielles aux feux de circulation pour les bus;
Prévenir la désuétude des équipements de feux de circulation;
Diminuer les impacts négatifs de la congestion routière dans une perspective de
développement durable.
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Dans le but d'effectuer la mise à niveau des feux de circulation, la Division gestion de projets
et économie de la construction (DGPEC) au Service des infrastructures du réseau routier
(SIRR) a procédé à l'appel d'offres 475916. Cet appel d'offres a été publié pendant une
période de 28 jours, soit du 17 janvier au 15 février 2022, sur le site du Système
électronique d'appel d'offres (SEAO) et dans le Journal de Montréal. Les soumissions sont
valides pour une durée de 120 jours, soit jusqu'au 15 juin 2022.
Aucun addenda en lien avec cet appel d'offres n'a été publié.
Finalement, le programme de maintien et amélioration de l'actif de feux de circulation est
considéré comme un programme d'envergure récurrent, il fait l'objet d'un suivi par les comités
de gouvernance des projets/programmes d'envergure.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM22 0341 - 21 mars 2022 - Accorder un contrat à Laurin Laurin, (1991) inc, plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution de travaux civils et électriques de
signalisation lumineuse, à cinq intersections de la Ville de Montréal, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 1 351 661,05 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 475913.
CE22 0481 - 30 mars 2022 - Accorder un contrat à Bruneau Électrique inc., plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution de travaux électriques de signalisation
lumineuse, à 20 intersections de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 335 693,55 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 475914.
CM21 0941 - 23 août 2021 - Accorder un contrat à Bruneau Électrique inc. pour la
réalisation de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse dans cinq intersections
de la Ville de Montréal, pour une période de 21 semaines - Dépense totale de 1 440 000,01
$, taxes et contingences incluses- Appel d'offres public 466649 (2 soum.).
CM21 0737 - 15 juin 2021 - Accorder un contrat à Bruneau électrique inc. pour la réalisation
de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse à neuf intersections de la Ville de
Montréal, pour une période de 17 semaines - Dépense totale de 1 575 861,40 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 466648 (2 soum.).
CM21 0731 - 15 juin 2021 - Accorder un contrat à Pierre Brossard (1981) ltée pour la
réalisation de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse à quatre intersections
de la Ville de Montréal, pour une période de 17 semaines - Dépense totale de 1 342 302,70
$, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 466647 (4 soum.).
CM21 0555 -18 mai 2021 - Accorder un contrat à Pierre Brossard (1981) ltée pour la
réalisation de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse dans quatre
intersections de la Ville de Montréal, pour une période de 17 semaines - Dépense totale de 1
720 361,36 $, taxes et contingences incluses- Appel d'offres public 466645 (3 soum.).
CM19 0359 - 14 mai 2019 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 312 500 000 $
afin de financer les travaux prévus au programme d'aménagement des rues du réseau artériel
de la Ville de Montréal.
DESCRIPTION
En vue d'améliorer la sécurité des usagers à 9 intersections (voir liste en pièce jointe), le
présent contrat de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse comprend, là où
requis, des modifications telles que :
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Implantation du guide piéton (avancement de l'implantation est de 31% en date du 1
janvier 2022);
La mise à niveau de l'ensemble du mobilier et des équipements de feux de circulation;
La modification de la géométrie par, entre autres, l'ajout de descente de trottoirs avec
plaques podotactiles;
Le remplacement des bases de béton soutenant le fût des feux de circulation ainsi que
la construction ou la reconstruction de conduits souterrains reliant ceux-ci;
La reconstruction de puits d'accès;
La régularisation des points d'alimentation.

Notons que des contingences de l'ordre de 20 % ont été ajoutées à ce contrat.
JUSTIFICATION
Sur un total de 4 preneurs du cahier de charges, 3 firmes ont déposé une soumission
conforme, soit dans une proportion de 75 %. Un preneur du cahier de charges s'est désisté
sans donner de raison. La liste des preneurs du cahier de charges et le tableau des résultats
de l'appel d'offres sont fournis en pièces jointes.
Soumissions conformes
Prix soumis
Contingences
Total
(taxes
de 20 %
(taxes
incluses)
(taxes
incluses)
incluses)
BRUNEAU ELECTRIQUE INC.
2 899 922,50 $ 579 984,50 $ 3 479 907,00 $
PIERRE BROSSARD (1981) LTÉE
3 044 449,52 $ 608 889,90 $ 3 653 339,42 $
LAURIN, LAURIN (1991) INC.
3 061 187,53 $ 612 237,51 $ 3 673 425,04 $

Estimation de contrôle ($)
1 895 361,08 $ 379 072,22 $
Estimation de contrôle révisée ($)
2 607 202,83 $ 521 440,57 $
Écart entre la plus basse conforme et l'estimation de contrôle ($)
Écart entre la plus basse conforme et l'estimation de contrôle (%)

2 274 433,30 $
3 128 643,40 $
1 205 473,70 $
53,0%
351 263,60 $

Écart entre la plus basse conforme et l'estimation révisée ($)
11,2%
Écart entre la plus basse conforme et l'estimation révisée (%)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)

173 432,42 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)

5,0%

La dernière estimation a été réalisée à l'interne par la Division exploitation, innovation et
gestion des déplacements (DEIGD).
L'écart entre l'adjudicataire et l'estimation de contrôle initiale est de 53 %. Il est à
considérer que le prix de référence de l'estimation initiale datait de 2019. L'estimation de
contrôle révisée après ouverture des soumissions inclut une correction significative du
marché qui s'est produit au courant de la dernière année. Cette estimation de contrôle
révisée a été produite avec des prix de référence de janvier 2022 ce qui nous amène à un
écart de prix de l'ordre de 11,2 %.
Selon des discussions et ententes entre notre service et le Bureau du contrôleur général et
suite aux recommandations émises par ce dernier, il avait été convenu de maintenir les prix
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de référence de nos estimations de contrôle établis en 2019. Cette décision est étroitement
reliée à l’encadrement des bonnes pratiques indiquées par le Contrôleur général. L’objectif
était d’éviter le cycle de croissance alimenté par des majorations successives.
Cependant, le contexte économique actuel exerce une forte pression à la hausse des prix.
Dans ces conditions, nous avons obtenu l'accord avec le Contrôleur général afin de réviser
les prix de notre estimation de contrôle basés sur des prix de référence du marché en janvier
2022.

Suite à cet exercice, l’écart entre l'adjudicataire et l'estimation de contrôle révisée est de
11,2 %, ce qui demeure acceptable.
Les majorations les plus importantes sont sur les points suivants :
- Section - Coordination des travaux : Les articles de mobilisation/transport et maintien
de la circulation de cette section ont fait l’objet d’une augmentation significative de deux
fois les prix de référence en raison notamment des coûts de main d'œuvre, de machinerie et
des exigences plus strictes en matière de sécurité à proximité des chantiers ainsi qu’en
gestion des impacts sur la circulation;
- Section - Travaux civils : Une augmentation d’environ 20% due aux coûts de matières
premières et d'importations, notamment le béton et l'asphalte depuis les 2 à 3 dernières
années selon les données de Statistiques Canada;
- Section - Travaux électriques, main-d'oeuvre et fourniture de câbles : Une
augmentation de 11,6% est observable concernant la rémunération hebdomadaire moyenne
selon l'industrie de la construction pour la période de référence de novembre 2018 à
novembre 2021 et selon Statistiques Canada. On peut aussi observer une augmentation de
27,2% sur les coûts des matières brutes en référence à octobre 2021 selon les données de
Statistiques Canada. À noter que notre estimation de contrôle révisé tient compte de ces
augmentations.
Enfin, les mesures prises pour améliorer la sécurité des citoyens et maintenir la fluidité des
déplacements augmentent la durée et le coût du maintien de la circulation durant les
travaux. Ceci explique les prix nettement plus élevés déposés par les soumissionnaires dans
le contexte économique actuel.
On observe un écart de 5 % entre la 2e plus basse et la plus basse soumission conforme ce
qui est acceptable.
Lors de l'analyse des soumissions par la DGPEC, les prix de soumission et l'autorisation de
contracter/sous-contracter avec un organisme public de l'Autorité des marchés publics
(AMP) ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions. L'adjudicataire recommandé possède
une autorisation de l'AMP valide et renouvelée le 16 décembre 2021 et qui viendra à
échéance le 15 décembre 2024 (voir pièce jointe).
Pour les 2 plus basses soumissions, les validations suivantes ont été effectuées :
Les soumissionnaires ne font pas partie de la liste des entreprises à licences
restreintes de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ);
Les soumissionnaires ont déposé une attestation valide de Revenu Québec (RQ) avec
la soumission;
Les soumissionnaires ne font pas partie de la liste des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA);
Les soumissionnaires ne font pas partie de la liste des firmes à rendement
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insatisfaisant de la Ville;
Les soumissionnaires ne figurent pas sur le registre des personnes inadmissibles ou
ayant contrevenu au règlement sur la gestion contractuelle.

La dépense nette liée à ce contrat étant supérieure à 1 M$, l'adjudicataire devra faire l'objet
d'une évaluation de son rendement, conformément à l'encadrement administratif en vigueur
(Directive no C-OG-APP-D-22-001 du 31 mars 2022).
Ce dossier décisionnel devra passer devant la Commission permanente sur l'examen des
contrats en vertu du critère #2 de l’article 2.4 du document de référence, édition 2021
puisque le montant est plus grand que 2 M$ et il y a un écart de plus de 20 % entre
l'estimation interne effectuée pendant le processus d'appel d'offres et la soumission de
l'adjudicataire.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale maximale en lien avec ce dossier est de 3 479 907,00 $ (taxes incluses),
incluant des contingences de 579 984,50 $. Elle sera assumée comme suit :
un montant maximal de 3 177 618,93 $ (net de ristourne) sera financé par le règlement
d’emprunt de compétence locale 19-023 Programme aménagement des rues du réseau
artériel CM19 0359.

Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible au Programme
décennal d'immobilisations (PDI) 2022-2031 et est réparti comme suit pour chacune des
années (en milliers de $) :
Programme
59000 – Programme de maintien et amélioration des
feux de circulation

2022 2023 2024
2 118 1 060
0

2025 TOTAL
0
3 178

Les dépenses liées à ce contrat sont sans impact sur le budget de fonctionnement.
Le détail des informations comptables se trouve dans l'intervention du Service des finances.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle. Voir les détails dans la Grille d'analyse Montréal-2030 en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Sans la possibilité d'accorder ce contrat pour améliorer les feux de circulation, il serait
difficile d'atteindre les objectifs dans la réalisation du Guide pour piétons et de l'approche
«Vision Zéro» en sécurité routière. En effet, l'installation des feux pour piétons pourrait être
retardée. Les impacts sur la sécurité et la mobilité seraient importants pour les usagers,
notamment les plus vulnérables. D'autre part, un retard d'intervention sur des intersections
requérant des travaux de cette envergure ne permettrait pas d'améliorer la sécurité à
l'intersection.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif : 20 avril 2022
Commission d'examen des contrats : 4 mai 2022
Comité exécutif : 11 mai 2022
Conseil municipal : 16 mai 2022
Octroi du contrat : 23 mai 2022
Réalisation des travaux : mai à décembre 2022 et mai à juillet 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Immacula CADELY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Véronique PARENTEAU, Service des infrastructures du réseau routier
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Gustavo RIBAS, Direction générale
Eve MALÉPART, Direction générale
Lecture :
Gustavo RIBAS, 6 avril 2022
Véronique PARENTEAU, 31 mars 2022
Damien LE HENANFF, 30 mars 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Jonathan HAMEL-NUNES

Hugues BESSETTE

Le : 2022-03-28
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Chef de section
Tél :
Télécop. :

438 989-5036

Chef de Division ing.
Tél :
Télécop. :

514 872-5798

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Valérie G GAGNON
Directrice
Tél :
514 868-3871
Approuvé le : 2022-04-11

Lucie CAREAU
Directrice de service par intérim
Tél :
514-501-8756
Approuvé le :
2022-04-11
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228848011
Unité administrative responsable : Division exploitation, innovation et gestion des déplacements
Projet : Accorder un contrat pour la réalisation de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
1.

Réduction des émissions de GES (action 1)

2.

Accroissement et diversification de l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable intégrées, abordables et
accessibles (action 3)

3.
4.

Tendre vers un avenir plus durable et plus propre (action 5)

Consolider un filet social fort, [...] et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire (action 9)

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
1. Rendre facilement accessibles les bornes de recharge des véhicules électriques offre un incitatif pour effectuer des déplacements à l’aide d’un
véhicule électrique plutôt qu’avec un véhicule à essence.

2. L’installation de bornes permet de faciliter les déplacements en véhicule électrique, diversifiant ainsi l’offre de transport à Montréal.
3. La réduction des émissions de GES favorise un environnement plus propre et plus durable.
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4. L’implantation de bornes de recharge sur l’ensemble du territoire contribue à offrir d’autres options de mobilité aux résidents des zones moins
centrales et, souvent, plus défavorisées. Elle contribue aussi à améliorer la qualité de l’environnement dans ces zones où l’auto-solo est encore
très privilégié.

Section B - Test climat
oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x
x
x
x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?
3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?
1.
Plan climat 2020-2030 (action 11)
a) Accroître le nombre de bornes de recharge sur l'ensemble du territoire montréalais et adopter une stratégie en
électrification des transports routiers de personnes (action 15)
b) Consolider le leadership de Montréal en mobilité électrique, intelligente et durable (action 34)

x

x
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Section C - ADS+*
oui
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?
Les individus les plus vulnérables qui se déplacent à pied ont souvent besoin de plus de temps et
d’aménagements spécialisés pour traverser les intersections. Par la mise aux normes des feux de
circulation, les déplacements des individus les plus vulnérables sont sécurisés, ce qui leur permet de
maximiser leur mobilité.

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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RÉSUMÉ DES INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Réalisé par la Direction des infrastructures (SIRR)
Identification
No de l'appel d'offres :

No du GDD :

475916

1228848011

SP-2022-06 Travaux civils-électriques de signalisation lumineuse (9 projets)
Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

17

1

2022

Ouverture originalement prévue le :

15

Ouverture faite le :

15

2

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

2

2022
28

jrs

Addenda émis
0

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres :

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

3

Nbre de soumissions reçues

3

% de réponses

100

Nbre de soumissions rejetées

0

% de rejets

0,0

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

Soumission(s) rejetée(s) (nom)

120

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

jrs

Date d'échéance initiale :

15 -

-

2022

jrs

Date d'échéance révisée :

JJ - MM -

AAAA

6

Résultats de l'appel d'offres

Soumissions conformes
(Les prix de soumission et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions.
Cependant, seuls les autres documents fournis avec les 2 plus basses

Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

BRUNEAU ELECTRIQUE INC.
PIERRE BROSSARD (1981) LTÉE
LAURIN, LAURIN (1991) INC.
Estimation

interne

Total $
2 899 922,50
3 044 449,52
3 061 187,53
1 895 361,08

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

53,0%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

5,0%

Dossier à être étudié par la CEC :

Oui

X

NON

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

N.A.

OK

RBQ

X

AMP

X

RENA

X

Revenu Qc

X

Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

Préparé par l'équipe Sollicitation des marchés et conformité de la Division de la gestion de projets et économie de la construction

G:\Disques partagés\SP-2022-06_FNX_xx\2-Admin\1-GDD\475916_Résultats de soumission_R00_2022-02-16
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Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : 475916
Numéro de référence : 1560315
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : SP-2022-06 Travaux civils-électriques de signalisation lumineuse (9 projets)
Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement

Organisation

Contact

Date et heure de commande

Addenda envoyé

BRUNEAU ELECTRIQUE INC.
527 boul Dollard
Joliette, QC, J6E 4M5

Monsieur Eric Bruneau
Téléphone : 450 759-6606
Télécopieur : 450 759-2653

Commande : (1984738)
2022-01-18 13 h 02
Transmission :
2022-01-18 13 h 02

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

CONSTRUCTION N.R.C. INC.
160 rue Deslauriers
Arr. St-Laurent
Montréal, QC, H4N 1V8

Madame Iulia Savescu
Téléphone : 514 331-7944
Télécopieur : 514 331-2295

Commande : (1984873)
2022-01-18 15 h
Transmission :
2022-01-18 15 h 18

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

LAURIN, LAURIN (1991) INC.
12000 Arthur Sicard
Mirabel, QC, J7J 0E9
http://www.laurinlaurin.ca

Madame Sophie Laurin
Téléphone : 450 435-9551
Télécopieur :

Commande : (1984785)
2022-01-18 13 h 44
Transmission :
2022-01-18 13 h 44

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

PIERRE BROSSARD (1981) LTÉE
9595 Rue Ignace
Brossard, QC, J4Y 2P3

Monsieur Marc Desautels
Téléphone : 450 868-2197
Télécopieur :

Commande : (1984644)
2022-01-18 10 h 48
Transmission :
2022-01-18 10 h 48

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Organisme public.

© 2003-2022 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228848011
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité ,
Division de l'exploitation_innovation et gestion des déplacements

Objet :

Accorder un contrat à Bruneau Électrique Inc., pour la réalisation
de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse à 9
intersections de la Ville de Montréal - Dépense totale : 3 479
907,00 $, taxes incluses (contrat : 2 899 922,50 $ +
contingences : 579 984,50 $) - Appel d'offres public 475916 - 3
soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds GDD 1228848011.xls

Le : 2022-04-01

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Immacula CADELY
Préposée au budget
Tél : 514 872-9547

Isabel Cristina OLIER
Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-3752
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.27
2022/05/16
13:00
(2)

Dossier # : 1228848011

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité ,
Division de l'exploitation_innovation et gestion des déplacements

Objet :

Accorder un contrat à Bruneau Électrique Inc., pour la réalisation
de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse à 9
intersections de la Ville de Montréal - Dépense totale : 3 479
907,00 $, taxes incluses (contrat : 2 899 922,50 $ +
contingences : 579 984,50 $) - Appel d'offres public 475916 - 3
soumissionnaires

Rapport_CEC_SMCE228848011.pdf
Dossier # :1228848011
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Le 16 mai 2022

Présidence
M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidence
Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres
Mandat SMCE228848011

Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

Accorder un contrat à Bruneau Électrique Inc., pour la
réalisation de travaux civils et électriques de
signalisation lumineuse à 9 intersections de la Ville de
Montréal - Dépense totale: 3 479 907,00 $, taxes
incluses (contrat: 2 899 922,50 $ + contingences:
579 984,50 $) - Appel d’offres public 475916 3 soumissionnaires

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun
Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Valérie Patreau
Vice-présidente

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Élisabeth Rivest
Secrétaire recherchiste

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE228848011
Accorder un contrat à Bruneau Électrique Inc., pour la réalisation de travaux civils et
électriques de signalisation lumineuse à 9 intersections de la Ville de Montréal Dépense totale: 3 479 907,00 $, taxes incluses (contrat: 2 899 922,50 $ + contingences:
579 984,50 $) - Appel d’offres public 475916 - 3 soumissionnaires
À sa séance du 20 avril 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :
●

Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il existe:
- un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le
processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire.

Le 4 mai 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence. Mentionnons que la CEC est entièrement virtuelle depuis mars 2020 en
raison de la pandémie.
Au cours de cette séance, les responsables du Service de l’urbanisme et de la mobilité
ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat.
D’entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont expliqué que les travaux civils
visés par ce contrat vont corriger les infrastructures souterraines sur neuf (9)
intersections pour ensuite permettre d’installer les feux de circulation en surface.
L’appel d’offres public a été d’une durée de 28 jours. Parmi les 4 preneurs du cahier des
charges, 3 ont déposé une soumission jugée conforme. Au terme du processus, un écart
de 53% est observé entre la dernière estimation réalisée et le plus bas soumissionnaire.
Les personnes représentant le Service ont ainsi expliqué cet écart. D’une part, la
pratique en place depuis la Commission Charbonneau consiste à ne pas augmenter
2
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l’estimation des coûts artificiellement, sur une base annuelle mais sans autre
justification, afin d’éviter de tirer les prix vers le haut. D’autre part, entre l’estimé de
2019 et aujourd'hui, la pandémie de COVID et la guerre en Ukraine ont changé la donne
de manière très importante sur la chaîne d’approvisionnement et sur le prix des matières
premières. Ces éléments de contexte n’ont pas été pris en compte dans l’estimation de
contrôle. Le Service a demandé l’appui du Bureau du contrôleur général pour
développer une méthodologie d’estimation reflétant davantage la conjoncture et les
fluctuations. En fonction de cette méthodologie, le Service a indiqué que l’écart aurait
été de 11,2% entre le plus bas soumissionnaire et l'estimé de contrôle révisé.
Les Commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
la méthodologie développée avec le soutien du Bureau du contrôleur général pour tenir
compte des changements profonds dans le contexte socio-économique des deux
dernières années tout en évitant de tirer les prix vers le haut, l’utilité des ententes-cadres
subdivisés en lot pour maintenir la compétition sur le marché, même lorsque le même
soumissionnaire remporte deux lots, la capacité de l’adjudicataire de livrer les deux
contrats en même temps et à la satisfaction de la Ville. Les explications ont été à la
satisfaction de la Commission qui est rassurée de la démarche réalisée avec le
contrôleur général de la Ville.

Conclusion
À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l’urbanisme et de la mobilité pour leurs interventions au
cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :
●

Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il existe:
- un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le
processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire.

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE228848011 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.28
2022/05/16
13:00
(2)

Dossier # : 1227231024
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Loiselle inc., pour des travaux d'égout, de
conduite d'eau, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation
dans les rues Gilford, Mentana, Boyer, de la Roche, de Brébeuf,
de Lanaudière, Garnier et Fabre. Dépense totale de 17 594
492,91 $ (contrat : 14 691 077,45 $, contingences: 1 477
725,46 $, incidences : 1 425 690,00 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 313901 - 4 soumissionnaires. Autoriser un budget
additionnel de revenus et de dépenses de 585 778,12 $, taxes
incluses (contrat entente : 532 525,56 $ + contingences : 53
252,56 $), pour les travaux de Bell intégrés dans le projet de la
Ville qui sont remboursables par Bell en vertu de l'entente

Il est recommandé :
1. d'accorder à Loiselle inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour des travaux
d'égout, de conduite d'eau, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation dans les rues
Gilford, Mentana, Boyer, de la Roche, de Brébeuf, de Lanaudière, Garnier et Fabre, aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 14 691 077,45$, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 313901;
2. d'autoriser une dépense de 1 477 725,46 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 1 425 690,00 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences;
4. d'autoriser un budget de revenus de 585 778,12 $, taxes incluses (contrat entente :
532 525,56 $ + contingences : 53 252,56 $), pour les travaux de Bell intégrés au contrat
de l'entrepreneur, pour une dépense équivalente qui est remboursable par Bell en vertu de
l'entente jointe en annexe;
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5. de procéder à une évaluation du rendement de Loiselle inc.;
6. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-08 10:35

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227231024

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Loiselle inc., pour des travaux d'égout, de
conduite d'eau, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation
dans les rues Gilford, Mentana, Boyer, de la Roche, de Brébeuf,
de Lanaudière, Garnier et Fabre. Dépense totale de 17 594
492,91 $ (contrat : 14 691 077,45 $, contingences: 1 477
725,46 $, incidences : 1 425 690,00 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 313901 - 4 soumissionnaires. Autoriser un budget
additionnel de revenus et de dépenses de 585 778,12 $, taxes
incluses (contrat entente : 532 525,56 $ + contingences : 53
252,56 $), pour les travaux de Bell intégrés dans le projet de la
Ville qui sont remboursables par Bell en vertu de l'entente

CONTENU
CONTEXTE
Le Service de l'eau a pour mandat, entre autres, d'identifier et de prioriser les travaux de
renouvellement d'infrastructures d'aqueduc et d'égouts secondaires sur le territoire de la ville
de Montréal.
Ces travaux s'inscrivent dans la stratégie de la gestion de l'eau pour des infrastructures
performantes. Ils font partie des interventions qui contribuent à améliorer les infrastructures
collectives et la qualité de vie des citoyens.
À la suite de différentes analyses et inspections et considérant leurs états de dégradation
structurale, les conduites d'eau secondaire (installées entre 1901 et 1910) de la rue Gilford,
entre la rue Mentana et la rue Garnier ont été identifiées par la Direction des réseaux d'eau
(DRE) du Service de l'eau comme prioritaires pour ce qui est de leur remplacement. De même,
la DRE a révélé l'importance d'intervenir sur les conduites d'eau secondaires en fonte grise de
150 et 200 mm de diamètre (installée en 1895) dans la rue de la Roche, entre les rues Gilford
et Saint-Joseph et dans la rue Gilford, entre les rues Garnier et Marquette, par la technique
de réhabilitation. La DRE a aussi signalé la nécessité de réhabiliter les conduites d'égout de
forme ovoïde 600 x 900 mm (installées entre 1900 et 1924) dans la rue Gilford, entre les rues
Garnier et Marquette, dans la rue Mentana, entre les rues Mont-Royal et Gilford, dans la rue
Boyer, entre les rues Gilford et Laurier, dans la rue Brébeuf entre les rues Mont-Royal et
Saint-Joseph, de même que dans la rue Fabre, entre les rues Gilford et Saint-Joseph.
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Également, dû à la présence de travaux majeurs de reconstruction d'infrastructures
souterraines dans la rue Gilford, la Direction de la mobilité du Service de l'urbanisme et de la
mobilité (SUM) poursuit sa mission de planifier les activités de reconstruction sur le réseau
routier, et ce, aux fins d’en préserver le niveau de service établi tout au long du cycle de vie
des différents actifs. Les investissements alloués à la protection du réseau routier local et
artériel témoignent de l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la
sécurité des usagers de la route, la qualité de vie des citoyens, que l'efficacité des
déplacements des personnes et des marchandises. Le SUM profite aussi de l'occasion pour
réhabiliter la chaussée dans la rue Gilford, entre la rue Garnier et la rue Papineau, qui fera
suite aux travaux de réhabilitation de conduite d'eau et de remplacement des branchements
d'eau en plomb du tronçon.
En outre, dû à la présence de travaux majeurs de reconstruction d'infrastructures
souterraines, l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal profite de l'occasion pour demander
des ajustements en ce qui concerne l'implantation de la piste cyclable dans la rue Gilford et
l'ajout et/ou la reconfiguration de saillies à toutes les intersections entre la rue Mentana et
la rue Garnier.
De plus, la Direction de la mobilité (DM) a le mandat de réaliser le Programme de réfection de
l'éclairage de rue du réseau artériel. Les principaux objectifs de ce programme sont :
- d'assurer la sécurité des automobilistes et des piétons;
- de maintenir le réseau d'éclairage à son niveau actuel, voire de l'améliorer si possible;
- de consolider et conserver les équipements municipaux;
- de remplacer les actifs qui ont atteint la fin de leur vie utile.
Ces investissements viennent donc contribuer au développement et à la croissance de
Montréal, atténuer le problème de dégradation des infrastructures routières et améliorer
l'état global des chaussées par l'application de meilleures techniques d'intervention, le tout
en fonction de l'état de la chaussée et des contraintes de circulation.
Le présent dossier a été initié par la Direction des réseaux d'eau (DRE) pour des travaux de
reconstruction de conduite d'eau auxquels sont intégrés des travaux de reconstruction de
chaussée, de trottoirs, de construction de saillies, de reconstruction d'éclairage, de feux de
circulation et de Bell Canada.
Là où requis dans la rue de Lanaudière, entre les rues Mont-Royal et Gilford, dans la rue
Garnier, entre les rues Mont-Royal et Gilford, ainsi que dans la rue Gilford, entre les rues
Marquette et Papineau, des travaux de remplacement des branchements d'eau en plomb
sont intégrés (directive S-DRE-SE-D-2021-003) et s’inscrivent dans la stratégie de la
gestion de l'eau des infrastructures performantes.
La Direction des réseaux d'eau, ainsi que la Direction de la mobilité du SUM ont mandaté la
Direction des infrastructures du Service des infrastructures du réseau routier (SIRR) afin de
préparer les documents requis au lancement de l'appel d'offres et de réaliser les travaux
mentionnés à l'objet du présent dossier.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE21 1087 - 9 juin 2021 - Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800 000,00 $
(taxes incluses) qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires
pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement des sections
privées de leurs branchements d'eau en plomb (1218126003);
CE 21 0240 - 17 février 2021 - Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800
000,00 $, taxes incluses, qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les
propriétaires pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement
des sections privées de leurs branchements d'eau en plomb (1218126001).
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DESCRIPTION
Les travaux auront lieu dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Les travaux d'égout,
de conduite d'eau et de voirie dans la rue Gilford, de la rue Mentana à la rue Garnier,
consistent en :
- la reconstruction de ± 40 mètres d'égout unitaire de diamètre variant entre 450 mm et 750
mm;
- la reconstruction de ± 750 mètres de conduites d'eau secondaires de diamètre variant
entre 200 mm et 250 mm;
- la reconstruction de la chaussée (± 8 650 m2);
- la reconstruction complète des trottoirs (± 3580 m2);
- la mise au norme d'éclairage sur poteaux de bois;
- la mise aux normes de feux de circulation aux intersections de la Roche et ChristopheColomb;
- la mise aux normes de conduits et puits d'accès de Bell Canada.
Des travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires de diamètre variant entre 150
et 200 mm auront lieu dans les rues suivantes :
- la rue de la Roche, entre les rues Gilford et Saint-Joseph;
- la rue Gilford, entre les rues Garnier et Marquette.
Des travaux de de réhabilitation de conduites d'égout unitaire ovoïde de 600 x 900 mm
auront lieu dans les rues suivantes :
- la rue Gilford, entre les rues Garnier et Marquette;
- la rue Mentana, entre les rues Mont-Royal et Gilford;
- la rue Boyer, entre les rues Gilford et Laurier;
- la rue Brébeuf, entre les rues Mont-Royal et Saint-Joseph;
- la rue Fabre, entre les rues Gilford et Saint-Joseph.
Dans la rue de Lanaudière, entre les rues Mont-Royal et Gilford, la rue Garnier, entre les rues
Mont-Royal et Gilford, et la rue Gilford, entre les rues Marquette et Papineau, des travaux de
remplacement des branchements d'eau en plomb ou en matériaux non conformes, auront lieu.
Ces travaux s'étendent sur une longueur d'environ 650 mètres et seront exécutés dans la
section privée conformément au règlement 20-030.
Des travaux de planage et revêtement de chaussée auront lieu dans la rue Gilford, entre les
rue Garnier et Papineau.
Des travaux d'amélioration sont requis pour la reconstruction de certaines infrastructures de
Bell Canada. Les deux (2) parties se sont mises d'accord pour intégrer ces travaux dans les
documents d'appels d'offres, chacune visant un objectif d'économie sur les frais et le temps
relié à la gestion du chantier. La totalité des coûts de construction pour répondre à la
demande de Bell Canada est prévue au bordereau de soumission dans le sous-projet intitulé
«Travaux de Bell». Le montant total de ce sous-projet est de 497 079,13 $ taxes incluses et
représente 3,38% du prix du contrat. Ces travaux seront exécutés par le sous-traitant de
l'entrepreneur adjudicataire recommandé qui est accrédité par Bell Canada. Selon la lettre
d'entente jointe au présent dossier, Bell Canada assume 493 899,26 $ du coût de ses
travaux, 38 626,31 $ pour sa quote-part associé aux coûts de maintien de la mobilité et 53
252,55 $ pour des contingences, le tout totalisant 585 778,12$, taxes incluses.
Le projet se fera en deux phases :
- Lot 2022: entre les rues Mentana et de la Roche (± 50 % du projet);
- Lot 2023: entre les rue de la Roche et Papineau (± 50 % du projet).
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Le plan de localisation, ainsi que les plans des travaux de surface se trouvent en pièces
jointes.
Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires ont
été transmises à l'arrondissement et aux requérants lors de l'élaboration des plans et devis,
aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.
Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 1 477 725,46 $, taxes
incluses, soit une moyenne pondérée de 10,06% du coût du contrat.
Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, de gestion des impacts, de marquage et signalisation, de mobiliers urbains, de
plantation, de chloration ainsi que des frais de laboratoire et de services professionnels pour
le contrôle qualitatif des matériaux et la gestion des sols excavés.
Le détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document
«Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences» en pièce jointe.
Les dispositions contractuelles liées aux échéanciers concernent principalement les pénalités
pour retard et sont décrites à l'article 3.1.7 du cahier des clauses administratives spéciales
du présent appel d'offres. Pour chaque jour de retard à terminer les travaux, l'entrepreneur
doit payer à la Ville une pénalité de 0,025 % du prix du contrat accordé, excluant les taxes
et le montant des contingences. Cette pénalité n'est jamais inférieure à 1000 $ par jour de
retard.
Aucun boni n'est prévu dans les documents de l'appel d'offres.
JUSTIFICATION
Le tableau des résultats d'ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l'écart de prix entre la plus basse
soumission conforme et l'estimation des professionnels et l'écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse.
AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses) (1)
ADJUDICATAIRE
Loiselle inc.
14 691 077,15
1 477 725,46
16 168 802,61
Cojalac inc.
15 072 967,77
1 516 138,55
16 589 106,33
Les Entreprises Michaudville inc.
16 731 000,00
1 682 914,37
18 413 914,37
Demix Construction une division
17 636 496,89
1 773 995,22
19 410 492,11
de groupe CRH Canada inc.
Dernière estimation réalisée ($)
14 544 987,44
1 463 030,80
16 008 018,24
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
160 784,38
(la plus basse conforme – estimation)
1,00%
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
420 303,70
(la deuxième plus basse – la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)

2,60%
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((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
(1) Pour fins de présentation, le pourcentage de contingences calculé à partir de la
soumission du plus bas soumissionnaire a été utilisé pour calculer les contingences reliées
aux autres prix soumis.
La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.
L'estimation de soumission est établie durant la période d'appel d'offres par la Division de la
gestion de projets et de l'économie de la construction (DGPÉC). Cette estimation est basée
sur les prix et les taux (matériaux, vrac, main d'œuvre, équipements et sous-traitants) du
marché actuel ainsi que sur tous les documents de l'appel d'offres. Dans le présent dossier,
l'écart de prix entre la plus basse soumission conforme et l'estimation des professionnels est
de 1 %, défavorable à la Ville.
Le présent dossier répond à un (1) des critères préalables à sa présentation devant la
Commission permanente sur l'examen des contrats. En effet, le coût estimé des travaux
dépasse les 10 000 000 $.
Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement de gestion
contractuelle de la Ville.
La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire Loiselle inc. dans le cadre du
présent contrat d'exécution de travaux de construction, conformément aux critères indiqués
au cahier des charges.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 17 594 492,91 $, taxes incluses,
comprenant:
- un contrat avec Loiselle inc. le pour un montant de 14 691 077,45 $ taxes incluses;
- plus des contingences 1 477 725,46 $ taxes incluses;
- plus des incidences de 1 425 690,00 $ taxes incluses.
La dépense totale maximale de 17 594 492,91 $, taxes incluses, représente un coût net total
de 16 066 117,19 $ lorsque diminué des ristournes fédérale et provinciale, qui est réparti
comme suit:
- 65,36 % est payé par la DRE, pour un montant de 10 501 409,20$;
- 31,31 % est payé par le SUM, pour un montant de 5 029 814,50 $;
- 3,33 % est payé par Bell pour un montant de 534 893,51 $.
La répartition du coût net de ristournes sera assumée comme suit :
Portion Service de l'eau - Direction des réseaux d'eau
Un montant maximal de 10 302 309,52 $ net de ristourne lorsque diminué des ristournes
fédérale et provinciale sera assumé par la ville centrale pour les travaux sur les conduites
d'aqueduc et d'égout, lequel est financé par le règlement d'emprunt #21-011. Cette dépense
est prévue au budget comme étant entièrement admissible à une subvention au programme
de la TECQ (taxe sur l'essence et de la contribution du Québec), ne laissant aucune charge
aux contribuables.
Un montant maximal de 199 099,68 $ net de ristourne pour le remplacement des
branchements d'eau en plomb du côté privé n'est pas subventionnable. Les coûts nets
relatifs aux remplacement des branchements d'eau en plomb ou en acier galvanisé ayant été
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en contact avec le plomb sur la section privée seront facturés aux citoyens concernés,
conformément au règlement 20-030.
Portion Service urbanisme et mobilité
Un montant maximal de 2 180 784,14 $ net de ristourne sera financé par le règlement
d’emprunt de compétence locale #19-012 - Travaux aménagement rues sur réseau local VDM
CM 19 0227.
Un montant maximal de 2 635 079, 14 $ net de ristourne sera financé par le règlement
d’emprunt de compétence locale #19-023 - Programme aménagement des rues du réseau
artériel CM19-0359.
Un montant maximal de 213 951,21 $ net de ristourne sera financé par le règlement
d’emprunt de compétence locale #15-019 - Travaux réfection du réseau routier CM15 0223
La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences ainsi que le budget
requis est présentée en pièce jointe.
Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.
Portion Bell Canada
La Ville de Montréal financera une partie des travaux de reconstruction d’infrastructures de
Bell Canada pour ensuite facturer, en fin de projet, les coûts réels des travaux effectués. Le
montant maximum prévu à cet effet est estimé à 585 778,12 $ taxes et contingences
incluses, ce qui représente un montant de 534 893,51 $ net de ristournes.
Sur le plan budgétaire, cette dépense n’a aucune incidence sur le cadre financier de la ville
compte tenu des budgets additionnels équivalents en revenus et dépenses.
La répartition du coût des travaux et des dépenses incidentes et du budget requis par année
est présentée dans le document « Répartition travaux contingences - incidences et
ristournes» en pièce jointe.
Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
changements climatiques.
Le présent projet est assujetti au Règlement sur la traçabilité des sols contaminés
excavés. Les clauses à cet effet ont été prévues dans les documents d'appel d'offres.
La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date d'échéance
de la validité de la soumission, soit le 22 juin 2022, le plus bas soumissionnaire conforme
pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre processus
d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document «Principes de gestion
de la mobilité».
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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Ne s’applique pas.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication est élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
DATES VISÉES:
Commission permanente sur l'examen des contrats: 4 mai 2022
Octroi du contrat : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances décisionnelles
visées.
Début des travaux : juin 2022
Fin des travaux : octobre 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Valérie G GAGNON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Patrick RICCI, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Benoît MALETTE, Le Plateau-Mont-Royal
Hermine Nicole NGO TCHA, Service de l'eau
Manli Joëlle CHEN, Service de l'eau
Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Dominic VACHON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :
Manli Joëlle CHEN, 4 avril 2022
Benoît MALETTE, 31 mars 2022
Dominic VACHON, 31 mars 2022
Damien LE HENANFF, 30 mars 2022
Valérie G GAGNON, 30 mars 2022
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Le : 2022-03-29

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Charles GRONDIN
ingénieur

Yvan PÉLOQUIN
Chef de division - Conception des travaux

Tél :
Télécop. :

514 872-2357

Tél :
Télécop. :

514 872-7816

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER
Directeur de direction

Benoit CHAMPAGNE
Directeur, en remplacement de la directrice
du service
Tél :
514 872-9485
Approuvé le :
2022-04-08

Tél :
514 872-0407
Approuvé le : 2022-04-08
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ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION
INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

No du GDD :

313901

1227231024

Titre de l'appel d'offres :

Travaux d'égout, de conduite d'eau, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation dans les rues
Gilford, Mentana, Boyer, de la Roche, de Brébeuf, de Lanaudière, Garnier et Fabre

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres
3

Lancement effectué le :

21

2

2022

Ouverture originalement prévue le : 24

Ouverture faite le :

24

3

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

2022
30

jrs

Addenda émis
Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres :

55 000,00

Émission du formulaire de soumission révisé incluant les addenda 1 et 2.
Ajustement des quantités d'inspection télévisée de réhabilitation d'égout et
éclaircissement des options de matériaux pour la reconstruction des
conduites d'égout et d'eau.

10 000,00

2022

Ajout d'un item de réparation de défaut ponctuel et clarification des limites
du planage et revêtement.

15 000,00

2022

Publication du sommaire des questions et réponses pendant la période
d'appel d'offres.

3

2022

9

3

2022

15

3

2022

21

3
3

30 000,00

Ajustement de quantités de bordures de bétons, de terre de culture et des
différents items de pour la fondation de la dalle d'autobus.

7

16

Impact sur le coût
estimé du contrat ($)

Émission des annexes et retrait des articles d'entrées de câble du DTSI-F.
Ajustement de plusieurs quantités au bordereau de "Feux de circulation".

2022

3

Si addenda, détailler ci-après

Description sommaire de l'addenda

Date de l'addenda

3

6

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

15

Nbre de soumissions reçues

4

% de réponses

27

Nbre de soumissions rejetées

0

% de rejets

0,0

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

Soumissions rejetées (nom)

90

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

jrs

Date d'échéance initiale :

22

jrs

Date d'échéance révisée :

JJ - MM -

6

2022
AAAA

Résultats de l'appel d'offres
Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Soumissions conformes
(Les prix de soumission et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions. Cependant,
seuls les autres documents fournis avec les 2 plus basses soumissions ont été vérifiés)

Total

LOISELLE INC.

14 691 077,15

COJALAC INC.

15 072 967,77

LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.

16 731 000,00

DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.

17 636 496,89

Estimation

interne

14 544 987,44

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

1,0%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

2,6%

Dossier à être étudié par la CEC :

Oui

X

NON

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

N.A.

OK

RBQ

X

AMP

X

RENA

X

Revenu Qc

X

Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

Recommandation
Nom du soumissionnaire : LOISELLE INC.
14 691 077,15

Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :
10,06%

Montant des contingences ($) :

1 477 725,47
1 425 690,00

Montant des incidences ($) :
Date prévue de début des travaux :

27

6

2022

Date prévue de fin des travaux :

27

10

2023
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227231024
Unité administrative responsable : SIRR , Direction des infrastructures , Division de la conception des projets
Projet : 313901 - Travaux d'égout, de conduite d'eau, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation dans les rues Gilford,
Mentana, Boyer, de la Roche, de Brébeuf, de Lanaudière, Garnier et Fabre.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
•

Priorité 2 : Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement
du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision.

•

Priorité 7 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et
abordable;

•

Priorité 18 : Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire;

•

Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaire et de qualité, et une
réponse de proximité de leurs besoins.

•

Priorité 20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Les principaux bénéfices attendus sont de :
1. Garantir l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante à l'ensemble de la population montréalaise en minimisant les
risques de rupture de services par la mise en place d'un plan de gestion des actifs.
2. Lutter contre le vieillissement du réseau et maintenir la capacité fonctionnelle des actifs des réseaux secondaires de distribution d'eau
pour assurer la qualité des infrastructures sur son territoire.
3. Favoriser le transfert modal de l’auto vers les transports actifs par des aménagements efficaces et confortables.
4. Ajouter des éléments de verdure tout en déminéralisant.
5. Créer des milieux de vie à même l’emprise publiques.
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Section B - Test climat
oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
oui
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES #

801 Brennan, 7e étage

313901

Montréal (Québec) H3C 0G4

Date de publication : 2022-02-21
Date d'ouverture : 2022-03-24
Liste des preneurs du cahier des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1 9200-2088 QUÉBEC INC.
2 BRUNEAU ELECTRIQUE INC.
3 CLEAN WATER WORKS INC.
4 COJALAC INC.
5 CONSTRUCTION N.R.C. INC.
6 DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.
7 ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.
8 INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED
9 LE GROUPE LÉCUYER LTÉE
10 LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.
11 LOISELLE INC.
12 NÉOLECT INC.
13 ROXBORO EXCAVATION INC.
14 SERVICES INFRASPEC INC.
15 SYSTEMES URBAINS INC.

G:\Disques partagés\DI_313901_PI_Gilford\30 Conception\32 Production docs de travail\GDD\313901_Liste preneurs_R00_2022-03-28.xls
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INFORMATIONS SUR LE PROJET

ÉTAPE 1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES
Titre du projet

rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
Intersection
Intersection

Travaux d'égout, de conduite d'eau, d'éclairage et de feux de circulation dans les rues Gilford, Mentana, Boyer, de la Roche, de Brébeuf, de Lanaudière, Garnier et Fabre
GDD

N° Référence
(#Soumission)

Arrondissement emplacement des
travaux [1]

1227231024

313901

Plateau-Mont-Royal

Date [2]

Unité d'affaires Exécutant
3003 - Infra.réseau routier-Infra

de

à

Type de rue [3]

Gilford

Mentana

Garnier

Artérielle

Gilford

Garnier

Marquette

Artérielle

De La Roche

Gilford

Saint-Joseph

Artérielle

Gilford

Marquette

Papineau

Artérielle

Mentana

Mont-Royal

Gilford

Locale

Gilford

Laurier

Locale

Saint-Joseph

Artérielle
Locale

Boyer
Brébeuf

Mont-Royal

Fabre

Gilford

Saint-Joseph

Lanaudiere

Mont-Royal

Gilford

Garnier

Mont-Royal

La Mennais

Gilford/De La Roche

Gilford

De La Roche

Gilford/Christophe Colomb

Gilford

Cristoph Colomb

1
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ÉTAPE 16 - COMPLÉTER LES INFORMATIONS POUR LES INCIDENCES DE LA VILLE
GDD

1227231024

Sous-projet incidences #1

Projet SIMON

Incidences - Description

1461221060

150710

Requérant

Projet Investi

#

Gilford, de Mentana à Garnier - Incidences 4905 - Eau,Dir. 18100 - Réseaux secondaires d'aqueduc et d'égouts 1.1
Reseaux D'Eau Corpo - Protection
prof. reconst. aqueduc sec.

1.2

1.3

1.4

2255863007

190701

Gilford, de Garnier à Papineau Incidences profe., techn. et achat Trottoir

4806 Urbanisme Et
Mobilite,Dir.
Mobilite

55863 - Programme d'aménagement des rues - Local
- Corpo - Protection

Dépenses incidentes du sous-projet
incidences #1

Taxes

Type
d'incidences

Montant
avant taxes

Montant avec
taxes

Montant net
ristourne
taxes

Total
Incidences
avant taxes

Total
Incidences
avec taxes

Total
Incidences
net ristourne
taxes

OBJET SIMON

AUTRE SIMON

Laboratoire - Contrôle qualitatif des
matériaux par firme externe

Ville

Pro

205 000,00 $

235 698,75 $

215 224,38 $

670 000,00 $

770 332,50 $

703 416,25 $

54301

070003

Laboratoire - Surveillance
environnementale (gestion des sols
excavés, des eaux, et/ou biogaz) par firme
externe

Ville

Pro

310 000,00 $

356 422,50 $

325 461,25 $

54301

070003

Ville

Tech

55 000,00 $

63 236,25 $

57 743,13 $

54590

070003

Ville

Tech

25 000,00 $

28 743,75 $

26 246,88 $

54590

070003

Utilités publiques: travaux et/ou
surveillance exécutés par des tiers
(déplacement ou modification de RTU
appartenant au tiers) et frais de gestion
Marquage et signalisation par firme
externe

1.5

Gestion des impacts par firme externe

Ville

Pro

15 000,00 $

17 246,25 $

15 748,13 $

54301

070003

1.6

Chloration par firme externe

Ville

Tech

60 000,00 $

68 985,00 $

62 992,50 $

54590

070003

Ville

Pro

85 000,00 $

97 728,75 $

89 239,38 $

54301

070003

3.1

Laboratoire - Contrôle qualitatif des
matériaux par firme externe

570 000,00 $

655 357,50 $

598 428,75 $

3.2

Laboratoire - Surveillance
environnementale (gestion des sols
excavés, des eaux, et/ou biogaz) par firme
externe

Ville

Pro

130 000,00 $

149 467,50 $

136 483,75 $

54301

070003

3.3

Utilités publiques: travaux et/ou
surveillance exécutés par des tiers
(déplacement ou modification de RTU
appartenant au tiers) et frais de gestion

Ville

Tech

25 000,00 $

28 743,75 $

26 246,88 $

54590

070003

3.4

Marquage et signalisation par firme
externe

Ville

Tech

10 000,00 $

11 497,50 $

10 498,75 $

54590

070003

3.5

Gestion des impacts par firme externe

Ville

Pro

15 000,00 $

17 246,25 $

15 748,13 $

54301

070003

3.6

Mobilier urbain - Achat externe

Ville

Achat

240 000,00 $

275 940,00 $

251 970,00 $

57401

070003

3.7

Plantation par firme externe

Ville

Tech

35 000,00 $

40 241,25 $

36 745,63 $

54590

070003

3.8

Feux de circulation - Achat externe

Ville

Achat

30 000,00 $

34 492,50 $

31 496,25 $

57401

070003

2
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RÉCAPITULATIF

1.Travaux

GDD

1227231024

Type

Montant avant taxes

Montant avec taxes

Montant net
ristournes des taxes

12 777 627,70 $

14 691 077,45) $

13 414 911,88) $

2.Contingences

1 285 258,06 $

1 477 725,46) $

1 349 360,31) $

3.Incidences

1 240 000,00 $

1 425 690,00) $

1 301 845,00) $

15 302 885,76 $

17 594 492,91) $

16 066 117,19 $

Total

% Contingences

10,06%

3
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Répartition des coûts par fonds
GDD

1227231024

Fonds

Compétence

014 Fonds des dépenses en immobilisations

Corpo

Requérant
4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite

Projet INVESTI
55856 - Programme complémentaire de planage-revêtement - Artériel - Corpo - Protection

Type de montant
1.Travaux
2.Contingences

55863 - Programme d'aménagement des rues - Local - Corpo - Protection

1.Travaux
2.Contingences
3.Incidences

59070 - Programme d'aménagement des rues - Artériel - Corpo - Protection

1.Travaux
2.Contingences

Total pour 4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite
4905 - Eau,Dir.Reseaux D'Eau

18100 - Réseaux secondaires d'aqueduc et d'égouts - Corpo - Protection

1.Travaux
2.Contingences
3.Incidences

Total pour 4905 - Eau,Dir.Reseaux D'Eau
Total pour Corpo
Total pour 014 Fonds des dépenses en immobilisations
040 Fonds des Autres dépenses financées par emprunt Corpo

4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite

55863 - Programme d'aménagement des rues - Local - Corpo - Protection

1.Travaux
2.Contingences

Total pour 4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite
4905 - Eau,Dir.Reseaux D'Eau

18200 - Remplacement des entrées de service en plomb privées - Corpo - Protection

1.Travaux
2.Contingences

Total pour 4905 - Eau,Dir.Reseaux D'Eau
Total pour Corpo
Total pour 040 Fonds des Autres dépenses financées par emprunt
Total général

Montant avant taxes

Montant avec
taxes

Montant net
ristournes des
taxes

185 261,20) $

213 004,06) $

18 526,12) $

21 300,41) $

194 501,10) $
19 450,11) $

1 370 167,78) $

1 575 350,41) $

1 438 504,90) $

137 016,78) $

157 535,04) $

143 850,49) $

570 000,00 $

655 357,50 $

598 428,75 $

2 274 911,53) $

2 615 579,53) $

2 388 372,74) $

234 986,45) $

270 175,67) $

246 706,40) $

4 790 869,86) $

5 508 302,62) $

5 029 814,50) $

8 311 719,59) $

9 556 399,60) $

8 726 266,60) $

831 171,96) $

955 639,96) $

872 626,66) $

670 000,00 $

770 332,50 $

703 416,25 $

9 812 891,55) $

11 282 372,06) $ 10 302 309,52) $

14 603 761,41) $

16 790 674,68) $ 15 332 124,01) $

14 603 761,41) $

16 790 674,68) $ 15 332 124,01) $

463 166,40) $

532 525,57) $

46 316,64) $

53 252,55) $

48 626,68) $

509 483,04) $

585 778,12) $

534 893,50) $

172 401,20) $

198 218,28) $

180 999,71) $

17 240,12) $

19 821,83) $

18 099,97) $

189 641,32) $

218 040,11) $

199 099,68) $

699 124,36) $

803 818,23) $

733 993,18) $

699 124,36) $

803 818,23) $

733 993,18) $

15 302 885,77) $

486 266,82) $

17 594 492,91) $ 16 066 117,19) $

45
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Récapitulatif par payeur - Travaux-Contingences-Incidences

Requérant
014 Fonds des dépenses en immobilisations

Compétence

Requérant - Description

Montant avec taxes
Incidences

EAU-DRE-4905

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Corpo

EAU-DRE-4905

9 556 399,60) $

955 639,96) $

770 332,50 $

Urban.mobi.-Mobilité-4806
Corpo

Total pour 040 Fonds des Autres dépenses financées par emprunt
Total général

Total

Fonds - payeur

Montant avec taxes
Contingences

Agglo

4 403 934,00) $

449 011,12) $

655 357,50 $

13 960 333,60) $

1 404 651,08) $

1 425 690,00 $

EAU-DRE-4905

198 218,28) $

19 821,83) $

0,00 $

Urban.mobi.-Mobilité-4806

532 525,57) $

53 252,55) $

0,00 $

730 743,85) $

73 074,38) $

0,00 $

14 691 077,45) $

1 477 725,46) $

1 425 690,00 $

Total pour 014 Fonds des dépenses en immobilisations
040 Fonds des Autres dépenses financées par emprunt

Montant avec taxes
Travaux

17 594 492,91) $

%

014 Fonds des dépenses en immobilisations

95,4%

012 Fonds des conduits souterrains

0,0%

040 Fonds des Autres dépenses financées par emprunt

4,6%

Total

95,4%

11
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Répartition des coûts par règlement d'emprunt
GDD

1227231024

Requérant

Règlement d'emprunt

4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite

15-019 Travaux réfection du réseau routier CM15 0223

Type de
montant
1.Travaux
2.Contingences

Total pour 15-019 Travaux réfection du réseau routier CM15
0223
19-012 Travaux aménagement rues sur réseau local VDM CM
19 0227
1.Travaux
2.Contingences
3.Incidences
Total pour 19-012 Travaux aménagement rues sur réseau
local VDM CM 19 0227
19-023 Programme aménagement des rues du réseau artériel
CM19 0359
1.Travaux
2.Contingences
Total pour 19-023 Programme aménagement des rues du
réseau artériel CM19 0359
Revenu/Dépenses Bell

1.Travaux
2.Contingences

Total pour Revenu/Dépenses Bell
Total pour 4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite
4905 - Eau,Dir.Reseaux D'Eau

21-011_Renouv. actifs réseaux second.d'aqua.et.égou. CM21
0194
1.Travaux
2.Contingences
3.Incidences
Total pour 21-011_Renouv. actifs réseaux second.d'aqua.et.
égou. CM21 0194
Revenu/Dépense Plomb partie privée

1.Travaux
2.Contingences

Total pour Revenu/Dépense Plomb partie privée
Total pour 4905 - Eau,Dir.Reseaux D'Eau
Total général
Total pour Revenu/Dépense Plomb partie privée
Total pour 4905 - Eau,Dir.Reseaux D'Eau

Montant avant
taxes

Montant avec
taxes

Montant net
ristournes des taxes

185 261,20) $

213 004,06) $

194 501,10) $

18 526,12) $

21 300,41) $

19 450,11) $

203 787,32) $

234 304,47) $

213 951,21) $

1 370 167,78) $

1 575 350,41) $

1 438 504,90) $

137 016,78) $

157 535,04) $

143 850,49) $

570 000,00 $

655 357,50 $

598 428,75 $

2 077 184,56) $

2 388 242,95) $

2 180 784,14) $ LOCAL

2 274 911,53) $

2 615 579,53) $

2 388 372,74) $

234 986,45) $

270 175,67) $

246 706,40) $

2 509 897,98) $

2 885 755,21) $

2 635 079,14) $

463 166,40) $

532 525,57) $

486 266,82) $

46 316,64) $

53 252,55) $

48 626,68) $

509 483,04) $

585 778,12) $

534 893,50) $

5 300 352,90) $

6 094 080,74) $

5 564 708,00) $

8 311 719,59) $

9 556 399,60) $

8 726 266,60) $

831 171,96) $

955 639,96) $

872 626,66) $

670 000,00 $

770 332,50 $

703 416,25 $

9 812 891,55) $

11 282 372,06) $

10 302 309,52) $

172 401,20) $

198 218,28) $

180 999,71) $

17 240,12) $

19 821,83) $

18 099,97) $

189 641,32) $

218 040,11) $

199 099,68) $

10 002 532,87) $

11 500 412,17) $

10 501 409,20) $

15 302 885,77) $

17 594 492,91) $

16 066 117,19) $

189 641,32) $

218 040,11) $

199 099,68) $

10 002 532,87) $

11 500 412,17) $

10 501 409,20) $

12
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BUDGET REQUIS - TRAVAUX-CONTINGENCES-INCIDENCES

Compéte
nce
Agglo

GDD

1227231024

Requérant

Projet Investi payeur

4905 - Eau,Dir.Reseaux D'Eau

18100 - Réseaux secondaires d'aqueduc et
d'égouts - Agglo - Protection

Sous-projet

2218100055

Projet
SIMON

Sous-projet Description

- Incidences prof. remplacement entrée
189827 service en plomb partie publique

Total pour 18100 - Réseaux secondaires
d'aqueduc et d'égouts - Agglo - Protection
Total pour 4905 - Eau,Dir.
Reseaux D'Eau
Total pour Agglo

Corpo

4806 - Urbanisme Et Mobilite,
Dir. Mobilite

55856 - Programme complémentaire de
planage-revêtement - Artériel - Corpo Protection

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

213 951,21 $

0,00 $

213 951,21 $

0,00 $

0,00 $

213 951,21 $

0,00 $

213 951,21 $

0,00 $

0,00 $

2255863006

1 276 039,20 $

1 276 039,20 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

2255863007

Gilford, de Garnier à Papineau 190701 Incidences profe., techn. et achat Trottoir

598 428,75 $

299 214,38 $

299 214,38 $

0,00 $

0,00 $

2255863008

Gilford, Mentana à De la Roche 190703 Chaussée souple construction

306 316,19 $

306 316,19 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

2255863010

190706 - Travaux Bell avec entente

534 893,50 $

267 446,75 $

267 446,75 $

0,00 $

0,00 $

2 715 677,64 $

2 149 016,51 $

566 661,13 $

0,00 $

0,00 $

2159070185

Gilford, De la Roche à Garnier - Trottoirs
189551 et bordures construction

1 695 640,41 $

0,00 $

1 695 640,41 $

0,00 $

0,00 $

2259070004

Gilford, de La Roche à Garnier 189888 Chaussée souple construction

695 624,27 $

0,00 $

695 624,27 $

0,00 $

0,00 $

2259070032

Gilford - de Mentana à Garnier - Éclairage
190708 de rue

108 846,40 $

108 846,40 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

2259070034

Gilford/Christophe Colomb et Gilford/De la
Roche - Feux de circulation et
190710 signalisation lumineuse

134 968,06 $

134 968,06 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

2 635 079,14 $

243 814,47 $

2 391 264,68 $

0,00 $

0,00 $

5 564 708,00 $

2 392 830,98 $

3 171 877,02 $

0,00 $

0,00 $

408 590,24 $

408 590,24 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Total pour 4806 - Urbanisme Et
Mobilite,Dir. Mobilite
18100 - Réseaux secondaires d'aqueduc et
d'égouts - Corpo - Protection

0,00 $

Giford, De Mentana à de La Roche 190698 Trottoirs et bordures construction

Total pour 59070 - Programme
d'aménagement des rues - Artériel - Corpo
- Protection

4905 - Eau,Dir.Reseaux D'Eau

Budget requis Budget requis Budget requis
2023
2024
Ultérieur

Gilford, de Mentana à de la Roche 189554 Réhabilitation Chaussée

Total pour 55863 - Programme
d'aménagement des rues - Local - Corpo Protection
59070 - Programme d'aménagement des
rues - Artériel - Corpo - Protection

Budget requis
2022

2155856041

Total pour 55856 - Programme
complémentaire de planage-revêtement Artériel - Corpo - Protection
55863 - Programme d'aménagement des
rues - Local - Corpo - Protection

Budget requis total
(travaux, contingences et
incidences)

1456122010

Mentana, de Mont-Royal à Gilford Réhabilitation Égouts pluviaux, combinés
167425 et sanitaires

1461221040

Gilford, de Mentana à Garnier150709 Construction Aqueduc sec.

3 202 436,95 $

1 601 218,47 $

1 601 218,47 $

0,00 $

0,00 $

1461221060

Gilford, de Mentana à Garnier 150710 Incidences prof. reconst. aqueduc sec.

703 416,25 $

351 708,13 $

351 708,13 $

0,00 $

0,00 $

2218100049

Gilford, de Mentana à Garnier - Items
189820 communs - frais généraux

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

2218100050

De La Roche, de Gilford à Saint-Joseph 189821 Réhabilitation Aqueduc sec.

414 815,87 $

414 815,87 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $
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2218100051

De La Roche, de Gilford à Saint-Joseph 189822 Incidences prof. réhab. aqueduc sec.

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

2218100052

Gilford, de Garnier à Marquette Réhabilitation Égouts pluviaux, combinés
189824 et sanitaires

764 728,24 $

382 364,12 $

382 364,12 $

0,00 $

0,00 $

2218100054

- Entrée de service en plomb partie
189826 publique

1 168 632,23 $

584 316,11 $

584 316,11 $

0,00 $

0,00 $

2218100056

Gilford, de Garnier à Marquette 189829 Réhabilitation Aqueduc sec.

2 400 756,38 $

0,00 $

2 400 756,38 $

0,00 $

0,00 $

2218100057

Gilford, de Garnier à Marquette 189830 Incidences prof. réhab. aqueduc sec.

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

2218100058

Mentana, de Mont-Royal à Gilford Incidences prof. réhab. égouts combinés
189831 et sanitaires

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

2218100059

Boyer, de Gilford à Laurier - Réhabilitation
189832 Égouts pluviaux, combinés et sanitaires

497 303,43 $

497 303,43 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

2218100061

Brébeuf, de Mont-Royal à Saint-Joseph Réhabilitation Égouts pluviaux, combinés
189834 et sanitaires

565 312,82 $

0,00 $

565 312,82 $

0,00 $

0,00 $

2218100062

Brébeuf, de Mont-Royal à Saint-Joseph Incidences prof. réhab. égouts combinés
189835 et sanitaires

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

2218100063

Fabre, de Gilford à Saint-Joseph Réhabilitation Égouts pluviaux, combinés
189836 et sanitaires

176 317,13 $

0,00 $

176 317,13 $

0,00 $

0,00 $

10 302 309,52 $

4 240 316,36 $

6 061 993,15 $

0,00 $

0,00 $

199 099,68 $

99 549,84 $

99 549,84 $

0,00 $

0,00 $

199 099,68 $

99 549,84 $

99 549,84 $

0,00 $

0,00 $

Total pour 18100 - Réseaux secondaires
d'aqueduc et d'égouts - Corpo - Protection
18200 - Remplacement des entrées de
service en plomb privées - Corpo Protection
Total pour 18200 - Remplacement des
entrées de service en plomb privées Corpo - Protection
Total pour 4905 - Eau,Dir.
Reseaux D'Eau

2218200001

- Entrée de service en plomb partie
189828 privée

10 501 409,20 $

4 339 866,20 $

6 161 542,99 $

0,00 $

0,00 $

Total pour Corpo

16 066 117,19 $

6 732 697,18 $

9 333 420,01 $

0,00 $

0,00 $

Total général

16 066 117,19 $

6 732 697,18 $

9 333 420,01 $

0,00 $

0,00 $
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6 Avril

Montréal

Frédéric Boucher, Ing.
Gest. Principale – Réseau d’accès
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227231024
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Loiselle inc., pour des travaux d'égout, de
conduite d'eau, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation
dans les rues Gilford, Mentana, Boyer, de la Roche, de Brébeuf,
de Lanaudière, Garnier et Fabre. Dépense totale de 17 594
492,91 $ (contrat : 14 691 077,45 $, contingences: 1 477
725,46 $, incidences : 1 425 690,00 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 313901 - 4 soumissionnaires. Autoriser un budget
additionnel de revenus et de dépenses de 585 778,12 $, taxes
incluses (contrat entente : 532 525,56 $ + contingences : 53
252,56 $), pour les travaux de Bell intégrés dans le projet de la
Ville qui sont remboursables par Bell en vertu de l'entente

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info_comptable_ GDD 1227231024_DRE.xlsx

GDD 1227231024_SUM_VF.xlsx

Le : 2022-04-07

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Samia KETTOU
Préposée au budget
Tél : (514) 872-7091

Francis PLOUFFE
agent de gestion des ressources financieres
Tél : 514-872-0893

Co-auteur : Hui Li
Préposée au budget
Cédric Ago
Conseiller budgétaire
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.28
2022/05/16
13:00
(2)

Dossier # : 1227231024

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Loiselle inc., pour des travaux d'égout, de
conduite d'eau, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation
dans les rues Gilford, Mentana, Boyer, de la Roche, de Brébeuf,
de Lanaudière, Garnier et Fabre. Dépense totale de 17 594
492,91 $ (contrat : 14 691 077,45 $, contingences: 1 477
725,46 $, incidences : 1 425 690,00 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 313901 - 4 soumissionnaires. Autoriser un budget
additionnel de revenus et de dépenses de 585 778,12 $, taxes
incluses (contrat entente : 532 525,56 $ + contingences : 53
252,56 $), pour les travaux de Bell intégrés dans le projet de la
Ville qui sont remboursables par Bell en vertu de l'entente

Rapport_CEC_SMCE227231024.pdf
Dossier # :1227231024
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Le 16 mai 2022

Présidence
M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidence
Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres
Mandat SMCE227231024

Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville
M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun
Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Accorder un contrat à Loiselle inc., pour des travaux
d’égout, de conduite d’eau, de voirie, d’éclairage et de
feux de circulation dans les rues Gilford, Mentana,
Boyer, de la Roche, de Brébeuf, de Lanaudière,
Garnier et Fabre. Dépense totale de 17 594 492,91 $
(contrat:
14 691 077,45 $,
contingences:
1 477 725,46 $, incidences : 1 425 690,00 $), taxes
incluses.
Appel
d’offres
public
313901
4 soumissionnaires. Autoriser un budget additionnel
de revenus et de dépenses de 585 778,12 $, taxes
incluses
(contrat
entente:
532 525,56 $
+
contingences: 53 252,56 $), pour les travaux de Bell
intégrés dans le projet de la Ville qui sont
remboursables par Bell en vertu de l’entente

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Myriam Laforce
Secrétaire recherchiste
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE227231024
Accorder un contrat à Loiselle inc., pour des travaux d’égout, de conduite d’eau, de
voirie, d’éclairage et de feux de circulation dans les rues Gilford, Mentana, Boyer, de la
Roche, de Brébeuf, de Lanaudière, Garnier et Fabre. Dépense totale de
17 594 492,91 $ (contrat : 14 691 077,45 $, contingences: 1 477 725,46 $, incidences :
1 425 690,00 $), taxes incluses. Appel d’offres public 313901 - 4 soumissionnaires.
Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de 585 778,12 $, taxes
incluses (contrat entente : 532 525,56 $ + contingences : 53 252,56 $), pour les travaux
de Bell intégrés dans le projet de la Ville qui sont remboursables par Bell en vertu de
l’entente
À sa séance du 20 avril 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le contrat ci-dessus, qui répondait au critère
suivant :
●

Contrat de plus de 10 M$.

Le 5 mai 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.
Au cours de cette séance, les responsables du Service des infrastructures du réseau
routier (SIRR) ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions
des commissaires concernant ce contrat, qui trouve son origine dans le besoin de
réhabilitation de diverses conduites d’eau secondaires dans un secteur bien précis de
l’arrondissement du Plateau─Mont-Royal. Profitant de ces travaux de reconstruction
d’infrastructures souterraines, le Service de l’urbanisme et de la mobilité et
l’arrondissement ont demandé que soient réalisés des travaux de réhabilitation de la
chaussée, de réfection de l’éclairage de rue et de réaménagement d’une piste cyclable,
travaux qui sont inclus au présent contrat.
L’appel d’offres public associé à ce processus d’octroi de contrat a été publié le
21 février 2022, pour une période de 30 jours. Ce sont 15 entreprises qui ont pris le
2
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cahier des charges, dont quatre ont finalement déposé une soumission. Durant la
période d’appel d’offres, six addendas ont été émis. Les personnes-ressources du SIRR
ont expliqué aux commissaires la teneur de ces addendas et leur impact sur le coût
estimé du contrat.
L’écart de prix entre la plus basse soumission conforme et l’estimation des
professionnels internes, de même que celui entre les première et deuxième plus basses
soumissions conformes étant négligeables, le SIRR recommande l’octroi du contrat au
plus bas soumissionnaire conforme.
Les commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
les conséquences que pourrait avoir l’émission de multiples addendas sur une courte
période pendant le processus d’appel d’offres sur l’intérêt des preneurs du cahier des
charges à déposer une soumission. On a également demandé si le contrat à l’étude
aurait pu être assorti d’une clause de boni pour permettre une réalisation accélérée des
travaux. Enfin, les personnes-ressources ont été invitées à indiquer les raisons pour
lesquelles il a été prévu que le projet se réalise en deux phases. Les explications
fournies ont été à la satisfaction de la Commission.
Conclusion
À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des infrastructures du réseau routier pour leurs interventions
au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :
●

Contrat de plus de 10 M$ ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE227231024 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.29
2022/05/16
13:00
(2)

Dossier # : 1229479002
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division grands projets partenaires

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif
droits et responsabilités : ainsi que les autres modes de transport ayant pour effet de
limiter l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre
Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet :

Plan de transport

Objet :

Accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de transport
métropolitain (ARTM), un contrat à Roxboro Excavation Inc.
pour la réalisation des travaux de construction de la phase 4 du
lot Jean-Talon du tronçon montréalais du projet intégré de
service rapide par bus (SRB Pie-IX), dans le boulevard Pie-IX à
l'intersection de la rue Jean-Talon - Dépense totale de 22 477
613,38 $ (contrat de 18 836 000,00 $, contingences de 2 825
400,00 $ et incidences de 816 213,38 $), taxes incluses - Appel
d'offres public 202107 (5 soum.) / Autoriser une dépense totale
pour la Ville de Montréal de 1 363 613,61 $ taxes incluses
(contrat de 1 176 166,49 $, contingences de 176 424,97 $ et
incidences de 11 022,15 $ ).

Il est recommandé :
1- d'accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM),
un contrat à l’entreprise Roxboro Excavation Inc., plus bas soumissionnaire conforme, d'un
montant de 21 661 400,00 $ taxes incluses, pour la réalisation des travaux de construction
de la phase 4 du lot Jean-Talon dans le boulevard Pie-IX à l'intersection de la rue JeanTalon, dans le cadre du projet intégré SRB Pie-IX, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 202107;
2- d'autoriser une dépense totale pour la Ville de Montréal de 1 363 613,61 $ taxes
incluses (contrat de 1 176 166,49 $, contingences de 176 424,97 $ et incidences de 11
022,15$);
3- de procéder à une évaluation du rendement de Roxboro Excavation Inc.
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
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décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la Ville central.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-08 16:04

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229479002

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division grands projets partenaires

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif
ainsi que les autres modes de transport ayant pour effet de
limiter l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet :

Plan de transport

Objet :

Accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de transport
métropolitain (ARTM), un contrat à Roxboro Excavation Inc.
pour la réalisation des travaux de construction de la phase 4 du
lot Jean-Talon du tronçon montréalais du projet intégré de
service rapide par bus (SRB Pie-IX), dans le boulevard Pie-IX à
l'intersection de la rue Jean-Talon - Dépense totale de 22 477
613,38 $ (contrat de 18 836 000,00 $, contingences de 2 825
400,00 $ et incidences de 816 213,38 $), taxes incluses - Appel
d'offres public 202107 (5 soum.) / Autoriser une dépense totale
pour la Ville de Montréal de 1 363 613,61 $ taxes incluses
(contrat de 1 176 166,49 $, contingences de 176 424,97 $ et
incidences de 11 022,15 $ ).

CONTENU
CONTEXTE
Le projet SRB Pie-IX est un projet intégré codirigé par l’Autorité régionale de transport
métropolitain (ARTM) et la Ville de Montréal. Le volet transport collectif du projet vise
l’aménagement de treize (13) kilomètres de voies réservées (onze (11) kilomètres à Montréal
et deux kilomètres à Laval) entre la rue Notre-Dame à Montréal et le boulevard Saint-Martin
à Laval. Sur le territoire montréalais, à l'exception de l'approche du métro Pie-IX, les voies
réservées seront situées au centre du boulevard Pie-IX. Le projet prévoit la construction de
vingt stations (dix-huit (18) à Montréal et deux à Laval) et la construction d’un
stationnement incitatif à proximité du boulevard Saint-Martin à Laval. Le projet prévoit
également l’installation de systèmes de transport intelligents (STI) dans les stations et au
niveau du corridor (mesures préférentielles aux feux de circulation), ainsi que l’intégration
avec les systèmes technologiques en place ou prévus par les différents transporteurs.
En plus du lot Laval, situé entre les boul. Saint-Martin et Levesque à Laval, le projet est
séparé en cinq (5) lots distincts de travaux sur le territoire montréalais :
Lot Nord : Rue d’Amos à boulevard des Grandes-Prairies;
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Lot
Lot
Lot
Lot

Centre : Boulevard des Grandes-Prairies à rue Everett;
Jean-Talon : Rue Everett à rue Bélair (4 phases);
Sud : Rue Bélair à l’avenue Pierre-De Coubertin;
Notre-Dame : Avenue Pierre-De Coubertin à la rue Notre-Dame.

Actuellement, le lot Laval est terminé et les lots Nord, Centre et Sud seront finalisés à
l'automne 2022. La phase 3 du lot Jean-Talon est en cours de réalisation. La phase 4 du lot
Jean-Talon, l'objet de ce sommaire, est prévue débuter bientôt et constitue la dernière
phase de ce lot. Le lot Notre-Dame est en phase de conception des plans et devis.
Pour sa part, la Ville de Montréal s’intègre au projet en réalisant les travaux nécessaires aux
deux volets suivants :
Reconstruction et requalification des infrastructures municipales (voirie et
réseaux souterrains);
Bonification de l’aménagement du domaine public (verdissement,
élargissement des trottoirs et mobilier urbain).
Préalablement au lancement des travaux du projet intégré SRB Pie-IX en 2018, la Ville de
Montréal et l’ARTM ont conclu une entente détaillée pour la réalisation du projet, laquelle
établit le partage des responsabilités relatives à la réalisation des travaux, la mise en
service, la mise en exploitation et la clôture du projet.
Aussi en 2018, la STM a confié au bureau de projet SRB Pie-IX le mandat de réaliser le
tunnel piétonnier devant relier l’édicule principal et l’édicule secondaire projetés à
l’intersection du boulevard Pie-IX et de la rue Jean-Talon, dans le cadre du projet du
Prolongement de la Ligne Bleue du métro (PLBM). Cette approche permet l’intégration au
projet SRB Pie-IX des travaux requis dans le cadre du projet PLBM dans l’emprise du
boulevard Pie-IX dans une même entrave. La jonction directe du tunnel piétonnier du projet
PLBM à la station SRB dans l’intersection Pie-IX/Jean-Talon permet aussi la création d’un pôle
intermodal.
Pour l’intégration de ce volet des travaux, un contrat a été adjugé par la STM pour le Bureau
de projet SRB Pie-IX à l'entreprise SNC-Lavalin pour l'obtention de services professionnels
concernant la conception des plans et devis du lot Jean-Talon (AO STM-6085-02-18-90). Ce
mandat fut modifié en 2020 afin de permettre la segmentation en phases des travaux du Lot
Jean-Talon.
Le présent sommaire vise l’approbation du contrat de construction qui fait suite à l'appel
d'offres public # 202107 portant sur la réalisation du lot Jean-Talon (phase 4) du projet
intégré SRB Pie-IX (voir le schéma de localisation en pièce jointe).
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 0580 – 18 mai 2021 - Accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de transport
métropolitain (ARTM), un contrat à KF Construction inc. pour la réalisation des travaux de
construction de la phase 3 du lot Jean-Talon du tronçon montréalais du projet intégré de
service rapide par bus (SRB Pie-IX), dans le boulevard Pie-IX à l'intersection de la rue JeanTalon - Dépense totale de 36 728 444,44 $, taxes, contingences et incidences incluses Appel d'offres public 202106 (3 soum.)
CM20 0805 - 25 août 2020 - Accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de transport
métropolitain (ARTM), un contrat à Demix inc. pour la réalisation des travaux de construction
de la phase 2 du lot Jean-Talon du tronçon montréalais du projet intégré de service rapide
par bus (SRB Pie-IX), dans le boulevard Pie-IX à l'intersection de la rue Jean-Talon Dépense totale de 11 925 180,36 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
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d'offres public 202105 (5 soum.)
CG18 0502 – 20 septembre 2018 - Accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de
transport métropolitain (ARTM), un contrat à EBC inc. pour la réalisation des travaux de
construction du lot Sud du tronçon montréalais, dans le cadre du projet intégré de service
rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX, pour une somme maximale de 75 676 545 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 212003 (3 soum.) / Autoriser une dépense totale de 88
469 719,98 $, taxes, contingences et incidences incluses, ainsi qu'un revenu de 173 138,27
$, taxes incluses, pour les incidences de la CSEM remboursables par l'ARTM conformément à
l'entente intervenue entre la Ville et l'ARTM (CG18 0234);
CM18 1142 – 17 septembre 2018 - Accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de
transport métropolitain (ARTM), un contrat à EBC inc. pour la réalisation des travaux de
construction du lot Nord du tronçon montréalais dans le cadre du projet intégré de service
rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX, pour une somme maximale de 55 972 336,46 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 212001 (4 soum.) / Autoriser une dépense totale de 65
740 233,75 $, taxes, contingences et incidences incluses, ainsi qu'un revenu de 1 372
046,82 $, taxes incluses, pour les incidences de la CSEM qui sont remboursables par l'ARTM
selon l'entente intervenue entre l'ARTM et la Ville (CG18 0234);
CM18 1141 – 17 septembre 2018 - Accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de
transport métropolitain (ARTM), un contrat à EBC inc. pour la réalisation des travaux de
construction du lot Centre du tronçon montréalais dans le cadre du projet intégré de service
rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX, pour une somme maximale de 60 269 895 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 212002 (4 soum.) / Autoriser une dépense totale de 70
668 488,93 $, taxes, contingences et incidences incluses, ainsi qu'un revenu de 737 205,01
$, taxes incluses, pour les incidences de la CSEM qui sont remboursables par l'ARTM selon
l'entente intervenue entre l'ARTM et la Ville (CG18 0234);
CG18 0234 - 26 avril 2018 - Approuver le projet d'entente détaillée entre l'Autorité
régionale de transport métropolitain (ARTM) et la Ville de Montréal établissant la répartition
des responsabilités relatives à l'étape 2 du projet de reconstruction et de requalification du
boulevard Pie-IX comprenant l'implantation du tronçon Montréal d'un service rapide par bus
(SRB), consistant en la réalisation des travaux, la mise en service, la mise en exploitation et
la clôture du projet;
CM18 0486 - 23 avril 2018 - Autoriser la modification du contrat accordé conjointement
par la Ville et l'Agence métropolitaine de transport (AMT), maintenant devenue l'Autorité
régionale de transport métropolitain (ARTM), à Aecom Consultants Inc. le 23 février 2016,
pour la somme de 9 074 807,74 $, majorant ainsi le montant du contrat à 10 376 494 $,
taxes incluses, relativement à la préparation des plans et devis d'ingénierie détaillée du
Projet SRB-PIE-IX, tronçon montréalais (CM16 0238) / Autoriser une dépense additionnelle
de 623 289,82 $ représentant la part payable par la Ville, celle de l'ARTM étant de 678
397,34 $, soit une majoration totale du contrat de 1 301 687,16 $, taxes incluses / Autoriser
l'exercice par la Ville de Montréal, conjointement avec l'ARTM, de l'option d'accompagnement
technique en chantier prévue au contrat / Autoriser, à cet effet, une dépense additionnelle
de 546 473 $, taxes incluses, pour la Ville de Montréal, celle de l'ARTM étant de 1 275
104,90 $ - Considérant ce qui précède la dépense totale de la Ville associée à ce contrat est
alors majorée de 3 216 756 $ à 3 892 205,02 $, taxes incluses, majorant le montant total du
contrat de 9 074 807,74 $ à 12 198 070,90 $;
CG15 0703 - 26 novembre 2015 - Approuver le projet d'entente détaillée entre l'Agence
métropolitaine de transport (AMT) et la Ville de Montréal pour la mise sur pied d'un bureau de
projet intégré visant la reconstruction et la requalification du boulevard Pie-IX comprenant
l'implantation de la portion montréalaise d'un système rapide par bus (SRB) / Autoriser
l'embauche de 8 personnes requises pour la création du bureau de projet / Autoriser une
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dépense globale de 2 714 947 $, taxes non applicables.
Une liste plus exhaustive de décisions antérieures est mise en pièce jointe du présent
sommaire décisionnel.
DESCRIPTION
Le présent dossier a pour objet l’octroi d’un contrat à Roxboro Excavation inc. pour la
réalisation des travaux du lot Jean-Talon (phase 4), incluant les travaux suivants : maintien
de la circulation, démolition et démantèlement d’ouvrages existants, construction de
conduites d’aqueduc secondaire et d’égouts, modifications au réseau CSEM, construction
des approches des abris du SRB Pie-IX, construction de nouveaux aménagements de surface
(trottoirs, terre-plein et chaussée pour voies réservées du SRB et voies banales du
boulevard Pie-IX), ainsi que la plantation de nouveaux arbres.
Appel d'offres
L'appel d'offres a été publié dans le journal Le Devoir et sur le site électronique d'appel
d'offres SEAO le 10 janvier 2022.
L’ouverture, initialement prévue le 25 février, fut reportée au 1er mars 2022. La durée totale
de publication a donc été de 49 jours de calendrier, ce qui est supérieur au minimum requis
en vertu de la Loi sur les cités et villes. La soumission est valide pendant les 120 jours qui
suivent sa date d'ouverture, soit jusqu'au 29 juin 2022.
Au total, trois (3) addenda ont été émis dans le cadre de l’appel d'offres. Voir contenu
sommaire en pièce jointe.
Contraintes de réalisation
Plusieurs mesures sont intégrées au cahier des charges afin de réduire les impacts causés
par les travaux sur les citoyens, les commerces et les institutions avoisinantes, notamment
en termes de durée des travaux, incluants :
Délai de réalisation d'environ 17 mois. Les travaux doivent être terminés à
l'automne 2023;
Les travaux sont prévus principalement dans une fermeture du Boulevard
Pie-IX déjà réalisée dans le cadre de la phase 3 du Lot Jean-Talon;
La coordination des travaux avec ceux du Secteur névralgique Jean-Talon;
Maintien de l'accès aux commerces, riverains et aux institutions;
Le respect des restrictions imposées par la réglementation municipale
concernant notamment les nuisances, le bruit, la circulation et l’occupation
du domaine public;
L’horaire normal de travail est entre 7h00 et 23h00 (avec restrictions pour
le bruit excessif après 20h) du lundi au vendredi, et de 7h00 à 19h00 le
samedi et le dimanche;
L’application de pénalités en cas de non-respect de l’échéancier, entre
autres.

Les principales pénalités applicables au présent contrat sont comme suit :
Le non-respect du délai accordé pour certaines phases et activités
critiques décrites dans le cahier des clauses administratives et spéciales
(CCAS), incluant la date de fin prévue, est passible d’une pénalité de 0.01
% de la valeur du contrat (avant taxes) par jour (calendrier) de retard
pour chaque phase de travaux. La pénalité est sans plafond;
Le non-respect de l’une ou l’autre des clauses du Devis technique
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Environnement (Cahier ENV) relatif à l’environnement est passible d’une
pénalité de trois mille dollars (3 000 $) par événement;
Le non-respect des lois, règlements, règles de l’art et bonnes pratiques en
matière de santé et sécurité est passible d'une pénalité de deux cents
(200 $) à quatre mille dollars (4 000 $) par événement;
Des pénalités spécifiques à certains travaux sont également applicables à
Roxboro Excavation inc. et sont décrites dans les différents devis
techniques.
JUSTIFICATION
Le projet du Prolongement de la Ligne Bleue du métro doit permettre le déploiement du métro
vers les arrondissements situés au Nord-Est de l’île de Montréal. Les travaux sont prévus
selon un échéancier qui sera normalement confirmé en 2022. L'achalandage anticipé en 2031
sera de plus de 50 000 déplacements par jour. La station de l’intersection Pie-IX/Jean-Talon
sera alors la plus utilisée du prolongement en période de pointe AM.
Le tunnel piétonnier intégré au Lot Jean-Talon répond à l’objectif de créer un pôle intermodal
sur le site de la station Pie-IX. Le tunnel piétonnier entre les quais du SRB et les édicules de
la station de métro à l’intersection Pie-IX/Jean-Talon permet d’assurer la fluidité des
échanges, un meilleur confort et une meilleure sécurité des usagers. L'achalandage anticipé à
l’horizon 2031 entre le SRB et le métro via le tunnel piétonnier atteindra normalement plus de
2000 personnes par heure de pointe AM ou PM.
Les actifs de la Ville non visés par les besoins du projet intégré SRB Pie-IX ou du
Prolongement de la ligne Bleue du métro dans le secteur du Lot Jean-Talon sont relativement
en bon état. Ces derniers sont très peu touchés par les travaux du Lot Jean-Talon.
Analyse des soumissions
Suite à l'appel d'offres, il y a eu seize (16) preneurs de cahier des charges. Cinq (5)
entreprises ont déposé une soumission et onze (11) n'ont pas déposée, soit 31% et 69%,
respectivement. Les entreprises qui n'ont pas déposé de soumission n'ont pas fourni les
raisons de désistement.
Le tableau des résultats ci-joint présente les résultats de l'appel d'offres, soit les noms des
soumissionnaires conformes, leur prix proposé et l'estimation des professionnels externes, le
tout incluant les taxes. On y présente également l'écart entre la plus basse soumission et
l’estimation de contrôle, ainsi que l’écart entre la deuxième plus basse soumission et la plus
basse soumission.
(CONTINGENCES
+ VARIATION DE
SOUMISSIONS CONFORMES
QUANTITÉS)
(TAXES
INCLUSES)
ROXBORO EXCAVATION INC.
18 836 000,00 $
2 825 400,00 $
DUROKING (9200-2088 QUÉBEC INC.) 19 534 628,02 $
2 930 194,20 $
K.F. CONSTRUCTION INC.
19 700 000,00 $
2 955 000,00 $
DEMIX CONTRUCTION UNE DIVISION
DE GROUPE CRH CANADA INC.
23 516 943,38 $
3 527 541,51 $
EBC INC.
24 258 243,86 $
3 638 736,58 $
PRIX SOUMIS
(TAXES
INCLUSES)

Dernière estimation réalisée
(externe)

15 337 068,17 $

2 300 560,23 $

Écart entre la plus basse soumission et la dernière estimation ($)

TOTAL
(TAXES
INCLUSES)
21 661 400,00 $
22 464 822,22 $
22 655 000,00 $
27 044 484,89 $
27 896 980,44 $
17 637 628,40 $
3 498 931,83 $

7/50

Écart entre la plus basse soumission et la dernière estimation (%)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse soumission ($)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse soumission (%)

22,8 %
698 628,02 $
3,7 %

Le bureau de projet a mandaté la firme externe GLT+ Services conseils pour produire une
estimation des coûts de travaux à partir des documents d'appel d'offres, pendant la période
d'appel d'offres, et selon les prix des matériaux, des taux d'équipements et de la maind’œuvre réels du marché actuel. L’estimation produite par la firme GLT+ Services conseils est
de 15 337 068,17 $. L'écart entre la plus basse soumission conforme et la dernière estimation
de la firme GLT+ Services conseils est de 3 498 931,83 $, soit 22,8 %.
L’analyse des écarts de prix entre l'estimation précédente et la soumission de Roxboro
Excavation inc. (voir pièce jointe) indique que les différences les plus significatives se situent
dans les disciplines suivantes. Pour celles-ci, les prix soumis par Roxboro Excavation
présentent des écarts importants avec l'estimation de GLT+ (favorables au maître
d’ouvrage), mais aussi par rapport à la moyenne des prix des soumissions reçues :
Voirie;
Environnement.

Ces éléments feront l’objet d’un suivi particulier par l’équipe de surveillance afin de s’assurer
que les travaux soient réalisés conformément aux besoins et contraintes énoncés au Cahier
des charges.
L’analyse a aussi permis d’identifier des écarts importants entre l'estimation de GLT+
(défavorable au maître d’ouvrage), sans toutefois que l’écart par rapport à la moyenne des
prix des soumissions reçues soit important. Les disciplines concernées sont :
Structure ;
Maintien de la circulation ;
CSEM.
Pour ces derniers, on considère que les prix soumis sont représentatifs des contraintes
particulières des travaux. Nous ne pouvons pas justifier exactement ces écarts, mais la
surchauffe du marché, la rareté de la main-d'oeuvre disponible, les contraintes et les impacts
de la période de pandémie en plus de la guerre en Europe peuvent expliquer les coûts élevés
présentés par les soumissionnaires.

Contrat conjoint Ville, ARTM
En vertu de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c.c-19) et l’Entente relative à la réalisation
des travaux et mise en service du SRB Pie-IX, le contrat résultant du présent appel d'offres
liera Roxboro Excavation inc. à la Ville et l'ARTM. Le contrat est donc octroyé de façon
conjointe et mutuellement conditionnelle par les instances de la Ville et de l'ARTM. Le contrat
doit être présenté pour approbation finale au Conseil municipal de Montréal le 16 mai 2022 et
au Conseil d’administration de l'ARTM le 26 mai 2022.
Le comité directeur formé pour le projet intégré SRB Pie-IX est composé d'un représentant
des organisations suivantes : MTQ, SQI, STM, ARTM, Ville de Montréal et du bureau de
projet SRB Pie-IX. Une recommandation émanant du comité directeur suivra au mois de mai
ou juin prochain afin d’octroyer le contrat de réalisation des travaux du lot Jean-Talon à
Roxboro Excavation inc. Chacun des promoteurs partenaires du projet siégeant sur ce comité
est solidaire de ladite recommandation.
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Le présent dossier doit être soumis à la Commission permanente sur l'examen des contrats,
car il répond aux critères suivants:
1. Le contrat comporte une dépense de plus de 10 M$;
2. Il s'agit d'un contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 M$
et pour lequel il y a un écart de plus de 20% entre l'estimation interne
effectuée pendant le processus d'appel d'offres et la soumission de
l'adjudicataire.
Roxboro Excavation inc. possède l'autorisation valide de l'AMP (valide jusqu’au 18 juin 2023),
conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics. Cette entreprise est inscrite
au registre des entreprises autorisées de l'AMP. L'adjudicataire recommandé ne fait pas partie
de la liste des entreprises à licence restreinte de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), ni
du Registre des entreprises non admissibles (RENA), ni de la liste des firmes à rendement
insatisfaisant de la Ville de Monréal (LFRI). Roxboro Excavation inc. détient également une
attestation de revenu Québec valide. Les documents relatifs à ces autorisations sont joints
au dossier.
La dépense nette de ce contrat d'exécution de travaux (construction) étant supérieure à 1
000 000 $, l'adjudicataire devra faire l'objet d'une évaluation de son rendement
conformément à l'encadrement administratif en vigueur (Directive no C-OG-APP-D-22-001 du
31 mars 2022).
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le coût total du contrat des travaux du Lot Jean-Talon est de 18 836 000,00 $ (taxes
incluses). Ces coûts sont assumés par la Ville (volets requalification et bonification) et
l’ARTM (volets SRB et tunnel piétonnier) le tout conformément à l’entente pour la réalisation
des travaux, mise en service, mise en exploitation et clôture du projet (Résolution CG18 0234
du 26 avril 2018).
L'enveloppe de contingences est de 2 825 400,00 $ (taxes incluses), soit 15 % du coût de la
soumission. Le montant des contingences n'est pas inscrit au bordereau de soumission.
Les frais incidents de 816 213,38 $ (taxes incluses) comprennent uniquement les frais et
dépenses de la Commission des services électriques de Montréal.
Le coût total du mandat (contrat, contingences et incidences) est de 22 477 613,38$ (taxes
incluses).

Le partage du coût des travaux intégrés au Lot Jean-Talon entre les partenaires se présente
comme suit :
ARTM - travaux complémentaires au tunnel piétonnier (STM) :
Le coût des travaux à la charge de l’ARTM – tunnel piétonnier (STM) est de 6 003 323,64 $
(taxes incluses), soit 31,87 % du montant de la soumission. À ce montant est ajouté 15%
pour couvrir les travaux contingents, soit 900 498,55 $ (taxes incluses) et 656 158,83 $
(taxes incluses), soit 80,39 % du montant total des coûts d'incidences de la CSEM.
L’ARTM – partie travaux complémentaires au tunnel piétonnier - s’engage donc à raison d’un
montant total de 7 559 981,01 $ taxes incluses.
ARTM – partie SRB :
Le coût des travaux à la charge de l'ARTM – partie SRB est de 11 656 509,88 $ (taxes
incluses), soit 61,88 % du montant de la soumission. À ce montant est ajouté 15% pour
couvrir les travaux contingents, soit 1 748 476,48 $ (taxes incluses) et 149 032,40 $ (taxes
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incluses), soit 18,26 % du montant total des coûts d'incidences de la CSEM.
L'ARTM – partie SRB s’engage donc à raison d’un montant total de 13 554 018,76 $ taxes
incluses.
VILLE :
Le coût des travaux pour la bonification de l'aménagement et les travaux d'infrastructure à la
charge de la Ville est de 1 176 166,49 $ (taxes incluses), soit 6,24 % du montant de la
soumission. À ce montant est ajouté 15 % pour couvrir les travaux contingents, soit 176
424,97 $ (taxes incluses) et 11 022,15 $ (taxes incluses), soit 1,35 % du montant total des
coûts d'incidences de la CSEM.
La Ville s’engage donc à raison d’un montant total de 1 363 613,61 $ taxes incluses.
Incidences CSEM :
La Ville émettra un engagement de gestion pour un montant de 816 213,38 $ (taxes
incluses), afin de réserver les fonds nécessaires pour payer les dépenses incidentes de la
CSEM. Ces montants seront ensuite remboursés en totalité par l'ARTM à la Ville (revenu et
dépenses). Une intervention au GDD de la part de la CSEM est nécessaire.
Le sommaire de la répartition des coûts entre la Ville et l'ARTM pour ce contrat est
représenté en pièce jointe.
Sources de financement Ville :
L’essentiel du montant dont la Ville de Montréal a la responsabilité (sauf frais incidents de la
CSEM) est financé par le règlement d’emprunt 16 033, d’un montant de financement de 33
300 000 $

Détails du partage de coûts des travaux RTU :
Le partage de coûts est conforme aux discussions et ententes établies entre la Ville et ses
différents partenaires. Les principaux éléments du partage de coût avec les RTU sont comme
suit:
L’ARTM assume une part des coûts relatifs au déplacement du réseau CSEM pour les besoins
du SRB (18,26%), la STM assume la part pour les besoins de construction du Tunnel
piétonnier STM (80,39%), puis la Ville assume la dernière part (1,35%). La somme de ces
parts totalise l’ensemble des coûts des travaux sur le réseau CSEM.
La CSEM n'assume aucun coût des travaux pour le Lot Jean-Talon.
La dépense à la charge de la Ville sera assumée entièrement par la Ville centrale.
Le détail des informations budgétaires et comptables se retrouve dans l'intervention du
Service des Finances.
MONTRÉAL 2030
A. Plan stratégique Montréal 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030. Notamment en permettant
d'accroître et de diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable
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(active, partagée, collective et sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour
toutes et tous.
B. Test Climat
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats des engagements en changements
climatiques. Il est cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de
gaz à effet de serre (GES), notamment en développant le transport collectif afin d'aider la
collectivité montréalaise à atteindre la carboneutralité d’ici 2050.
C. ADS+ (analyse différenciée entre les sexes - inclusion, équité, accessibilité universelle).
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats des engagements en inclusion, équité et
accessibilité universelle. Il permet notamment l'amélioration du caractère universellement
accessible de Montréal.
La grille d'analyse Montréal 2030 se retrouve en pièces jointes.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Impact sur la circulation : Les travaux occasionneront une fermeture complète de la rue
Jean-Talon et du boulevard Pie-IX durant la principale phase de travaux, dont la durée est
d’un peu plus de 2 ans (en cours depuis l’été 2021). Compte tenu de l'ampleur du projet
intégré SRB Pie-IX et de son impact majeur sur la mobilité du secteur, la planification des
entraves sur la circulation a été faite à l’échelle du Secteur névralgique Jean-Talon (sous la
gouverne d’AGIR – Section planification intégrée).
Suite à des analyses de mobilité, certains projets intégrés, ainsi que des projets non
intégrés, ont été reportés, retardés ou devancés dans le but d'éviter les conflits de mobilité
et cela sur les axes parallèles et transversaux. De plus, des interventions préalables à la
réalisation du projet ont été planifiées de façon à optimiser les entraves à la circulation.
Impact sur projet de tiers : Une décision tardive ou défavorable dans ce dossier
compromettrait l'échéancier global de réalisation du projet intégré SRB Pie-IX.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Dans le contexte actuel relatif au COVID19, aucun impact spécifique ou additionnel n'est
produit par une décision des instances conforme à la recommandation soumise dans ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Le Bureau de projet du SRB Pie-IX s'assurera du volet communications en collaboration
étroite avec les responsables des communications pour l'ensemble des promoteurs (ARTM,
MTQ, STM, Ville de Montréal) dans ce dossier, afin de mettre en évidence les motifs justifiant
la recommandation de l'octroi de ce contrat.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif - 20 avril 2022
Commission d'examen des contrats - 4 mai 2022
Comité exécutif - 11 mai 2022
Conseil municipal - 16 mai 2022
CA de l'ARTM - 26 mai 2022
Rencontre de démarrage des travaux - Juin 2022
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Début des travaux - juillet 2022
Fin des travaux - automne 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission (Serge A
BOILEAU)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie GODBOUT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-03-30

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Dominique CLAUDE
ingenieur(e)

Isabelle LEBRUN
Chef de division - Grands projets partenaires

Tél :
Télécop. :

438 354-1249

Tél :
Télécop. :

514 872-4685

Tatiane Pallu
Cheffe de section, bureau de
projet SRB PIe-IX
TEL : 514-758-3598

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Benoit CHAMPAGNE

Benoit CHAMPAGNE
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Directeur par intérim
Tél :
514 872-9485
Approuvé le : 2022-04-08

Directeur par intérim
Tél :
514 872-9485
Approuvé le :
2022-04-08
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229479002
Unité administrative responsable : SIRR - DGPP
Projet : SRB Pie-IX

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
#1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d'ici 2023 et devenir carboneutre d'ici 2050;
#3. Accroître et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en
carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous;
#14 : Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience
économique et générer de la prospérité.
#19. Offrir à l'ensemble des Montréalais et Montréalaises des milieux de vie sécuritaire et de qualité, et une réponse de proximité à
leurs besoins;
#20 Accroître l'attractivité, prospérité et rayonnement de la métropole
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
#1. Avoir une flotte d'autobus 90 % électrique d'ici 2030 sur le corridor Pie-IX.
#3. Projet de transport en commun avec une offre semblable à celle du métro, avec des abris sécuritaires et confortables, avec une
offre inclusive pour les personnes à mobilité réduite;
#14. Mobilisation commerciale aux abords du boul. Pie-IX et création d’associations commerçantes regroupant les commerces le
long de l’axe Pie-IX (ex. Association des commerçants de Charleroi et Pie-IX, dans l’arrondissement de Montréal-Nord) en vue
d’accroître leur visibilité en chantier ainsi que leur prospérité suite aux travaux. Création d’une identité ainsi que des outils de
communication et de rayonnement pour les commerçants dont un site internet, un logo pour l’association des commerçants, une
infolettre, une page Facebook dédiée, etc. Subventions dans le cadre du programme Artère en Transformation.
#19. Construction des abris SRB en site propre, sécuritaire et accessible. Bonification de l'aménagement urbain sur le boulevard
Pie-IX, avec des trottoirs élargis où possible, plantation de plusieurs arbres et verdissement du secteur;
#20. Reconstruction complète du boulevard Pie-IX, incluant la chaussée, trottoirs, mobilier urbain, feux de circulation, éclairage et
bonification de l'aménagement urbain, incluant du verdissement. Lien entre Laval et Montréal.
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Section B - Test climat
oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
oui
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
Inclusion
a.
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b.
●

Équité

c.
●

Accessibilité universelle

Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

s. o.

x

x
x
x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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www.glt.ca

Saint-Hubert, 14 mars 2022

Monsieur Sami-François Guay, ing. M. Urb. MBA
Chargé de lot
BUREAU DE PROJET SRB PIE-IX
10 007, boulevard Pie-IX
Montréal (Québec) H1H 0C1

Objet :

Analyse des écarts
Entente-Cadre #20-18277-1
Boulevard Pie-IX - Projet intégré service rapide par bus (SRB)
Lot Jean-Talon - Phase 4
Appel d’offres public #202107
N/D # S2020-053-013 – SRB Pie-IX, Jean-Talon, Lot #4

Monsieur,
Il nous fait plaisir de vous soumettre nos commentaires relativement aux prix reçus concernant l’appel d’offres
mentionné en rubrique.
Selon notre compréhension, cette demande consiste à expliquer les différences monétaires majeures au projet,
particulièrement, pour les disciplines liées à la Structure, le Maintien de circulation et les travaux concernant la
CSEM. Vous trouverez ci-joint, une analyse des écarts qui identifie et commente les différences monétaires
majeures au projet.
Si des informations supplémentaires s’avéraient nécessaires, nous vous invitons à communiquer avec le soussigné.
Espérant le tout à votre satisfaction, veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

______________________________
Haythem Bseyhia, ECC, ESCQ, associé
Estimateur senior - Économie de la construction et estimation

GLT+ Inc
3839, boulevard. Taschereau, bureau 101, Saint-Hubert (Québec) Canada J4T 2G4

Téléphone : 450 679-7500
Télécopieur : 450 679-7141
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Services d’économie de la construction

Projet intégré Service Rapide par Bus (SRB) –
Boulevard Pie-IX – Lot Jean-Talon – Phase 4
Appel d’offres publiques # 202107
ANALYSE DES ÉCARTS

No. dossier : S2020-053-013
Révision : 0
Date : 14 Mars 2022
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INTRODUCTION
Le Bureau de projet SRB Pie-IX, par l’entremise du Service des Infrastructures du réseau routier (SIRR), Division gestion
de projets et économie de la construction, a procédé à une demande de services professionnels en économie de la
construction à GLT+ Inc. « ci-après GLT+ ». Le mandat consiste à réaliser une analyse des écarts de coûts et de rédiger
les explications relatives aux différentiels de prix en référence aux soumissions reçues pour l’appel d’offres #202107.
L’analyse des écarts des prix a été réalisée en fonction de la soumission déposée par l’entrepreneur Roxboro Inc. et de
l’estimation de contrôle réalisé par les économistes de la construction de GLT+.
Compréhension du mandat
Le mandat assigné à GLT+ consiste à se prononcer sur les prix déposés par l’entrepreneur Roxboro Inc. Cette analyse
permet d’identifier et d’expliquer les variances majeures des coûts soumis associés à chaque élément étudié du bordereau
des prix de la soumission de Roxboro Inc.
Tableau comparatif des écarts
GLT+
Écart entre GLT+ et PBSC (*)
Onglet
Description
Montant
Montant
% (**)
01 Organisation de chantier
1 197 371 $ 62 371 $
0.47%
02 Voirie
4 946 797 $ 907 664 $
6.80%
03 Égout
1 076 360 $ (160 342 $)
-1.20%
04 Aqueduc
367 179 $ (237 459 $)
-1.78%
05 Structure
856 800 $ (581 352) $
-4.36%
06 Éclairage
448 657 $ (10 151 $)
-0.08%
07 Feux de circulation
380 194 $
4 987 $
0.04%
08 Environnement
363 767 $ 227 267 $
1.70%
09 Maintien de la circulation
932 761 $ (1 675 882 $)
-12.56%
10 Architecture du paysage
628 557 $
(9 877 $)
-0.07%
11 STI
149 780 $ (90 661 $)
-0.68%
12 Marquage et Signalisation
87 459 $ 26 162 $
0.20%
13 RTU - CSEM
1 827 023 $ (1 463 245 $)
-10.97%
14 RTU - Énergir
37 184 $ (69 216 $)
-0.52%
15 RTU - Bell
39 591 $ 26 522 $
0.20%
TOTAL
13 339 481 $ (3 043 211) $
-22.8%
(*) : PBSC plus bas soumisionnaire conforme ''Roxboro''
(**) : pourcentage d'éract sur le montant global

1
2
3
ROXBORO
DUROKING
KF
Montant
Montant
Montant
1 135 000 $ 1 180 000 $ 1 700 000
4 039 133 $ 4 457 425 $ 5 464 058
1 236 702 $ 1 020 678 $ 1 527 350
604 638 $
626 841 $
609 699
1 438 152 $ 1 715 500 $ 1 500 000
458 808 $
487 752 $
409 943
375 207 $
445 361 $
375 207
136 500 $
210 910 $
218 400
2 608 643 $ 2 082 611 $ 1 412 680
638 434 $
836 906 $
653 007
240 441 $
285 663 $
240 441
61 297 $
138 247 $
75 925
3 290 268 $ 3 455 928 $ 2 865 581
106 400 $
19 680 $
68 800
13 069 $
26 824 $
13 069
16 382 692 $ 16 990 327 $ 17 134 160

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4
DEMIX
Montant
2 000 000
4 229 696
1 314 676
529 599
1 799 568
478 516
437 203
331 710
4 722 490
690 750
280 363
126 713
3 391 003
95 360
26 317
20 453 963

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5
EBC
Montant
1 470 000
7 432 072
3 149 363
1 026 625
1 280 000
410 683
375 029
329 500
2 046 295
616 983
240 562
72 498
2 621 660
13 036
14 406
21 098 712

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Prix moyen
Montant
1 497 000 $
5 124 477 $
1 649 754 $
679 480 $
1 546 644 $
449 140 $
401 601 $
245 404 $
2 574 544 $
687 216 $
257 494 $
94 936 $
3 124 888 $
60 655 $
18 737 $
18 411 970 $

ANALYSE DE LA SOUMISSION DE ROXBORO
❖ 05 - STATION JEAN-TALON - STRUCTURE
➢ 05.01.03 – Coffrage :
Un écart de 160 009.10 $ est observé entre les deux entités, GLT+ a soumis un prix global 389 990,90 $ en regard à
550 000,00 $ pour Roxboro Inc., GLT+ a appliqué un prix unitaire de 150$/m² par m2 de surface de contact avec le
béton en coût direct pour une quantité totale de coffrage de 1751m². De plus, un supplément de 35 $/m² a été ajouté
au prix de coffrage pour les travaux de finition du béton calculé sur 819m² des surfaces apparentes, et ce, tel que décrit
dans le devis. Le montant proposé déposé par Roxboro Inc. nous apparaît élevé en fonction de la nature des travaux
et de l’envergure du projet.
➢ 05.01.04 – Béton :
L’estimation de GLT+ est à 142 449.67 $ comparativement à 350 000.00 $ pour Roxboro Inc., soit 59% d’écart. GLT+
a calculé ses coûts en utilisant un mélange standard de 35Mpa de type C1, tel que décrit au devis. La quantité de béton
a été évaluée à 450m³ et GLT+ a intégré à son estimation une perte de 3% sur la fourniture du béton pour un coût de
S2020-053-013 – Analyse des écarts - Boulevard Pie-IX – Lot Jean-Talon – Phase 4, AO #202107
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revient à 315.55 $/m³ incluant, des frais de fourniture du béton, les frais d’installation du béton ainsi que l’utilisation
d’une pompe à béton. Le prix unitaire déposé par Roxboro Inc. s’élève à 777 $/m³ pour la même quantité de béton.
Aucun élément particulier lié à cet ouvrage ne justifie cet écart.
➢ 05.01.05 – Armature :
GLT+ estime la quantité totale d’armature pour cet ouvrage à 30 909 kg pour un montant global de 214 341.53 $ pour
un prix unitaire de 6,93 $/kg en regard au prix déposé par Roxboro Inc. à 315 000 $ soit, un prix unitaire évalué à
10,19 $/kg. GLT+ considère que le prix de Roxboro Inc. est au-dessus du prix moyen du marché actuel. De même, on
observe que le prix de Roxboro Inc. est aussi élevé en rapport aux prix soumis par les autres entrepreneurs
soumissionnaires au projet. Aucune difficulté particulière à cet ouvrage ne reflète le prix élevé de Roxboro Inc. Par
contre, il faut souligner que Roxboro Inc. doit se conformer aux prix soumis et déposés au BSDQ par les sous-traitants
spécialisés en acier d’armature.
❖ 09 - MAINTIEN DE LA CIRCULATION
➢ 9.01.01 - Maintien de la circulation et signalisation temporaire:
Des montants de 662 227.56 $ et de 2 394 524.89 $ ont été respectivement estimés par GLT+ et Roxboro Inc. soit, un
écart de l’ordre de 1 732 297.33 $ qui représente un pourcentage de 72%. GLT+ a suivi les exigences du Maintien de
circulation de la Ville de Montréal et des conditions particulières du projet, se faisant en considérant la présence à temps
plein d’un coordonnateur en signalisation pour la coordination opérationnelle avec les autres lots dans la zone des
travaux. De plus, GLT+ a pris en considération la prise en charge des fermetures complètes du boulevard Pie-IX, entre
les rues Everett et Bélair, et de la rue Jean-Talon, entre les 22e et 23e Avenue, à partir du 1er juin, et ce, jusqu’au 10
octobre 2023 la date de fin des travaux. Le coût journalier établi par GLT+ s’élève à 1 313 $ versus 4 751 $ pour
Roxboro Inc., pour 504 jours de délai d’exécution. Il nous apparaît que Roxboro Inc. ainsi que les autres entrepreneurs
soumissionnaires ont surévalué de beaucoup la valeur des coûts du Maintien de la circulation. L’écart de prix ne peut
être expliqué que par un ajout élevé de signaleur au projet.
❖ 13 - RTU - CSEM
GLT+ a estimé 1 827 023$ la valeur de ces travaux comparativement à 3 290 268 $ pour Roxboro Inc., ce qui résulte
à un écart de 44%. Cet écart de prix ne peut être expliqué que par les prix obtenus par Roxboro Inc. des sous-traitants
spécialisés soumissionnaires via le BSDQ. Il est certain que le manque de main-d’œuvre et la difficulté
d’approvisionnement des matériaux et des équipements dans ce secteur peuvent répondre de cet écart majeur.

CONCLUSION
Suite à l’analyse des prix soumis au bordereau des prix unitaires de l’entrepreneur Roxboro Inc., voici des éléments à
retenir sur cette analyse d’écarts, soient :
▪

GLT+ a intégré à son estimation un pourcentage d’administration et de profits de 15% pour un projet de type « intégré ».
Par ailleurs, aucun pourcentage de gestion de risque n’a été appliqué sur ce projet;

▪

Les contraintes et les impacts de la Covid-19 ainsi que la surchauffe du marché actuel répondent en partie à l’écart de
prix entre l’estimation des coûts de GLT+ et les prix soumis par Roxboro Inc. - La capacité limitée des bassins de maind’œuvre et la volatilité des marchés se reflètent sur les prix élevés des entrepreneurs.

S2020-053-013 – Analyse des écarts - Boulevard Pie-IX – Lot Jean-Talon – Phase 4, AO #202107
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
801 Brennan, 7e étage

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES #

202107

Montréal (Québec) H3C 0G4

Date de publication : 2022-01-10
Date d'ouverture : 2022-03-01
Liste des preneurs du cahier des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1 9200-2088 QUÉBEC INC.
2 CEGERCO INC.
3 CHAREX INC.
4 CONSTRUCTION N.R.C. INC.
5 DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.
6 EBC INC.
7 ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.
8 HANCOR OF CANADA INC.
9 K.F. CONSTRUCTION INC.
10 LE GROUPE LÉCUYER LTÉE
11 LE GROUPE LML LTÉE
12 LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.
13 NÉOLECT INC.
14 POMERLEAU INC.
15 ROXBORO EXCAVATION INC.
16 SYSTEMES RBAINS INC.

C:\Users\dclaude1\Documents\GDD\JT4\202107_Liste preneurs_R00_2022-03-02.xls
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No.
Contenu sommaire
d’Addenda
1
1.
Cahier des charges
a.
Section III – Clauses administratives spéciales (CCAS) : modifications aux art. 2, 3, 6 et 33.
31 janv.
b.
Section IV – Formulaire de soumission : modifications de certaines quantités
c.
Section VII – Devis techniques : modifications aux Cahiers mode de paiement (PAIE), Égout et
aqueduc (EGA), Architecture du paysage (ARCH), feu de circulation (FEU) et CSEM (W).
d.
Section VIII – Plans : modifications plans Démolition (DEM) (1 plan modifié), Égout et
Aqueduc (EGA) (3 plans modifiés), Architecture de paysage (ARCH) (1 plan ajouté), Électricité
(EEE) (2 plans modifiés), Feux de circulation (FEU) (4 plans modifiés)
2.
Transmission du Tableau de Questions et Réponses
2
1.
Cahier des charges
a.
Section I – Instructions aux soumissionnaires : modification de la date d’ouverture
15 fév.
b.
Section IV – Formulaire de soumission : modifications de certaines quantités
c.
Section VII – Devis techniques : modifications aux Cahiers mode de paiement (PAIE), Égout et
aqueduc (EGA) et ajout du Cahier Bell.
d.
Section VIII – Plans : modifications plans Égout et Aqueduc (EGA) (1 plan modifié), Électricité
(EEE) (2 plans modifiés), Feux de circulation (FEU) (2 plans modifiés), Voirie (VOI) (3 plans
modifiés) et ajout des plans Bell (1 plan ajouté).
2.
Transmission du Tableau de Questions et Réponses
3
1.
Cahier des charges
a.
Section III – Clauses administratives spéciales (CCAS) : art. 5.2 Coordination des travaux
22 fév.
b.
Section V – Devis techniques normalisés : Mise à jour du DTNI‐1b
c.
Section VII – Devis techniques : modifications aux Cahiers PAIE (mode de paiement), EGA
(Égout et aqueduc).
2.
Transmission du Tableau de Questions et Réponses
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GDD : 1229479002 / AO #202107
Description : Travaux du lot Jean-Talon Phase 4
Entreprise : Roxboro Excavation inc.
Coût Total des
Travaux - $

35,0000%

Ville de Montréal
6,24%

Répartition partenaires
Total travaux soumis

65,0000%
ARTM
volet tunnel
31,87%

ARTM
volet SRB
61,88%

16 382 691,89 $

1 022 975,85 $

10 138 299,52 $

5 221 416,51 $

TPS - 5%

819 134,59 $

51 148,79 $

506 914,98 $

261 070,83 $

TVQ - 9,975%

1 634 173,52 $

102 041,84 $

1 011 295,38 $

520 836,30 $

18 836 000,00 $

1 176 166,49 $

11 656 509,88 $

6 003 323,64 $

Sous-total des travaux - taxes incluses

Contingences - 15%

2 457 403,78 $

153 446,38 $

1 520 744,93 $

783 212,48 $

TPS - 5%

122 870,19 $

7 672,32 $

76 037,25 $

39 160,62 $

TVQ - 9,975%

245 126,03 $

15 306,28 $

151 694,31 $

78 125,44 $

2 825 400,00 $

176 424,97 $

1 748 476,48 $

900 498,55 $

Coût total des travaux + contingences - avant taxes

18 840 095,67 $

1 176 422,23 $

11 659 044,45 $

6 004 628,99 $

Coût total des travaux + contingences - taxes incluses

21 661 400,00 $

1 352 591,46 $

13 404 986,36 $

6 903 822,18 $

Sous-total des contingences - taxes incluses

86%
Coût Total des
Travaux - $
Répartition partenaires
* Incidences de la CSEM non taxables
* Incidences de la CSEM
TPS - 5%
TVQ - 9,975%
Sous-total des incidences - Net ristourne
Sous-total des incidences - taxes incluses

Sous total des travaux + contingence + incidences (tx. Incl.)

14%

Ville de Montréal

ARTM
volet SRB

ARTM
volet tunnel

1,35%

18,26%

80,39%

585 630,94 $

7 908,16 $

106 930,44 $

470 792,34 $

200 550,07 $

2 708,41 $

36 618,36 $

161 223,30 $

10 027,50 $

135,42 $

1 830,92 $

8 061,17 $

20 004,87 $

270,16 $

3 652,68 $

16 082,02 $

796 183,44 $

10 751,39 $

145 375,25 $

640 056,80 $

816 213,38 $

11 022,15 $

149 032,40 $

656 158,83 $

22 477 613,38 $

1 363 613,61 $

13 554 018,76 $

7 559 981,01 $

* La Ville de Montréal emettra un engagement de gestion afin de couvrir la dépense des incidences de la CSEM. Le coût des incidences sera assumé à 100% par
l'ARTM. Une intervention au GDD de la part de la CSEM est nécessaire.

Informations additionnelles - Service de finances Ville de Montréal
Montant Ville
Avant taxes

Grand catégorie d'actif - Categorie d'actif - Ville de Montréal

# sous projet SIMON

12010 - Égouts pluviaux, combinés, sanitaires - Construction (D.V. 40 ans)

301 688,57 $

À CRÉER

17020 - Rues base souple - Construction (D.V.27 ans)

508 549,13 $

À CRÉER

17030 - Trottoirs et bordures (D.V.40 ans)

115 877,28 $

À CRÉER

5 497,40 $

À CRÉER

19010 - Lampadaires et systèmes d'éclairage (D.V.20 ans)

33 863,83 $

À CRÉER

19520 - Conduits souterrains (D.V.40 ans)

57 499,64 $

À CRÉER

153 446,38 $

À CRÉER

13020 - Conduites d'eau secondaires - Construction (D.V.40 ans)

Contingence
Sous-total

Prévision de dépenses 2021/2023 - Ville de Montréal - Avant taxes
12010 - Égouts pluviaux, combinés, sanitaires - Construction (D.V. 40 ans)
17020 - Rues base souple - Construction (D.V.27 ans)
17030 - Trottoirs et bordures (D.V.40 ans)
13020 - Conduites d'eau secondaires - Construction (D.V.40 ans)
19010 - Lampadaires et systèmes d'éclairage (D.V.20 ans)
19520 - Conduits souterrains (D.V.40 ans)

Contingence
Montant taxes incluses

1 176 422,23 $
2022
211 182,00
152 564,74
34 763,18
5 497,40
13 545,53
17 249,89
61 378,55
496 181,30

2023
$
$
$
$
$
$
$
$

90 506,57
355 984,39
81 114,09
20 318,30
40 249,75
92 067,83
680 240,93

2024
$
$
$
$
$
$
$
$

TOTAL
-

$
$
$
$
$
$
$
$

301 688,57
508 549,13
115 877,28
5 497,40
33 863,83
57 499,64
153 446,38
1 176 422,23

$
$
$
$
$
$
$
$
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Coûts VM

Coût avec taxes
Contrat - Travaux
Dépenses contingentes

Coût net

3 782 985.63 $

3 454 370.11 $ payé par la VM et imputé à la VM

567 447.84 $

518 155.52 $ payé par la VM et imputé à la VM

Dépenses incidentes
Laboratoire (sols contaminés)
Laboratoires

10 951.30 $
$
$
$
$

210 552.50 $

sous-total

585 630.94 $
585 630.94 $

585 630.94 $
585 630.94 $

Total budget d'incidences

816 213.38 $

796 183.44 $ payé par la CSEM et imputé à la VM

Surveillance externe
Autres dépenses

sous-total
Conception et/ou frais généraux

TOTAL

27 378.26
164 874.62
27 378.26
230 582.44

10 000.00 $
25 000.00 $
150 552.50 $
25 000.00 $

5 166 646.85 $

4 768 709.07 $

5 166 646.85 $

4 768 709.07 $
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27/50

28/50

29/50

30/50

31/50

32/50

33/50

34/50

35/50

36/50

37/50

38/50

39/50

40/50

41/50
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RÉSUMÉ DES INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Réalisé par la Direction des infrastructures (SIRR)
Identification
No de l'appel d'offres :

No du GDD :

202107

Projet intégré Service Rapide par Bus (SRB) – Boulevard Pie-IX – Lot Jean-Talon – Phase 4
Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

10

1

2022

Ouverture originalement prévue le :

22

Ouverture faite le :

1

3

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

2

2022
49

jrs

Addenda émis
Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres :

3

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

16

Nbre de soumissions reçues

5

% de réponses

31

Nbre de soumissions rejetées

0

% de rejets

0,0

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

Soumission(s) rejetée(s) (nom)

120

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

jrs

Date d'échéance initiale :

29 -

-

2022

jrs

Date d'échéance révisée :

JJ - MM -

AAAA

6

Résultats de l'appel d'offres

(Les prix des soumissions et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des
soumissions. Cependant, seuls les autres documents fournis avec les 2 plus
basses soumissions ont été vérifiés)

Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

ROXBORO EXCAVATION INC.
DUROKING (9200-2088 QUÉBEC INC.)

Total $
18 836 000,00 $
19 534 628,02 $

K.F. CONSTRUCTION INC.

19 700 000,00 $

DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.

23 516 943,38 $

EBC INC.

24 258 243,86 $
Estimation

externe

15 337 068,17 $

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation
Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse
Dossier à être étudié par la CEC :

Oui

X

3 498 931,83

22,8%

698 628,02

3,7%

NON

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

N.A.

OK

RBQ

X

AMP

X

RENA

X

Revenu Qc

X

Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

Préparé par l'équipe Sollicitation des marchés et conformité de la Division de la gestion de projets et économie de la construction
S:\Projet\BPSRB\VdM\09-08-04 - SRB Pie IX\PHASE 2_construction\05_Travaux\4_Lot JT\LJT4\1_GDD_AO\202107_Résultats de soumission_R00_2022-03-03.xls
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Commission des services
électriques , Bureau du Président de la
commission
Dossier # : 1229479002
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division grands projets partenaires

Objet :

Accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de transport
métropolitain (ARTM), un contrat à Roxboro Excavation Inc.
pour la réalisation des travaux de construction de la phase 4 du
lot Jean-Talon du tronçon montréalais du projet intégré de
service rapide par bus (SRB Pie-IX), dans le boulevard Pie-IX à
l'intersection de la rue Jean-Talon - Dépense totale de 22 477
613,38 $ (contrat de 18 836 000,00 $, contingences de 2 825
400,00 $ et incidences de 816 213,38 $), taxes incluses - Appel
d'offres public 202107 (5 soum.) / Autoriser une dépense totale
pour la Ville de Montréal de 1 363 613,61 $ taxes incluses
(contrat de 1 176 166,49 $, contingences de 176 424,97 $ et
incidences de 11 022,15 $ ).

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1582 Intervention et répartition des coûts GDD1229479002 (002).xlsx

Le : 2022-04-07

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Serge A BOILEAU
Président
Tél : 514-384-6840 poste 242

Serge A BOILEAU
Président
Tél : 514-384-6840 poste 242
Division :
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1229479002
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division grands projets partenaires

Objet :

Accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de transport
métropolitain (ARTM), un contrat à Roxboro Excavation Inc.
pour la réalisation des travaux de construction de la phase 4 du
lot Jean-Talon du tronçon montréalais du projet intégré de
service rapide par bus (SRB Pie-IX), dans le boulevard Pie-IX à
l'intersection de la rue Jean-Talon - Dépense totale de 22 477
613,38 $ (contrat de 18 836 000,00 $, contingences de 2 825
400,00 $ et incidences de 816 213,38 $), taxes incluses - Appel
d'offres public 202107 (5 soum.) / Autoriser une dépense totale
pour la Ville de Montréal de 1 363 613,61 $ taxes incluses
(contrat de 1 176 166,49 $, contingences de 176 424,97 $ et
incidences de 11 022,15 $ ).

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

SIRR - 1229479002.xlsx1582 Intervention et répartition des coûts GDD1229479002.xlsx

Le : 2022-04-08

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Julie GODBOUT
Préposée au budget
Tél : 872-0721

Catherine TOUGAS
Conseillère budgétaire
Tél :
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.29
2022/05/16
13:00
(2)

Dossier # : 1229479002

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division grands projets partenaires

Objet :

Accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de transport
métropolitain (ARTM), un contrat à Roxboro Excavation Inc.
pour la réalisation des travaux de construction de la phase 4 du
lot Jean-Talon du tronçon montréalais du projet intégré de
service rapide par bus (SRB Pie-IX), dans le boulevard Pie-IX à
l'intersection de la rue Jean-Talon - Dépense totale de 22 477
613,38 $ (contrat de 18 836 000,00 $, contingences de 2 825
400,00 $ et incidences de 816 213,38 $), taxes incluses - Appel
d'offres public 202107 (5 soum.) / Autoriser une dépense totale
pour la Ville de Montréal de 1 363 613,61 $ taxes incluses
(contrat de 1 176 166,49 $, contingences de 176 424,97 $ et
incidences de 11 022,15 $ ).

Rapport_CEC_SMCE229479002.pdf
Dossier # :1229479002
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Le 16 mai 2022

Présidence
M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidence
Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres
Mandat SMCE229479002

Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville
M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun
Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Accorder, conjointement avec l’Autorité régionale de
transport métropolitain (ARTM), un contrat à Roxboro
Excavation Inc. pour la réalisation des travaux de
construction de la phase 4 du lot Jean-Talon du
tronçon montréalais du projet intégré de service
rapide par bus (SRB Pie-IX), dans le boulevard Pie-IX
à l’intersection de la rue Jean-Talon - Dépense totale
de 22 477 613,38 $ (contrat de 18 836 000,00 $,
contingences de 2 825 400,00 $ et incidences de
816 213,38 $), taxes incluses - Appel d’offres public
202107 (5 soum.) / Autoriser une dépense totale pour
la Ville de Montréal de 1 363 613,61 $ taxes incluses
(contrat
de
1 176 166,49 $,
contingences
de
176 424,97 $ et incidences de 11 022,15 $)

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Myriam Laforce
Secrétaire recherchiste
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE229479002
Accorder, conjointement avec l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), un
contrat à Roxboro Excavation Inc. pour la réalisation des travaux de construction de la
phase 4 du lot Jean-Talon du tronçon montréalais du projet intégré de service rapide par
bus (SRB Pie-IX), dans le boulevard Pie-IX à l’intersection de la rue Jean-Talon Dépense totale de 22 477 613,38 $ (contrat de 18 836 000,00 $, contingences de
2 825 400,00 $ et incidences de 816 213,38 $), taxes incluses - Appel d’offres public
202107 (5 soum.) / Autoriser une dépense totale pour la Ville de Montréal de 1 363
613,61 $ taxes incluses (contrat de 1 176 166,49 $, contingences de 176 424,97 $ et
incidences de 11 022,15 $)
À sa séance du 20 avril 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :
●

Contrat de plus de 10 M$

●

Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il existe:
- Un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le
processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire.

Le 5 mai 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence. Mentionnons que la CEC est entièrement virtuelle depuis mars 2020 en
raison de la pandémie.
Au cours de cette séance, les responsables de la Société de transport de Montréal et du
Service des infrastructures du réseau routier ont présenté les différentes étapes
franchies et ont répondu aux questions des commissaires concernant ce contrat, qui
porte sur la réalisation du lot Jean-Talon, soit la phase 4 du projet intégré du service
rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX.
Afin de mettre en contexte le présent processus d’octroi de contrat, les personnes
invitées ont tout d’abord rappelé qu’un premier appel d’offres visant la réalisation de
2
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l’ensemble des travaux pour ce projet avait dû être annulé en 2019 en raison de la
réception d’une seule soumission conforme, dont le prix présentait un écart de l’ordre de
plus de 60 % avec l’estimation de contrôle. Le choix a alors été fait de procéder plutôt
par phases, une stratégie qui aurait permis au final une économie de près de 8 millions
de dollars pour la Ville.
L’appel d’offres pour la phase 4 du projet a été publié le 10 janvier 2022, pour une
période de 49 jours au cours de laquelle trois addendas ont été émis. Au total, ce sont
16 entreprises qui ont pris le cahier des charges. Cinq d’entre elles ont déposé une
soumission, toutes jugées conformes. Tel que l’ont indiqué les personnes invitées, la
plus basse soumission conforme présentait un écart de prix de près de 23 % avec
l’estimation de contrôle réalisée pendant le processus d’appel d’offres, différence qui se
situerait principalement dans l’estimation des coûts associés au maintien de la
circulation dans le secteur concerné.
Les commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
les raisons pour lesquelles l’écart du prix proposé pour le maintien de la circulation par
l’adjudicataire par rapport à celui prévu dans l’estimation de contrôle est si élevé (de
l’ordre de 180 %). Les explications fournies ont été à la satisfaction de la Commission,
qui a par ailleurs reconnu la pertinence de la stratégie par phases privilégiée pour l’octroi
de contrat pour ce projet, stratégie qui a non seulement permis des économies
intéressantes, mais qui a aussi manifestement contribué à stimuler le marché.
Conclusion
À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources de la Société de transport de Montréal et du Service des infrastructures
du réseau routier pour leurs interventions au cours de la séance de travail et adresse la
conclusion suivante au conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :
●

Contrat de plus de 10 M$

●

Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il existe:
- Un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le
processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE229479002 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.30
2022/05/16
13:00
(2)

Dossier # : 1227231028
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.
, pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau
secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de
Montréal. Dépense totale de 12 732 865,20 $ (contrat: 11 345
100,64 $ + contingences: 1 134 510,06 $ + incidences: 253
254,50 $), taxes incluses. Appel d'offres public 469516 - 2
soumissionnaires

Il est recommandé :
1. d'accorder à Sanexen Services Environnementaux inc., plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat pour l'exécution des travaux de réhabilitation de conduites d'eau
secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de Montréal, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 11 345 100,64 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 469516 ;
2. d'autoriser une dépense de 1 134 510,06 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 253 254,50 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale;
5. de procéder à une évaluation du rendement de Sanexen Services Environnementaux inc.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-08 15:24

Claude CARETTE
_______________________________________________
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227231028

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.
, pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau
secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de
Montréal. Dépense totale de 12 732 865,20 $ (contrat: 11 345
100,64 $ + contingences: 1 134 510,06 $ + incidences: 253
254,50 $), taxes incluses. Appel d'offres public 469516 - 2
soumissionnaires

CONTENU
CONTEXTE
Les travaux de réhabilitation de conduites d'eau par la technique de chemisage sont
proposés par la Direction de réseaux d'eau (DRE) du Service de l'eau. Ils s'inscrivent dans la
stratégie de la gestion de l'eau des infrastructures performantes et font partie des
interventions qui contribuent à améliorer les infrastructures collectives et la qualité de vie
des citoyens.
Cette technique de chemisage sans tranchée représente de nombreux avantages
comparativement aux méthodes plus traditionnelles de reconstruction par excavation,
notamment :
·
·
·
·

Rapidité dans la réalisation des travaux;
Réduction des perturbations sur les infrastructures environnantes;
Rapidité de la remise en état des lieux;
Réduction de la disposition des sols et des matériaux d'excavation.

Dans un contexte de déficit d'entretien des réseaux d'eau, les techniques de réhabilitation
permettent le renouvellement d'un très grand nombre de conduites d'eau.
La longueur totale des conduites d'eau secondaire à réhabiliter par chemisage en 2022 sera
d'environ vingt-six (26) kilomètres, ce qui représente un taux de renouvellement de l'ordre de
0,72 % de l'ensemble du réseau de la Ville.
Étant donné l'envergure de l'ensemble de ces travaux et la volonté de la Ville d'ouvrir le
marché et d'encourager la concurrence, la Direction des infrastructures (DI) du Service des
infrastructures du réseau routier (SIRR) a scindé le grand projet des travaux 2022 de
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réhabilitation de conduites d'eau secondaires afin de recommander l'octroi de sept (7)
contrats différents. La présente demande d'octroi de contrat #469516 vise la réhabilitation
des conduites d'eau secondaires de l'arrondissement de Côte-Des-Neiges - Notre-Dame-DeGrâce. Ce projet est le cinquième des sept (7) projets prévus cette année.
La Direction des réseaux d'eau a mandaté la Direction des infrastructures afin de préparer les
documents requis au lancement de l'appel d'offres et de réaliser les travaux.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 0735 - 17 juin 2021 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 2 068 197,51 $ (contrat:1 799
894,74 $ + contingences: 186 216,27 $ + incidences: 82 086,50 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 463220 - 2 soumissionnaires - 1217231053
CM21 0733 - 17 juin 2021 - Accorder un contrat à Foraction Inc., pour des travaux de
réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de
Montréal - Dépense totale de 2 670 188,42 $ ( contrat : 2 340 000,00 $ + contingences:
245 802,42 $ + incidences: 84 386,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 463219 - 2
soumissionnaires - 1217231049
CE21 1087 - 9 juin 2021 - Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800 000,00 $
(taxes incluses) qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires
pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement des sections
privées de leurs branchements d'eau en plomb - 1218126003
CM21 0581 - 17 mai 2021 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 15 723 327,14 $ (contrat: 13 820
502,70 $ + contingences: 1 486 754,69 $ + incidences: 416 069,75 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 463211 - 2 soumissionnaires - 1217231032
CM21 0572 - 17 mai 2021 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 5 476 261,41 $ (contrat: 4 759
795,52 $ + contingences: 485 061,64 $ + incidences: 231 404,25 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 463217 - 2 soumissionnaires - 1217231018
CM21 0429 - 19 avril 2021 - Accorder un contrat à Sanexen services environnementaux inc,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 4 766 280,13 $ (contrat: 4 186
830,46 $ + contingences: 445 624,42 $ + incidences: 133 825,25 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 463216 - 2 soumissionnaires - 1217231017
CM21 0428 - 19 avril 2021 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 17 033 333,57 $ (contrat: 14 831
324,16 $ + contingences: 1 705 954,66 $ + incidences: 496 054,75 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 463215 - 2 soumissionnaires - 1217231006.
CM21 0425 - 19 avril 2021 - Accorder un contrat à Foraction Inc., pour des travaux de
réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de
Montréal. Dépense totale de 7 879 923,84 $ (contrat: 7 011 000 $ + contingences: 726
499,59 $ + incidences: 142 424,25 $), taxes incluses. Appel d'offres public 463213 - 2
soumissionnaires - 1207231085.
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CE21 0240 - 17 février 2021 - Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800 000,00
$ (taxes incluses) qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires
pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement des sections
privées de leurs branchements d'eau en plomb. 1218126001
DESCRIPTION
Le présent contrat prévoit réhabiliter une longueur d'environ 4,1 kilomètres de conduites
d'eau secondaires et les travaux seront réalisés dans l'arrondissement de Côte-Des-Neiges Notre-Dame-De-Grâce.
La liste des rues où auront lieu les travaux est jointe au présent dossier.
Le projet comprend également le remplacement des branchements d'eau en plomb ou en
matériaux non conformes dans la section privée et ce, conformément au règlement 20-030.
Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires ont
été transmises à l'arrondissement et au requérant lors de l'élaboration des plans et devis,
aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.
Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 1 134 510,06,00 $,
taxes incluses, soit 10 % du coût du contrat.
Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, de gestion des impacts, de marquage, de signalisation, ainsi que des frais de
laboratoire et de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux et la
gestion des sols excavés.
Le détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document
«Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences» en pièce jointe.
Des pénalités peuvent être appliquées si l'entrepreneur ne respecte pas l'échéancier des
travaux par rue. En effet, l'article 3.1.7 du cahier des clauses administratives spéciales du
cahier des charges prévoit quatre (4) différentes pénalités:
1) le montant décrit au tableau ci-dessous par jour de retard pour le non-respect du délai
maximal par rue selon sa cote d’impact identifiée au DTSI-M:
Cote d’impact
Cote majeure
Cote 1
Cote 2
Cote 3

Montant de pénalité par jour
3 500$
3 000$
2 000$
1 000$

2) 1 000,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai de transmission à chaque
mercredi de l'échéancier global et de la planification hebdomadaire;
3) 1 000,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai de quarante-huit (48) heures
pour le nettoyage de la rue;
4) 1 000,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai de la correction des
déficiences.
Ces pénalités remplacent celles mentionnées à l'article 5.1.14.3 du Cahier des clauses
administratives générales qui visent le respect du délai contractuel.
Aucun boni n'est prévu dans les documents d'appel d'offres.
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JUSTIFICATION
Le tableau des résultats d'ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l'écart de prix entre la plus basse
soumission conforme et l'estimation des professionnels et l'écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse.
AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses) (1)
Sanexen Services
11 345 100,64 $
1 134 510,06 $ 12 479 610,70 $
Environnementaux inc.
Foraction inc.
13 203 000,00 $
1 320 300,00 $ 14 523 300,00 $
Dernière estimation réalisée ($)
12 946 959,49 $
1 294 695,95 $ 14 241 655,44 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
-1 762 044,74 $
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

-12,4%
2 043 689,30 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
16,4%
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
(1) Pour fins de présentation, le pourcentage de contingences calculé à partir de la
soumission du plus bas soumissionnaire a été utilisé pour calculer les contingences reliées
aux autres prix soumis.
La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.
L'estimation de soumission est établie à partir des documents d'appel d'offres, durant la
période d'appel d'offres par la Division de la gestion de projets et de l'économie de la
construction (DGPÉC). Cette estimation est basée sur les prix et taux (matériaux, vrac, main
d'œuvre, équipements et sous-traitants) du marché actuel ainsi que sur tous les documents
de l’appel d’offres.
La DGPÉC a procédé à l’analyse des deux (2) soumissions conformes reçues pour l'appel
d'offres. Un écart favorable de 12.4 % a été constaté entre la plus basse soumission
conforme (PBSC) et l’estimation de soumission.
Les écarts de prix se situent principalement et respectivement dans les articles suivants:
Branchement d’eau de 50 mm et moins par torpillage ou tirage sur conduite
existante;
Branchement d'eau de 50 mm et moins en excavation sur conduite
existante
Conduite d’eau proposée en fonte ductile classe 350 (tranchée unique).
Considérant ces informations et vu l’écart favorable de 12.4 %, la DGPÉC appuie la
recommandation d'octroyer le contrat.
Le présent dossier répond à deux (2) des critères préalables à sa présentation devant la
Commission permanente sur l'examen des contrats. En effet, le coût estimé des travaux
dépasse les 10 000 000 $ et l’adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat
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consécutif pour un contrat récurrent.
La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire Sanexen Services
Environnementaux inc. dans le cadre du présent contrat d'exécution de travaux de
construction, conformément aux critères indiqués au cahier des charges.
Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville.
Une clause sur l'expérience du soumissionnaire est incluse dans les documents de l'appel
d'offres # 469516 (voir en pièce jointe).
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 12 732 865,20 $, taxes incluses et
comprend :
- un contrat avec Sanexen Services Environnementaux inc. pour un montant de 11 345
100,64 $ taxes incluses:
- 6 692 609,61 $ : la partie subventionnée par la TECQ;
- 3 930 580,25 $ : la portion non subventionnée;
- 721 910,78 $ : la portion relative aux remplacements de branchements d'eau en plomb sur
la section privée, conformément au règlement 20-030.
- plus des contingences de 1 134 510,06 $ taxes incluses:
- 669 260,96 $ : la partie subventionnée par la TECQ;
- 393 058,02 $ : la portion non subventionnée;
- 72 191,08 $ : la portion relative aux remplacements de branchements d'eau en plomb sur la
section privée, conformément au règlement 20-030.
- plus des incidences de 253 254,50 $ taxes incluses:
- 159 550,34 $ : la partie subventionnée par la TECQ;
- 93 704,17 $ : la portion non subventionnée.
Cette dépense de 12 732 865,20 $ taxes incluses (11 630 625,23 $ net de ristournes), sera
répartie ainsi:
- Un coût net de 6 870 467,76 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale sera
assumée par la ville centrale, lequel est financé par le règlement d'emprunt #21-011. Cette
dépense est prévue au budget comme étant entièrement admissible à une subvention au
programme de la TECQ (taxe sur l'essence et de la contribution du Québec), ne laissant
aucune charge aux contribuables;
- Un coût net de 4 035 036,62 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale sera
assumée par la ville centrale, lequel est financé par le règlement d'emprunt #21-011. Cette
dépense est prévue au budget comme étant non admissible à une subvention et est à la
charge du contribuable;
- Un coût net de 725 120,84 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale relatif
aux remplacements d'entrées de service en plomb sur le domaine privé sera facturé aux
citoyens concernés, conformément au règlement 20-030.
Cette dépense sera réalisée en 2022.
La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences est présentée en
pièce jointe.
Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.
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MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
changements climatiques.
Le présent projet est assujetti au Règlement sur la traçabilité des sols contaminés
excavés. Les clauses à cet effet ont été prévues dans les documents d'appel d'offres.
La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où l'octroi du contrat est refusé, le fait de ne pas procéder aux travaux
dans un délai relativement rapproché pourrait avoir pour conséquence de devoir reconstruire
certaines conduites au lieu de les réhabiliter, ce qui entraînerait des coûts beaucoup plus
importants. De plus, si les travaux sont réalisés dans un délai ultérieur, ceci risque de
provoquer une augmentation des coûts de la main-d’œuvre et des matériaux.
Également, advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date
d'échéance de la validité de la soumission, soit le 29 juin 2022, le plus bas soumissionnaire
conforme pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre
processus d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document « Principes de gestion
de la mobilité »
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s’applique pas
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication est élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
DATES VISÉES :
Commission permanente sur l'examen des contrats : 4 mai 2022
Octroi du contrat : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances décisionnelles
visées.
Début des travaux : juin 2022
Fin des travaux : novembre 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mahamadou TIRERA)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Hermine Nicole NGO TCHA, Service de l'eau
Claudia SAMPEDRO, Service de l'eau
Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Raphaëlle HAMEL, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Pierre-Louis AUGUSTIN, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Farid OUARET, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Lecture :
Hermine Nicole NGO TCHA, 8 avril 2022
Farid OUARET, 7 avril 2022
Pierre-Louis AUGUSTIN, 5 avril 2022
Claudia SAMPEDRO, 5 avril 2022
Sophie LABERGE, 5 avril 2022

Le : 2022-04-05

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Benjamin RODRIGUEZ HIGUERA
ingenieur(e)

Yvan PÉLOQUIN
Chef de division - Conception des travaux

Tél :
Télécop. :

514 237 6928

Tél :
Télécop. :

514 872-7816

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER
Chef de division
Tél :
514 872-0407
Approuvé le : 2022-04-08

Benoit CHAMPAGNE
Directeur par intérim
Tél :
514 872-9485
Approuvé le :
2022-04-08
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ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION
INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Identification
469516

No de l'appel d'offres :

1227231028

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville
de Montréal

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme avec clause d’expérience

Déroulement de l'appel d'offres
3

Lancement effectué le :

28

2

2022

Ouverture originalement prévue le : 31

Ouverture faite le :

31

3

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

2022
30

jrs

Addenda émis
0

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres :
Date de l'addenda

Si addenda, détailler ci-après

Impact sur le coût
estimé du contrat ($)

Description sommaire de l'addenda

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

3

Soumissions rejetées (nom)

Nbre de soumissions reçues

2

% de réponses

67

Nbre de soumissions rejetées

0

% de rejets

0,0

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

90

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

jrs

Date d'échéance initiale :

29

jrs

Date d'échéance révisée :

JJ - MM -

2022

6

AAAA

Résultats de l'appel d'offres
Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Soumissions conformes

SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.

Total
11 345 100,64

FORACTION INC.

13 203 000,00

Estimation

12 946 959,49

interne

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

-12,4%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

16,4%

Dossier à être étudié par la CEC :

Oui

X

NON

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

N.A.

OK

RBQ

X

AMP

X

RENA

X

Revenu Qc

X

Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

Recommandation
Nom du soumissionnaire : SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.
Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :

11 345 100,64

Montant des contingences ($) :

10,0%

1 134 510,06

Montant des incidences ($) :
Date prévue de début des travaux :

253 254,50
13

6

2022

Date prévue de fin des travaux :

12

11

2022
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227231028
Unité administrative responsable : SIRR, Direction des infrastructures, Division de la conception des projets
Projet : AO 469516 Travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la
ville de Montréal

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
●

Priorité 7 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et
abordable;
● Priorité 18 : Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire;
● Priorité 20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Les principaux bénéfices attendus sont de :
1. Garantir l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante à l'ensemble de la population montréalaise en minimisant les
risques de rupture de services par la mise en place d'un plan de gestion des actifs.
2. Lutter contre le vieillissement du réseau et maintenir la capacité fonctionnelle des actifs des réseaux secondaires de distribution d'eau
pour assurer la qualité des infrastructures sur son territoire.
3. Anticiper les bris par des analyses d'ingénierie reconnues dans le domaine.
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Section B - Test climat
oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
oui
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux

Date :

04-04-2022

Révision :

0

Chef de projet : Benjamin Rodriguez, ing.

LISTE DES RUES
Travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de Montréal
Appel d'offres :

# Plan

469516

Rév.

# dossier DRE

Rue

De

À

Longueur
(m)

Subvention
(FIMEAU/
TECQ/
Non)

Arrondissement: Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâces
CDN-AQ-2022-01

0

16-CDN-PTI-032

Trans Island, avenue

Lacombe, avenue

Dupuis, avenue

239

TECQ

CDN-AQ-2022-02

0

17-CDN-PTI-066-AQ

Trans Island, avenue

Plamondon, avenue

Limite nord arrondissement

264

Non Souvb.

CDN-AQ-2022-03

0

17-CDN-PTI-075-AQ

Mayrand, rue

Sax, rue

Altherton, rue

155

TECQ

CDN-AQ-2022-04

0

17-CDN-PTI-082-AQ

Ellendale, avnue

Decelles, avenue

McShane, avenue

304

TECQ

CDN-AQ-2022-05

0

17-CDN-PTI-084-AQ

Gatineau, avenue

Decelles, avenue

200

TECQ

CDN-AQ-2022-07

0

19-CDN-PTI-036-AQ1

Édouard-Montpetit,
boulevard
Victoria, avenue

Jean-Brillant, rue

265

TECQ

CDN-AQ-2022-08

0

19-CDN-PTI-037-AQ1

Kent, avenue de

Victoria, avenue

Édouard-Montpetit,
boulevard
Lemieux, rue

232

TECQ

CDN-AQ-2022-09

0

20-CDN-PTI-001-AQ

McLynn, avenue

Bourret, avenue

Van Horne, avenue

303

TECQ

CDN-AQ-2022-10

0

20-CDN-PTI-011-AQ1

Vimy, avenue de

Vimy, avenue de

Van Horne, avenue

265

Non Souvb.

CDN-AQ-2022-11

0

20-CDN-PTI-021-AQ1

Cavendish, boulevard

Cavendish, boulevard

Sherbrooke Ouest, rue

228

TECQ

CDN-AQ-2022-12

0

20-CDN-PTI-022-AQ1

Miller, avenue

Kingston, chemin de

Roslyn, avenue

189

Non Souvb.

CDN-AQ-2022-13AB

0

20-CDN-PTI-031-AQ1

Patricia, avenue

Sherbrooke Ouest, rue

Somerled, avenue

520

TECQ

CDN-AQ-2022-14

0

20-CDN-PTI-039-AQ1

Fulton, rue

Lemieux, rue

Westbury, avenue de

236

Non Souvb.

CDN-AQ-2022-15

0

21-CDN-PTI-041-AQ1

Namur, rue de

Décarie, boulevard

Namur, rue de

146

TECQ

CDN-AQ-2022-17

0

21-CDN-PTI-057-AQ1

Prince-of-Wales, avenue

Monkland, avenue de

Terrebonne, rue de

315

Non Souvb.

CDN-AQ-2022-18

0

21-CDN-PTI-063-AQ1

Kent, avenue de

Légaré, rue

Lavoie, rue

280

Non Souvb.

Total :

4141

13/25

Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences
Services des infrastructures du réseau routier (SIRR)

Titre

Travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage sur diverses rues de la Ville de Montréal.

Entrepreneur
Soumission

Sanexen Envoronnementaux inc.

469 516

Afficher
afficher
Projet #01
afficher
afficher
#01-01
afficher
Sous-projet
afficher

afficher
#01-02
afficher
Sous-projet
afficher

22

#01-04
afficher
afficher
Sous-projet
afficher

7231

- 028

Responsable Benjamin Rodriguez

Client payeur : Service de l'eau - DRE

Montant de la soumission applicable au projet
Travaux contingents
10 %
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
Sous-total complet du sous-projet
- 18 100 - 142

n° Simon

Montant de la soumission applicable au projet
Travaux contingents
10 %
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
Sous-total complet du sous-projet
22 - 18 100 - 012
n° Simon
188 250
Incidences et services professionnels (portion suvbentionnée
TECQ)
Tech
Pro
Tech
Tech
Pro

avant taxe

Montants
avec taxes

net de taxes

5 820 925,95 $
582 092,60 $
6 403 018,55 $

6 692 609,61 $
669 260,96 $
7 361 870,57 $

6 111 244,63 $
611 124,46 $
6 722 369,09 $

6 403 018,55 $

7 361 870,57 $

6 722 369,09 $

avant taxe

Montants
avec taxes

net de taxes

3 418 639,05 $
341 863,91 $
3 760 502,96 $

3 930 580,25 $
393 058,02 $
4 323 638,27 $

3 589 143,67 $
358 914,37 $
3 948 058,04 $

3 760 502,96 $

4 323 638,27 $

3 948 058,04 $

avant taxe

Montants
avec taxes

taxation
Dépenses incidentes
Normal
39 690,00 $
Utilités publiques
Non
11 970,00 $
Gestion des impacts (services internes)
Non (non taxable)15 750,00 $
Division de la voirie - Marquage et signalisation
Normal
59 220,00 $
Laboratoire - contrôle qualitatitf par firme (taxable)
Normal
15 750,00 $
Surveillance environnementale
142 380,00 $
Sous-total des incidence du sous-projet

142 380,00 $

Sous-total complet du sous-projet
22 - 18 100 - 143
n° Simon
190 756
Incidences et services professionnels (portion non
suvbentionnée)

avant taxe

taxation
afficher
masquer
Dépenses incidentes
afficher
Tech
Normal
23 310,00 $
Utilités publiques
afficher
Pro
Non
7 030,00 $
Gestion des impacts (services internes)
afficher
Tech
Non
Division de la voirie - Marquage et signalisation (non taxable) 9 250,00 $
afficher
Tech
Normal
34 780,00 $
Laboratoire - contrôle qualitatitf par firme (taxable)
afficher
Pro
Normal
9 250,00 $
Surveillance environnementale
afficher
83
620,00 $
Sous-total des incidence du sous-projet
afficher
83 620,00 $
afficher
Sous-total complet du sous-projet
SOMMAIRE du projet Investi
afficher

Projet #01
afficher

18 100

45 633,58 $

net de taxes

41 669,54 $

11 970,00 $

11 970,00 $

15 750,00 $

15 750,00 $

68 088,20 $

62 173,60 $

18 108,56 $

16 535,53 $

159 550,34 $

148 098,67 $

159 550,34 $

148 098,67 $

Montants
avec taxes

net de taxes

26 800,67 $

24 472,59 $

7 030,00 $

7 030,00 $

9 250,00 $

9 250,00 $

39 988,31 $

36 514,65 $

10 635,19 $

9 711,34 $

93 704,17 $

86 978,58 $

93 704,17 $

86 978,58 $

Client payeur : Service de l'eau - DRE

Corpo

afficher
Projet #01

Montants
avant taxe

afficher
Projet #01
afficher
Projet
Projet #01
#01

Montant de la soumission applicable au projet

afficher
Projet #01

Travaux contingents

afficher
Projet #01

Sous-total travaux + contingences du sous-projet

2022-04-07

Date 2022-04-07
Corpo

190 755

Réhabilitation d'aqueduc secondaire (portion non suvbentionnée)

afficher
afficher
afficher
afficher
afficher

afficher
masquer
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher

-

22 - 18 100 - 011
n° Simon
188 249
Réhabilitation d'aqueduc secondaire (portion suvbentionnée
TECQ)

19

Sous-projet
afficher

GDD 122

18 100

afficher
afficher
afficher
afficher
afficher

#01-03
afficher
afficher

Direction des infrastructures

10,00

%

avec taxes

9 239 565,00 $ 10 623 189,86 $
923 956,50 $

1 062 318,99 $

net de taxes
9 700 388,30 $
970 038,83 $

10 163 521,50 $ 11 685 508,84 $ 10 670 427,13 $

469516 Répartition coûts contrat_R0_2022-03-31
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Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences
Services des infrastructures du réseau routier (SIRR)

Titre

Travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage sur diverses rues de la Ville de Montréal.

Entrepreneur
Soumission

Sanexen Envoronnementaux inc.

afficher
Projet #01

GDD 122 - 7231
Dépenses incidentes

afficher
Projet #01

Sous-total complet du projet investi

afficher
afficher
Projet #02
afficher
afficher
#02-01
afficher
Sous-projet
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher

Direction des infrastructures

469 516

18 200

Responsable Benjamin Rodriguez
Date 2022-04-07
226 000,00 $
253 254,50 $
235 077,25 $

- 028

10 389 521,50 $ 11 938 763,34 $ 10 905 504,38 $

Client payeur : Service de l'eau - DRE

22 - 18 100 - 706
n° Simon
Travaux RSEP - Partie Privée

Corpo

188 251

Montant de la soumission applicable au projet
Travaux contingents
10 %
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
Sous-total complet du sous-projet

avant taxe

Montants
avec taxes

627 885,00 $
62 788,50 $
690 673,50 $

721 910,78 $
72 191,08 $
794 101,86 $

659 200,76 $
65 920,08 $
725 120,84 $

690 673,50 $

794 101,86 $

725 120,84 $

net de taxes

SOMMAIRE du projet Investi
afficher

Projet #02
afficher

18 200

Client payeur : Service de l'eau - DRE

Corpo

afficher
Projet #02

Montants

afficher
Projet #02
Projet
#02
afficher
Projet #02

Montant de la soumission applicable au projet

afficher
Projet #02

Travaux contingents

afficher
Projet #02

Sous-total travaux + contingences du sous-projet

afficher
Projet #02

Dépenses incidentes

afficher
Projet #02

Sous-total complet du projet investi

10,00

%

avant taxe

avec taxes

net de taxes

627 885,00 $

721 910,78 $

659 200,76 $

62 788,50 $

72 191,08 $

65 920,08 $

690 673,50 $

794 101,86 $

725 120,84 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

690 673,50 $

794 101,86 $

725 120,84 $

masquer
Afficher

Afficher
Récapitulatif des tous les payeurs
Afficher

Montants
avant taxe

Afficher

avec taxes

net de taxes

Afficher
Afficher

Montant de la soumission applicable au projet

Afficher

Travaux contingents

Afficher

Sous-total travaux + contingences du sous-projet

Afficher

Dépenses incidentes

Afficher

Total des montants maximum autorisés

Afficher
Afficher
Afficher
Répartition par payeur :
afficher
Afficher

Corpo
Total

10,00

%

9 867 450,00 $ 11 345 100,64 $ 10 359 589,07 $
986 745,00 $

1 134 510,06 $

1 035 958,91 $

10 854 195,00 $ 12 479 610,70 $ 11 395 547,98 $
226 000,00 $

253 254,50 $

235 077,25 $

11 080 195,00 $ 12 732 865,20 $ 11 630 625,23 $

100,0%

11 630 625,23 $

100,0%

11 630 625,23 $

817

2022-04-07

469516 Répartition coûts contrat_R0_2022-03-31

Page
2
15/25

16/25

Cahier des clauses administratives spéciales
Appel d’offres 469516

10.

Expérience du Soumissionnaire
Le Soumissionnaire doit joindre à sa soumission, en utilisant le formulaire ANNEXE – EXPÉRIENCE DU
SOUMISSIONNAIRE, l’information relative à deux (2) contrats qui incluent des travaux dont la nature est
comparable à ceux visés par le présent Appel d’offres. Il doit être l’Adjudicataire de ces contrats (donc, ne
pas avoir réalisé les travaux à titre de sous-traitant) et ces contrats doivent avoir été exécutés au cours des
1
cinq (5) dernières années ou qui sont en cours d’exécution, et comportant une longueur minimale
cumulative de 1 000 m en longueur de travaux de chemisage de conduites d’eau potable réalisés à la date
d’ouverture des soumissions.
Un contrat dont la nature est semblable aux travaux visés par le présent Appel d’offres se définit comme
étant un projet qui inclut des travaux de réhabilitation de conduite d’eau potable, incluant les interventions
sur les branchements d’eau, dont le Soumissionnaire aurait géré toutes les disciplines des travaux, ainsi
que le maintien de la circulation, les entraves et les chemins de détour.
Pour chaque contrat, le Soumissionnaire doit indiquer les informations suivantes, en utilisant
IMPÉRATIVEMENT le formulaire ANNEXE – EXPÉRIENCE DU SOUMISSIONNAIRE prévu à la Section VI
« ANNEXES » du Cahier des charges :

•
•
•
•
•
•

l’année de réalisation;
la description du projet et la nature des travaux (incluant la longueur des travaux de chemisage de
conduites d’eau potable réalisée);
le nom de l’ (des) arrondissement(s) ou de la (des) municipalité(s) et de l’artère;
la valeur du contrat et la valeur des travaux réalisés à la date d’ouverture du présent appel d’offres;
le nom de l’ingénieur responsable de la surveillance des travaux et ses coordonnées;
le nom du donneur d’ouvrage.

Le Soumissionnaire doit cocher la case prévue à cet effet dans la « Liste de rappel » de la section VI «
ANNEXES » du Cahier des charges.
ATTENTION – REJET AUTOMATIQUE DE LA SOUMISSION
Le défaut de fournir avec la soumission le Formulaire ANNEXE – EXPÉRIENCE DU
SOUMISSIONNAIRE prévu à la Section VI « ANNEXES » du Cahier des charges dûment complété et
référant à deux (2) contrats conformément aux exigences énoncées ci-dessus, ENTRAÎNERA LE
REJET AUTOMATIQUE DE LA SOUMISSION. En aucun cas, la Ville ne permettra au Soumissionnaire
de corriger un tel défaut ou vice qui s’y rattache, et ce, nonobstant l’article 3.4.1 des Instructions aux
Soumissionnaires.
Les pièces justificatives acceptées comprennent notamment la dernière facture cumulative des
travaux exécutés (décompte progressif) ou toutes autres factures ou preuves pertinentes qui
permettent la qualification de la soumission au regard des critères d'admissibilité, soit:

•
•
•
•
•

Adjudicataire du contrat;
Nature des travaux (incluant la longueur des travaux de chemisage de conduites d’eau
potable réalisée);
Année(s) d'exécution des travaux;
Montant du contrat;
Montant des travaux réalisés et facturés.

Note 1 : le certificat d’acceptation provisoire doit avoir été obtenu au cours des 5 dernières années.
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SOUMISSION 469516 - PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ
Secteur
Arrondissements
Côte-Des-NeigeNotre-Dame-DeGrâce

Rues
Cavendish

CDN-AQ-2022-11
Boulevard Cavendish
De Cavendish à Sherbrooke Ouest

Travaux de réhabilitation de conduites d’eau par chemisage dans
diverses rues de la Ville de Montréal
Les travaux sont répartis sur diverses rues pour lesquelles les exigences
spécifiques et particulières du maintien de la mobilité ont été identifiées à
l’Annexe M1 du DTSI-M.
Occupation :
Fermeture complète du boulevard Cavendish en direction Nord entre
les rues Saint-Jacques et Sherbrooke Ouest.
Fermeture complète du boulevard Cavendish en direction Nord avec
le maintien de la circulation locale entre les boulevards de
Maisonneuve Ouest et Cavendish.
Maintien d’une voie par direction de 4 m chacune, sur le boulevard
Cavendish direction Sud, dont une à contresens entre les rues SaintJacques et Sherbrooke Ouest.
Maintien d’une voie de 3,5 m en direction Est à l’approche des
travaux, uniquement les fins de semaine.
Horaire de travail : Lundi au Vendredi 7h à 19h. Samedi de 10h à 18h et
Dimanche de 9h à 18h
- En fonction de la localisation du chantier et des établissements situés à
proximité, certains travaux doivent être réalisés à une période spécifique de la
semaine et/ou de l’année conformément à l’Annexe M1;
- Présence de signaleur(s) pour assurer une saine gestion des mouvements
sur le réseau routier au niveau des travaux incluant les piétons, cyclistes, les
accès chantier, lors des manoeuvres de machinerie et au niveau des écoles et
hôpitaux;
- Dans les secteurs commerciaux et industriels, mise en place de mesures
particulières de gestion des impacts (maintien des accès, maintien des
services de collecte et contrainte d’entreposage des matériaux);
- Maintenir les accès aux services d’urgences lors de travaux à proximité
d’établissement de santé ou de casernes du service d’incendie;

Mesures de gestion des impacts applicables
à toutes les rues

- Relocaliser les zones de livraison, les zones pour personnes à mobilité
réduite, les SRRR et les zones des taxis affectées par les travaux sur les rues
avoisinantes;
- L’entrepreneur doit implanter un chemin de détour et/ou un itinéraire facultatif
lors d’une fermeture complète de rue ou d’une direction selon les exigences à
l’Annexe M1;
-Maintenir la piste cyclable en tout temps via un détour ou permettre
l’interruption sur
une courte distance avec la présence d’un signaleur selon les exigences de
l’Annexe M1;
- Maintenir les voies réservées aux autobus en tout temps ou prévoir un
relâchement sur un maximum d’un tronçon selon les exigences à l’Annexe
M1.
-L’entrepreneur doit coordonner ces travaux avec la STM et obtenir leur
approbation préalablement. Aviser de la date et de la nature des entraves
ayant un impact sur le réseau de la STM au moins 10 jours à l’avance via
l’adresse courriel : gestiondesreseaux@stm.info ;

Préparé par : Sarra Fattoumi, CPI (Intervia)
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux

Page 1 de 2

18/25

Secteur

Travaux de réhabilitation de conduites d’eau par chemisage dans
diverses rues de la Ville de Montréal
- Des plaques d’acier pour circulation sont prévues pour redonner les voies
de circulation en dehors des heures de travail, si spécifié à l’Annexe M1;
- À la Demande du Directeur en phase de réalisation, une modification aux
feux de circulation existants ou l’ajout de feux temporaire par la Ville de
Montréal peut être exigé(e) pour améliorer la mobilité;
- Installation à l’avance, aux approches du chantier, de panneaux
d’information générale pour informer les usagers de la localisation des
travaux ainsi que la date de début et leur durée;
- L’entrepreneur doit faciliter, durant les travaux, la circulation des
personnes à mobilité réduite tel que prévu au DTNI-8A;
- Le réseau d’aqueduc temporaire ne doit pas constituer un obstacle sur les
trottoirs. Des pentes d’accès sécuritaire doivent être réalisées, au besoin,
afin de permettre le passage des personnes à mobilité réduite.

Préparé par : Sarra Fattoumi, CPI (Intervia)
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
801 Brennan, 7e étage

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES #

469516

Montréal (Québec) H3C 0G4

Date de publication : 2022-02-28
Date d'ouverture : 2022-03-31
Liste des preneurs du cahier des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1 DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.
2 FORACTION INC.
3 SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227231028
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.
, pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau
secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de
Montréal. Dépense totale de 12 732 865,20 $ (contrat: 11 345
100,64 $ + contingences: 1 134 510,06 $ + incidences: 253
254,50 $), taxes incluses. Appel d'offres public 469516 - 2
soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info_comptable_GDD 1227231028_DRE.xlsx

Le : 2022-04-08

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mahamadou TIRERA
Agent comptable - analyste

Francis PLOUFFE
Agent(e) de gestion des ressources
financieres
Tél : (514) 280-6614
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Tél : (514) 872-8464
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.30
2022/05/16
13:00
(2)

Dossier # : 1227231028

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.
, pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau
secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de
Montréal. Dépense totale de 12 732 865,20 $ (contrat: 11 345
100,64 $ + contingences: 1 134 510,06 $ + incidences: 253
254,50 $), taxes incluses. Appel d'offres public 469516 - 2
soumissionnaires

Rapport_CEC_SMCE227231028.pdf
Dossier # :1227231028
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Le 16 mai 2022

Présidence
M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidences
Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres
Mandat SMCE227231028

Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville
M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Accorder
un
contrat
à
Sanexen
Services
Environnementaux inc., pour des travaux de
réhabilitation de conduites d’eau secondaires par
chemisage dans diverses rues de la ville de Montréal.
Dépense
totale
de
12 732 865,20 $
(contrat:
11 345 100,64 $ + contingences: 1 134 510,06 $ +
incidences: 253 254,50 $), taxes incluses. Appel
d’offres public 469516 - 2 soumissionnaires

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension
Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Myriam Laforce
Secrétaire recherchiste
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE227231028
Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc., pour des travaux de
réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la
ville de Montréal. Dépense totale de 12 732 865,20 $ (contrat: 11 345 100,64 $ +
contingences: 1 134 510,06 $ + incidences: 253 254,50 $), taxes incluses. Appel d’offres
public 469516 - 2 soumissionnaires
À sa séance du 20 avril 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :
●

Contrat de plus de 10 M$

●

Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :
- l’adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un contrat
récurrent.

Le 5 mai 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.
Au cours de cette séance, les responsables de la Direction des infrastructures au
Service des infrastructures du réseau routier ont présenté les différentes étapes
franchies et ont répondu aux questions des commissaires concernant ce contrat.
D’entrée de jeu, il a été expliqué que les travaux visés sont proposés par la Direction
des réseaux d’eau du Service de l’eau et portent sur la réhabilitation de conduites d’eau
par la technique de chemisage sans tranchée. Les personnes-ressources ont précisé
qu’étant donné son envergure et la volonté d’ouvrir le marché, le grand projet des
travaux 2022 de renouvellement du réseau des conduites d’eau secondaires de la Ville a
été scindé par la Direction des infrastructures afin que sept contrats différents soient
octroyés. Le contrat à l’étude est le cinquième des sept contrats prévus cette année et
concerne la réhabilitation d’environ 4,1 km de conduites d’eau secondaire dans
l’arrondissement de Côte-des-Neiges─Notre-Dame-de-Grâce.
2
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L’appel d’offres associé à ce contrat a paru sur une période de 30 jours à partir du 28
février 2022. Au terme de cette période, on a compté trois preneurs du cahier des
charges et deux soumissions conformes déposées. La Direction des infrastructures
recommande l’octroi du contrat au plus bas d’entre eux, qui en est à son troisième
contrat consécutif pour un contrat récurrent. Selon les responsables du dossier, cette
situation s’explique par le nombre limité d’entrepreneurs spécialisés dans le domaine.
Les commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
le mode de vérification de la conformité aux lois et règlements des processus d’appel
d’offres mis de l’avant par le Service et sur la collaboration d’autres unités d’affaires de
la Ville à cette vérification. Dans l’ensemble, les explications fournies ont été à la
satisfaction de la Commission.
Conclusion
À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des infrastructures du réseau routier pour leurs interventions
au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :
●

Contrat de plus de 10 M$

●

Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :
- l’adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un contrat
récurrent ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE227231028 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.31
2022/05/16
13:00
(2)

Dossier # : 1227286003
Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction
projets_programmes et systèmes , Direction projets_programmes
et systèmes

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des Art. 28 e) prendre des mesures adéquates visant à assurer la
droits et responsabilités propreté du domaine public
:

Projet :

Programme de propreté

Objet :

Accorder un contrat à la firme Services d'entretien Alphanet Inc.
pour la fourniture de services de gestion des brigades de
propreté au centre-ville pour 6 mois - Dépense totale 360
495,60 $, taxes incluses - Appel d'offres public numéro 22-19307
- (1 soumissionnaire)

Il est recommandé :
1. d'accorder au seul soumissionnaire Services d'entretien Alphanet Inc., ce dernier ayant
présenté une soumission conforme, le contrat pour la fourniture de services de gestion des
brigades de propreté au centre-ville pour 6 mois, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 360 495,60 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 22-19307;
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-05-01 16:31

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227286003

Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction
projets_programmes et systèmes , Direction projets_programmes
et systèmes

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 28 e) prendre des mesures adéquates visant à assurer la
propreté du domaine public

Projet :

Programme de propreté

Objet :

Accorder un contrat à la firme Services d'entretien Alphanet
Inc. pour la fourniture de services de gestion des brigades de
propreté au centre-ville pour 6 mois - Dépense totale 360
495,60 $, taxes incluses - Appel d'offres public numéro 2219307 - (1 soumissionnaire)

CONTENU
CONTEXTE
L’octroi de ce contrat s’inscrit dans les priorités du plan stratégique Montréal 2030 en
contribuant à la qualité des milieux de vie, à des quartiers plus vivants.
Ce programme de propreté pour le centre-ville du Service de la concertation des
arrondissements, en collaboration avec l’arrondissement de Ville-Marie, vise à améliorer
l’expérience des visiteurs au centre-ville en investissant dans des initiatives d’embellissement
et de propreté des lieux.
L’octroi de ce contrat permettra de renforcer et de bonifier le service offert en matière de
propreté au centre-ville. Il se veut complémentaire aux actions entreprises en matière de
propreté par l'arrondissement et le Service de la concertation des arrondissements.
Le déploiement de ces brigades s’effectuera de juin à novembre sur des plages horaires de
jour, soir et de fin de semaine déterminées par l'arrondissement.
Conformément à la convention collective des cols bleus, article 27, la Ville peut octroyer un
contrat forfaitaire dans la mesure où celui-ci n'occasionne pas directement la réduction des
effectifs des employés titulaires. Elle ne peut cependant confier ce contrat à un organisme à
but non lucratif, à moins que celui-ci ne l'obtienne par le biais d'un appel d'offres. Or,
l'objectif du projet étant d'ajouter des effectifs temporaires aux employés réguliers dans les
secteurs où l'achalandage requiert des ressources supplémentaires, et le processus ayant
passé par un appel d'offres public, le projet est en conformité avec la convention collective.
L'option d'embaucher des employés réguliers supplémentaires pour ces tâches a été évaluée,
mais le budget ayant été prévu pour des brigadiers, à taux horaire étudiant, cela aurait
entraîné une baisse d'effectifs considérable, soit de plus de 50 %, ce qui aurait eu des
impacts importants sur la propreté.
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L'appel d'offres public a été lancé le 6 avril 2022. La réception des soumissions a été prévue
le 28 avril 2022. L'appel d'offres était donc d'une durée de 17 jours ouvrables, ce qui est
conforme aux processus établis. L'appel d'offres a été publié dans le SEAO ainsi que dans le
Journal de Montréal.
Pendant la durée de l'appel d'offres, aucun addenda n'a été publié.
Les soumissions reçues sont valides pour une période de 90 jours après la date d'ouverture
des soumissions.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE21 0856 du 26 mai 2021 - Accorder à Services d'entretien Alphanet inc. plus bas
soumissionnaire conforme, pour une période de six mois, le contrat pour la fourniture de
services de gestion des brigades de propreté au centre-ville, aux prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 495 985,59 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l’appel d'offres public 21-18805; 2- d’imputer cette dépense conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
CM20 1315 du 15 décembre 2020 - Accorder trois contrats à Services d'entretien Alphanet
inc. pour la fourniture de services de gestion des brigades de propreté dans les
arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, du Plateau-Mont-Royal, du
Sud-Ouest et de Ville-Marie, pour une période de 24 mois - Dépense totale 4 333 545,72 $
taxes incluses - Appel d'offres public 20-18513 (5 soum.)
CM20 0498 du 26 mai 2020 - Accorder un contrat à Services d'entretien Alphanet inc., plus
bas soumissionnaire conforme, pour les services de gestion des brigades de propreté
alternées dans 15 arrondissements, pour une période de 36 mois - Dépense totale de 1 101
980,19 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18127 (2 soum.)
DESCRIPTION
Le présent sommaire vise l'octroi d’un (1) contrat pour la gestion des brigades de propreté
au centre-ville dans les secteurs suivants :
•
•
•
•

Secteur
Secteur
Secteur
Secteur

dans le Quartier Latin
dans le Vieux Montréal
Ontario
St Laurent-Berri

La firme retenue aura à rendre, dans le cadre de ces contrats, les services suivants, décrits
de façon sommaire:
· Embaucher les brigadiers à la propreté et superviseurs de propreté;
· Veiller à ce que les brigadiers et superviseurs participent aux formations données par la
Ville;
· Élaborer et gérer les horaires, déplacements et affectations des brigadiers et superviseurs
de façon à assurer une propreté optimale des territoires désignés par la Ville;
· Faire porter aux brigadiers et superviseurs des vêtements adéquats et tout élément
d'uniforme fourni par la Ville;
· Fournir tous les outils de travail nécessaires au contrat, incluant les véhicules;
· Fournir toutes les autres ressources humaines et techniques nécessaires à la bonne marche
des services de nettoyage du domaine public.
Les brigadiers devront être présents, aux horaires déterminés par la Ville qui seront
complémentaires aux actions de l’arrondissement de Ville-Marie, dans les territoires
d'assignation pour effectuer le nettoyage manuel du domaine public. Leurs tâches incluent,

3/13

notamment, l'enlèvement des déchets sur le domaine public, le balayage des trottoirs,
l'enlèvement de l'affichage ainsi que l'enlèvement des mauvaises herbes et la collecte des
cendriers de la Ville. Les superviseurs devront s'assurer du bon déroulement des opérations,
superviser les brigadiers, transporter leur matériel et participer activement aux activités de
propreté. Ils auront aussi la responsabilité de signaler à la Ville tout besoin d'entretien et de
propreté non couvert par le contrat.
Le devis prévoit aussi que le salaire minimal octroyé aux brigadiers soit de 15 $ de l'heure,
hors charges sociales et encourage la démarche de réinsertion sociale.
À noter également que le contrat est effectif pour une durée de six (6) mois et qu’aucune
option de prolongation n'est prévue.
JUSTIFICATION
Dans le cadre de l'appel d'offres public numéro 22-19307 visant la gestion des brigades de
propreté au centre-ville, il y a eu 2 preneurs de cahier des charges et 1 soumissionnaire
conforme.
SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS AUTRES
TOTAL
(taxes
(Contingences +
(taxes incluses)
incluses)
variation de
quantités) (taxes
incluses)
ADJUDICATAIRES
Service d'entretien Alphanet inc.
360 495,60 $
360 495,60 $
Dernière estimation réalisée ($)
367 753,30 $
367 753,30 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière
estimation ($)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière
estimation (%)

-7 257,70 $
-1,97%

Le contrat étant d'une valeur inférieure à 1 million de dollars, ce dernier n’est pas visé par la
Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics. L'attestation de l'Autorité des marchés
financiers (AMF) n’est donc pas requise.
Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001 émis le 16 mars 2021, une
évaluation de risque a été effectuée par les professionnels et une évaluation de rendement
de l'adjudicataire n'est pas nécessaire dans ce contrat.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le coût total de ce contrat pour une durée de six (6) mois est de 360 495,60$ toutes taxes
incluses. La dépense est financée à 100% par l'arrondissement de Ville-Marie. Le dossier
1225920001 a été présenté au conseil d'arrondissement de Ville-Marie afin d'autoriser cette
dépense (CA22 240131 du 12 avril 2022). Aucune contingence et aucune prolongation ne
sont prévues dans le cadre de l'octroi de ce contrat.
MONTRÉAL 2030
L’octroi de ce contrat s’inscrit dans les priorités du plan stratégique Montréal 2030 en
contribuant à renforcer la solidarité, l’équité et l’inclusion tout en contribuant à améliorer la
qualité des milieux de vie, à des quartiers plus vivants.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
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En l'absence d'octroi de ce contrat, les effectifs réguliers de la Ville de Montréal peuvent
s'avérer insuffisants pour assurer, dans les secteurs très achalandés du centre-ville, un
niveau de propreté similaire à celui des années précédentes, notamment quant aux plages
horaires à couvrir (soirs et fins de semaine). En cas de report de la décision, le déploiement
tardif des effectifs sur le terrain pourrait entraîner un niveau plus élevé de malpropreté.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Les opérations requises par ce contrat permettent de suivre les mesures sanitaires et les
recommandations émises par la Direction de santé publique.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
n.a
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif : 11 mai 2022
Conseil municipal : 16 mai 2022
Déploiement des effectifs dans les secteurs ciblés: juin à novembre 2022
Fin du contrat: 1er décembre 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Ville-Marie , Direction des services administratifs (Julie R ROY)
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction (Faiza AMALLAL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Sandra PICARD, Ville-Marie
Marie-Ève BOIVIN, Ville-Marie
Lecture :
Sandra PICARD, 29 avril 2022
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Le : 2022-04-28

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Chloé ROUMAGÈRE
charge(e) d expertise et de
pratique_principal(e)

Stéphanie HOULE
Directrice - Projets

Tél :
Télécop. :

514 451-5097
000-0000

Tél :
Télécop. :

514.872.8900
000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Martin SAVARD
Directeur
Tél :
Approuvé le :

514.872.4757
2022-04-29
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227286003
Unité administrative responsable : Service de la concertation des arrondissements
Projet : Accorder un contrat à la firme Services d'entretien Alphanet Inc. pour la
fourniture de services de gestion des brigades de propreté au centre-ville pour 6
mois - Dépense totale 360 495,60 $, taxes incluses - Appel d'offres public numéro
22 - 19307 - 1 soumissionnaire.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en
lien avec les priorités du Plan stratégique Montréal 2030?

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier
contribue-t-il?
19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires
et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice
attendu?
1-Appropriation et valorisation des milieux de vie
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Section B - Test climat
oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre
(GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la
collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de
1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments
municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des
activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici
2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités
climatiques, notamment en atténuant les impacts des aléas
climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices,
pluies abondantes, augmentation des températures moyennes,
sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles
sur un encadrement spécifique lié au test climat?

x

Section C - ADS+*
oui

non

s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de:
a.

Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des
discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les

x

x

groupes de population et/ou de l’équité territoriale

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible

x

de Montréal

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le
cadre de votre dossier?
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction
Dossier # : 1227286003
Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction
projets_programmes et systèmes , Direction projets_programmes
et systèmes

Objet :

Accorder un contrat à la firme Services d'entretien Alphanet Inc.
pour la fourniture de services de gestion des brigades de
propreté au centre-ville pour 6 mois - Dépense totale 360
495,60 $, taxes incluses - Appel d'offres public numéro 22-19307
- (1 soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19307 Intervention de l'approvisionnement.pdf 22-19307 Tableau d'analyse de prix.pdf

22-19307 Liste des commandes SEAO.pdf 22-19307 PV.pdf

Le : 2022-04-29

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Faiza AMALLAL
Agente d'approvionnement 2

Michael SAOUMAA
chef(fe) de section - approvisionnement
strategique en biens
Tél : (514) 217 3536
Division : Division - Acquisition

Tél : 514-838-8254
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

22-19307

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Acquisition de services de gestion de brigades de propreté pour le centre-ville de
Montréal

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité par le SAppro

1227286003

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

6

-

4

-

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

28

-

4

-

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

28

-

4

-

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

-

0
-

21

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

2

Nbre de soumissions reçues :

1

% de réponses :

50

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

0

Durée de la validité initiale de la soumission :

90

jrs

Date d'échéance initiale :

27

-

7

-

2022

Prolongation de la validité de la soumission de :

0

jrs

Date d'échéance révisée :

27

-

7

-

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes

Montant soumis (TTI)

Services D'entretien Alphanet inc.

360,495.60) $

√

# Lot

√

Information additionnelle
Le second fournisseur qui a acheté le cahier de charge n'a jamais eu l'intention de soumissionner, il voulait seulement
s'inspirer à l’interne des meilleures pratiques en collecte sélective.

Préparé par :

Faiza Amallal (En remplacement de M. Boulbaba
Lachheb)

Le

28 -

4

-

2022
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
22-19307

Agent d'approvisionnement
Faiza Amallal

Conformité

Oui
Données

Soumissionnaires

Services D'entretien Alphanet
inc.

Num. du Lot

Descreption du lot

Num. d'Item

Description d'item

Qté par période

Unité de
mesure

Nombre de
périodes

Prix unitaires

Montant sans taxes

313 542,60 $

Montant taxes incluses

360 495,60 $

1-1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction
des services administratifs
Dossier # : 1227286003
Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction
projets_programmes et systèmes , Direction projets_programmes
et systèmes

Objet :

Accorder un contrat à la firme Services d'entretien Alphanet Inc.
pour la fourniture de services de gestion des brigades de
propreté au centre-ville pour 6 mois - Dépense totale 360
495,60 $, taxes incluses - Appel d'offres public numéro 22-19307
- (1 soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1227286003.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Julie R ROY
Conseillère en gestion des ressources
financières
Tél : 514 661-5813

Samba Oumar ALI
Chef de division

Le : 2022-04-29

Tél : 438 978-4975
Division : Ville-Marie , Direction des services
administratifs
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CM : 20.32

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/05/16
13:00
(2)

Dossier # : 1223867002
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver une entente entre la Ville de Montréal et la Société
de transport de Montréal (STM) relative au projet
d'aménagement du parvis du métro Rosemont / Autoriser une
dépense totale de 2 491 925,39 $ taxes incluses

Il est recommandé :
d'approuver une entente entre la Ville de Montréal et la Société de transport de Montréal
(STM) relative au projet d'aménagement du parvis du métro Rosemont;
d’autoriser une dépense totale de 2 491 925,39 $ taxes incluses;
d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par
Signataire :

Peggy BACHMAN

Le 2022-05-02 11:31

Peggy BACHMAN
_______________________________________________
directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1223867002

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver une entente entre la Ville de Montréal et la Société de
transport de Montréal (STM) relative au projet d'aménagement
du parvis du métro Rosemont / Autoriser une dépense totale de 2
491 925,39 $ taxes incluses

CONTENU
CONTEXTE
L'emplacement du métro Rosemont et ses abords sont les dernières parcelles du site, jadis
occupées par les anciens ateliers municipaux Rosemont, qui seront mis en valeur par la Ville
de Montréal (la “Ville”).
Le siège social de l'Office municipal d'habitation de Montréal (“OMHM”), actuellement en
chantier, ainsi que l'aménagement du parvis du métro, sont les dernières interventions à être
réalisées par le Service de l’habitation (“SH”) sur ce site.

Les travaux de l'OMHM devraient se terminer en septembre 2022 alors que la Société de
transport de Montréal (“STM”) devrait débuter les derniers travaux correctifs aux
équipements du métro à l'été 2022. La Ville souhaite ainsi profiter du chantier de la STM pour
confier à ces derniers la réalisation des travaux d'aménagement du parvis et ainsi terminer
l’aménagement du site.

Les travaux de la STM consistent à remplacer la membrane d’étanchéité du tunnel et des
quais de la station de métro Rosemont. L'excavation sera réalisée à l’endroit où se trouve
l’accès à la boucle d’autobus (rue Saint-Vallier) et le stationnement adjacent à l’édicule du
métro, du côté Sud du boulevard Rosemont. Le stationnement sera remplacé par un espace
public conçu par la Direction du développement du territoire et des études techniques de
l'arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie. Tous les travaux se déroulent sur la voirie
locale.

Les travaux pris en charge par la Ville consisteront à effectuer un réaménagement complet
de l'espace public limitrophe à la station du métro Rosemont, soit par l'ajout de bancs
publics, d'arbres et de zones plantées. De plus, la piste cyclable adjacente à la bibliothèque
Marc-Favreau sera améliorée et bonifiée. Un feu de circulation adjacent à la piste cyclable
sera aussi déplacé.
La STM octroiera au cours des prochaines semaines, par un processus d'appel d'offres public
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respectant les règles d’adjudication de la Ville, un contrat à un entrepreneur afin de réaliser
l'ensemble des travaux précités. Ces travaux débuteront à l’été 2022 et se termineront à
l'automne 2022.

La STM facturera ensuite la Ville pour les différents travaux dont le financement lui incombe
selon les dépenses réelles soumises à la Ville au rythme de l'avancement des travaux. Les
coûts imputables à la Ville seront assumés par le Service de l'habitation.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
La décision déléguée D1226895007. (# GDD 2226895007). Mme Sylvie Blais : D'ajouter et de
préciser la vocation du lot 5 727 997 du cadastre du Québec, situé au sud-est du boulevard
Rosemont et au nord-est de la rue Saint-Denis, dans l'arrondissement Rosemont–La PetitePatrie, lot crée dans l'opération cadastrale préparée par monsieur Christian Viel, arpenteurgéomètre, le 5 juin 2017, minute 365.
DESCRIPTION
La construction du parvis du métro Rosemont viendra s'appuyer sur l’utilisation de nouvelles
méthodes réalisées en respect des préceptes du développement durable, soit par l'ajout de
zones de plantation et de matériaux perméables.
Ainsi, le ratio de verdissement sur l'entièreté de l’espace sera revu et amélioré. L'ajout de
quelques arbres aux espaces verdis du parvis du métro viendront agrémenter l'espace public.
De plus, des bancs de béton viendront ceinturer les zones plantées. Ceci encouragera la
création d’une ambiance à échelle humaine et à favoriser les rencontres entre les citoyens
du quartier. La nouvelle place publique sera aussi composée de nouveaux bancs publics.
La place sera entièrement réalisée en pavé uni. La gestion des eaux de ruissellement sera
assurée par les fosses de plantation et par un système de drainage adéquat afin d'évacuer
l'eau des axes piétonniers.
La configuration de ce nouvel espace public contribuera aussi à une circulation plus fluide
des personnes.
Les aspects reliés à la sécurité seront aussi bonifiés. Les zones de traverses piétonnes
seront améliorées et sécurisées. De ce fait, une clôture sera installée, ce qui empêchera les
personnes de traverser à des endroits inopportuns qui pourraient causer des accidents
potentiels avec les autobus sur la rue Saint-Vallier.
JUSTIFICATION
La signature d'une entente entre la Ville de Montréal et la STM est nécessaire afin que cette
dernière puisse agir à titre de gestionnaire du projet quant à la réalisation des travaux du
parvis et pour qu'elle puisse mandater, suite à un appel d'offres public, un entrepreneur pour
la réalisation de l'ensemble des travaux liés au projet. La prise en charge des travaux par la
STM permet aussi à la Ville de diminuer les délais entre la livraison du projet de l’OMHM et la
complétion des aménagements au sol.
Nous rappelons que la disposition de la Loi sur les cités et Villes habilitant la Ville à signer
cette entente avec la STM requiert que l'adjudication du contrat pour les Travaux devra
s'effectuer après l'adoption de la résolution du conseil municipal et de la signature de ladite
entente.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Les travaux associés au remplacement des membranes d'étanchéité du métro seront
assumés par la STM incluant la remise en état des aménagements de surface. La STM
assumera aussi une partie des coûts de construction du parvis équivalente aux coûts de
remise en état des aménagements existants.
Le coût des travaux et frais maximal des aménagements de surface du parvis, identifié
comme étant le Projet Ville à l’entente, est estimé à 2 491 925,39 $ taxes et contingences
incluses et sera assumé par le Service de l'habitation à partir de son Programme
d'investissements nécessaire au développement immobilier (PDI 40130).
Un montant maximal de 2 275 460,03 $, net de ristournes, sera assumé par le 40130
Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier et il sera financé par
les règlements d’emprunt de compétence locale : 15-096 et 17-071 pour le financement des
travaux d'infrastructures incluant les prérequis et les ouvrages de surdimensionnement
nécessaires à la réalisation de nouveaux projets immobiliers et par le 16-063 pour le
financement de travaux d'infrastructures et d'aménagement urbain, la construction
d'immeubles, l'acquisition d'immeubles et l'achat d'équipements.
Les paiements seront effectués sur deux années, soit les années 2022 et 2023.
Les informations financières détaillées apparaissent dans l’intervention du service des
finances.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle. La grille d'analyse Montréal 2030 apparaît en
pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Une décision tardive ou défavorable dans le présent dossier pourrait mener à un
aménagement du parvis en 2023 soit près d’un an suivant l’occupation de l’immeuble de
l’OMHM.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun impact relié à la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
A titre de gestionnaire de projet, la Société de Transport de Montréal sera responsable des
communications liées aux différentes étapes liées à l'implantation du projet de construction
d’une place publique située aux abords du métro Rosemont.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Approbation de l'entente par le Comité exécutif : Mercredi le 11 mai 2022.
Approbation de l'entente par le Conseil municipal : Lundi le 16 mai 2022.
L’appel d'offres par la STM a été lancé lundi le 21 février.
Fin de la période pour les addendas : 12 avril.
L’ouverture des enveloppes sera effectuée le 21 avril.
Début des travaux : Juin 2022.
Fin des travaux de la place publique : novembre 2022.
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Fanny LALONDEGOSSELIN)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Amelie CHARTIER-GABELIER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Guylaine DÉZIEL, Rosemont - La Petite-Patrie
Gil-Philippe LACOURSIERE, Rosemont - La Petite-Patrie
Lecture :
Guylaine DÉZIEL, 14 avril 2022
Gil-Philippe LACOURSIERE, 14 avril 2022

Le : 2022-03-28

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Alain V VAILLANCOURT
Conseiller en développement de l'habitation

Jean-François MORIN
c/d soutien projets gestion programmes
habitation

Tél :
Télécop. :

438 829-9814
514 872-3883

Tél :
Télécop. :

5142424923

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Clotilde TARDITI
Directrice - Habitation
Tél :
Approuvé le :
2022-05-02
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1223867002
Unité administrative responsable : Service de l’habitation
Projet : Approuver une entente entre la Ville de Montréal et la Société de transport de Montréal (STM) relative au projet
d'aménagement du parvis du métro Rosemont. Dépense totale de 2 491 925,39 $ taxes incluses.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
7-

Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
7- Pour la période 2022 à 2031, les acquisitions projetées permettront la réalisation de nouveaux logements abordables ainsi que
le maintien de logements abordables existants.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à
celles de 1990
● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

X
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1223867002
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement du
logement abordable

Objet :

Approuver une entente entre la Ville de Montréal et la Société
de transport de Montréal (STM) relative au projet
d'aménagement du parvis du métro Rosemont / Autoriser une
dépense totale de 2 491 925,39 $ taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Entente & Annexe - VdM - STM - Parvis de rosemont_VISÉE.pdf

Le : 2022-04-29

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Amelie CHARTIER-GABELIER
Avocate
Tél : 438 862 3684

Amelie CHARTIER-GABELIER
Avocate
Tél : 438 862 3684
Division : Droit contractuel
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MANDAT DE RÉALISATION DE TRAVAUX
RÉAMÉNAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC EN FRONT DE LA STATION DE
MÉTRO ROSEMONT

ENTRE :
VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel de ville
au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée
par Me Domenico Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes
en vertu de la résolution CM03 0836 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les
cités et villes (RLRQ, c. C-19)
Ci-après désigné : « VILLE »
ET :
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL, personne morale de droit public,
dûment instituée en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun
(RLRQ, chapitre S-30.01), ayant son siège au 800, rue De La Gauchetière Ouest,
bureau 1170, Montréal, Québec, H5A 1J6, représentée par Marie-Claude Léonard,
directrice générale et Sylvain Joly, Secrétaire corporatif, dûment autorisés aux
fins des présentes en vertu du Règlement prévoyant l’exercice des pouvoirs du
conseil d’administration et du directeur général, et la signature de certains actes,
documents ou écrits de la Société de transport de Montréal (R-011)
Ci-après désignée : « STM »
ATTENDU QUE la STM a pour mission d’exploiter une entreprise de transport
collectif par bus et par métro sur le territoire de l’agglomération de la Communauté
métropolitaine de Montréal;
ATTENDU QUE la VILLE exploite un espace public en front de la station de métro
Rosemont;
ATTENDU QUE la STM, dans le cadre de ses programmes de maintien
d’infrastructures, procèdera à des travaux à la station de métro Rosemont
notamment pour y effectuer la réfection de la membrane d’étanchéité (« Projet
STM »);
ATTENDU QUE dans le cadre du Projet STM, la STM doit réaliser des
interventions directement adjacentes à l’espace public exploité par la Ville;
ATTENDU QUE la VILLE désire bénéficier de la mise en place de ce chantier pour
mandater incidemment la STM afin de réaliser des travaux de réaménagement de
l’espace public en front de la station de métro Rosemont lequel est la propriété de
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la VILLE (« Projet VILLE »);
ATTENDU QU’il est dans l’intérêt du public que l’ensemble des travaux soient
réalisés en même temps;
ATTENDU QUE l’article 92.4 Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ,
c. S-30.01) permet à la STM de recevoir un mandat de réaliser des travaux de la
part d’un organisme comme la VILLE;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 572.1 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c.
C-19), la VILLE peut mandater et s’unir de gré à gré et à titre gratuit avec la STM
dans le but d’exécuter des travaux.
CONSÉQUEMMENT, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :
1.

PRÉAMBULE

1.1

Le préambule fait partie intégrante de la présente entente.

2.

OBJET

2.1

La VILLE désire mandater la STM pour la conception, la réalisation et la
surveillance des travaux du Projet VILLE.

2.2

Les travaux du Projet VILLE requis sont immédiatement adjacents au
périmètre du chantier de réfection de la membrane d’étanchéité de la station
Rosemont et sont plus amplement détaillés aux plans lesquels sont
annexés à la présente entente comme « Annexe A » pour en faire partie
intégrante.

2.3

La présente entente a pour objet de confier à la STM la gestion du Projet
VILLE dans le cadre du Projet STM et d’établir les droits et obligations des
parties dans le cadre de sa réalisation.

2.4

À cette fin, la VILLE délègue notamment à la STM le pouvoir de gérer
l’ensemble des démarches requises à la réalisation des travaux du Projet
VILLE et d’effectuer les paiements en conformité aux dispositions de la
présente entente.

2.5

La STM, ou son entrepreneur, sera le maître d'ouvrage des travaux du
Projet VILLE.

3.

DURÉE

3.1

La présente entente entre en vigueur au moment de sa signature. Elle prend
fin lorsque toutes les obligations en découlant auront été exécutées par les
parties.
2
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3.2

Tout au long de l’exécution de la présente entente, les parties s’engagent à
collaborer entièrement l’une envers l’autre afin d’en réaliser l’objet et
conviennent de poser tout autre acte et de signer tout autre document ou
écrit que l'une d'elles pourrait raisonnablement demander aux fins de
donner effet à la présente entente.

4.

DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES

4.1

À la date de signature de la présente entente, l’appel d’offres STM6000018210 lancé par la STM le 22 février 2022 et amendé le 12 avril 2022
intègre les documents relatifs aux travaux du Projet VILLE, notamment les
plans émis pour appel d’offres, les clauses techniques, générales et
particulières, le bordereau de soumission ainsi que l'estimation des coûts
de travaux ayant été préparés par la STM et révisés conjointement avec la
VILLE.

4.2

Les plans émis pour construction découlant de l’appel d’offres, pour la partie
Projet VILLE, seront également révisés par la VILLE et approuvés par la
VILLE préalablement au début des travaux du Projet VILLE. Pour l’émission
de ceux-ci, il est entendu que la VILLE sera responsable de tout frais
supplémentaires ou réclamation découlant d’un retard dans l’émission des
plans pour construction pour la partie Projet VILLE et lui étant imputable.

5.

GESTION DU CONTRAT

5.1

Le contrat découlant de l’appel d’offres STM-6000018210 sera géré par la
STM et le demeurera. La STM effectuera notamment tous les paiements à
l’entrepreneur retenu aux termes de celui-ci.

5.2

La STM s’engage à ce que le contrat découlant de l’appel d’offres
mentionné ci-dessus respecte les articles 477.4 et 573 à 573.3.4 de la Loi
sur les cités et villes et il sera assujetti au Règlement sur la gestion
contractuelle de la STM (R-175).

5.3

La surveillance de l’ensemble des travaux sera réalisée par la STM. Sur
réception d’un préavis raisonnable, la Ville pourra accéder au chantier et
procéder à une inspection des travaux du Projet VILLE. En aucun cas
toutefois la VILLE ne pourra accéder au chantier sans être accompagnée
d’un représentant de la STM ou de son entrepreneur.

5.4

La STM sera le seul répondant auprès de l’entrepreneur pour les décisions
à prendre en cours d’exécution des travaux. Toute demande de
changement concernant ou affectant directement ou indirectement les
travaux du Projet VILLE, entraînant ou non une augmentation des coûts de
tels travaux, devra faire, sauf en cas d’urgence tel qu’énoncé au paragraphe
suivant, l’objet d’une approbation préalable du représentant de la VILLE. Ce
3
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dernier aura quatre (4) jours ouvrables suivant la transmission d’une telle
demande de la STM pour formuler ses commentaires et un délai additionnel
de vingt-quatre heures (24h) ouvrables pour donner son approbation ou son
refus, à défaut de quoi son acceptation sera réputée. En cas de nécessité
de décision immédiate sur le chantier, il est entendu que le représentant de
la VILLE aura douze (12h) pour donner son approbation préalable ou son
refus suivant la transmission de la demande de la STM, à défaut de quoi
son acceptation sera réputée. Le cas échéant, tout retard, tout frais
supplémentaires ou réclamation découlant de ce délai d’approbation ou de
son refus devront être assumés en totalité par la VILLE.
5.5

Il est entendu qu’en cas d’urgence présentant un danger imminent pour les
travailleurs ou le public ou risquant de compromettre sérieusement
l’intégrité des infrastructures existantes, aucune autorisation préalable de la
VILLE ne sera requise. Toutefois, la STM devra néanmoins aviser sans délai
la VILLE dès qu’elle aura connaissance d’un tel cas d’urgence. Dans
l’éventualité où un tel cas d’urgence survient, la STM devra fournir une
reddition de compte des travaux exécutés en urgence concernant les
travaux du Projet VILLE.

5.6

Il est également entendu que les hausses de quantités prévues au
bordereau de soumission pour les travaux du Projet VILLE devront être
approuvées au préalable par la VILLE conformément aux délais prévus cidessus, à moins qu’elles découlent d’un cas d’urgence tel qu’énoncé au
paragraphe précédent.

5.7

Pour la réalisation des travaux du Projet VILLE, la VILLE s’engage au
versement intégral du coût réel de ceux-ci ainsi que sa quote-part des
services professionnels et des coûts de gestion contractuelle, lesquels
seront d’un maximum de vingt pour cent (20%) du coût réel des travaux
du Projet VILLE. Cette quote-part couvre tous les frais professionnels et
coûts de gestion contractuelle et incluent notamment tous les frais liés à la
conception, la préparation des plans et devis, la surveillance des travaux,
les frais de laboratoire ainsi que les frais de gestion du Projet par la STM,
autant en lien avec les contrats de services professionnels que le contrat
pour l’exécution des travaux.

5.8

En date des présentes, le coût estimé des travaux du Projet VILLE incluant
les contingences et les frais relatifs aux services professionnels et de
gestion contractuelle requis pour les travaux de la VILLE est de
2 491 925,39$ (taxes incluses). L’estimé des travaux et la quote-part des
frais professionnels et de gestion contractuelle sont ci-après collectivement
appelés l’(« Engagement financier »).

4
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5.9

Le paiement des coûts du Projet VILLE sera effectué par la VILLE comme
suit :
●

Le coût des travaux, des services professionnels (incluant les services
de conception) et des frais de gestion contractuelle, sera payable sur
présentation par la STM des décomptes progressifs et de toute
documentation à leur appui. Sur réception de ces décomptes, la VILLE
devra acquitter la facture produite par la STM dans un délai de trente
(30) jours de sa réception en autant que soit respecté les conditions du
présent paragraphe, par virement électronique au montant requis à
l’attention de la STM.

5.10

Nonobstant ce qui précède, il est entendu que pour l’année 2022, les
factures de la STM ne pourront excéder 1 000 000,00$, taxes incluses. Le
reliquat sera facturé selon la mécanique prévue l’article 5.9, durant l’année
2023.

5.11

Il est entendu que la STM devra aviser la VILLE dès qu’elle a connaissance
que les coûts des travaux du Projet VILLE pourraient excéder l’Engagement
financier de la VILLE de quelque façon que ce soit malgré les efforts
raisonnables déployés par la STM pour maintenir les coûts à ceux prévus
à l’Engagement financier. À la suite de cet avis, la Ville devra obtenir une
autorisation préalable du conseil municipal avant de pouvoir autoriser toute
dépense additionnelle requise, le cas échéant.

5.12

La VILLE reconnaît qu’elle pourrait assumer une partie ou la totalité des
coûts supplémentaires facturés à la STM par son entrepreneur dans le
cadre du Projet STM advenant que le Projet VILLE entraîne le maintien
d’une mobilisation de chantier à lui seul, au-delà de l’échéancier initialement
prévu ou révisé pour le Projet STM, et ce, en l’absence d’une faute, d’un
défaut, d’une omission ou d’une négligence de la part de la STM, de
l’entrepreneur de la STM, de ses sous-traitants ou fournisseurs.

5.13

La STM procédera aux inspections en vue de la réception provisoire et
l’acceptation définitive de tous les travaux prévus aux présentes en
présence du représentant de la VILLE pour les travaux du Projet VILLE. La
STM s’engage à transmettre un avis à la VILLE dès la réalisation des
travaux du Projet VILLE et des correctifs, le cas échéant. Dans les dix (10)
jours suivants la réception d’un tel avis, la VILLE devra confirmer par écrit
à la STM qu’elle est satisfaite de l’exécution des travaux du Projet VILLE
ou lui faire part de ses réserves. Le cas échéant, la STM s’engage à
adresser ces réserves à toute personne responsable de donner suite aux
réserves émises par la VILLE. Si la VILLE ne transmet aucune confirmation
ou réserve dans le délai convenu au présent paragraphe, la VILLE sera
réputée être satisfaite de l’exécution des travaux du Projet VILLE.
5
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5.14

La STM s’engage à transmettre à la VILLE copie des quittances de
l’entrepreneur retenu et de ses sous-traitants pour les travaux du Projet
VILLE.

5.15

À compter de la réception définitive des travaux, la STM cédera en faveur
de la VILLE ses droits, recours et garanties, le cas échéant, à l’égard des
travaux pour le Projet VILLE. Ainsi, à compter de cette date, la VILLE pourra
directement faire valoir des recours concernant tout défaut de qualité des
travaux effectués pour elle et exonère la STM de toute responsabilité quant
à la qualité de ces travaux.

5.16 Il est entendu qu’en cas de désistement par la VILLE préalablement à
l’adjudication du contrat de construction par la STM, la VILLE sera tenue au
paiement intégral d’un montant représentant vingt pour cent (20%) des
travaux du Projet VILLE du bordereau de prix prévue à l’appel d’offres STM6000018210 afin de couvrir les frais et honoraires engagés par la STM dans
le cadre du Projet VILLE.
6.

DROIT DE PROPRIÉTÉ

6.1

Chaque partie reste propriétaire de ses actifs et deviendra propriétaire des
ouvrages réalisés pour son compte.

7.

REPRÉSENTANT DÉSIGNÉ ET AVIS

7.1

Pour toute décision concernant les travaux faisant l’objet de la présente
entente, la VILLE désigne son Chargé de projets – Division des études
techniques, à titre de représentant désigné. La STM désigne quant à elle
son Directeur de projets assigné à la réalisation du projet de réfection de
la membrane d’étanchéité de la station Rosemont.

7.2

Également, tout avis qu’une partie doit donner à l’autre en vertu de la
présente entente doit être envoyé à ces personnes ou leur représentant :
●

VILLE DE MONTRÉAL:
À l’attention de :
M. Gil-Philippe Lacoursière, chargé de projets
Division des études techniques
Direction du développement du territoire et des études techniques
Arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie
5650, rue d’Iberville, 2e étage
Montréal (Québec) H2G 2B3
gil-philippe.lacoursiere@montreal.ca

6
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●

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
À l’attention de :
Me Sylvain Joly, Secrétaire corporatif et Directeur – Affaires juridiques
800, rue De La Gauchetière Ouest, bureau 1170
Montréal (Québec) H5A 1J6
SecretaireCorporatif@stm.info

8.

RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE

8.1

Les parties reconnaissent avoir pris connaissance de leur Règlement
concernant la gestion contractuelle respectifs adoptés en vertu de l’article
103.2 de la Loi sur les sociétés de transport en commun, RLRQ, c. S-30.01,
disponible
à
l’adresse
suivante :
http://www.stm.info/fr/apropos/gouvernance-d-entreprise/les-reglements-et-politiques/reglement-r175 ainsi qu’en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes,
RLRQ, c. C-19, disponible à l’adresse suivante :
https://montreal.ca/reglements-municipaux/recherche/60d7eebefd653158035a5a91.

9.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

9.1

Sous réserve des dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(RLRQ, c. A-2.1), les parties reconnaissent que toute information, donnée
ou autre renseignement fourni dans le cadre de la présente entente sont de
nature confidentielle et chacune des parties s'engage à ne pas divulguer de
telle information, donnée ou renseignement, ni à en faire quelque utilisation
que ce soit à l’extérieur du cadre expressément prévu aux présentes, sauf
si autorisé préalablement par écrit à se faire. Les dispositions du présent
paragraphe survivront à toute résiliation de la présente entente et resteront
en vigueur nonobstant telle résiliation.

9.2

La présente entente peut être modifiée par écrit et doit être approuvée par
les instances compétentes des deux parties. Elle peut être résiliée avec le
consentement mutuel de celles-ci.

9.3

La présente entente peut être signée en autant d’exemplaires que les
parties le jugent nécessaire et, lorsqu’ainsi signés, tous ces exemplaires ont
la même validité, lient toutes les parties qui les ont signés et ne constituent
ensemble qu’un seul et même document. La réception d'une page de
signature de la présente entente dûment signée par une partie, par
télécopieur, courrier électronique ou autre moyen électronique est reconnue
véritable et lie cette partie de la même façon que si cette présente entente
avait été signée de façon manuscrite par cette partie.

9.4

Les parties font élection de domicile aux adresses mentionnées ci-haut.
7
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9.5

La présente entente et tout différend s’y rattachant est interprétée en vertu
des lois du Québec qui s’appliquent à celles-ci.

EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ENTENTE COMME
SUIT :
VILLE DE MONTRÉAL :
À Montréal, le

2022

_____________________
Me Domenico Zambito
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL :
À Montréal, le

2022

___________________________
Marie-Claude Léonard
Directrice générale
À Montréal, le

2022

___________________________
Me Sylvain Joly
Secrétaire corporatif

8
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« ANNEXE A »
PLANS DE TRAVAUX – PROJET VILLE
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MODIFICATION DU
PROFIL DE LA BORDURE
POUR PERMETTRE UN
DÉGAGEMENT DE 3m DE
LA PISTE CYCLABLE

LIGNE DE LOTISSEMENT

LIMITE DES TRAVAUX

NOUVELLE CLÔTURE EN ACIER PEINT,
VOIR DÉTAIL PAGE 1303
CLOTURE EXISTANTE RÉINSTALLÉE
SUR NOUVELLE BORDURE DE BÉTON.

LUMINAIRE "COBRA" EN
BORDURE DE
SAINT-VALLIER

12 165mm

BORUDRE DE BÉTON
STANDARD (200mm)
2
NON-ARMÉE
LOT 5 832 208
RUE DE SAINT-VALLIER
RUE DE SAINT-VALLIER

ED

ES TR
SUPPORTS
ÀAVVÉLO
AUX
EXISTANTS
RELOCALISÉS (8)

NOUVEAU PAVÉ UNI TYPE 2, VOIR CIVIL

AUGMENTATION DU
NOMBRE DE SUPPORTS
À VÉLO

TRAVAUX DE PAVÉ UNI RÉALISÉ PAR LE CHANTIER
DE L'OMHM.
NOUVEAU PAVAGE, VOIR CIVIL.

ARMOIRE BELL EXISTANTE RELOCALISÉE, VOIR PLAN BELL.

R03

CORBEILLE EXISTANTE, DE TYPE DUO À RÉINSTALLER,
VOIR DOCUMENTATIONS JOINTES AU DEVIS DESSIN:
# DS 2-477-128

R04

BOLARDS EXISTANTS À RÉINSTALLER.

R05

SUPPORTS À VÉLO EXISTANTS À RÉINSTALLER,
VOIR DÉTAIL 4/1303.

R06

BANCS EXISTANTS À RÉINSTALLER.

NOUVELLE SURFACE EN BÉTON, VOIR CIVIL.
2
2

GAZON EXISTANT CONSERVÉ.

N01

NOUVELLES BORDURES ET BANCS-BORDURES VOIR PLAN
1302

N02

NOUVEAU BATEAU-PAVÉ AVEC TUILES PODOTACTILES,
VOIR CIVIL

N03

NOUVELLE CORBEILLE DE TYPE DUO, VOIR
DOCUMENTATIONS JOINTES AU DEVIS,
DESSINS : #DS 2-477-128

N04

NOUVEAU SUPPORT À VÉLO FOURNI ET INSTALLÉ
PAR L'ADJUDICATAIRE VOIR DÉTAIL 1/1303

FEUX DE CIRCULATION EXISTANT RELOCALISÉ,
VOIR CIVIL

N05

NOUVEAU SUPPORT À VÉLO BIXI (HORS CONTRAT)
VOIR ÉLECTRICITÉ POUR BRANCHEMENT.

LAMPADAIRE DE RUE EXISTANT, VOIR CIVIL

N06

ANNULÉE

LAMPADAIRE EXISTANT RELOCALISÉ VOIR
ÉLECTRICITÉ

N07

BORNE FONTAINE EXISTANTE, VOIR CIVIL

FEUX DE CIRCULATION EXISTANT, VOIR CIVIL

5m
LIMITE DES TRAVAUX

1

0,5m

1m

BORDURE HAUTE
(TYPIQUE)
3m

R6

1

FOSSE VÉGÉTALISÉE
(SANS ARBRE,
STATION ENFOUIE)

1

BORDURE DE
TRANSITION (TYPIQUE)

NOUVEAU LAMPADAIRE, VOIR ÉLECTRICITÉ

BORDURE BASSE
(TYPIQUE)

N09

NOUVELLE ENSEIGNE DIRECTIONNELLE SUR FEU DE
CIRCULATION, VOIR DÉTAIL 5/1303

N10

ANNULÉE

3m

R6

ENSEIGNE MÉTRO

6m

HABITATIONS SAINT-VALLIER

BORDURE BASSE
(TYPIQUE)

M
STM ST

L'adjudicataire doit vérifier toutes les dimensions sur place et est tenu
d'aviser le représentant désigné de toutes omissions.

CE DOCUMENT NE DOIT PAS
ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE
CONSTRUCTION

NOUVELLE SIGNALISATION, VOIR CIVIL
NOUVELLE ENSEIGNE DE MÉTRO, VOIR PLAN EN ANNEXE
B-039, VOIR STRUCTURE POUR LA BASE ET VOIR
ÉLECTRICITÉ POUR BRANCHEMENT.

N11

LOT 5 727 997
VILLE DE MONTRÉAL

Ce dessin doit être imprimé sur un papier format 1051 x 594 afin de
respecter l'échelle indiquée.

0

LIMITE DES TRAVAUX

LES ARBRES ONT ÉTÉ
POSITIONNÉS AFIN DE
PERMETTRE LA
VISIBILITÉ DE
L'ENSEIGNE MÉTRO

Ce document d'ingénierie est la propriété de la STM et protégé par la
loi. Il est destiné exclusivement aux fins qui y sont mentionnées. Toute
reproduction ou adaptation, partielle ou totale, est strictement
prohibée sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de la
STM.
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NOUVEAU LAMPADAIRE, VOIR ÉLECTRICITÉ

1
1

Notes:

NOUVEAU

NOUVEAUX ARBRES, VOIR PAGE 1301

OS
VÉL

PROLONGER CLOTURE

3m

BOULEVARD ROSEMONT

m

0,2m

LUMINAIRE " COLONNE
LUMINEUSE " SUR LE
PARVIS À L'INTÉRIEUR
DES FOSSES DE
PLANTATION POUR
FAVORISER LE
PARCOURS A.U.

LIMIT

LIMITE DES TRAV
AUX

ZONE DE CIRCULATION,
ACCÈS VERS LA BOUCLE
D'AUTOBUS
ASSISES EN BOIS D'IPE
DANS LA ZONE
CENTRALE DU PARVIS

26

BÂTIMENT

ABRIBUS EXISTANTS RÉINSTALLÉS PAR QUÉBÉCOR,
VOIR ÉLECTRICITÉ POUR BRANCHEMENT. QTÉ: (2X)

R02

PUISARD EXISTANT, VOIR CIVIL

ARBRE ARBUSTIF
BORDURE DE BÉTON,
HT: 100mm,
LARGEUR : 200mm

R01

PAVÉ UNI RÉINSTALLÉ, VOIR CIVIL

NOUVELLE SURFACE GAZONÉ, VOIR DEVIS.

2,5

26

DÉPLACEMENT DU FEU
DE CIRCULATION ( +OU300mm) POUR
FAVORISER
CIRCULATION PIÉTONNE

ÉDICULE

EXISTANT ET DÉMANTÈLEMENT:

NOUVEAU PAVÉ UNI TYPE 1, VOIR CIVIL

1m

OS
VÉL

RUE DE SAINT-VALLIER

RUE SAINT-DENIS

2

PORTION DE CLOTÛRE
ANCRÉE AU TROTTOIR

FOSSE VÉGÉTALISÉE
AVEC GRAMINÉS,
ARBUSTES ET VIVACES
( SANS ARBRES ) AFIN
DE NE PAS BRIMER LA
VISIBILITÉ DES AUTOBUS

2

LUMINAIRE EXISTANT
RELOCALISÉE
1,8m

NOUVEAU FEU DE
CIRCULATION POUR
VÉLO

N

STM

OMHM

LOT 5 861 200
STM

PORTION DE CLOTÛRE
SUR BORDURE DE
BÉTON AVEC ZONE ZONE
DE REFUGE POUR
PIÉTON

ST
M

2

2

MAIL CENTRAL À 1,2m

L'ÉDICULE D'ACCÈS À LA STATION ROSEMONT AINSI QUE
TOUS LES BÂTIMENTS RIVERAINS DONT UNE FAÇADE OU
AUTRES PARTIES DU DIT BÂTIMENT EST CONTIGUES AVEC LA
LIMITES DES TRAVAUX ET QUI N'EST PAS VISÉ PAR LES
TRAVAUX EN COURS DEVRONT ÊTRE PROTÉGÉS ET
RÉPARÉS SI ENDOMMAGÉ PAR LES TRAVAUX DU CHANTIER.

BOULEVARD ROSEMONT

LIMITE DES TRAVAUX

STM

**

STM STM

PROFIL DU BÂTIMENT DE L'OMHM

ST
M

LIMITE DES TRAVAUX

BIBLIOTHÈQUE

GÉNÉRALES:

STM

PROFIL DE LA STATION SOUTERRAINE

M

NOUVEAUX LUMINAIRES

BIBLIOTHÈQUE MARC-FAVREAU

Plan clé:

NOTES
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CONCEPT SCHÉMATIQUE *

LÉGENDE SYMBOLES

LOT 5 861 200
ÉDICULE STM
ÉDICULE ROSEMONT
ED 0301

N12

NOUVEAU RACCORD POMPIER AUTOPORTANT, VOIR
PROTECTION INCENDIE

N13

NOUVELLE BORDURE ARASÉE, VOIR CIVIL

N14

NOUVELLE BORDURE DE BÉTON AVEC OUVERTURES
PONCTUELLES POUR DRAINAGE DE L'EAU VERS LES
PLANTATIONS, VOIR CIVIL

N15

RÉFECTION DU PVN, VOIR PLAN 1211

N16

NOUVELLE PORTE EN ACIER PEINT, RÉALISÉE TEL QUE LA
CLOTÛRE EXISTANTE. PRÉVOIR QUINCAILLERIE POUR
POSE D'UN CADENAS

N17

NOUVELLE BORDURE DE BÉTON, VOIR CIVIL.

N18

NOUVELLE PISTE CYCLABLE, VOIR CIVIL POUR
SIGNALISATION ET MARQUAGE AU SOL

N19

NOUVEAU MARQUAGE AU SOL, VOIR CIVIL

1

ARBRE ARBUSTIF

NOUVELLE DALLE DE BÉTON POUR L'ABRIS-BUS AVEC MISE
À LA TERRE, VOIR CIVIL

2022-04-12 Émis pour entente ville

no

date

projet: 39.51.06-C07
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L.B.

M.R.

vérifié app. adm.

révisions
Émetteur:

Sceau:

Client:

NOUVELLE SIAMOISE
AUTOPORTANTE

N20

NOUVELLE FOSSE DE PLANTATION, VOIR PLAN 1301

N21

NOUVEAU CANIVEAU, VOIR CIVIL

N22

NOUVEAU DÉPÔT À NEIGE, VOIR CIVIL

LIMITE DES TRAVAUX

Localisation:

LIGNE 2
2S68 Rosemont
BÂTIMENT OMHM
(CHANTIER EN COURS)

Titre du contrat:

Réfection de la membrane
d'étanchéité - Station Rosemont

ZONE ARRÊT
TRANSPORT
ADAPTÉ
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Plan d'implantation
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FORMAT: A1A (1051x594), 2020-11
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Préparé par:
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Numéro d'appel d'offres:

LIGNE DE DÉSIR PRINCIPALE
LIGNE DE DÉSIR SECONDAIRE

Plan d'implantation
Échelle: 1:200

1
1201

* À NOTER QUE LA REPRÉSENTATION DU CONCEPT EST À TITRE REPRÉSENTATIF POUR
EXPRIMER LES INTENTIONS GÉNÉRALES. LES ASPECTS TECHNIQUES DU CONCEPT SONT
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1223867002
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement du
logement abordable

Objet :

Approuver une entente entre la Ville de Montréal et la Société
de transport de Montréal (STM) relative au projet
d'aménagement du parvis du métro Rosemont / Autoriser une
dépense totale de 2 491 925,39 $ taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds GDD1223867002 2.xlsx

Le : 2022-04-22

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Fanny LALONDE-GOSSELIN
Agente de gestion des ressources financières
Tél : (514) 872-8914

Christian BORYS
Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-5676
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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CM : 20.33

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/05/16
13:00
(2)

Dossier # : 1227796001
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Autoriser le virement d'une somme de 2 M$ de compétence
d'agglomération de l'enveloppe reçue du ministère de l'Économie
et de l'Innovation du Québec dans le cadre de l'Entente de 150
M$ et son prolongement vers un centre de responsabilité de
compétence de la ville centre / Accorder une contribution
financière non-récurrente de 1,85 M$ à l'Agence de mobilité
durable pour soutenir l'innovation et faire avancer la mobilité
durable, de 2022 à 2024 / Approuver un projet de convention à
cet effet

Il est recommandé au comité exécutif :
d'autoriser le virement d'une somme de 2 M$ de compétence d'agglomération de l'enveloppe
reçue du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec dans le cadre de l'Entente
de 150 M$ et son prolongement vers un centre de responsabilité de compétence de la ville
centre, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

De recommandé au conseil municipal :
- d'accorder une contribution financière non-récurrente de 1,85 M$ à l'Agence de mobilité
durable pour soutenir l'innovation et faire avancer la mobilité durable, de 2022 à 2024;
- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme,
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-04-25 10:07

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
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Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227796001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Autoriser le virement d'une somme de 2 M$ de compétence
d'agglomération de l'enveloppe reçue du ministère de l'Économie
et de l'Innovation du Québec dans le cadre de l'Entente de 150
M$ et son prolongement vers un centre de responsabilité de
compétence de la ville centre / Accorder une contribution
financière non-récurrente de 1,85 M$ à l'Agence de mobilité
durable pour soutenir l'innovation et faire avancer la mobilité
durable, de 2022 à 2024 / Approuver un projet de convention à
cet effet

CONTENU
CONTEXTE
La mobilité est porteuse d’avenir pour la collectivité montréalaise. Elle joue un rôle clé dans
la construction d’une métropole plus verte et plus résiliente, et prend tout son sens dans le
contexte actuel de lutte contre les changements climatiques et de retour post-pandémique.
Le virage vers une mobilité plus verte et agile se concrétise notamment par le biais de
l'Agence de mobilité durable (AMD), un partenaire paramunicipal responsable, entre autres,
de gérer la bordure entre la rue et le trottoir.
L’AMD a débuté ses activités le 1er janvier 2020. Elle regroupe l’ensemble des métiers du
stationnement qui incluent des activités de la Société en commandite Stationnement de
Montréal (SCSM) et de la Section de l’application du règlement de stationnement (SARS) du
SPVM. Les activités de l'AMD sont encadrées par la Charte de la Ville de Montréal, de laquelle
découlent ses lettres patentes. L'Agence de mobilité durable a déposé une demande de
contribution financière pour la réalisation d'un projet, afin d'appuyer la vitalité économique de
Montréal.
Le présent sommaire décisionnel concerne la modification à la compétence de 2 M$ reçu du
MEI dans le cadre de l'Entente de 150 M$ et son prolongement pour qu'il soit de compétence
de la ville centre afin d'attribuer une contribution financière maximale et non-récurrente de 1
850 000 $ à l'Agence de mobilité durable, sur une période de deux ans.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE19 0543 - 3 avril 2019
Approuver le projet d'avenant à la convention d'aide financière de 150 M$ entre le ministre
de l'Économie et de l'innovation du Québec et la Ville de Montréal
CG18 0245 – 26 avril 2018
Approuver la stratégie de développement économique 2018-2022
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CG18 0240 – 16 avril 2018
Approuver le plan économique conjoint Ville de Montréal - Ministère de l'Économie, de la
Science et de l'Innovation (MESI) du Québec / Approuver le projet de convention d'aide
financière de 150 M$ entre le MESI et la Ville / Autoriser un budget additionnel de dépenses
équivalent au revenu additionnel attendu
DESCRIPTION
Le Projet présenté par l'Agence de mobilité durable vise à faire avancer la «mobilité durable»,
poursuivre la cellule d’innovation et animer l’éco-système de la mobilité, en accord avec sa
mission et ses compétences pour appuyer la vitalité économique de Montréal. L’Agence de
mobilité durable demande ainsi à la Ville de Montréal une contribution de 1 850 000 $, pour la
réalisation de son Projet qui s'échelonne sur une période de 18 mois.
Dans le cadre de son Projet, l’AMD mettra en œuvre des activités autour de trois volets :
1) Faire avancer la mobilité durable :
- Améliorer l’accessibilité aux pôles d’emplois et commerciaux;
- Appuyer les changements de pratique en logistique et livraison urbaine;
2) Cellule d’innovation :
- Soutenir l’innovation et l’économie circulaire en mobilité durable;
3) Animer l’écosystème de la mobilité :
- Rassembler les acteurs de la mobilité et assurer le rayonnement des initiatives en
mobilité.
Le Projet soumis par l’AMD vise essentiellement à produire des analyses et des
recommandations en lien avec l’accessibilité des pôles d’emplois, la logistique et la livraison
urbaine, ainsi qu’en économie circulaire. La demande vise également à tirer des leçons de
l’utilisation d’innovations et à diffuser ces résultats qui seront disponibles pour l’écosystème.
Finalement, le projet vise aussi à diffuser les connaissances et l’expertise de l’Agence, à
animer et faire rayonner l’éco-système de la mobilité durable.
Un comité de suivi, formé de représentants de l'AMD et du Service du développement
économique (SDÉ) de la Ville assurera le suivi de la mise en oeuvre et de la réalisation du
Projet.
Afin de mettre en oeuvre cette entente de contribution financière, le présent dossier
décisionnel vise aussi à modifier la répartition de l'Entente de 150 M$ et son prolongement
afin qu'un montant de 2 M$ soit de compétence de la Ville centre.
JUSTIFICATION
Cette contribution financière à l'AMD permettra de :
- réaliser des analyses et des recommandations qui s'insèrent dans les travaux et les grands
préoccupations du Service du développement économique, notamment en lien avec
l'accessibilité aux zones d'emploi et en matière d'économie circulaire;
- d'être complémentaire aux autres mesures prises par le Service du développement
économique et le Service de l'urbanisme et de la mobilité portant sur ces thématiques;
- de réaffirmer le rôle de la Ville dans le soutien à l'éco-système en mobilité durable.
Les interventions visées par le projet de convention avec l'AMD s'intègrent dans l'axe 3
(améliorer l'accessibilité des pôles d'emploi, la mobilité des personnes ainsi que la fluidité du
transport et des marchandises) du plan d'action de développement économique du territoire
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Bâtir Montréal de la stratégie économique Accélérer Montréal .
Aussi, l'AMD étant une organisation paramunicipale qui a compétence sur le territoire de la
Ville de Montréal, il y a lieu d'ajuster la répartition agglo-locale de la somme reçue du MEI
dans le cadre de l'entente de 150 M$ et son prolongement.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Pour donner suite au présent dossier, il y a lieu :
- d'autoriser le virement d'une somme de 2 M$ de compétence d'agglomération de
l'enveloppe reçu du MEI dans le cadre de l'Entente de 150 M$ et son prolongement vers un
centre de responsabilité de compétence locale : un montant de 925 K$ provenant de ce 2
M$ sera utilisé aux fins de la contribution financière pour l'année 2022. Les sommes
excédentaires pourront soutenir d'autres projets associés à la mise en œuvre de la stratégie
de planification économique conjointe de la Ville de Montréal.
- d'autoriser une dépense maximale de 1 850 000 $ répartie sur trois années selon la
répartition prévue au tableau ci-dessous :
Organisme
Agence de
mobilité durable

2022
925 000 $

2023
725 000 $

2024
200 000 $

Total
1 850 000 $

Les montants de 2023 et 2024 seront comptabilisés au budget de fonctionnement du Service
du développement économique (enveloppe de 150 M$ et son prolongement). Ce dossier ne
comporte aucune incidence sur le cadre financier de la Ville. Cette dépense sera entièrement
assumée par le budget de fonctionnement du Service du développement économique.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
changements climatiques, plus particulièrement des engagements en inclusion relatifs à la
priorité 3 qui vise à "accroître et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de
mobilité durables (active, partagée, collective et sobre en carbone) intégrées, abordables et
accessibles pour toutes et tous" (voir Pièces jointes).
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le fait de ne pas approuver le sommaire décisionnel aurait pour conséquence de ne pas
permettre le versement de la contribution financière à l'Agence de mobilité durable et,
conséquemment, l'Organisme ne pourrait réaliser son Projet.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun impact lié à la COVID-19 n'est anticipé.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications. Un protocole de visibilité est en vigueur et doit être
appliqué par l'organisme partenaire, tel que décrit à l'annexe 3 de la convention de
contribution financière.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Signature de l’entente de contribution financière - mai 2022;

5/80

La réalisation des activités du Projet pour les années 2022 et 2023;
Le dépôt des documents relatifs à la Reddition de compte pour ces années;
La Reddition de compte finale en 2024.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mohamed OUALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-04-13

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Noémie LUCAS
Commissaire au développement économique

Alain MARTEL
Professionnel(le)(domaine d'expertise)-chef
d'equipe

Tél :
Télécop. :

514-868-3140

Tél :
Télécop. :

514 872-8508
514 872-0049

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Josée CHIASSON
directeur - mise en valeur des poles
economiques
Tél :
514-868-7610
Approuvé le : 2022-04-21

Véronique DOUCET
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514 872-3116
2022-04-22
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1217796001
Unité administrative responsable : Service du développement économique - Direction de la mise en valeur des pôles économiques
- Division Programmes et partenariats
Projet : Accorder une contribution financière non-récurrente de 1,85 M$ à l'Agence de mobilité durable pour soutenir
l'innovation et faire avancer la mobilité durable, de 2022 à 2024 / Approuver un projet de convention à cet effet / Autoriser la
modification à la répartition de l'enveloppe de 150 M$ et son prolongement reçue du ministère de l'Économie et de l'Innovation
du Québec afin qu'une somme de 2 M$ soit de la compétence de la ville centre.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
● Le Projet de l'Agence de mobilité durable s'inscrit directement dans la priorité Transition écologique qui vise à "accroître
et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durables (active, partagée, collective et sobre en
carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous".
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
● Le Projet de l’Agence vise essentiellement à produire des analyse vise essentiellement à produire des analyses et des
recommandations en lien avec l’accessibilité des pôles d’emplois, la logistique et la livraison urbaine, ainsi qu’en économie
circulaire. Ces éléments s’inscrivent directement dans la priorité visée ci-haut.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

Absence de quantification. Les projets visent un approvisionnement local, mais l’absence de quantification ne
permet pas d’évaluer l’impact des projets sur la réduction des émissions.

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?
X

● Les 3 projets viennent, dans une certaine mesure, contribuer à la réduction des îlots de chaleur et
protéger la biodiversité. Cependant, cet impact n’est pas quantifié dans le cadre des projets ou de la
démarche
3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X
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b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
18-038 (Codification administrative)

MISE EN GARDE : Cette codification a été préparée uniquement pour la commodité du
lecteur et n’a aucune valeur officielle. Aucune garantie n’est offerte quant à l’exactitude du
texte. Pour toutes fins légales le lecteur devra consulter la version officielle du règlement et
de chacun de ses amendements.

RÈGLEMENT DU
CONTRACTUELLE

CONSEIL

DE

LA

VILLE

SUR

LA

GESTION

CODIFICATION ADMINISTRATIVE AU 21 JUIN 2021
(18-038, modifié par 18-038-1, 18-038-2)

Vu les articles 573.3.1.2 et 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
À l’assemblée du 18 juin 2018, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
SECTION I
DÉFINITIONS
1.

Dans le présent document, les expressions ou les mots suivants signifient :
1°

« autorisation de contracter » : autorisation délivrée conformément au
chapitre V.II de la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ,
chapitre C-65.1);

2°

« communications d’influence » : les communications orales ou écrites avec
un titulaire d’une charge publique en vue d’influencer ou pouvant
raisonnablement être considérées comme étant susceptibles d’influencer la
prise de décisions relativement à l’attribution ou l’adjudication d’un contrat,
à l’exception des communications avec le Bureau de l’inspecteur général, le
Bureau du contrôleur général et des suivantes :
a) les communications faites dans le cadre de procédures judiciaires ou
juridictionnelles ou préalablement à de telles procédures;
b) les communications faites dans le cadre d’une séance publique de la
Ville;
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c) les communications faites par une personne ou un organisme énuméré
aux articles 1 et 2 du Règlement relatif au champ d’application de la Loi
sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (RLRQ,
chapitre T-11.011, r. 1);
d) les communications faites, en dehors de tout processus d’attribution ou
d’adjudication d’un contrat, dans le seul but de faire connaître
l’existence et les caractéristiques d’un produit ou d’un service auprès
d’un titulaire d’une charge publique;
e) les communications faites dans le cadre de la négociation, postérieure à
son attribution ou à son adjudication, des conditions d’exécution d’un
contrat;
f) les communications faites dans le cadre de la négociation d’un contrat
individuel ou collectif de travail ou de la négociation d’une entente
collective de services professionnels, notamment une entente visée par la
Loi sur l’assurance maladie (RLRQ, chapitre A-29);
g) les communications faites, dans le cadre de leurs attributions, par les
titulaires d’une charge publique;
h) les communications faites en réponse à une demande écrite d’un titulaire
d’une charge publique;
i) les communications dont la divulgation risquerait vraisemblablement de
nuire à la sécurité d’un titulaire d’une charge publique ou de toute autre
personne;
j) les communications ayant pour seul objet de s’enquérir de la nature ou
de la portée des droits ou obligations d’un client, d’une entreprise ou
d’un groupement en application de la loi;
3°

18-038/2

« conflit d’intérêts » : il y a conflit d’intérêts lorsqu’il existe un risque, aux
yeux d’une personne raisonnablement informée, que l’intérêt personnel
d’une des personnes suivantes ou ses devoirs envers un autre client que la
Ville, un ancien client ou un tiers nuisent à ses devoirs envers la Ville et,
notamment, lorsqu’une de ces personnes agit pour un client ayant des
intérêts opposés à ceux de la Ville ou lorsqu’une de ces personnes agit pour
un client dont les intérêts sont de nature telle qu’il peut être porté à préférer
certains d’entre eux par rapport à ceux de la Ville ou que son jugement et sa
loyauté peuvent en être défavorablement affectés : le soumissionnaire ou
l’adjudicataire, un de ses dirigeants ou administrateurs, un de ses employés
affecté à la réalisation du contrat visé, un sous-contractant ou un employé
d’un sous-contractant affectés à la réalisation du contrat visé;
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4°

« contingence » : conformément à l’article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités et
villes (RLRQ, chapitre C-19), toute modification à un contrat qui constitue
un accessoire à celui-ci et qui n’en change pas la nature;

5°

« contravention » : le fait de ne pas respecter une obligation ou une
interdiction prévue au présent règlement ou de faire une déclaration ou une
affirmation solennelle en vertu du présent règlement qui est incomplète ou
inexacte de l’avis de la Ville;

6°

« inadmissible » : s’entend de l’état d’une personne qui ne peut pas, pour la
période déterminée en vertu de l’article 24 du présent règlement, présenter
une soumission pour la conclusion d’un contrat avec la Ville ni conclure un
tel contrat, un contrat de gré à gré ou un sous-contrat relié à de tels contrats;

7°

« intervenant » : les soumissionnaires, les adjudicataires de contrats ou tout
autre cocontractant de la Ville;

8°

« période de soumission » : période entre le lancement d’un appel d’offres et
l’octroi d’un contrat;

9°

« personne liée » : désigne, selon le cas :
a) la personne morale pour laquelle la personne qui a contrevenu au présent
règlement est administratrice, dirigeante ou détentrice, directement ou
indirectement, d’actions du capital-actions qui lui confèrent au moins
10 % des droits de vote, pouvant être exercés en toutes circonstances et
rattachés aux actions de la personne morale, et la société en nom
collectif, en commandite ou en participation pour laquelle la personne
qui a contrevenu au présent règlement est associée ou dirigeante;
b) le conjoint, le parent, le frère, la sœur ou l’enfant au premier degré de la
personne physique déclarée inadmissible;
c) la personne à laquelle la personne déclarée inadmissible est associée au
sein d’une société en nom collectif, en commandite ou en participation;
d) la personne morale ou la société en nom collectif, en commandite ou en
participation qui est contrôlée par le conjoint, le parent, le frère, la sœur
ou l’enfant au premier degré de la personne physique déclarée
inadmissible;

10°

« personne responsable de l’appel d’offres » : personne désignée à ce titre
dans les documents d’appel d’offres;

11°

« règlement » : le présent règlement sur la gestion contractuelle;
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12°

« situation conférant un avantage indu » : situation où une des personnes
suivantes a été associée de quelque manière que ce soit à la préparation de
l’appel d’offres ou a eu accès à des renseignements relatifs à l’appel d’offres
qui ne sont pas rendus disponibles ou accessibles aux autres
soumissionnaires et qui est de nature à conférer un avantage indu au
soumissionnaire : i) le soumissionnaire, ii) un employé ou ancien employé
du soumissionnaire, iii) un sous-contractant du soumissionnaire ou iv) un
employé ou ancien employé d’un sous-contractant du soumissionnaire;

12.1° « soumissionnaire » : désigne, selon le cas, la personne qui s’est procuré les
documents d’appel d’offres ou la personne qui a déposé une soumission
dans le cadre de l’appel d’offres;
12.2o « titulaire d’une charge publique » : désigne un élu, un membre du personnel
de cabinet ainsi qu’un fonctionnaire ou employé de la Ville;
13°

« unité d’affaires » : un service de la Ville ou, lorsqu’il s’agit d’un
arrondissement, l’arrondissement;

14°

« variation des quantités » : une variation des quantités d’éléments prévus au
contrat si une telle variation est permise en vertu de ce contrat;

15°
« Ville » : la Ville de Montréal.
_______________
18-038, a. 1; 18-038-1, a. 1.
SECTION II
OBJET
2.
Le présent règlement a pour objectif de répondre aux obligations prévues à
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19).
_______________
18-038, a. 2.
SECTION III
CHAMP D’APPLICATION
3.
Le présent règlement s’applique aux démarches visant la conclusion d’un contrat, à
tous les contrats conclus par la Ville ainsi qu’à tous les sous-contrats reliés à de tels
contrats, et ce, peu importe leur valeur. Il est réputé faire partie intégrante de tous ces
contrats.
_______________
18-038, a. 3; 18-038-1, a. 2.

18-038/4
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CHAPITRE II
MESURES VISÉES PAR L’ARTICLE 573.3.1.2 DE LA LOI SUR LES CITÉS ET
VILLES
SECTION I
LIENS PERSONNELS OU D’AFFAIRES, CONFLIT D’INTÉRÊTS ET SITUATIONS
CONFÉRANT UN AVANTAGE INDU
4.
Dans le cadre d’un appel d’offres, tout membre d’un comité de sélection ou d’un
comité technique a l’obligation de déclarer sans délai au secrétaire du comité de sélection
ou technique les liens personnels ou d’affaires qu’il a :
1°

avec un des soumissionnaires;

2°

avec un des associés d’un soumissionnaire et, le cas échéant, un de ses
dirigeants si le soumissionnaire est une société en nom collectif, en
commandite ou en participation;

3°

avec un des administrateurs d’un soumissionnaire et, le cas échéant, un de
ses dirigeants de même qu’avec toute personne qui détient des actions de son
capital-actions qui lui confèrent au moins 10 % des droits de vote, pouvant
être exercés en toutes circonstances et rattachés aux actions de la personne
morale si le soumissionnaire est une personne morale.

La Ville se réserve le droit de remplacer le membre visé par cette situation.
_______________
18-038, a. 4.
5.
En déposant sa soumission, le soumissionnaire déclare ne pas être en situation de
conflit d’intérêts ni dans une situation lui conférant un avantage indu. L’adjudicataire doit
également déclarer toute situation susceptible de le placer en conflit d’intérêts si elle
survient pendant l’exécution du contrat.
_______________
18-038, a. 5; 18-038-1, a. 3.
5.1.
En déposant sa soumission, le soumissionnaire déclare tout lien, au sens du
paragraphe 9° de l’article 1, que lui-même ou l’un de ses administrateurs, associés,
dirigeants ou actionnaires détenteurs d’actions du capital-actions qui lui confèrent au moins
10 % des droits de vote peut avoir avec une personne qui a contrevenu au présent
règlement. Il s’engage également à informer par écrit la Ville sans délai de l’existence de
tout tel lien survenant en cours d’exécution de contrat.
_______________
18-038-1, a. 4.
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SECTION II
COMMUNICATIONS
_______________
18-038; 18-038-1, a. 5.
SOUS-SECTION 1
COMMUNICATIONS DES SOUMISSIONNAIRES
_______________
18-038; 18-038-1, a. 6.
6.
Durant la période de soumission d’un appel d’offres, il est interdit au
soumissionnaire ou à toute personne qui agit aux fins de ce dernier de communiquer avec
une autre personne que la personne responsable de cet appel d’offres au sujet de celui-ci
sauf lorsqu’il s’agit de discussions effectuées dans le cadre de l’utilisation d’un système de
pondération et d’évaluation des offres conformément aux articles 573.1.0.5 et 573.1.0.6 de
la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ou dans le cadre des négociations qui
sont effectuées conformément à l’article 573.1.0.10 de la même loi.
Le soumissionnaire peut toutefois communiquer avec la personne responsable du traitement
et de l’examen des plaintes désignée conformément à l’article 573.3.1.3 de la Loi sur les
cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ou avec le bureau de l’inspecteur général ou du
contrôleur général au sujet du comportement de la personne responsable ou de l’intégrité du
processus d’octroi du contrat.
_______________
18-038, a. 6; 18-038-1, a. 7.
7.
[Abrogé].
_______________
18-038, a. 7; 18-038-1, a. 8.
SOUS-SECTION 2
LOBBYISME
8.
Lorsque des communications d’influence ont eu lieu pour l’obtention d’un contrat
de gré à gré, le cocontractant doit affirmer solennellement par écrit à la Ville, le cas
échéant, que ces communications ont été effectuées conformément au présent règlement, à
la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (RLRQ, chapitre T-11.011),
au Code de déontologie des lobbyistes et aux avis du Commissaire au lobbyisme.
Le cocontractant doit également faire état par écrit, le cas échéant, des personnes par qui et
avec qui les communications d’influence ont été effectuées en vue de l’obtention du contrat
et affirmer solennellement que cette liste est complète.
_______________
18-038, a. 8; 18-038-1, a. 9.

18-038/6
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9.
Durant la période de soumission d’un appel d’offres, il est interdit à un
soumissionnaire ou à toute personne qui agit aux fins de ce dernier d’effectuer une
communication d’influence avec un titulaire d’une charge publique au sujet de cet appel
d’offres, même par une personne inscrite au registre des lobbyistes.
En déposant une soumission, le soumissionnaire affirme solennellement qu’il n’y a pas eu
et qu’il n’y aura pas de communication d’influence conformément au premier alinéa.
_______________
18-038, a. 9; 18-038-1, a. 10.
10.
Tout titulaire d’une charge publique doit collaborer aux opérations de vérification et
d’enquête du Commissaire au lobbyisme dans son mandat visant à assurer le respect de la
Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (RLRQ, chapitre T-11.011) et
du Code de déontologie des lobbyistes.
_______________
18-038, a. 10; 18-038-1, a. 11.
11.
Tout titulaire d’une charge publique qui est approché par une personne cherchant à
influencer, au sens du paragraphe 2° de l’article 1, une prise de décision sur un sujet visé
par le présent règlement, doit demander à cette personne si elle est inscrite au registre des
lobbyistes. Dans le cas contraire, le titulaire d’une charge publique doit l’informer de
l’existence de la loi précitée et de l’obligation de s’inscrire au registre des lobbyistes avant
de poursuivre sa démarche et en informer le Commissaire au lobbyisme.
_______________
18-038, a. 11; 18-038-1, a. 12.
SECTION III
CONFIDENTIALITÉ
12.
La composition des comités de sélection et technique, les dossiers évalués, les
délibérations et les recommandations formulées sont confidentiels.
Tous les documents relatifs à la tenue d’un comité de sélection, notamment les notes
personnelles et l’évaluation individuelle de chacun de ses membres, doivent être
obligatoirement conservés par la Ville pour la période requise pour ce type de documents
en vertu du calendrier des délais de conservation des documents de la Ville, une telle
période ne pouvant toutefois être inférieure à un an suivant la fin du contrat.
Le secrétaire et les membres du comité de sélection et technique doivent signer le
formulaire intitulé Engagement solennel des membres joint en annexe au présent règlement.
Malgré le premier alinéa, dans le cadre des concours de design et d’architecture, la
composition des comités de sélection et technique n’est pas confidentielle.
_______________
18-038, a. 12.
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13.
Tout intervenant ou titulaire d’une charge publique doit agir avec loyauté et
respecter la confidentialité des informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à
l’occasion de ses fonctions ou, le cas échéant, de l’exécution de son contrat, à moins que la
loi ou un tribunal n’en dispose autrement.
_______________
18-038, a. 13; 18-038-1, a. 13.
SECTION IV
PRÉVENTION DE LA FRAUDE ET DE MANŒUVRES DOLOSIVES
_______________
18-038; 18-038-1, a. 14.
14.
Nul ne peut, directement ou indirectement, dans le contexte de la préparation ou
présentation d’une soumission ou dans le cadre de la conclusion d’un contrat de gré à gré
ou de l’exécution de tout contrat de la Ville, effectuer ou tenter d’effectuer de la fraude, une
manœuvre dolosive ou participer ou tenter de participer à un autre acte susceptible
d’affecter l’intégrité du processus d’appels d’offres ou de sélection du cocontractant de gré
à gré ou l’exécution de tout contrat.
_______________
18-038, a. 14; 18-038-1, a. 15.
SECTION V
SOUS-CONTRACTANT ET PERSONNE LIÉE
_______________
18-038; 18-038-1, a. 16.
15.
Le cocontractant de la Ville ne peut pas faire affaires avec des sous-contractants
inadmissibles ou avec une personne qui leur est liée au sens du paragraphe 9° de l’article 1
dans le cadre de l’exécution du contrat sauf si la Ville l’autorise expressément en vertu du
deuxième alinéa de l’article 28 ou des articles 29 ou 30.
Dès que le cocontractant a connaissance d’une violation, par son sous-contractant, au
présent règlement, il doit en informer la Ville immédiatement.
_______________
18-038, a. 15; 18-038-1, a. 17.
16.
Sauf si la Ville l’autorise expressément, une personne inadmissible ou une personne
qui lui est liée au sens du paragraphe 9° de l’article 1, autre qu’un sous-contractant, ne peut
travailler ou avoir un quelconque intérêt dans le cadre d’un contrat de la Ville et d’un
sous-contrat s’y rattachant. Le cocontractant de la Ville ne peut pas permettre ni tolérer de
telles situations.
_______________
18-038, a. 16; 18-038-1, a. 18.

18-038/8
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SECTION VI
GESTION CONTRACTUELLE
17.
Les actes de gestion contractuelle prévus au deuxième alinéa de l’article 18 et aux
articles 19 et 20 peuvent être posés par le fonctionnaire responsable du contrat et désigné à
cette fin par le directeur de l’unité d’affaires concernée, ou par son représentant désigné, et
doivent être documentés.
Pour tout acte ne respectant pas les paramètres prévus à ces articles, l’autorisation de
l’instance décisionnelle compétente de la Ville pour l’octroi du contrat est requise.
_______________
18-038, a. 17; 18-038-1, a. 19.
SOUS-SECTION 1
VARIATION DES QUANTITÉS
18.
Dans les contrats à prix unitaire, la Ville peut autoriser un budget pour les variations
des quantités.
Lorsqu’un tel budget est autorisé, chaque élément à prix unitaire prévu au contrat ne peut
être augmenté d’un pourcentage supérieur à celui de ce budget.
_______________
18-038, a. 18.
SOUS-SECTION 2
UTILISATION DU BUDGET ALLOUÉ AUX CONTINGENCES
19.
Le budget alloué aux contingences peut être augmenté de la somme correspondant à
une variation des quantités à la baisse ou à un retrait d’éléments prévus au contrat dans la
mesure où le montant total du budget de contingences n’excède pas 20 % du montant total
du contrat, incluant les taxes applicables, dans le respect des limites ci-après énoncées :
1°

pour un contrat d’une valeur inférieure à 10 000 000 $, incluant toutes les
taxes applicables, le budget alloué aux contingences peut être augmenté
d’une somme maximale de 500 000 $, incluant toutes les taxes applicables;

2°

pour un contrat d’une valeur de 10 000 000 $ à 19 999 999,99 $, incluant
toutes les taxes applicables, le budget alloué aux contingences peut être
augmenté d’une somme maximale de 1 000 000 $, incluant toutes les taxes
applicables;

3°

pour un contrat d’une valeur de 20 000 000 $ à 50 000 000 $, incluant toutes
les taxes applicables, le budget alloué aux contingences peut être augmenté
d’une somme maximale de 2 500 000 $, incluant toutes les taxes
applicables;
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4°

pour un contrat dont la valeur est supérieure à 50 000 000 $, incluant toutes
les taxes applicables, le budget alloué aux contingences peut être augmenté
d’une somme maximale de 5 000 000 $, incluant toutes les taxes applicables.
_______________
18-038, a. 19.
20.

Le budget alloué aux contingences ne peut être utilisé que dans les cas suivants :
1°

pour payer la dépense associée à une contingence;

2°

pour payer la dépense associée à une variation des quantités lorsque
qu’aucun autre budget n’est disponible à cette fin;

3°

pour payer, conformément aux termes du contrat, la dépense associée à une
augmentation d’honoraires rémunérés à pourcentage.
_______________
18-038, a. 20.
SECTION VII
COLLABORATION AVEC L’INSPECTEUR GÉNÉRAL
21.
Conformément à l’article 57.1.9 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (RLRQ, chapitre C-11.4), les personnes visées à cet article et tous représentants de
celles-ci doivent notamment permettre à l’inspecteur général ou à ses représentants
d’examiner tout livre, registre ou dossier ou d’obtenir tout renseignement pertinent à la
réalisation de son mandat. Elles doivent également permettre à l’inspecteur général et à ses
représentants d’utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur les
lieux visités pour accéder à des données pertinentes à la réalisation de son mandat et
contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou
pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de telles données.
En outre, elles doivent également permettre à l’inspecteur général et à ses représentants de
pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un bâtiment ou sur un terrain pour procéder à
l’examen prévu au premier alinéa et lui prêter toute aide raisonnable.
De plus, tout intervenant ou tout administrateur, dirigeant ou employé de celles-ci doit
offrir une pleine et entière collaboration à l’inspecteur général et à ses représentants
désignés dans le cadre de ses opérations de vérification et d’inspection liées à un contrat
visé par le présent règlement. Il doit répondre de façon complète et véridique, dans les plus
brefs délais, à toute demande provenant de l’inspecteur général ou de ses représentants
désignés. Il doit notamment se présenter à l’heure et à l’endroit désignés par l’inspecteur
général ou ses représentants afin de répondre aux demandes de renseignements de ceux-ci.
_______________
18-038, a. 21; 18-038-1, a. 20.

18-038/10
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CHAPITRE III
CONTRAVENTIONS AU RÈGLEMENT
22.
Tout titulaire d’une charge publique qui contrevient sciemment au présent
règlement est passible des sanctions prévues par l’article 573.3.4 de la Loi sur les cités et
villes (RLRQ, chapitre C-19).
_______________
18-038, a. 22; 18-038-1, a. 21.
23.
[Abrogé].
_______________
18-038, a. 23; 18-038-1, a. 22.
24.
La Ville peut, en cas de contravention aux articles 5, 5.1, 6, 8, 9, 13, 14, 15 ou 16, à
sa seule discrétion et suivant la réception d’une recommandation à cet effet, prévoir l’une
ou l’autre, ou une combinaison, des sanctions suivantes :
1°

déclarer inadmissible le contrevenant pour une période maximale de 5 ans.
Le cas échéant, devient également inadmissible toute personne liée, au sens
du paragraphe 9° a) de l’article 1, à ce dernier ainsi que toute personne pour
laquelle il agissait lors de la contravention;

2°

lorsque la contravention est commise en cours d’exécution de contrat,
imposer au cocontractant toute pénalité monétaire ne pouvant excéder le
montant le moins élevé entre 10 % de la valeur du contrat au moment de
l’octroi et :
a) 10 000 $, s’il s’agit d’un contrat dont la valeur est inférieure à 100 000 $;
b) 50 000 $, s’il s’agit d’un contrat dont la valeur est inférieure à
1 000 000 $;
c) 100 000 $, s’il s’agit d’un contrat dont la valeur est inférieure à
10 000 000 $;
d) 200 000 $, s’il s’agit d’un contrat dont la valeur est de 10 000 000 $ ou
plus;

3°

imposer toute mesure particularisée de contrôle adaptée à la contravention
commise.

Aux fins du paragraphe 1° du premier alinéa, la durée de l’inadmissibilité aux contrats de la
Ville et sous-contrats débute à la date de la décision de l’instance décisionnelle compétente
de la Ville, sous réserve de l’article 32.
_______________
18-038, a. 24; 18-038-1, a. 23; 18-038-2, a. 1.
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24.1. La Ville ne peut imposer une sanction prévue à l’article 24 que si les conditions
suivantes sont remplies :
1°

elle fait suite au constat d’une contravention à l’un ou l’autre des articles 5,
5.1, 6, 8, 9, 13, 14, 15 ou 16 du présent règlement;

2°

le constat de la contravention et la sanction recommandée sont consignés par
écrit dont copie a été transmise au contrevenant;

3°

un délai d’au moins 10 jours de la réception de la copie de l’écrit visé au
paragraphe 2° a été accordé au contrevenant afin qu’il puisse transmettre,
par écrit, tout commentaire à la personne désignée dans l’avis transmis par la
Ville;

4°

les commentaires transmis en vertu du paragraphe 3° ont été examinés et
considérés, le cas échéant.

La sanction devient définitive en étant approuvée par l’instance décisionnelle compétente
de la Ville. Une copie de la décision est transmise au contrevenant.
_______________
18-038-1, a. 24.
24.2. La Ville détermine la sanction à imposer conformément à l’article 24 en tenant
compte notamment des facteurs suivants :
1°

les avantages tirés du fait de la commission de la contravention;

2°

le degré de planification lié à la contravention et la période au cours de
laquelle elle a été commise;

3°

les conséquences de la contravention pour la Ville;

4°

les contraventions et les sanctions antérieures pour des agissements
similaires;

5°

l’adoption de mesures en vue de réduire la probabilité de commission
d’autres contraventions.
_______________
18-038-1, a. 24.
25.
Lorsqu’une personne contrevient à l’article 5 dans le cadre d’un processus d’appel
d’offres, sa soumission en réponse à cet appel d’offres est automatiquement rejetée. Si la
Ville découvre une telle contravention en cours d’exécution de contrat, l’article 28
s’applique même si la Ville ne l’a pas déclarée inadmissible.
_______________
18-038, a. 25.
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25.1. Lorsqu’une personne contrevient à l’article 5.1, 6 ou 21 dans le cadre d’un
processus d’appel d’offres, la Ville peut, à sa seule discrétion, rejeter la soumission de cette
personne en réponse à cet appel d’offres. Si la Ville découvre une telle contravention en
cours d’exécution de contrat, l’article 28 s’applique même si la Ville ne l’a pas déclarée
inadmissible.
_______________
18-038-1, a. 25.
25.2. Lorsqu’une personne déclare, conformément à l’article 5.1, avoir un lien avec une
personne inadmissible et qui lui est liée au sens du paragraphe 9° de l’article 1, la Ville
peut, à sa seule discrétion, rejeter la soumission de cette personne en réponse à cet appel
d’offres. Lorsqu’une telle déclaration survient en cours d’exécution de contrat, l’article 28
s’applique même si la Ville ne l’a pas déclarée inadmissible. Le cas échéant, l’article 24.1
s’applique en y faisant les adaptations nécessaires.
_______________
18-038-1, a. 25.
26.
[Abrogé].
_______________
18-038, a. 26; 18-038-1, a. 26.
27.
[Abrogé].
_______________
18-038, a. 27; 18-038-1, a. 26.
28.
Pour tout contrat ou sous-contrat en cours d’exécution avec une personne
inadmissible, le cocontractant est réputé en défaut d’exécuter son contrat.
Cependant, la Ville peut, à sa seule discrétion, permettre la poursuite de l’exécution du
contrat ou du sous-contrat.
Dans tous les cas où une garantie d’exécution est encaissée par la Ville et qu’elle s’avère
insuffisante, le cocontractant est responsable de payer à la Ville la différence en argent
entre le montant de sa soumission pour la portion du contrat qui reste à réaliser à la date de
la résiliation et le coût encouru par la Ville pour compléter l’exécution du contrat résilié en
plus d’être tenu de payer à la Ville tous les dommages résultant de son défaut.
_______________
18-038, a. 28.
29.
La Ville peut conclure un contrat et permettre la conclusion d’un sous-contrat avec
une personne inadmissible lorsqu’elle est la seule en mesure :
1°

de fournir une assurance, des matériaux, du matériel ou des services après
que les vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées pour
s’assurer de l’unicité de ce fournisseur dans l’ensemble des territoires visés
par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics
applicable à la Ville;
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2°

aux fins de l’utilisation d’un progiciel ou d’un logiciel :
a) d’assurer la compatibilité avec des systèmes, progiciels ou logiciels
existants;
b) de protéger des droits exclusifs tels les droits d’auteur, les brevets ou les
licences exclusives;
c) de faire de la recherche ou du développement;
d) de produire un prototype ou un concept original;

3°

d’exécuter des travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction
de conduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de
vapeur, de télécommunication, d’huile ou d’autre fluide, à titre de
propriétaire des conduites ou des installations;

4°

de faire l’entretien d’équipements spécialisés parce qu’elle les a fabriqués ou
parce qu’elle a désigné un représentant pour ce faire;

5°

d’exécuter des travaux sur l’emprise d’une voie ferrée exploitée comme
telle, et ce, pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant
généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci;

6°

de céder à la Ville un immeuble ou un droit réel, tel que, mais sans
limitation, une servitude, dont la Ville a besoin pour toutes fins municipales.
_______________
18-038, a. 29.
30.
La Ville peut conclure un contrat et permettre la conclusion d’un sous-contrat avec
une personne inadmissible :
1°

lorsque ses services professionnels sont nécessaires dans le cadre d’un
recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des
fonctions judiciaires ou juridictionnelles, dans la mesure toutefois où tel
contrat de services professionnels fait suite à un rapport ou à un document
préparé par cette personne à la demande de la Ville;

2°

pour lui permettre de développer un site dont elle est propriétaire ou pour
lequel elle a un mandat exclusif de ce faire;

18-038/14
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3°

lorsqu’elle a conclu un premier contrat de services professionnels relatif à la
conception de plans et devis à la suite d’une demande de soumissions afin
que cette personne procède à l’adaptation ou à la modification de tels plans
et devis pour la réalisation des travaux aux fins desquels ils ont été préparés
ou afin qu’elle procède à la surveillance liée à une telle adaptation ou
modification ou, dans le cadre d’un contrat à prix forfaitaire, à une
prolongation de la durée des travaux;

4°

lorsqu’elle détient son autorisation de contracter;

5°
lorsqu’il s’agit d’un contrat de location immobilière.
_______________
18-038, a. 30; 18-038-1, a. 27.
31.
La Ville tient un registre des personnes inadmissibles ou qui ont contrevenu au
présent règlement.
_______________
18-038, a. 31; 18-038-1, a. 28.
CHAPITRE IV
RÉCIDIVE
32.
Lorsqu’une personne déjà inadmissible contrevient au présent règlement, sa période
d’inadmissibilité est prolongée, le cas échéant, pour la durée déterminée en vertu de
l’article 24 pour l’acte qui a été commis. Cette période d’inadmissibilité est prolongée de la
même manière pour toute personne qui lui est liée au sens du paragraphe 9° de l’article 1
déjà inadmissible ainsi que pour toute personne déjà inadmissible pour laquelle elle agissait
lors de la contravention.
_______________
18-038, a. 32; 18-038-1, a. 29.
CHAPITRE V
GRÉ À GRÉ ET MESURES POUR FAVORISER LA ROTATION DES ÉVENTUELS
COCONTRACTANTS
_______________
18-038; 18-038-1, a. 30.
33.
La Ville peut conclure de gré à gré tout contrat comportant une dépense d’au moins
25 000 $ mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé
qu’après demande de soumissions publique en vertu de l’article 573 de la Loi sur les cités
et villes (RLRQ, chapitre C-19).
_______________
18-038, a. 33.
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34.
La Ville ne peut conclure un contrat de gré à gré en vertu de l’article 33 avec une
personne avec laquelle elle a conclu un contrat de gré à gré en vertu de cet article si ce
contrat est en cours ou est terminé depuis moins de 90 jours et relève de la même unité
d’affaires responsable du contrat visé.
Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas dans l’une ou l’autre des situations
suivantes :
1°

si la personne soumet un prix inférieur à celui offert par 2 autres personnes
en mesure de réaliser le contrat ou par la seule autre, le cas échéant, en
mesure de réaliser le contrat qui a un établissement au Québec;

2°

s’il s’agit d’un contrat qui peut être conclu de gré à gré en vertu de la Loi sur
les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19).
_______________
18-038, a. 34; 18-038-1, a. 31.
CHAPITRE V.1
MESURES POUR FAVORISER LES BIENS ET SERVICES QUÉBÉCOIS ET LES
ÉTABLISSEMENTS AU QUÉBEC
_______________
18-038-2, a. 2.
34.1. Pour tout contrat comportant une dépense d’au moins 25 000 $ mais inférieure au
seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions
publique en vertu de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19), la
Ville sollicite au moins 3 fournisseurs, assureurs ou entrepreneurs qui offrent des biens ou
services québécois ou qui ont un établissement au Québec, s’ils s’en trouvent, en mesure de
réaliser le contrat.
Les mesures prévues au premier alinéa doivent demeurer en vigueur minimalement
jusqu’au 25 juin 2024.
_______________
18-038-2, a. 2.
CHAPITRE VI
MESURES TRANSITOIRES ET FINALES
35.
Le présent règlement remplace la politique de gestion contractuelle en vigueur après
le 22 août 2016 devenue le Règlement sur la gestion contractuelle le 1er janvier 2018. Il
s’applique à tout processus d’appel d’offres et à tout contrat, y compris ceux en cours au
moment de son adoption.
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Toutefois, cette politique devenue règlement le 1er janvier 2018, continue de s’appliquer à
tout acte posé avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
_______________
18-038, a. 35.
36.
Toute personne inscrite au registre des personnes inadmissibles en vertu de
l’application de la politique de gestion contractuelle en vigueur avant le 23 août 2016 qui
n’a pas d’autorisation de contracter ainsi que toute personne inscrite audit registre en vertu
de l’application de la politique de gestion contractuelle en vigueur après le 22 août 2016
devenue le Règlement sur la gestion contractuelle le 1er janvier 2018 demeure inscrite audit
registre jusqu’à la date de fin de la période d’interdiction prévue.
_______________
18-038, a. 36.

----------------------------------------

ANNEXE 1
ENGAGEMENT SOLENNEL

___________________________

Cette codification du Règlement du conseil de la Ville sur la gestion contractuelle (18-038)
contient les modifications apportées par les règlements suivants :
● 18-038-1

Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur la gestion
contractuelle (18-038), adopté à l’assemblée du 23 mars 2020;

● 18-038-2

Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur la gestion
contractuelle (18-038), adopté à l’assemblée du 14 juin 2021.
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ANNEXE 1
Engagement solennel
Unité d’affaires : _________________________
Mandat :

Appel d’offres XX-XXXXX

(TITRE)

Nous, soussigné(e)s, nous engageons, en notre qualité de membres du présent comité de sélection
[ou technique], à agir fidèlement et conformément au mandat qui nous a été confié, s ans partialité,
faveur ou considération, selon l’éthique. De plus, nous ne révélerons et ne ferons connaître, sans y être
tenu(e)s, quoi que ce soit dont nous aurions eu connaissance dans l’exercice de nos fonctions, sauf
aux membres du présent comité de sélection [ou technique] et à son secrétaire.
De plus, advenant le cas où l’un de nous apprendrait qu’une personne associée de l’un des
fournisseurs ou actionnaire ou encore membre du conseil d’administration de l’un d’eux lui est
apparentée ou entretient avec lui des liens personnels proches, il en avertirait sans délai le secrétaire
du comité de sélection [ou technique].
Signature des membres du comité de
sélection [ou technique]
Nom (lettres moulées)

Provenance (sigle)

Signature

Signature du secrétaire du comité de sélection [ou technique]

Signé à

________, le ___________________
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y
1C6, agissant et représentée Me Domenico Zambito,
assistant-greffier, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu
de la résolution CM03 0836 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur
les cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après, appelée la « Ville »

ET :

AGENCE DE MOBILITÉ DURABLE, personne morale, constituée
sous l'autorité de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (RLRQ, c. C-11.4, dont l'adresse principale est le 200-640,
rue Saint-Paul Ouest, Montréal, Québec, H3C 1L9, agissant et
représentée par Laurent Chevrot, directeur général, dûment autorisé
aux fins des présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 755904273
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1227093133
Ci-après, appelé l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme agit comme paramunicipale qui a notamment pour mission
de développer et de gérer le stationnement ainsi qu’un réseau de bornes de recharge
pour les véhicules électriques, tel que prévu par la Charte de la Ville de Montréal;
ATTENDU QUE l'Organisme agit comme paramunicipale à qui la Ville a confié la
gestion, le développement et la promotion du stationnement tarifé et de la mobilité
urbaine conformément à ses lettres patentes dans le cadre d’une entente intervenue
entre les Parties et approuvée par le conseil municipal par la résolution CM19 1364;
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la pour la réalisation
du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la
« Convention »);
SUB-01 COVID-19
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ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

les conditions relatives au Plan d’action et à la reddition
de compte;

2.3 « Annexe 3 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;

2.4 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.5 « Plan d’action »

un document présentant une programmation détaillée
des activités ou initiatives à réaliser pour chacun des
thèmes du Projet, une description qualitative des
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bénéfices ou des retombées anticipés, une liste des
activités de communications prévues ainsi qu'un
budget prévisionnel en lien avec la programmation
proposée;
2.6 « Rapport annuel » :

document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de la
présente Convention;

2.7 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.8 « Responsable » :

Directrice de l’Unité administrative ou son représentant
dûment autorisé;

2.9 « Unité administrative » :

Service du développement économique de la Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1

utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2

assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
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4.1.3

4.2

exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées;

4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;
4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
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paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable.
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 31 mars de
chaque année et doit couvrir la période comprise entre la signature de la
présente convention et le 31 décembre pour la première année et la
période du 1er janvier d’une année au 31 décembre de l’année suivante
pour les années subséquentes.
Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de
son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la Reddition de compte
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date
de terminaison;
4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3

autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4

déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les cent
quatre-vingt (180) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5

dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général
de
la
Ville
à
l’adresse
courriel
suivante
:
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.6

dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
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telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;
4.5.7

4.6

4.7

4.8

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les quinze (15) jours
d'une demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à
cette date dans la réalisation du Projet;

Conseil d’administration
4.6.1

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

4.6.2

à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville
d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les
règlements généraux de l’Organisme;

Responsabilité
4.7.1

garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.
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ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de un million huit cent cinquante-mille dollars (1 850
000 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée
à la réalisation du Projet.

5.2

Versements
5.2.1

5.2.2

5.2.3

Pour l’année 2022 :
5.2.1.1

une somme maximale de cent cinquante mille (150 000 $)
dans les trente (30) jours suivant la signature de la
Convention;

5.2.1.2

une somme maximale de six cent vingt-cinq mille dollars
(625 000 $) dans les trente (30) jours suivant le dépôt d’un
Plan d’action du Projet, à la satisfaction de la Responsable;

5.2.1.3

une somme maximale de cent cinquante mille dollars
(150 000 $) dans les trente (30) jours suivant le dépôt de la
Reddition de compte intérimaire, à la satisfaction de la
Responsable.

Pour l’année 2023 :
5.2.2.1

une somme maximale de cinq cent soixante quinze mille
dollars (575 000 $) dans les trente (30) jours suivant le dépôt
de la Reddition de compte annuelle 2022 à la satisfaction de
la Responsable;

5.2.2.2

une somme maximale de cent cinquante mille dollars
(150 000 $) dans les trente (30) jours suivant le dépôt de la
Reddition de compte intérimaire, à la satisfaction de la
Responsable;

Pour l’année 2024 :
5.2.3.1

une somme maximale de cent mille dollars (100 000 $) dans
les trente (30) jours suivant le dépôt de la Reddition de
compte annuelle 2023 à la satisfaction de la Responsable;

5.2.3.2

une somme maximale de cent mille dollars (100 000 $) dans
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les trente (30) jours suivant le dépôt d’un bilan final 2022-2023
du Projet à la satisfaction de la Responsable;
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus
ci-dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.
5.3

Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.
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6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1

si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de
la présente Convention;

7.1.2

si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3

si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;

7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2

Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
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dans le cadre du Projet.
8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 1er mai 2024.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions
de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme
coassurée.

10.2

De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.
ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
SUB-01 COVID-19
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afférents.
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.
ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
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13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 200-640, rue Saint-Paul Ouest,
Montréal, Québec, H3C 1L9, et tout avis doit être adressé à l'attention du
Directeur général. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit
à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du
greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6 et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10

Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 20__
VILLE DE MONTRÉAL
Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint
Le .........e jour de ................................... 20__
AGENCE DE MOBILITÉ DURABLE
Par : __________________________________
Laurent Chevrot, directeur général

Cette convention a été approuvée par le conseil municipal de la Ville de Montréal, le
jour de …………………………. 20__ (Résolution (CM …………….).

SUB-01 COVID-19
Révision 1er décembre 2021

e

13

41/80

ANNEXE 1
PROJET

Le Projet est décrit dans le dossier de demande de contribution financière de
l’Organisme daté du 21 avril 2022, joint à cette annexe et constitue partie intégrante de
la présente Convention

Dossier de demande de contribution financière
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ANNEXE 2
CONDITIONS RELATIVES AU PLAN D’ACTION ET À LA REDDITION DE COMPTE

1. Documents de Reddition de compte
Délais de transmission
●

Pour l’année 2022 :
-

●

●

Le Plan d’action, à la satisfaction de la Responsable, transmis dans les
trente jours suivant la signature de la Convention;
Une Reddition de compte intérimaire pour la période se terminant le 1er
octobre 2022, à la satisfaction de la Responsable, transmise au plus tard
le 1er novembre 2022.

Pour l’année 2023 :
-

Une Reddition de compte annuelle faisant état des réalisations du Projet
pour l’année 2022, à la satisfaction de la Responsable, transmise entre
le 31 janvier et le 31 mars 2023;

-

Une Reddition de compte intérimaire pour la période se terminant le 30
juin 2023, à la satisfaction de la Responsable, transmise entre le 31 juillet
et le 15 septembre 2023.

Pour l’année 2024 :
-

Une Reddition de compte annuelle faisant état des réalisations du Projet
pour l’année 2023, à la satisfaction de la Responsable, transmise entre
le 31 janvier et le 31 mars 2024;

-

Un bilan final à la satisfaction de la Responsable, avec analyse et
constats, faisant état des retombées des réalisations des deux années
visées par la Convention (2022 à 2023), transmis au plus tard le 31 mars
2024.

Reddition de compte
Chaque reddition de compte doit prendre la forme d’un rapport comprenant notamment,
pour la période concernée, les éléments suivants :
-

L’état d’avancement des actions liées au Plan d’action;
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-

Un tableau de suivi des cibles avec les indicateurs détaillés dans la
présente Annexe et ceux identifiés par le Comité et approuvés par la
Responsable;

-

Un bilan de visibilité et une liste des activités de communications
réalisées en lien avec l’Annexe 3;

-

Un bilan financier détaillant les dépenses (notamment : salaires,
honoraires professionnels), les revenus, le cas échéant, et indiquant les
écarts avec les budgets prévisionnels prévus au Plan d’action de la
période concernée.

De plus, la Reddition de compte finale doit prendre la forme d’un rapport comprenant
l’ensemble des éléments énumérés ci-haut ainsi qu’un bilan des constats et des
perspectives d’avenir pour le Projet.
COMITÉ DE SUIVI
La Ville et l’Organisme conviennent de former un comité de suivi (ci-après le « Comité »)
composé de deux (2) représentants de chacune des Parties. Les représentants de la
Ville sont : la Responsable ou ses représentants autorisés. Les représentants de
l’Organisme sont nommés par son conseil d’administration.
Le rôle de ce Comité est :
-

d’assurer le suivi et le bon fonctionnement général de la Convention;

-

d’échanger sur l’évolution des différents thèmes inclus dans le Projet et
les ajustements apportés au Plan d’action par l’Organisme;

-

de s’assurer que les ressources financières fournies par la Ville sont,
versées et utilisées conformément aux dispositions de la présente
Convention;

-

d’établir les règles de régie interne du Comité;

La fréquence de tenue des rencontres de ce Comité est laissée à la libre appréciation
des Parties. Toutefois, les Parties conviennent de la tenue d’au moins un Comité par
an.
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2. Indicateurs
Tous les rapports de Reddition de compte doivent comprendre notamment les
retombées et livrables obtenus en lien avec les indicateurs et cibles suivants. À noter
que d’autres indicateurs seront identifiés par le Comité et approuvés par la
Responsable, suite au dépôt du Plan d’action par l’Organisme. Le suivi de l’ensemble de
ces cibles et indicateurs devra être inclus à la Reddition de compte.

Thème 1 - Améliorer l’accessibilité aux pôles d’emploi
Indicateur

Cible

Livrable à fournir

Balisage des actions des
partenaires pour
favoriser la mobilité au
sein des pôles d’emploi
ou commerciaux

1 analyse des actions (2022)

Synthèse du balisage des
actions réalisées ou en
cours

1 analyse Forces, faiblesses,
opportunités et menaces des
projets/initiatives réalisées
ou en cours par les
partenaires (2022)

1 FFOM

1 rapport (2022)
Rapport et sommaire des
recommandations de
mesures d’accessibilité
aux pôles d’emplois
Élaboration d’une
stratégie d’accessibilité
aux pôles d’emploi ou
commerciaux

1 stratégie (2023)

Stratégie d’accessibilité
aux pôles d’emploi ou
commerciaux

Thème 2 - Appuyer les changements de pratique en logistique et livraison urbaine
Indicateur
Analyse réglementaire et
recommandations pour
favoriser l’usage d’espaces de
stationnement hors rue à des
fins d’activités de logistique
durable
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Diagnostic des enjeux, irritants
et besoins

1 diagnostic (2022)

Diagnostic des enjeux,
irritants et besoins

Participation et contribution aux
chantiers des partenaires de
l’éco-système:
1. Vision logistique
2. Label de livraison
3. Guide des bonnes
pratiques
4. Filière vélos-cargos

6 partenaires (2022)

Description sommaire des
chantiers et de la
contribution de l’Organisme

Planification d’un projet pilote
de micro-hub

1 planification
détaillée (2023)

Nombre de rencontres
tenues

Planification détaillée
incluant notamment la liste
des partenaires au projet et
les rôles et responsabilités
de chacun

Thème 3 - Soutenir l’innovation et l’économie circulaire en mobilité durable
Indicateur
Projets d'expérimentation (sous
réserve du financement du MEI)

Cible

Livrable à fournir

2 projets
(2022)

Description sommaire des
projets

1 analyse
(2022)

Analyse des enjeux de mobilité
durables adressés par les
projets

1 stratégie Description sommaire des
de diffusion actions visant à diffuser les
résultats et des partenaires
(2022)
ciblés
Exploration sur les initiatives de
mutualisation d’espaces privés et
publics

1 analyse
(2022)

Analyse des initiatives de
mutualisation d’espaces privés
et publics

Balisage international des projets
d’économie circulaire en mobilité
durable

1 balisage
(2022)

Balisage international des
projets d’économie circulaire en
mobilité durable

Documentation de la mise en
application des principes de
l’économie circulaire dans les
opérations de l’Agence

1 analyse
(2023)

Analyse de la mise en
application des principes de
l’économie circulaire dans les
opérations de l’Agence
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Thème 4 - Rassembler les acteurs de la mobilité et assurer le rayonnement des
initiatives en mobilité
Indicateur
Organiser des événements
visant à faire rayonner
l’expertise et les projets de
l’Agence

Cible

Livrable à fournir

2 événements
(2022)

Liste et description sommaire
des événements réalisés

6 événements
(2023)

Liste des participants

Participation à des groupes de 3 réseaux et
travail et réseaux
groupes de travail
professionnels
(2022)

Liste et description sommaire
des objectifs de participation de
l’Organisme à ces groupes et
réseaux
Description sommaire des
retombées associées

Présentations lors de congrès
et conférences

3 congrès et
conférences, par
année (2022 et
2023)

Description sommaire de la
présentation réalisée

Mise en place de relations
avec partenaires ciblés sur le
plan national et international

1 rencontre
nationale (2023)

Description sommaire des
présentations, des rencontres
organisées et des partenaires
ciblés

1 rencontre
internationale
(2023)
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ANNEXE 3
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
L’Agence de mobilité durable s’engage à respecter toutes les dispositions du présent
protocole de visibilité dans le cadre de la Convention conclue avec la Ville relativement
au Projet de l’Organisme.
1.

2.

Engagements de l’Organisme
1.1

S’assurer que la Ville a annoncé officiellement le partenariat avant
d’émettre une première communication publique;

1.2

Présenter et faire approuver un plan de communication expliquant les
moyens qui seront utilisés pour communiquer avec la population
montréalaise sur le projet et leur fréquence prévue, et en assurer la
réalisation afin de fournir une visibilité à la Ville conforme aux exigences
de la présente Annexe;

1.3

Respecter les modalités et les délais d’approbation prévus à la présente
Annexe;

1.4

Permettre à la Ville de participer aux activités de relations publiques et
médias, telles que définies au point 2.2;

1.5

S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent
toutes les clauses de la présente Annexe.

Communications
2.1

Reconnaissance des contributions

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville dans toutes les communications
écrites, notamment les communiqués de presse, les médias sociaux et le
site internet, ainsi que toutes les communications verbales dans le cadre
d’événements médiatiques, en utilisant l’une des mentions suivantes :
●

Mention minimale : « réalisé avec le soutien financier de la Ville de
Montréal.»

●

Mention complète : « ce (nom du projet) a été réalisé au (nom du
site), un site de la Ville de Montréal avec son soutien financier. »

2.1.2 Apposer le logo de la Ville sur tous les outils de communication et ce peu
importe le format et le support utilisé (imprimé, numérique, télé, radio),
SUB-01 COVID-19
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notamment : les publicités, les affiches, les dépliants, le site Internet, les
infolettres, les panneaux remerciant les partenaires;

2.2

●

Le logo de la Ville peut faire partie d’un regroupement de logos
avec les autres partenaires publics au Projet;

●

S’assurer que le logo de la Ville est mis en évidence afin de
représenter équitablement son soutien financier dans la réalisation
du Projet;

●

Dans le cas où l’insertion du logo de la Ville n’est pas possible,
l'Organisme doit ajouter l’une des mentions proposées à 2.1.1.

Relations médias et événements publics

2.2.1 Informer la Responsable du Projet, par écrit, de toute activité de presse
ou de relations publiques visant à faire connaître les projets soutenus
dans le cadre du projet au moins trente (30) jours ouvrables avant la date
de cette activité;
2.2.2 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public organisé dans
le cadre de la présente convention, l’Organisme doit informer la
Responsable du Projet afin qu’elle puisse :

2.3

●

Inclure un message officiel dans les communications écrites,
incluant les communiqués de presse, au moins quinze (15) jours
ouvrables avant la date limite de livraison du matériel pour
impression;

●

Inviter par écrit un-e représentant-e politique de la mairie de
Montréal à participer aux annonces importantes et aux
conférences de presse un minimum de vingt (20) jours ouvrables
à l’avance;

●

Dans l’éventualité où un-e représentant-e officiel-le aurait accepté
de participer à une annonce importante ou à un événement public,
s’assurer de coordonner, d’effectuer un suivi et de valider les
règles protocolaires en matière d’événements publics;

●

Assurer l'accréditation média des représentants de la Ville, ainsi
que ceux qu’ils ont mandatés (influenceurs, photographes,
vidéastes, etc.), et valider avec eux que les personnes peuvent
faire l’objet d’une captation visuelle.

Publicité et promotion
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2.3.1 Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la
Ville et, libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de
Montréal, sur Internet ou sur tout autre support média;
2.3.2 Avant d’entreprendre toute démarche avec des commanditaires
potentiels, l'Organisme devra s’assurer que ces derniers sont en lien avec
les orientations de la Ville;
2.3.3 S’assurer de la présence des logos de la Ville sur le plan de fin de toutes
les vidéos produites, web ou télé;
2.3.4 Lors d’un événement public ou d’une annonce importante, offrir à la Ville
au moins dix (10) jours ouvrables à l’avance, et si le contexte s’y prête, la
possibilité de:

2.4

●

installer des bannières promotionnelles (ou d’autres supports à
être déterminés);

●

installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure sur un
emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi et situé
dans un secteur fréquenté afin de permettre une interaction avec
le public;

●

adresser un message promotionnel aux participants, qui sera
rédigé par la Responsable du Projet, lorsqu’il y a la présence
d’un animateur.

Bilan de visibilité
2.4.1 Remettre à la Responsable un bilan lors du dépôt de la Reddition de
compte, incluant une copie ou une photo des outils de communication,
une revue de presse, et tout indicateur permettant d’évaluer les
retombées des projets ou activités réalisées, tels que: le nombre de
participants, le taux de satisfaction de sondages, le nombre d’impressions
médias, etc.

3.

Modalités
3.1

Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 S’assurer de respecter les règles d’utilisation du logo de la Ville détaillées
dans le guide de normes graphiques.
3.1.2 Ne pas utiliser le nom, les logos et les marques officielles de la Ville en
dehors du contexte de la présente convention, sans avoir obtenu le
consentement au préalable;
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3.1.3 Respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville et
des autres partenaires sur tous les outils de communication définis à
2.1.2;
3.1.4 Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec,
notamment les dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q.,
c.C-11).
3.2

Approbations
3.2.1 Soumettre pour approbation à la Responsable, au moins dix (10) jours
ouvrables avant la diffusion, tous les documents qui ont trait aux clauses
2.1. et 2.2, incluant :
●

Les communiqués de presse et les avis médias;

●

Toutes publications soulignant la contribution financière de la Ville.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des
communications (visibilite@montreal.ca) de la Ville le positionnement des
logos et des mentions requises, sur toutes les communications imprimées
et numériques, au moins dix (10) jours ouvrables avant leur envoi pour
impression ou leur diffusion.
3.3

Contacts
Service de l’expérience citoyenne et des communications de la Ville
de Montréal
Pour obtenir le logo et le guide de normes graphiques de la Ville, ou pour toute
question portant sur ce sujet, veuillez écrire à : visibilite@montreal.ca
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Présentation de l’organisme
Mission
Afin d’améliorer la qualité de vie et d’appuyer la vitalité économique, l’Agence de
mobilité durable met son expertise au service de la Ville de Montréal afin de faciliter le
partage équitable de l'espace et l'accessibilité de la ville pour tous. L’Agence est un
acteur clé permettant à la Ville d'agir pour devenir plus résiliente.
L’Agence innove pour une mobilité plus durable en gérant les espaces qui lui sont confiés
dans la bordure et dans les stationnements hors rue, par ses activités de surveillance de
l'espace public sur le territoire montréalais et par une information améliorée à la
collectivité.
L'Agence mise sur sa capacité opérationnelle et d’expérimentation pour appuyer la Ville
de Montréal et ses partenaires dans l’atteinte de leurs objectifs, tout en fédérant les
acteurs de la mobilité.

Historique
L’Agence de mobilité durable, société paramunicipale de la Ville de Montréal, a débuté
ses activités le 1er janvier 2020. Elle regroupe l’ensemble des métiers du stationnement
qui incluent des activités de la Société en commandite Stationnement de Montréal (SCSM)
et de la Section de l’application du règlement de stationnement (SARS) du SPVM.
Plusieurs dates marquantes ont mené à la création de l’organisme.
1995 – Délégation de la gestion du stationnement public tarifé à la SCSM
Conformément à l’article 2 de l’Annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole
du Québec (RLRQ, c. C-11.4, la “Charte”) une entente intervenue entre la Ville de
Montréal et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) confie à la
SCSM la responsabilité de gérer le stationnement tarifé sur le territoire de la Ville de
Montréal. L’objectif de cette entente était de rendre le stationnement tarifé plus
rentable.
2004 et 2008 – Plans d’urbanisme et de transport de la Ville de Montréal
Ces deux plans marquants pour le développement de Montréal préconisent qu’une
gestion stratégique du stationnement constitue un levier important dans le cadre des
stratégies urbaines envisagées, notamment en favorisant la mise en valeur du territoire
et la réduction de l’utilisation de l’automobile au profit du transport collectif et du vélo.
2016 – Politique de stationnement de la Ville de Montréal
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La Politique de stationnement de la Ville de Montréal offre l’occasion de réfléchir sur la
gestion, le développement et la gouvernance du stationnement pour l’ensemble du
territoire de Montréal. La politique recommande trois actions prioritaires, dont la
création d’un organisme municipal de gestion du stationnement.
2018 – Annonce de la création d’un organisme municipal ayant pour mission de
développer et mettre en place des actions innovantes en matière de mobilité
La Ville de Montréal annonce la création de l'Agence de mobilité durable.
Ce nouvel organisme contribuera à la mise en œuvre des plans et des politiques de la
Ville en matière de mobilité durable, d'urbanisme, de qualité de vie, de développement
économique, de ville intelligente et d'environnement.
2020 – Création de l’Agence de mobilité durable
Depuis le début de ses activités, le 1er janvier 2020, l’Agence regroupe l’ensemble des
métiers du stationnement, qui incluent des activités de la SCSM et de la Section de
l’application du règlement de stationnement (SARS) du SPVM.
Juin 2021 – Adoption du premier Plan stratégique organisationnel de l’Agence par le
Comité exécutif et dépôt au Conseil municipal
À l’instar des autres services et organismes paramunicipaux de la Ville de Montréal,
l’Agence de mobilité durable doit se doter d’un plan stratégique, fondée sur les
orientations de la Ville, notamment celles de Montréal 2030, et le Projet de Ville,
document de vision préalable au Plan d’urbanisme et de mobilité.

Gouvernance et composition du conseil d’administration
En tant qu’organisation paramunicipale, l’Agence s’inscrit dans le processus de
gouvernance municipale ainsi que dans ses mécanismes de reddition de comptes. Elle
doit soumettre son plan d’affaires triennal et son budget en vue de son approbation par
le conseil municipal. Son budget est aussi déposé au conseil municipal pour approbation,
étudié par la Commission des finances et de l’administration et fait l’objet d’un audit du
vérificateur général de la Ville de Montréal. De plus, l’Agence doit produire et publier
annuellement un rapport d’activités selon la forme et le contenu convenu avec la Ville.
Par ailleurs, l’Agence compte sur un conseil d’administration composé d’un maximum de
onze membres et de deux représentants de la Ville à titre d’observateurs. Les membres
sont nommés par le comité exécutif de la Ville de Montréal qui désigne également la
présidence du conseil d’administration. De plus, le comité exécutif de la Ville nomme le
directeur général de l’Agence sous recommandation de son conseil d’administration.
Les membres actuels du conseil d’administration de l’Agence sont :
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Isabelle Cadrin, Administratrice de sociétés et Directrice générale adjointe, Ville
de Montréal de 2018 à 2020
Présidente du Conseil d’administration
Benoit Bessette, Vice-président, Stratégie et planification, Lavergne
Président du Comité Ressources humaines et communications, Vice-Président du
Conseil d’administration, membre du Comité Gouvernance et éthique
Renée Piette, Experte en conformité et en vérification des marchés financiers au
Canada
Trésorière, Présidente du Comité Audit, finances et gestion des risques, membre
du Comité Gouvernance et éthique, et responsable de l’éthique
Marie Côté, Productrice associée - Développement international HUB MONTRÉAL,
Membre du Comité Innovations, stratégies et développement durable et membre
du Comité Audit, finances et gestion des risques
Sherazad Adib, Directrice séniore, Catalyst
Membre du Comité Innovations, stratégies et développement durable et membre
du Comité Ressources humaines et communications
Catherine Morency, Professeure et Titulaire de la Chaire de recherche du Canada
sur la Mobilité des personnes, Polytechnique Montréal
Présidente du Comité Innovations, stratégies et développement durable et
membre du Comité Ressources humaines et communications
André Goyer, Avocat
Président du Comité Gouvernance et éthique et membre du Comité Audit,
finances et gestion des risques

Observateurs de la Ville de Montréal
 Raoul Cyr, Directeur, Comptabilité et informations financières, membre du Comité
audit, finances et gestion des risques
 À déterminer en remplacement de Luc Gagnon (mandat terminé le 12 mars
2022), Directeur de service, urbanisme et mobilité, membre du Comité
gouvernance et éthique, membre du Comité Ressources humaines et
communications, membre du Comité Innovations, stratégies et développement
durable

Offre de service et réalisations
L’Agence est un organisme paramunicipal qui s’engage à assumer les responsabilités
prévues à ses lettres patentes et à la Charte de la Ville ainsi qu’à l’entente cadre avec la
Ville dans le respect des orientations municipales et dans une optique de mobilité
durable. Dans ce cadre, la Ville s’attend à ce que l’Agence élabore son plan d’affaires
triennal et le soumette au comité exécutif pour approbation par le conseil municipal.
L’Agence mise sur les technologies et les données à toutes les étapes du cycle d’activités
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en vue de mettre en œuvre son plan d’action efficacement et d’offrir un service optimal à
la collectivité.
Les activités de l’Agence sont notamment encadrées par la Charte de la Ville et par ses
lettres patentes délivrées par le lieutenant-gouverneur du Québec le 13 février 2019 et
son entente cadre avec la Ville.
L’objet de l’entente cadre est d’établir les obligations de la Ville et les conditions des
responsabilités que la Ville confie à l’Agence quant à la gestion, au développement et à la
promotion du stationnement tarifé et de la mobilité urbaine conformément à la Charte
de la Ville de Montréal et ses lettres patentes.
Dans le cadre de la Charte de la Ville de Montréal ainsi que ses lettres patentes, l’Agence
a pour objet :
 D’assurer la gestion et le développement de la fonction du stationnement sur le
territoire de la Ville de Montréal, notamment en proposant des stratégies de
développement, en appliquant les orientations et politiques municipales, en
visant à simplifier et à harmoniser les pratiques municipales, en assurant le
développement technologique, en développant un réseau de bornes de recharges
pour véhicules électriques ainsi qu’en prenant toute autres mesures reliées à la
fonction de stationnement;
 De moduler l’offre en stationnement afin d’améliorer la qualité de vie des
citoyens et d’assurer la vitalité économique comme formulé dans la politique
municipale de stationnement et appliquer ses principes directeurs;
 De soutenir les actions qui favorisent la mobilité urbaine, laquelle doit entre
autres répondre aux besoins de déplacement en offrant une meilleure intégration
des modes de transports, de la tarification, des systèmes d’information et de
l’aménagement de l’espace public;
 De formuler des recommandations à la Ville de Montréal en matière de
stationnement et de mobilité.
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Contexte de la demande
Réponse aux besoins et enjeux de la Ville de Montréal
La création de l’Agence de mobilité durable est le résultat d’une réflexion qui a été lancée
avec les plans d’urbanisme et de transport de la Ville de Montréal (2004 et 2008), selon
lesquels la gestion stratégique du stationnement est un levier important pour favoriser
une mobilité plus durable. En 2016, cette réflexion a mené à la Politique de
stationnement de la Ville de Montréal, dont une des trois priorités était la création d’un
organisme municipal de gestion du stationnement.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, l’Agence de mobilité durable regroupe l’ensemble des
métiers du stationnement, qui incluent des activités auparavant gérées par la Société en
commandite Stationnement de Montréal (SCSM) et le Service de l’application du
règlement de stationnement (SARS) du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).
Grâce à la contribution financière du SDÉ, l’Agence compte faire avancer la mobilité
durable, poursuivre les activités de la cellule d’innovation et animer l’écosystème de la
mobilité en accord avec sa mission et son rôle pour appuyer la vitalité économique de
Montréal. Ce projet s’inscrit dans les compétences de l’Agence en matière de
stationnement et d’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Ce
soutien témoigne de la volonté de la Ville de propulser les initiatives de mobilité urbaine
dans le contexte de l’urgence climatique, ainsi que de profiter de la relance économique
pour appuyer la transformation du secteur du transport.

Réponse aux plans et politiques de la Ville de Montréal
Dans l’élaboration de son Plan stratégique organisationnel, l’Agence a tenu compte de
son champ d’actions déterminé dans ses documents constitutifs, soit :





La Charte de la Ville de Montréal;
Les lettres patentes de l’Agence;
L’entente-cadre entre la Ville de Montréal et l’Agence;
Le document d’orientations à l’égard de l’Agence préparé par le Service de
l’urbanisme et de la mobilité.

L’Agence a également considéré les orientations stratégiques, les objectifs et les modes
d’intervention privilégiés par les instances gouvernementales et municipales. Étant
donné sa nature opérationnelle, l’Agence se doit de reconnaître qu’elle est l’une des
organisations responsables de la mise en œuvre de ces orientations afin d’assurer la
pertinence des actions proposées, de les prioriser et d’établir les objectifs de chacune. Le
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Plan stratégique organisationnel de l’Agence confirme son intention de participer à
l’atteinte collective de ces objectifs.

Par ailleurs, l’action de l’Agence s’inscrit en continuité avec la stratégie de
développement économique 2018-2022 Accélérer Montréal, qui identifie le transport et
la mobilité comme un secteur à haut potentiel. Des liens sont aussi établis avec le plan de
relance économique 2021 Agir Maintenant qui met entre autres l’accent sur la relance du
centre-ville en lien avec le retour des travailleurs, sur la vitalité commerciale notamment
par le soutien aux Sociétés de développement commercial (SDC) et aux associations
commerciales et sur le virage vers l’économie circulaire. Le projet s’inscrit aussi dans le
3e axe d’intervention du plan d’action Bâtir Montréal qui vise à Améliorer l’accessibilité
des pôles d’emploi, la mobilité des personnes ainsi que la fluidité du transport des
marchandises.
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Description du projet proposé
Types d’activités prévues
Grâce à la contribution financière du SDÉ, l’Agence compte faire avancer la mobilité
durable, poursuivre les activités de la cellule d’innovation et animer l’écosystème de la
mobilité et en accord avec sa mission et son rôle en matière de stationnement et
d’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques, pour appuyer la
vitalité économique de Montréal. Ce besoin a été exprimé très clairement par plusieurs
parties prenantes consultées durant l’exercice de préparation du PSO de l’Agence. Elles
ont affirmé que l’Agence pourrait devenir un moteur de changement si elle arrivait à
réunir les forces vives et à se positionner comme une organisation fédératrice mettant à
profit les connaissances et l’expertise de cet écosystème.

Objectifs
Les 3 volets du projet permettent d’atteindre 4 grands objectifs. Ceux-ci seront réalisés
par l’entremise de 5 types d’activités.
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Volet Faire avancer la mobilité durable
1. Améliorer l’accessibilité aux pôles d’emplois et commerciaux: Plusieurs pôles
d’emplois et commerciaux à Montréal font face à des défis de mobilité. Parfois, ils
souffrent d’un manque d’accès autre qu’en voiture individuelle. Les entreprises
des secteurs concernés font même état de difficultés à recruter, notamment des
jeunes, à retenir leurs professionnels et à attirer la clientèle. Plus globalement, le
dynamisme économique de la Ville dépend de la capacité à accéder à ces pôles
d’emplois et commerciaux et pas seulement dans les quartiers centraux.
L’atteinte de cet objectif sera l’occasion d’accompagner des changements de
pratiques plus écologiques chez les employeurs et commerçants.
2. Appuyer les changements de pratique en logistique et livraison urbaine :
L’explosion du commerce en ligne, des pratiques d’approvisionnement des
commerces et industries non-optimales et la volonté de transformation de la ville
notamment en matière de mobilité durable et de réduction des nuisances,
imposent des changements profonds dans les pratiques de logistique et de
livraison.
Volet Cellule d’innovation
3. Soutenir l’innovation et l’économie circulaire en mobilité durable : De nombreuses
innovations sont apparues et apparaissent dans le monde de la mobilité.
Certaines sont éphémères, d’autres des tendances lourdes. La Ville est
constamment sollicitée pour se positionner, soutenir ou réagir. De plus, de
nouveaux modèles économiques et de gouvernance doivent être développés
pour favoriser le partage d’infrastructures et d’espaces et ainsi augmenter la
circularité sur le territoire montréalais. Il s’agit d’un levier de développement
économique important et d’un élément de réponse aux objectifs
environnementaux ambitieux que la Ville s’est fixée
Volet Animer l’écosystème de la mobilité
4. Rassembler les acteurs de la mobilité et assurer le rayonnement des initiatives en
mobilité durable : L’Agence sera appelée à déployer différentes activités en lien
avec son rôle d’expertise et pour stimuler, animer et faire rayonner l’écosystème.
Elle souhaite non seulement contribuer à développer les connaissances, mais
aussi à les diffuser dans l’optique de devenir un agent de changement. Elle
compte notamment organiser des événements pour échanger sur les questions
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de mobilité et être un collaborateur actif du projet de Cité de la Mobilité porté par
Propulsion Québec.

Activités et clientèle visée
Pour répondre à ces grandes thématiques, l’Agence agira selon 5 types d’activités inspirés
directement de son PSO.
1. Développer la connaissance : Mener des analyses, études et projets de collecte de
données afin de renforcer la connaissance et la compréhension des enjeux et
solutions
Clientèle visée : Ville, Opérateurs de modes durables, SDC et associations de
commerçants
2. Animer des tables de concertation et participer aux initiatives de nos partenaires :
Mobiliser les partie-prenantes et les expertises autour d’une problématique, d’un
enjeu ou d’un objectif commun
Clientèle visée : Écosystème de la mobilité durable, milieu académique
3. Expérimenter : Offrir la capacité opérationnelle de l’Agence pour faciliter
l’expérimentation dans le but de devenir un précurseur dans l’utilisation ou de
tester des hypothèses. L’appui du SDÉ permettra d’amorcer une réflexion sur les
aspects règlementaire pouvant appuyer l’innovation. Il contribuera aussi aux
efforts de l’Agence pour partager les bonnes pratiques et apprentissages tirés lors
de ces expérimentations.
Clientèle visée : PME et jeunes pousses, milieu académique, Ville
4. Diffuser la connaissance : Contribuer aux initiatives et participer en tant qu’experts
aux invitations de l’écosystème, développer un canal de diffusion de la
connaissance, par exemple à travers des événements récurrents
Clientèle visée : Écosystème de la mobilité durable, milieu académique, grand
public
5. Participer à des événements pour faire rayonner le savoir-faire montréalais :
Positionner l’Agence dans des événements de l’échelle locale à l’échelle
internationale
Clientèle visée : Entreprises en mobilité durable, grappes industrielles, Ville

Liste des partenaires confirmés ou en discussion
Montréal compte sur un écosystème de la mobilité diversifié et dynamique. Ces nombreux
acteurs représentent une grande force pour stimuler l’émergence de changements en
faveur d’une mobilité plus durable. À cet effet, plusieurs parties prenantes consultées dans
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le cadre de l’élaboration du Plan stratégique organisationnel ont affirmé que l’Agence
pourrait devenir un moteur de changement si elle arrivait à réunir ces forces vives et à se
positionner comme une organisation fédératrice mettant à profit les connaissances et
l’expertise de cet écosystème. De plus, la revue des pratiques d’organisations similaires à
l’international a permis de démontrer que la structure de l’Agence, qui allie connaissances
en mobilité et expertise opérationnelle, est source de multiples possibilités.
Parmi celles-ci, la possibilité de rassembler et de valoriser les connaissances et les
expériences a dominé les échanges. Plusieurs parties prenantes possèdent une expertise
sur la mobilité à Montréal, mais le défi de rassembler celles-ci, de diffuser les bons coups
et de créer une synergie entre les organisations reste entier. Autrement dit, plusieurs
parties prenantes de l’écosystème recherchent un leadership permettant de traiter des
questions de mobilité durable avec cohérence et favoriser un dialogue et une prise de
décision fondée sur des données factuelles est très clair.
Afin d’occuper un rôle actif dans l’écosystème de mobilité durable et d’y exercer un
leadership, l’Agence engagera un dialogue avec des parties prenantes issues de milieux
diversifiés pour les rassembler autour d’objectifs commun par le biais d’interventions en
matière d’animation de l’écosystème et de partage d’information. Ces relations
permettront de conjuguer les efforts et de multiplier l’impact des interventions de toutes
les parties.
Par ailleurs, l’Agence compte, à travers ses différents projets, collaborer avec les différents
services de la Ville et arrondissements touchés. À cet effet, l’Agence réalise présentement
une tournée de ses partenaires pour présenter le PSO et sa vision pour les prochaines
années.
Afin d’identifier les parties prenantes les plus stratégiques, permettant l’atteinte des
objectifs fixés par l’Agence dans le cadre du projet, une analyse en fonction de l’expertise
en mobilité durable et de l’influence sur les champs d’intervention de l’Agence a été
développée. Elle permet d’identifier 4 grands types de parties prenantes avec, pour
chacun, un type d’engagement qui lui est propre.
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Une cartographie préliminaire des parties prenantes en fonction de ce modèle a été
développée par l’Agence. La grande majorité de ces parties prenantes ont été contactées
lors de l’exercice d’élaboration du PSO de l’Agence et pourront contribuer, à leur
manière, à la réalisation du projet.

Selon les besoins des différentes parties prenantes, l’Agence pourra tel que spécifié dans
son Plan stratégique organisationnel :
 Participer au développement de la connaissance sur le stationnement et les
comportements de mobilité.
Demande de contribution financière pour soutenir l’innovation et faire avancer la mobilité durable
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 Diffuser le savoir et l’expertise de l’Agence et de ses partenaires.
 Valoriser l’expertise terrain et la capacité opérationnelle de l’Agence pour la
réalisation de projets d’expérimentation.
 Constituer un réseau d'experts et de parties prenantes.
 Organiser des événements ouverts à tous pour échanger sur les questions de
mobilité.
En agissant de la sorte, l’Agence contribuera à rassembler les acteurs de la mobilité, tel
que souhaité par les parties prenantes consultées dans le cadre de l’élaboration du Plan
stratégique organisationnel. De plus, elle stimulera l’émergence d’actions et de nouvelles
initiatives qui favoriseront la mobilité durable, notamment par des projets
d’expérimentation, et l’atteintes des orientations d’urbanisme, de mobilité et de
développement économique de la Ville.

Montant de la demande
L’Agence souhaite obtenir un soutien de 1,85 M $ réparti sur une période de 18 mois
pour faire avancer la mobilité durable, poursuivre les activités de la cellule d’innovation
et animer l’écosystème de la mobilité.
Les activités de l’Agence étant presque entièrement financées par la Ville de Montréal,
son budget sera déposé à la Commission des finances et de l’administration en vue de
son approbation par le conseil municipal. Ses états financiers annuels font l’objet d’un
audit du vérificateur général de la Ville de Montréal et de l’auditeur externe de la Ville.
De plus, l’Agence continuera de produire et publier annuellement un rapport d’activités
selon la forme et le contenu convenu avec la Ville.
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Organigramme de l’Agence et ressources du projet
La demande de soutien vise à l’Agence compte faire avancer la mobilité durable,
poursuivre les activités de la cellule d’innovation et animer l’écosystème de la mobilité.
Ces activités seront principalement réalisées au sein de la direction des stratégies
d’affaires et de mobilité. Pour y arriver, 3 personnes se sont ajoutées à cette équipe à la
fin de l’année 2021 et 4 autres s’ajouteront au début de l’année 2022. Ces personnes
étaient toutes auparavant à l’emploi de Jalon Mtl.
De plus, certaines ressources de soutien à l’organisation ont été réparties dans d’autres
équipes, notamment aux communications et aux ressources humaines.

Présentation de l’équipe de projet
Charles de la Chevrotière, Directeur, Stratégies d’affaires et de mobilité
Urbaniste de profession, Charles possède près de vingt années dans le domaine de la
planification des transports et de l'aménagement, tant dans les secteurs public et privé.
Fervent partisan du repartage de l’espace public, il s’intéresse particulièrement au lien
entre le design urbain et le comportement des usagers qui en découle, aux questions
relatives au (re)développement urbain découlant du renouvellement des infrastructures
et aux stratégies informationnelles appliquées à la planification urbaine. Depuis juin
2020, Charles est Directeur Stratégies d’affaires et de mobilité à l'Agence de mobilité
durable.
Rolando Sarmiento, Chef de service, Stratégies d’affaires
Ingénieur de formation, Rolando cumule plus de 30 ans d’expérience dans différents
secteurs de l’ingénierie civile et municipale, au Canada et en Amérique latine, dont 20
ans en gestion de projets. De plus, Rolando est détenteur d’une maîtrise en analyse et
planification des transports de l’école Polytechnique de Montréal.
Antoine Sambin, Chef de service, Stratégies de mobilité (Embauche en janvier 2022)
Antoine possède vingt ans d’expérience dans le domaine du transport et de la mobilité
urbaine. Son expertise est centrée sur le lancement de services et de produits innovants
Demande de contribution financière pour soutenir l’innovation et faire avancer la mobilité durable
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ainsi que sur l’amélioration de l’expérience client. Dans ses précédents postes en Europe
et en Asie, Antoine a travaillé sur le développement de nouveaux véhicules et services de
mobilité pour PSA Peugeot Citroën, il a coordonné l’innovation marketing des réseaux de
transports collectifs de Transdev, il a lancé avec succès le service d’autocar interurbain
européen Ouibus et il a modernisé l’expérience passager des tramways de Hong Kong.
Julie Bachand-Marleau, Conseillère principale, Planification stratégique et
développement durable
Urbaniste de profession, Julie est détentrice d’une maîtrise d’urbanisme de l’Université
McGill. Elle évolue dans le domaine du transport et de la mobilité depuis plus de 10 ans.
Elle occupait jusqu’à tout récemment le poste de Conseillère, Développement des réseaux
à l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).
Mickaël Brard, Conseiller principal, Stratégies de mobilité (Embauche en septembre 2021)
Détenteur d’une maîtrise en administration des affaires, Mickael possède quinze années
d’expérience en conseil et gestion de projets et particulièrement à titre de de Chef de
pratique en mobilité durable chez Jalon Montréal. Ses domaines de prédilections
tournent autour de l’électrification, la logistique urbaine, les enjeux de résilience et plus
largement les questions de changements climatiques.
Julien Faucher, Conseiller principal, Données de mobilité
Détenteur d’une maîtrise recherche en génie civil avec une spécialisation en transport,
Julien possède plusieurs années d’expérience dans le domaine de la gestion et l’analyse
de données massives à la Chaire de mobilité de l’École Polytechnique Montréal au Réseau
de transport de Longueuil et à l’Autorité régionale de transport métropolitain. Au cours de
ces années, Julien a permis l’organisation d’ensemble de données démographiques et de
transport, le développement d’outils de visualisation et a activement participé au suivi de
la réalisation et de la validation des résultats de l’enquête Origine-Destination 2018.
Laurent Gauthier, Conseiller principal, Méthode et recherche
Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, Laurent œuvre dans le domaine de
l’analyse et de la modélisation et se concentre principalement sur les secteurs du
transport et de la mobilité depuis maintenant 5 ans.
Mathieu Séguin, Conseiller principal, Relations partenariales et institutionnelles
Mathieu détient une maîtrise en science politique, spécialisée en administration
publique, et possède plusieurs années d’expérience en stratégies d’affaires ministérielles.
Avant son arrivée à l’Agence, il occupait le poste de responsable de soutien aux élus dans
le domaine de la mobilité au cabinet de la mairesse et du comité exécutif de la Ville de
Montréal.
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Randall Ascui, Conseiller principal, Rayonnement de l’expertise et réseaux professionnels
Depuis les 18 dernières années, Randall a œuvré à titre de directeur des ventes, de la
commercialisation et des partenariats dans l’univers du design et de l’architecture sur le
plan canadien et international. Il a entre autres participé à l’organisation du premier
Sommet mondial du design 2017 à Montréal. Il a aussi fait partie de l’agence PID
englobant le SIDIM, le magazine Intérieurs, en plus d’avoir organisé le gala des Grands
Prix du design pendant de nombreuses années. Il amène sa vaste expérience en
financement et partenariats, afin de faire progresser une cause qui lui tient à cœur : la
mobilité intelligente et partagée.
Victor Char, Conseiller, Stratégies de mobilité
Détenteur d’un baccalauréat en urbanisme, membre de l’Ordre des urbanistes du
Québec, Victor est aussi un professionnel agréé LEED ND. Il a débuté sa carrière dans le
milieu du développement immobilier et du service-conseil en urbanisme. Cette
expérience l’amena au cours des dernières années à s’intéresser à l’impact du
développement urbain sur les comportements en mobilité, ainsi qu’au déploiement de
projets menant à un changement de comportements.
Annick Di Lalla, Conseillère, Stratégies de mobilité
Détentrice d’un baccalauréat en sociologie avec mineure en études féministes, Annick
démontre un intérêt marqué pour les enjeux sociaux et environnementaux. Son
expérience dans les milieux institutionnels et communautaires, mais aussi son esprit
critique, sa curiosité et son sens de la collaboration l’amènent à favoriser le
développement de nouvelles pratiques plus inclusives et durables.
Véronique Laurin, Conseillère, Programmes et communauté d’intérêt (Embauche en
janvier 2022)
Véronique possède une vaste expérience en communication et en animation de
communautés. Son habileté à rassembler des acteurs provenant de plusieurs horizons l’a
récemment amenée à assurer l’animation du Chantier auto-solo. Il s’agit d’une table
transdisciplinaire qui s’intéresse à notre attachement à la voiture individuelle et aux
outils, principalement psychosociaux, pour favoriser les changements vers des
comportement de mobilité plus durables.
Tomy Mestas, Conseiller, Stratégies de mobilité (Embauche en octobre 2021)
Détenteur d’une maitrise en Design industriel, Tomy a travaillé au cours des dernières
années chez Jalon sur plusieurs projets de mobilité urbaine. Il s’intéresse notamment au lien
entre le design et le changement de comportements des usagers et dans l’adoption des
principes de développement durable au travers du processus de conception des projets.
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Budget du projet et distribution de l’effort prévisionnel
Budget prévisionnel du projet
Types de dépense par objectif
Améliorer l'accessibilité aux pôles d'emplois et commerciaux
Ressources humaines
Services professionnels
Soutenir l'innovation et l'économie circulaire en mobilité durable
Ressources humaines
Appuyer les changements de pratique en logistique et livraison urbaine
Ressources humaines
Services professionnels
Rassembler les acteurs de la mobilité et assurer le rayonnement des
initiatives en mobilité durable
Ressources humaines
Événements
Total

Montant estimé
680 000 $
530 000 $
150 000 $
290 000 $
290 000 $
490 000 $
390 000 $
100 000 $
390 000 $
320 000 $
70 000 $
1 850 000 $

Budget sur 18 mois à titre indicatif

Les ressources directement allouées au projet seront principalement issues de l’équipe
de la direction des stratégies d’affaires et de mobilité auxquelles pourront se greffer des
professionnels d’autres directions, selon les projets. Un plan d’action détaillé couvrant
l’ensemble de la durée de la demande précisera les éléments prévus au budget
prévisionnel dans les 30 jours suivants la signature de l’entente.

Demande de contribution financière pour soutenir l’innovation et faire avancer la mobilité durable
18

69/80

Projets, calendrier de déploiement et livrables
Thème 1 : Améliorer l’accessibilité aux pôles d’emploi et commerciaux
Contexte
Le dynamisme économique de la Ville dépend de la capacité à accéder aux pôles
d’emplois et commerciaux, qu’ils soient ou non dans des quartiers centraux. Toutefois,
plusieurs d’entre eux font face à des défis de mobilité, dont le manque d’accès autre
qu’en voiture individuelle, ce qui entraîne d’autres effets négatifs tels que les difficultés
de recrutement et de rétention des employés, ou même à attirer la clientèle.
De nombreux acteurs travaillent déjà sur les questions d’accès et de mobilité au sein de
pôles d’emploi ou commerciaux. D’autres initiatives et projets pilotes technologiques ont
aussi été déployés dans un passé récent auprès de secteurs d’emplois ou grands
générateurs de déplacement, portés par une diversité de partenaires (CGD, CCMM,
Netlift, Coop Carbone, etc.).
Projet : L’Agence propose, en concertation active et en complémentarité avec les acteurs
déjà à pied d’œuvre, de mettre à profit son expertise en matière de stationnement dans
le cadre de projets de mobilité durable par une analyse sur l’accessibilité à un pôle
d’emploi et commercial et l’élaboration d’une stratégie d’accessibilité à ce secteur.
Collaborateurs envisagés
 SDÉ, pour l’identification du secteur d’analyse et démarchage;
 CGD Métropolitains et PME Montréal, pour le démarchage auprès des entreprises
du secteur identifié;
 Partenaires en mobilité (BIXI, Communauto, STM, etc.), pour la définition
d’actions en vue d’une éventuelle mise en œuvre des solutions envisagées;
 Partenaires privés ou organisationnels à déterminer, notamment pour
accompagner l’Agence dans la définition de la solution de mobilité envisagée.
Phases :
Phase 1 - 2022 – Récension de pratiques éprouvées pour améliorer l’accessibilité à des
pôles d’emploi et commerciaux et identification d’un secteur
En concertation avec les CGD et d’autres partenaires, l’objectif est de réaliser une
synthèse des apprentissages d’actions actuelles et passées, à Montréal et ailleurs, pour
être en mesure de recommander une stratégie d’accessibilité adaptée aux pôles
d’emplois et commerciaux.
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 Récension des actions en cours ou passées, afin d’identifier les stratégies
adaptées et les capacités physiques et numériques pertinentes de l’Agence pour
favoriser la mobilité au sein de pôle d’emplois ou commerciaux.
 Revue des pôles d’emploi et commerciaux montréalais nécessitant une
amélioration de l’accessibilité au travers d’une méthodologie à convenir afin de
bien saisir les enjeux en cours selon les différents types de territoire.
Livrables :
 Synthèse du balisage des stratégies possibles, outils et projets déjà en place pour
répondre aux enjeux d’accessibilité des pôles, incluant une analyse FFOM des
projets ou initiatives en cours ou passés par les partenaires déjà sur le terrain.
 Recommandation de mesures d’accessibilité aux pôles d’emplois et commerciaux.
 Identification en collaboration avec le SDÉ d’un secteur potentiel pour
l’élaboration d’une stratégie d’amélioration de l’accessibilité.
Phase 2 - 2023 – Analyse des enjeux, besoins et attentes et élaboration de la stratégie
d’amélioration de l’accessibilité
En collaboration avec les parties prenantes installées dans le secteur identifié, l’Agence
mettra à profit son expertise en mobilité durable identifier les enjeux, besoins et attentes
de ces derniers afin de contribuer à l’élaboration d’une stratégie d’accessibilité.
 Suivant les mesures identifiées dans la première phase, l’Agence proposera les
solutions les mieux adaptées aux besoins et attentes identifiées afin de
solutionner les enjeux relevés.
 Une stratégie sera ensuite élaborée, recommandant à la fois les mesures à mettre
en place et les rôles et responsabilités de chacune des parties prenantes.
Livrables
 Planification détaillée de la stratégie.
 Proposition de charte d’engagement des différentes parties prenantes au projet
définissant les rôles et responsabilités de chacun.
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Thème 2 : Appuyer les changements de pratique en logistique et livraison urbaine
Contexte
L’explosion du commerce en ligne, des pratiques d’approvisionnement des commerces et
industries non-optimales en matière de mobilité et la volonté de transformation de la
ville notamment en matière de mobilité durable et de réduction des nuisances, imposent
des changements profonds dans les pratiques de logistique et de livraison.
Différentes approches et solutions ont été évaluées et testées ces dernières années à
Montréal et partout dans le monde, celles-ci visent parallèlement à rationnaliser et
concentrer la demande, réduire les nuisances des activités de livraison et optimiser au
regard de la mobilité les pratiques.
Ainsi les pistes de solutions tournent généralement autour de :
 Décentralisation, mini-hubs, micro-hubs
 Micro-logistique, cyclo-logistique, électrification et adaptation des véhicules au
contexte urbain dense
 Consolidation et mutualisation d’infrastructures et d’actifs
 Gestion incitative des stationnements dédiés à la livraison
 Restrictions de circulations
 Maillage entre commerces et acteurs qui souhaitent s’investir ou mettre à
disposition des ressources
Étant donné ses connaissances en logistique urbaine et son rôle de gestionnaire de la
bordure et d’espaces publics hors-rue, l’Agence peut contribuer à ces changements,
particulièrement en analysant le potentiel d’utilisation des terrains sous sa gestion.
Projet : Analyse règlementaire en lien avec le déploiement de projets pilotes de logistique
urbaine sur la bordure ou des terrains gérés par l’Agence

Collaborateurs





Gouvernement du Québec : MAMH, MTQ
Ville de Montréal : SDÉ, SUM
COOP Carbone
Partenaires privés à déterminer

2022 – Volet analyse règlementaire et gouvernance en vue du déploiement de projets
pilotes
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L’ouverture de mini-hubs mutualisés, tout comme le déploiement de micro-hubs de type
satellites et relais pour les activités de livraison à vélo sur des espaces extérieurs se
heurtent à la question de la réglementation de l’usage de l’espace public ou d’espaces
destinés au stationnement.
De même, la gouvernance, les conditions et la prise de décision autour de ces questions
sont à élaborer avant la mise en place d’un cadre favorable et adapté à la réalité du
terrain en matière d’agilité, d’intégration au contexte urbain, d’équité, de sécurité et de
modèle économique. Si l’analyse démontre que le cadre légal le permet, l’Agence vise à
déployer des projets, sur les espaces dont la gestion lui est confiée du fait de son rôle de
gestionnaire de la bordure et d’espaces de stationnement hors-rue. Cette réflexion sera
menée en collaboration avec le SUM.
En parallèle l’Agence propose de contribuer à l’avancement de plusieurs projets menés
par des partenaires en partageant et diffusant sa connaissance et en favorisant la
cohérence entre les différentes initiatives en lien avec les pratiques d’utilisation de
l’espace à des fins de livraisons.
Livrables :
 Analyse réglementaire et recommandation pour favoriser l’usage d’espaces de
stationnements hors rues à des fins d’activités de logistique durable.
 Analyse et classification des enjeux/irritants/besoins (phase de diagnostic)
 Recherche de solution :
o Identification de pistes possibles (phase d’idéation) et balisage de
solutions établies
o Entrevues d’acteurs à des lieux et sites clés
 Participation et contribution aux chantiers des partenaires de l’écosystème
o Vision logistique (SUM)
o Création d’un label de Livraison (COOP Carbone, MAMH, MTQ)
o Guide des bonnes pratiques (SDÉ, SUM)
o Création d’une filière de vélos-cargos (SDÉ, Propulsion Québec)
2023 – Volet planification
L‘étude réglementaire et de gouvernance permettra d’identifier les éventuels
changements nécessaires. La planification anticipera ces changements en vue d’une
pérennisation future des expérimentations. La collaboration avec la Ville et des
arrondissements moteurs permettra de s’aligner dès le départ sur les cibles et
idéalement de ne pas devoir attendre les changements. Le risque demeure néanmoins.
La clarification réglementaire permettra d’aborder la question de l’utilisation et du
déploiement de casiers électroniques de livraison et de micro-hub. Un document de
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stratégie de mise en œuvre sous forme de recommandation à la Ville et aux partenaires
de l’écosystème sera à élaborer.
L’Agence continuera son travail de contribution aux différents chantiers de l’écosystème
avec, selon l’avancement des chantiers respectifs, une concentration sur la question des
stationnements dédiés à la « livraison durable », qu’il s’agisse de véhicules électriques ou
de vélos-cargos.
Livrables :
 Stratégie de déploiement de casiers électroniques et recommandation aux
parties-prenantes
 Participation et contribution aux chantiers des partenaires de l’écosystème
o Label de Livraison et mise en place d’avantages opérationnels tels que des
stationnements de livraison réservés (COOP Carbone, MAMH, MTQ)
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Thème 3 : Soutenir l’innovation et l’économie circulaire en mobilité durable
Contexte
De nombreuses innovations sont apparues et apparaissent dans le monde de la mobilité.
Certaines sont éphémères, d’autres représentent des tendances lourdes. La Ville est
constamment sollicitée pour se positionner, soutenir ou réagir. De plus, de nouveaux
modèles économiques et de gouvernance doivent être développés pour favoriser le
partage d’infrastructures et d’espaces et ainsi augmenter la circularité sur le territoire
montréalais. Il s’agit d’un levier de développement économique important et d’un
élément de réponse aux objectifs environnementaux ambitieux que la Ville s’est fixée. Ce
thème pourrait se décliner selon 2 projets.

Projet – Soutenir l’innovation par le biais d’une Vitrine d’innovation
Collaborateurs






Gouvernement du Québec : MEI, MTQ, MELCC
PME MTL
Propulsion Québec
Incubateurs et accélérateurs, Entrepreneurs
Opérateurs de services de mobilité partagée

Afin de promouvoir une approche cohérente, pérenne et partagée de l'innovation, à la
fois au sein de l'Agence et auprès de diverses parties prenantes (PME, startups, autres
types d'organisation, etc.), l'Agence met en place un programme nommé Vitrine
d'innovation, pour faciliter l’expérimentation et la concrétisation de l’innovation
entrepreneuriale. À l’heure actuelle, deux projets ont été retenus par le MEI et seront
déployés au cours de l’année 2022.
 Test d’un petit véhicule électrique dans le cadre des activités de surveillance de
l’Agence
 Test d’un dispositif pour mesurer le taux d’occupation des stationnements et qui
sera intégré dans des panonceaux de l’Agence.
La contribution financière du MEI sera directement adressée aux entreprises pour la
réalisation de leur projet pilote. L’appui financier du SDÉ permettra à l’Agence de
développer son programme de vitrine d’innovation visant notamment à offrir un
accompagnement aux entreprises en amont du dépôt de leur demande au MEI et de
développer des analyses des projets réalisés au bénéfice de l’écosystème dans un objectif
de partage de connaissances et de bonnes pratiques.
Demande de contribution financière pour soutenir l’innovation et faire avancer la mobilité durable
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Livrables
2022 :
 Identification et analyse des enjeux de mobilité durable adressés par les projets
futurs.
 En amont de l’appel à projet pour 2023, orientation de la planification des projets
afin de répondre aux questions identifiées pour le bénéfice de l’écosystème de la
mobilité durable.
2023 :
 Préparation de rapports sur les projets réalisés dans le cadre de la vitrine
d’innovation et partage de ceux-ci à l’intérieur de l’écosystème de mobilité durable.
 Diffuser les analyses des projets à l’écosystème dans un objectif de partage de
connaissances et de bonnes pratiques par exemple par le biais de présentations
lors de forums spécialisés en partenariat avec Propulsion Québec et d’autres
partenaires pertinents.
Projet – Soutenir le développement de l’économie circulaire en mobilité durable
Collaborateurs





Gouvernement du Québec : MEI, MELCC
PME MTL
Incubateurs et accélérateurs, Entrepreneurs
Opérateurs de services de mobilité partagée

La Ville de Montréal s’est donnée comme objectifs de tendre vers le zéro déchet en 2030
et la carboneutralité en 2050. Le secteur de l’économie circulaire a été identifié comme
une source d’innovation qui pourra contribuer à l’atteinte de ces deux objectifs.
La mobilité durable pourrait représenter un domaine d’intérêt pour développer
l’économie circulaire à Montréal. Toutefois, il n’est pas encore clair quelles initiatives
seraient les plus pertinentes pour y arriver. En ce sens, l’Agence fera un balisage des
différentes initiatives internationales afin de partager les bonnes pratiques pouvant
s’appliquer au contexte montréalais, et ce, dans l’atteinte de la vision de l’Agence. Par
ailleurs, l’Agence compte partager son expertise et les apprentissages fait à travers
différents projets de mobilité durable, notamment en matière de mutualisation, pouvant
s’inscrire dans le concept d’économie circulaire.
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Livrables
2022
 Travail de définition de l’économie circulaire en mobilité durable et application
potentielle au sein de l'Agence en respect de ses compétences et du cadre
règlementaire.
 Balisage international des projets d’économie circulaire en mobilité durable
 Analyse sur les initiatives de mutualisations d'espaces privés et publics.
2023
 Vision progressive des opportunités et enjeux liés à la mutualisation d'espaces
allant jusqu'à des espaces individuels.
 Documenter la mise en application des principes de l'économie circulaire dans les
opérations de l’Agence (p.ex. transformation des bornes de paiement, actions
permettant de favoriser le covoiturage) dans l’objectif de diffuser l’expérience de
l’Agence pour le bénéfice de l’écosystème.

Demande de contribution financière pour soutenir l’innovation et faire avancer la mobilité durable
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Thème 4 : Rassembler les acteurs de la mobilité et assurer le rayonnement des
initiatives en mobilité
Contexte
L’Agence sera appelée à déployer différentes activités en lien avec son rôle d’expertise
en matière de stationnement et d’installation de bornes de recharge pour les véhicules
électriques et pour stimuler, animer et faire rayonner l’écosystème (acteurs publics et
privés, secteur académiques, OBNL, etc.). Elle souhaite non seulement contribuer à
développer les connaissances, mais aussi à les diffuser dans l’optique de devenir un agent
de changement. Par ailleurs, ces activités doivent permettre d’en apprendre plus sur les
bonnes pratiques des autres organisations pour nourrir les interventions futures.
Collaborateurs
Grappes, entreprises, organismes et autres acteurs de l’écosystème de mobilité
montréalais et du Québec, par exemple :





AQTr
CRE-Montréal
Propulsion Québec
Chaires de recherche spécialisées en mobilité

Activités
Afin de rejoindre les acteurs de la mobilité durable, l’Agence compte organiser des
événements pour échanger sur les questions de mobilité. Par ailleurs, elle souhaite
partager son expertise et apprendre des bons coups des différentes organisations en
étant un collaborateur actif au sein de différents groupes de travail. Elle sera aussi une
partie prenante du projet de Cité de la Mobilité porté par Propulsion Québec qui vise à
rassembler plusieurs acteurs de la mobilité durable au sein d’un même lieu.
Projet – Organiser des événements rassembleurs et partager l’expertise montréalaise en
mobilité durable
Livrables
2022
 Organisation de 2 événements (midis-conférence, réseautage, autres) visant à
faire rayonner l’expertise et les projets de l’Agence. Ces événements viseront à
favoriser les apprentissages, diffuser et faire rayonner les connaissances de
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l’Agence sur divers projets ou thématiques pour favoriser le partage de
connaissances.
 Participation active à divers groupes de travail et réseaux professionnels
(Propulsion Québec, Partenariat Climat, AQTr, collaborations avec le secteur
académique) afin de positionner l’Agence comme leader incontournable sur les
questions de mobilité et de la gestion de la bordure
 Au minimum, présentations de résultats de projets réalisés par l’Agence et
d’apprentissages sur le stationnement et l’installation de bornes de recharge lors
de 3 congrès et conférences (milieu professionnel et académique) s’adressant à
l’écosystème de la mobilité
 Mettre en valeur les résultats des recherches académiques en mobilité durable
pour favoriser le transfert de connaissances vers les acteurs publics et opérateurs.
2023
 Poursuite des activités événementielles de rayonnement et réseautage de 2022
en augmentant la cible à 6 événements par an et de présentations dans 3 congrès
et conférences.
 Mise en place de relations plus actives avec les partenaires ciblés sur le plan
national et international par des présentations à une rencontre nationale et une
rencontre internationale.

Demande de contribution financière pour soutenir l’innovation et faire avancer la mobilité durable
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227796001
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Autoriser le virement d'une somme de 2 M$ de compétence
d'agglomération de l'enveloppe reçue du ministère de l'Économie
et de l'Innovation du Québec dans le cadre de l'Entente de 150
M$ et son prolongement vers un centre de responsabilité de
compétence de la ville centre / Accorder une contribution
financière non-récurrente de 1,85 M$ à l'Agence de mobilité
durable pour soutenir l'innovation et faire avancer la mobilité
durable, de 2022 à 2024 / Approuver un projet de convention à
cet effet

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227796001 - Agence de la mobilité durable.xls

Le : 2022-04-22

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mohamed OUALI
Préposé au Budget
Tél : (514) 872-4254

Christian VÉZINA
Chef de division
Tél : (483) 923-3561
Division : Service des finances - Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 30.01
2022/05/16
13:00
(1)

Dossier # : 1229296001
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction du
développement du territoire , Division urbanisme_permis et
inspection

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver, en vertu du paragraphe 4 de l'article 12.1 du
Règlement 02-136 la demande de démolition du bâtiment sis au
2547, boul. Gouin Est – Lot 1 742 085 du cadastre du Québec
(demande No 3002581314) avec la recommandation d'assurer la
protection des arbres existants sur le site lors de la démolition et
de clôturer la propriété et niveler le sol afin de rendre le terrain
sécuritaire et préserver la qualité du paysage urbain après la
démolition

Il est recommandé :
d'approuver, en vertu du paragraphe 4 de l'article 12.1 du Règlement 02-136 la demande
de démolition du bâtiment sis au 2547, boul. Gouin Est – Lot 1 742 085 du cadastre du
Québec (demande No 3002581314) avec la recommandation d'assurer la protection des
arbres existants sur le site lors de la démolition et de clôturer la propriété et niveler le sol
afin de rendre le terrain sécuritaire et préserver la qualité du paysage urbain après la
démolition.
Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-04-20 14:27

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement
Séance ordinaire du lundi 11 avril 2022

Résolution: CA22 09 0082

Demander au conseil municipal, en vertu du paragraphe 4 de l'article 12.1 du Règlement sur le
conseil du patrimoine de Montréal (02-136), d'approuver la demande d'autorisation de démolition
du bâtiment portant le numéro 2547, boulevard Gouin Est - Lot 1 742 085 du cadastre du Québec Site du patrimoine cité de l'ancien village du Sault-au-Récollet - Demande de permis 3002581314.
Il est proposé par
appuyé par

la mairesse Émilie Thuillier
le conseiller Jérôme Normand

et résolu
de demander au conseil municipal, en vertu du paragraphe 4 de l'article 12.1 du Règlement sur le conseil
du patrimoine de Montréal (02-136), d'approuver la demande d'autorisation de démolition du bâtiment
portant le numéro 2547, boulevard Gouin Est - Lot 1 742 085 du cadastre du Québec.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.
40.03 1229296001

Émilie THUILLIER
______________________________
Mairesse d'arrondissement

Chantal CHÂTEAUVERT
______________________________
Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 19 avril 2022
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.01
2022/05/16
13:00
(1)

Dossier # : 1229296001
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction du
développement du territoire , Division urbanisme_permis et
inspection

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Rendre une décision, en vertu du paragraphe 4 de l'article 12.1
du Règlement 02-136 quant au projet de démolition du bâtiment
sis au 2547, boul. Gouin Est – Lot 1 742 085 du cadastre du
Québec- Site du patrimoine cité de l'ancien village du Sault-auRécollet. ((demande No 3002581314).

Je recommande :
D'approuver, en vertu du paragraphe 4 de l'article 12.1 du Règlement 02-136 la demande de
démolition du bâtiment sis au 2547, boul. Gouin Est – Lot 1 742 085 du cadastre du Québec
(demande No 3002581314) avec la recommandation d'assurer la protection des arbres
existants sur le site lors de la démolition et de clôturer la propriété et niveler le sol afin de
rendre le terrain sécuritaire et préserver la qualité du paysage urbain après la démolition,

Signé par
Signataire :

Diane MARTEL

Le 2022-03-25 15:12

Diane MARTEL
_______________________________________________
Directrice d'arrondissement
Ahuntsic-Cartierville , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229296001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction du
développement du territoire , Division urbanisme_permis et
inspection

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Rendre une décision, en vertu du paragraphe 4 de l'article 12.1
du Règlement 02-136 quant au projet de démolition du bâtiment
sis au 2547, boul. Gouin Est – Lot 1 742 085 du cadastre du
Québec- Site du patrimoine cité de l'ancien village du Sault-auRécollet. ((demande No 3002581314).

CONTENU
CONTEXTE
Le bâtiment qui fait l'objet de la présente demande est situé dans le village patrimonial du
Sault-au-Récollet, du côté nord du parcours riverain. Le parc-nature de l’Île-de-la-Visitation
se déploie à l’arrière de la propriété. Le bâtiment fait face à la rue André-Jobin, qui est dotée
d’un terre-plein planté d’arbres à l’intersection du boulevard Gouin. Le secteur est
majoritairement composé de maisons unifamiliales et de quelques duplex de deux (2) étages
entourés d’une abondante végétation. Les typologies contributives du secteur sont la maison
traditionnelle québécoise et le boomtown.
Le bâtiment est une résidence détachée de deux (2) étages construite entre 1907 et 1913,
et qui est dans un grand état de vétusté comme l'atteste le document de recherche
documentaire fait par L'atelier BRIC en février 2013. Il est vacant depuis 2011 et en raison
du danger qu'il représente pour la sécurité du public, il est barricadé depuis 2017.
L'intérêt patrimonial du bâtiment repose principalement sur sa valeur paysagère urbaine,
comme mentionné dans l'énoncé d'intérêt patrimonial. Il occupe une position stratégique sur
le boulevard et présente une localisation privilégiée dans un secteur marqué par la présence
de grands arbres matures et d’un couvert végétal important, adjacent au parc-nature de
l’Île-de-la-Visitation.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION
Il s'agit de démolir le bâtiment en vue de la réutilisation du sol dégagé pour l'implantation
d'une nouvelle résidence unifamiliale.
JUSTIFICATION
Historique:
Avis Public:
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Un avis public de démolition a été publié sur le site Internet de la Ville et placardé sur la
bâtisse le 7 avril 2021.
Aucune opposition n'a été enregistrée.
Avis du ministère de la Culture:
Un avis d'intention a été envoyé au ministère de la Culture le 17 mai 2021, comme
l’exige l'article 138 de la loi 69 pour les constructions bâties avant 1940;
Réception de la réponse du ministère en date du 20 août 2021 : le ministère ne
s’oppose pas à la démolition puisque l'intérêt patrimonial n'est pas jugé suffisant.

Avis du CPM :
Le projet a été présenté à trois (3) reprises au CPM
- Le 30 mars 2021 : bien qu'il ne soit pas opposé à la démolition du bâtiment, le CPM a émis
un avis préliminaire avec des réserves par rapport au projet de remplacement (Document
A21-AC-02)
- Le 17 décembre 2021 : le CPM a émis un deuxième avis préliminaire avec des réserves, car
il juge que le projet de remplacement révisé bien qu'amélioré, ne répond toujours pas aux
recommandations émises lors du premier avis. (Document A21-AC-04)
- Le 2 mars 2022 : devant les enjeux de sécurité publique représentée par l'état de vétusté
de la bâtisse, le CPM émet un avis final favorable à la demande de démolition, même si le
projet de remplacement n'a pas été encore révisé. (Document A22-AC-01)
Avis de la DDT :
- La DDT émet un avis favorable quant à la requête de démolition au regard des nuisances
et des enjeux de sécurité occasionnés par un tel bâtiment pour le voisinage et pour l’image
du parcours riverain.
En accord avec celles du CPM dans son avis final, la DDT émet les recommandations
suivantes:
Lors de la démolition, assurer la protection des arbres existants sur le site;
Suite à la démolition, clôturer la propriété et niveler le sol afin de rendre le terrain
sécuritaire et préserver la qualité du paysage urbain.

Avis Du CCU :
- CCU du 2021-06-09 : Le CCU propose de surseoir à l’autorisation de démolir le bâtiment
existant jusqu’à ce que le projet de remplacement ait été approuvé.
- CCU du 2021-06-10 : Il est proposé d'émettre un avis favorable à la démolition en regard
au projet de remplacement soumis , tout en recommandant que le projet soit revu afin
d'officialiser la procédure de révision architecturale.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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MONTRÉAL 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Mathieu PAYETTE-HAMELIN, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :
Mathieu PAYETTE-HAMELIN, 25 mars 2022

Le : 2022-03-25

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Fouzia ALI-HAIMOUD
architecte

Clément CHARETTE
C/d permis & inspections arrondissements

Tél :
Télécop. :

514-872-1576

Tél :
Télécop. :

000
000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION
Diane MARTEL
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Directrice d'arrondissement
Tél :
514 872-4039
Approuvé le : 2022-03-25
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AVIS PRÉLIMINAIRE DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL
À la suite de sa réunion du 19 mars 2021

2547, boulevard Gouin Est
A21-AC-02
Localisation :

2547, boulevard Gouin Est
Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville

Reconnaissance municipale :

Situé dans le site patrimonial cité de l’Ancien-Village-du-Sault-au-Récollet (LPC*)
Situé dans un secteur de valeur patrimoniale exceptionnelle (Plan d’urbanisme)

Reconnaissance provinciale :

Situé dans le lieu historique désigné du Cœur historique du Sault-au-Récollet (LPC)

Reconnaissance fédérale :

Aucune

Le Conseil du patrimoine de Montréal** (CPM) émet un avis préliminaire à la demande de l’Arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville, conformément au paragraphe 4.b de l’article 12.1 de son règlement.

HISTORIQUE DU SITE ET LOCALISATION
Le bâtiment à l’étude est situé au 2547, boulevard Gouin Est, faisant face à la rue André-Jobin. Il remplacerait une
résidence détachée de deux étages et deux logements construit entre 1907 et 1913, qui occupe 113 m2 au sol sur un
lot de 684 m2, soit 16% d’occupation du sol. Le terrain est légèrement plus grand que ceux du secteur, le bâtiment
étant positionné en avancée par rapport à ses voisins immédiats. Le site est bordé par un plex moderne de 2 étages de
1967 et par un bungalow de 1956 de 1 étage. Il se trouve dans un secteur hétérogène marqué par la présence de
grands arbres et d’un couvert végétal important, adjacent au parc-nature de l’Île-de-la-Visitation. Le site est en secteur
de PIIA du Site patrimonial cité du Sault-au-Récollet, les typologies contributives du secteur étant celles de la maison
« boomtown », de la maison cubique et de la maison appartenant à l’éclectisme victorien.
L’énoncé de valeur patrimoniale pour ce bâtiment indique que l’implantation pavillonnaire, le faible taux d’implantation,
les larges dégagements et le gabarit de deux étages du bâtiment sont bien intégrés au secteur et typiques du site
patrimonial de l’ancien village du Sault-au-Récollet. Il mentionne également que le bâtiment présente aussi une valeur
historique, témoignant de l’évolution de ce secteur du site patrimonial de l’ancien village du Sault-au-Récollet
relativement à son bâti1.

1

Ville de Montréal, Division du patrimoine (2013). « Énoncé de valeur patrimoniale : Propriété située aux 2547 et 2549, boulevard Gouin Est
(arrondissement Ahuntsic-Cartierville) ».

* Loi sur le patrimoine culturel
** Le Conseil du patrimoine de Montréal est l’instance consultative de la Ville en matière de patrimoine (règlement de la Ville de Montréal
02-136).
Conseil du patrimoine de Montréal
Édifice Chaussegros-de-Léry
303, rue Notre-Dame Est, bureau 6A-26
Montréal (Québec) H2Y 3Y8
514 872-4055
ville.montreal.qc.ca/cpm
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Source : Ville de Montréal – Division du patrimoine (2013)

DESCRIPTION DU PROJET
Le projet propose la démolition du bâtiment actuellement situé au 2547, boulevard Gouin Est et la construction d’une
résidence de 2 étages en brique, avec sous-sol et toiture en pavillon de métal avec lucarnes. Le bâtiment serait
implanté en alignement avec les résidences voisines. Un garage double en sous-sol est prévu avec accès latéral en
plongée accentuant la pente naturelle du terrain. L’entrée principale est en retrait par rapport à la façade et est
surmontée d’une marquise sur colonnes, à sa droite se trouve des fenêtres verticales sur deux niveaux. Des ouvertures,
avec encadrement de pierre, sont disposées symétriquement sur le volume principal. Le bâtiment est apparenté à la
typologie de la maison cubique.

ANALYSE DES ENJEUX
Le CPM a rencontré, lors de sa réunion en vidéoconférence du 19 mars 2021, les représentants de l’Arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville, du Service de l’urbanisme et de la mobilité ainsi que des représentants externes afin d’analyser
le projet de démolition du bâtiment situé au 2547, boulevard Gouin Est dans le but d’ériger une nouvelle résidence et
remercie les participants pour leur présentation claire et détaillée. Le CPM a soulevé les enjeux énoncés dans les
paragraphes qui suivent.

2

A21-AC-02
2547, boulevard Gouin Est
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Monumentalité du bâtiment proposé et insertion dans le caractère villageois
Le CPM estime que le traitement monumental du bâtiment proposé, attribuable à son gabarit et à sa position au bout
de la perspective de la rue André-Jobin, nuit à son insertion dans le contexte villageois du Sault-au-Récollet. Le
caractère villageois est l’un des éléments caractéristiques du Sault-au-Récollet et le CPM juge primordial de le
conserver. Plusieurs éléments du projet présenté contribuent à ce caractère monumental, notamment le gabarit du
bâtiment, ses dimensions, son emprise au sol, sa toiture imposante et son expression architecturale. Il était notamment
recommandé d’éviter les encadrements d’ouvertures en pierre. Ces éléments font en sorte que la résidence proposée
est étrangère à son contexte.
Les éléments qui contribuent à créer le caractère de l’architecture de villégiature propre au secteur sont les vérandas,
les balcons ou encore les petites articulations entre le corps de bâtiment et l’extérieur. Le CPM invite ainsi le
demandeur à évaluer ces possibilités afin d’inscrire la résidence dans le caractère villageois du site patrimonial.

Implantation du bâtiment, descente de garage
Le CPM s’inquiète de la perte du caractère originel du lot, notamment sa topographie, suite aux excavations
nécessaires au projet, particulièrement si une descente de garage devait être réalisée. Cet aspect nécessiterait l’ajout
de plusieurs murs de soutènement ou encore de clôtures, dans le cas de la descente de garage, ce qui n’est pas
souhaitable dans le contexte de ce secteur. L’ajout de clôtures pour la descente de garage viendrait également nuire
aux perspectives visuelles du boulevard Gouin Est en plus de diminuer la relation du bâtiment avec la rue. Il
recommande ainsi de réévaluer les possibilités en ce qui concerne le positionnement du garage ainsi que son accès.

Cour arrière
Le CPM recommande finalement que le niveau du sol de l’arrière-cour soit maintenu au niveau des deux lots
avoisinants et du boisé qui se trouve à l’arrière et que les surfaces minéralisées soient diminuées. En ce sens, Il
recommande également de réévaluer la nécessité de plantation d’une haie tel que proposé, l’absence de limite formelle
entre la propriété et le boisé ayant été soulignée comme une qualité par le CPM.

AVIS PRÉLIMINAIRE ET RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL
Le Conseil du patrimoine de Montréal émet un avis préliminaire à la demande visant à démolir le bâtiment se trouvant
au 2547, boulevard Gouin Est dans le but d’ériger une nouvelle résidence. Bien qu’il ne s’oppose pas à la démolition du
bâtiment existant, ce dernier étant en mauvais état, il juge que la proposition actuelle ne s’insère pas adéquatement
dans le noyau villageois du Sault-au-Récollet. En ce sens, il émet les recommandations suivantes :

01. Revoir l’articulation et l’expression du bâtiment afin d’en réduire le caractère monumental;
02. Privilégier un autre matériau que la pierre pour l’encadrement des ouvertures;
03. Étudier des possibilités qui renforceraient le lien entre la résidence et la rue;

3
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04. Réduire les surfaces minérales dans la cour arrière;
05. Éviter la plantation de haies le long de la limite arrière du terrain, à l’interface du parc;
06. S’assurer que le niveau du sol de l’arrière-cour soit compatible avec les résidences voisines;
07. Revoir la descente de garage pour éviter d’avoir à trop excaver ou encore d’avoir à installer une clôture.

Note adressée au demandeur :
Veuillez vous référer au document « Suivi des recommandations » (transmis en annexe).

Le président du Conseil du patrimoine de Montréal,

Original signé

Peter Jacobs
Le 31 mars 2021

4
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AVIS PRÉLIMINAIRE DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL1
À la suite de sa réunion du 19 novembre 2021

Démolition et remplacement du 2547-2549, boulevard Gouin Est
A21-AC-04
Localisation :

2547, boulevard Gouin Est
Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville

Reconnaissance municipale :

Situé dans le site patrimonial cité de l’Ancien-Village-du-Sault-au-Récollet (LPC 2)
Situé dans un secteur de valeur patrimoniale exceptionnelle (Plan d’urbanisme)

Reconnaissance provinciale :

Situé dans le lieu historique désigné du Cœur historique du Sault-au-Récollet (LPC)

Reconnaissance fédérale :

Aucune

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) est consulté à la demande de l’Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville,
conformément au paragraphe 4.b de l’article 12.1 de son règlement. Il émet un second avis préliminaire au projet.

HISTORIQUE DU SITE ET LOCALISATION 3
Le site est actuellement occupé par le 2547-2549, boulevard Gouin Est, une résidence détachée de deux étages et deux
logements construite entre 1907 et 1913. Celle-ci a été grandement modifiée depuis sa construction et est présentent
inoccupée. Le terrain est situé dans l’axe de la rue André-Jobin, dont il marque le bout, et est bordé par un bâtiment
résidentiel de deux étages érigé en 1967 et par une maison unifamiliale d’un étage construite en 1956. Il jouxte
également le parc-nature de l’Île-de-la-Visitation et est situé dans le site patrimonial cité de l’Ancien-Village-du-Saultau-Récollet, constitué en 1992 et auquel s’applique un Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).

CONTEXTE DE LA DEMANDE
Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) a rencontré, lors de sa réunion en vidéoconférence du 19 novembre 2021,
les représentants de l’Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, l’architecte mandaté pour la conception du projet ainsi
que les requérants (propriétaires). Cette présentation portait sur une version révisée du projet. Elle fait suite à la
présentation d’une version préliminaire au CPM le 19 mars 2021. Le CPM avait par la suite émis un avis préliminaire
(A21-AC-02) dans lequel il mentionnait ne pas être opposé à la démolition du bâtiment existant, mais jugeait que la

1

Le Conseil du patrimoine de Montréal est l’instance consultative de la Ville de Montréal en matière de patrimoine (règlement 02-136).
Loi sur le patrimoine culturel.
3
Ce texte repose sur : Ville de Montréal, Division du patrimoine. Énoncé de valeur patrimoniale : Propriété située aux 2547 et 2549,
boulevard Gouin Est (arrondissement Ahuntsic-Cartierville) . Montréal, Ville de Montréal, 2013, 5 p.
2

Conseil du patrimoine de Montréal
Édifice Chaussegros-de-Léry
303, rue Notre-Dame Est, bureau 6A-26
Montréal (Québec) H2Y 3Y8
514 872-4055
ville.montreal.qc.ca/cpm
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proposition présentée en mars ne s’insérait pas adéquatement dans le noyau villageois du Sault-au-Récollet. Il avait
émis une série de recommandations dans le but de l’améliorer.

Le 2547-2549, boul. Gouin Est en 2013 (Photographie tirée de Ville de Montréal, Division du patrimoine. Énoncé de valeur patrimoniale :
Propriété située aux 2547 et 2549, boulevard Gouin Est (arrondissement Ahuntsic-Cartierville) . Montréal, Ville de Montréal, 2013, p. 1)

Le bâtiment en 2019 (Source : Cartes Google)

2
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DESCRIPTION DU PROJET
Le projet à l’étude propose la démolition du bâtiment actuellement situé au 2547-2549, boulevard Gouin Est et son
remplacement par la construction d’une résidence de deux étages avec mezzanine, sous-sol et garage souterrain. La
proposition présente un revêtement de brique et une toiture en pavillon avec recouvrement de métal. Le bâtiment
serait implanté en alignement avec les résidences voisines. Un accès latéral en pente est prévu pour le garage double
en sous-sol. Le bâtiment s’apparente à la typologie de la maison cubique.
Dans la proposition révisée, le volume a été découpé en trois plans (plutôt que deux) et le traitement architectural se
veut plus moderne. Les lucarnes ont été retirées de la proposition d’origine et la couleur grise de la toiture est plus
pâle. Les dimensions ont également été très légèrement réduites : le bâtiment a été rabaissé d’un pied (un pied en
dessous du maximum permis par l’Arrondissement, qui est de 10 mètres) et a été aminci de 3 pieds en largeur (52
pieds plutôt que 55), alors que le niveau du rez-de-chaussée a été surélevé de 10 pouces, permettant ainsi d’adoucir la
pente de l’entrée de garage. Les fenêtres proposées sont de plus grandes dimensions.

ANALYSE DES ENJEUX
Le CPM présente dans les paragraphes suivants ses réflexions et commentaires sur la version révisée du projet.
Monumentalité du bâtiment et intégration dans le caractère villageois
Dans son avis précédent, le CPM avait mentionné qu’il estimait que « le traitement monumental du bâtiment proposé,
attribuable à son gabarit et à sa position au bout de la perspective de la rue André-Jobin, nuit à son insertion dans le
contexte villageois du Sault-au-Récollet. » Il apprécie le travail qui a été fait en ce sens pour répondre aux
commentaires qu’il a émis dans son avis préliminaire et souligne les efforts de l’architecte pour améliorer le projet tout
en répondant à la commande de ses clients. Il comprend la difficulté de composer entre le programme demandé tout
en répondant aux exigences du CCU et du CPM.
Toutefois, le CPM juge que les améliorations apportées sont beaucoup trop timides. Il est toujours d’avis que les
dimensions, l’emprise au sol, la toiture imposante et l’expression architecturale du bâtiment contribuent toujours à sa
monumentalité. Notons que la composition de la façade n’est toujours pas conforme au langage visuel de cette partie
de la rue. De plus, malgré les efforts faits au niveau de l’articulation du volume, le CPM est grandement préoccupé par
la très grande échelle des nouvelles fenêtres proposées, qui contribuent à l’effet de monumentalité. La résidence
proposée n’est tout simplement pas adaptée au site.
L’énoncé de l’intérêt patrimonial du 2547-2549, boulevard Gouin Est (bâtiment visé par la demande de démolition)
indique que « l’implantation pavillonnaire, le faible taux d’implantation, les larges dégagements et le gabarit de deux
étages du bâtiment sont bien intégrés au secteur et typiques du site patrimonial de l’Ancien-Village-du-Sault-auRécollet »4. De plus, le document identifie, parmi les éléments caractéristiques, « le faible gabarit du bâtiment qui
s’intègre harmonieusement à celui des maisons voisines », « sa typologie pavillonnaire caractéristique du site
patrimonial du Sault-au-Récollet (faible taux d’implantation, larges dégagements latéraux, grande cour arrière,

4

Ville de Montréal, op. cit., p. 1.
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absence de rampe véhiculaire en façade »5. Le CPM ne comprend par conséquent pas pourquoi on lui présente un
projet en contradiction avec ces éléments.
Le rôle du CPM est d’analyser si et comment un projet respecte les valeurs patrimoniales du lieu dans lequel il s’insère.
Dans ce cas, il juge le projet inadapté dans le contexte du site patrimonial de l’Ancien-Village-du-Sault-au-Récollet. Il
s’agit d’un privilège de construire une nouvelle résidence au sein d’un site patrimonial, en plus qu’il soit limitrophe avec
le parc-nature de la Visitation.
Pour le CPM, il est d’autant plus difficile de bien évaluer l’insertion du bâtiment dans son contexte sans que lui soit
présentée une élévation détaillée de la rue, ne montrant pas seulement la hauteur des bâtiments voisins, mais les
présentant aussi dans leur ensemble, en intégrant les proportions de leurs ouvertures, leur expression architecturale,
etc. Cet outil est essentiel pour comprendre la composition de la façade proposée en lien avec les autres bâtiments. Le
CPM aurait également souhaité que lui soit présentée l’unité de paysage dans lequel s’insère le bâtiment.
Les services d’un consultant externe en patrimoine permettraient d’appuyer le concepteur dans la prise en compte du
contexte patrimonial.
Enfin, le CPM note que la hauteur du bâtiment pourrait notamment être réduite en revoyant le programme au niveau
des combles.
Implantation du bâtiment, descente de garage
Le CPM avait mentionné précédemment qu’il s’inquiétait « de la perte du caractère originel du lot, notamment sa
topographie, suite aux excavations nécessaires au projet, particulièrement si une descente de garage devait être
réalisée » et il recommandait de réévaluer le positionnement du garage et son accès. Il est reconnaissant que la
descente vers le garage ait été réduite.
Aménagement paysager
L’énoncé de l’intérêt patrimonial du bâtiment existant mentionne qu’il « présente une localisation privilégiée dans un
secteur marqué par la présence de grands arbres et d’un couvert végétal important, adjacente au parc-nature de l’Îlede-la-Visitation »6. L’arrimage du terrain avec son le contexte paysager est donc primordial dans le respect des
caractéristiques patrimoniales du site.
En ce sens, le CPM souligne l’effort de réduction de la superficie de surfaces bétonnées dans la cour arrière en vue
d’augmenter le verdissement du site. Il apprécie également que le verdissement du site ait augmenté, passant de 33%
à 41% en raison de la réduction de l’implantation du bâtiment. L’arrimage du site avec les autres lots a été amélioré.

5
6

Ibid., p. 3.
Ibid., p. 1.
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AVIS PRÉLIMINAIRE ET RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL
Le Conseil du patrimoine de Montréal émet un second avis préliminaire à la demande visant à démolir le bâtiment se
trouvant au 2547-2549, boulevard Gouin Est dans le but d’ériger une nouvelle résidence. Il ne s’oppose pas à la
démolition du bâtiment actuel. Il juge toutefois que la proposition de remplacement est inadéquate dans le secteur du
noyau villageois du Sault-au-Récollet. La question de la monumentalité est toujours la problématique principale du
bâtiment.
En ce sens, bien que le projet soit conforme au niveau de la réglementation, le CPM juge qu’il n’est pas recevable.
Cette situation démontre l’intérêt de peaufiner le PIIA, qui a été développé récemment. Cela dit, il souligne la difficulté
de la position de l’Arrondissement qui est face à un projet conforme à la réglementation, mais inadapté. Le CPM invite
à cet égard l’Arrondissement à retravailler son PIIA en s’appuyant sur les caractéristiques de l’énoncé patrimonial afin
d’éviter que d’autres projets de ce type ne soient développés.
Le CPM émet les recommandations suivantes :
1. Faire l’exercice de comprendre les valeurs et caractéristiques patrimoniales du site de l’Ancien-Village-du-Saultau-Récollet et voir comment le projet peut s’y intégrer harmonieusement;
2. Réaliser une élévation de rue complète, montrant l’ensemble des bâtiments voisins (leur hauteur, gabarit,
ouvertures, matériaux, couleurs, etc.) et prendre en compte la perspective de la rue André-Jobin;
3. Présenter l’unité de paysage auquel le site appartient et démontrer comment la proposition s’y intègre;
4. Réduire la monumentalité du bâtiment notamment en :
4a. Révisant la proportion des fenêtres pour une intégration harmonieuse avec l’architecture environnante;
4b. Travaillant davantage l’articulation et la composition du bâtiment en lien avec son contexte;
4c. Repensant le programme afin de réduire la hauteur du bâtiment;
4d. Revoyant le rapport entre l’intérieur de la maison et le boisé à l’arrière (parc-nature de l’Île-de-la-Visitation)
afin de repenser le plan;
5. Faire appel à un consultant externe en patrimoine afin de mieux prendre en compte le contexte patrimonial;
6. Réduire davantage, si possible, l’impact visuel de l’entrée de garage.

Note adressée au demandeur :
Veuillez vous référer au document « Suivi des recommandations » (transmis en annexe).
Le président du Conseil du patrimoine de Montréal,

Peter Jacobs
Le 17 décembre 2021
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AVIS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL1
Réuni le 18 février 2022

Démolition du 2547-2549, boulevard Gouin Est
A22-AC-01
Localisation :

2547-2549, boulevard Gouin Est
Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville

Reconnaissance municipale :

Situé dans le site patrimonial cité de l’Ancien-Village-du-Sault-au-Récollet (LPC 2)
Situé dans un secteur de valeur patrimoniale exceptionnelle (Plan d’urbanisme)

Reconnaissance provinciale :

Situé dans le lieu historique désigné du Cœur historique du Sault-au-Récollet (LPC)

Reconnaissance fédérale :

Aucune

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) émet un avis à la demande de l’Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville,
conformément au paragraphe 4.b de l’article 12.1 de son règlement.

HISTORIQUE ET DESCRIPTION DU SITE 3
Le site à l’étude (2547-2549, boulevard Gouin Est) est actuellement occupé par une résidence détachée de deux étages
et deux logements construite entre 1907 et 1913. Celle-ci a été grandement modifiée depuis sa construction et est
vacante depuis 2011. Elle présente aussi un état de précarité qui constitue une nuisance pour le secteur, voire un lieu
préoccupant pour la sécurité du public.4
Le terrain est situé dans l’axe de la rue André-Jobin, dont il marque le bout, et est bordé par un bâtiment résidentiel de
deux étages érigé en 1967 et par une maison unifamiliale d’un étage construite en 1956. Il jouxte également le parcnature de l’Île-de-la-Visitation et est situé dans le site patrimonial cité de l’Ancien-Village-du-Sault-au-Récollet et auquel
s’applique un Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).

CONTEXTE DE LA DEMANDE
Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) a rencontré, lors de sa réunion en vidéoconférence du 18 février 2022, les
représentants de l’Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville ainsi qu’un représentant du Service de l’urbanisme et de la
mobilité sur une demande de démolition visant l’immeuble situé au 2547-2549, boulevard Gouin Est. Auparavant, le

1

Le Conseil du patrimoine de Montréal est l’instance consultative de la Ville de Montréal en matière de patrimoine (règlement 02-136).
Loi sur le patrimoine culturel.
3
Ce texte repose notamment sur : Ville de Montréal, Division du patrimoine. Énoncé de l’intérêt patrimonial : Propriété située aux 2547 et
2549, boulevard Gouin Est (arrondissement Ahuntsic-Cartierville) . Montréal, Ville de Montréal, 2013, 5 p.
4
Données tirées d’un document transmis par l’Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville pour la séance du 18 février 2022.
2

Conseil du patrimoine de Montréal
Édifice Chaussegros-de-Léry
303, rue Notre-Dame Est, bureau 6A-26
Montréal (Québec) H2Y 3Y8
514 872-4055
ville.montreal.qc.ca/cpm
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CPM a été consulté à deux reprises à la demande de l’Arrondissement pour cette même propriété, donnant lieu à un
avis préliminaire (A21-AC-02) émis le 31 mars 2021, ainsi qu’à un second avis préliminaire (A21-AC-04) émis le 17
décembre 2022.

Le 2547-2549, boul. Gouin Est en 2013 (Photographie tirée de Ville de Montréal, Division du patrimoine. Énoncé de valeur patrimoniale :
Propriété située aux 2547 et 2549, boulevard Gouin Est (arrondissement Ahuntsic-Cartierville) . Montréal, Ville de Montréal, 2013)

Le bâtiment en 2019 (Source : Cartes Google, site consulté en février 2022)
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ANALYSE DES ENJEUX
Le CPM est informé de l’état de vétusté du bâtiment et de sa condition qui crée une nuisance pour le secteur ainsi que
des enjeux pour la sécurité du public. Il note aussi que l’intérêt patrimonial de la propriété repose principalement sur sa
localisation et ses caractéristiques paysagères plutôt que sur la valeur architecturale de l’immeuble 5.
En ce qui a trait au projet de démolition, le CPM suggère à l’Arrondissement de recourir à des moyens favorisant la
conservation et la qualité du paysage urbain durant la période de transition entre la démolition de l’immeuble et le futur
projet de remplacement. Il propose, par exemple, de clôturer la propriété, de niveler le sol durant cette période, etc. Il
juge aussi qu’il soit favorable que le projet de remplacement soit soumis à la Ville dans les meilleurs délais possible.
Lors de la démolition, le CPM recommande d’assurer la protection des arbres existants sur le site lors de la démolition.
Dans un esprit de développement durable et de transition écologique, le CPM suggère aussi de favoriser la réutilisation
des matériaux.
Considérant que la propriété est située dans un secteur possédant un couvert végétal important, le CPM réitère
également l’importance de réaliser des interventions respectant la valeur paysagère du lieu, notamment en ce qui a
trait à l’implantation du futur immeuble. Il voit aussi d'un bon œil la collaboration de la Division du patrimoine (SUM)
sur le projet de remplacement.

AVIS ET RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL
Le Conseil du patrimoine de Montréal émet un avis favorable à la demande de démolition du bâtiment situé au 25472549, boulevard Gouin Est. Le CPM émet les recommandations suivantes sur le projet de démolition:
01. Durant la période de transition entre la démolition et le nouveau projet, recourir à moyens favorisant la
conservation et la qualité du paysage urbain (ex. clôturer la propriété, niveler le sol, etc.);
02. Lors de la démolition, assurer la protection des arbres existants sur le site;
03. Dans un esprit de développement durable, envisager des moyens favorisant la réutilisation des matériaux.
En vertu du règlement 02-002 (article 1, alinéa 4, paragraphe 1b), le CPM souhaite également que le projet de
remplacement révisé lui soit soumis pour avis. Il invite le requérant à consulter les recommandations émises dans les
avis précédents à cet effet.

Note adressée au demandeur : Veuillez vous référer au document « Suivi des recommandations »
(transmis en annexe).

5

Ville de Montréal, Division du patrimoine. Énoncé de l’intérêt patrimonial : Propriété située aux 2547 et 2549, boulevard Gouin Est
(arrondissement Ahuntsic-Cartierville). Montréal, Ville de Montréal, 2013, 5 p.
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Le président du Conseil du patrimoine de Montréal,

Peter Jacobs
Le 2 mars 2022

Il revient aux représentants de l’Arrondissement ou du service responsable du dossier de joindre cet avis au sommaire
décisionnel et de le diffuser au requérant et aux consultants externes, le cas échéant.

4

A22-AC-01
2547-2549, boulevard Gouin Est

22/47

Direction des services à la clientèle de l’Île de Montréal

PAR COURRIEL

Montréal, le 20 août 2021

Monsieur Gilles Côté
Directeur
Direction du développement du territoire
Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
555, rue Chabanel Ouest
Montréal (Québec) H2N 1G6
gilles.cote@montreal.ca
Monsieur le Directeur,
À la suite de la réception de l’avis d’intention de votre arrondissement d’émettre un permis visant
la démolition du 2547-2549, avenue Gouin Est, Montréal, arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville,
le ministère de la Culture et des Communications a procédé à l’analyse du dossier.
Nous souhaitons vous informer que suivant la recommandation du Ministère, la ministre n'entend
pas intervenir dans le dossier puisque l'intérêt patrimonial de l'immeuble n'est pas suffisant pour
le justifier. Cependant, l’analyse effectuée permet de constater que le bâtiment situé à cette
adresse présente un intérêt de par son insertion dans le Site patrimonial cité de l'Ancien-Villagedu-Sault-au-Récollet.
Également, nous vous rappelons que la Ville de Montréal peut toujours choisir d’utiliser son
pouvoir de citation en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel afin de protéger l’immeuble. Elle a
également le pouvoir de s’assurer que le projet de remplacement est en cohérence avec les
valeurs du site patrimonial cité. Comme vous le savez, la préservation du patrimoine immobilier
permet un développement harmonieux du territoire. Il s’agit d’une responsabilité que nous
partageons au bénéfice des générations actuelles et futures.
Finalement, nous vous rappelons que votre arrondissement doit attendre la fin du délai de
90 jours prescrit à la Loi avant d’émettre son permis.
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec
Mme Sophie Morin, conseillère en développement culturel à l’adresse de courriel suivante :
sophie.morin@mcc.gouv.qc.ca.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées.
Le directeur,

Jonathan Guénette
c. c.

Mme Caroline Lépine, cheffe de division, Direction de l’urbanisme, Service de l’urbanisme
et de la mobilité, Ville de Montréal
M. Mathieu Payette-Hamelin, chef de section, Direction de l’urbanisme, Service de
l’urbanisme et de la mobilité, Ville de Montréal

N/Réf. : 41581
1435, rue De Bleury, bureau 800
Montréal (Québec) H3A 2H7
Téléphone : 514 864-8117
Télécopieur : 514 864-2448
Courriel : dm@mcc.gouv.qc.ca
www.mcc.gouv.qc.ca
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ÉNONCÉ DE L’INTÉRÊT PATRIMONIAL
Propriété située aux 2547 et 2549, boulevard Gouin Est (arrondissement Ahuntsic-Cartierville)
Désignation au Plan d’urbanisme : Située dans un secteur de valeur patrimoniale exceptionnelle
Statut en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel : Située dans le site patrimonial cité de l’ancien village du Sault-au-Récollet
Désignation patrimoniale fédérale : Aucune

2547-2549, boulevard Gouin Est.

Photo aérienne 2009. Le site visé est identifié par une flèche rouge.

(Source : Ville de Montréal (VdM), février 2013)

(Source : MapInfo, VdM)

SYNTHÈSE DE L’INTÉRÊT PATRIMONIAL
L’intérêt patrimonial de la propriété située aux 2547 et 2549, boulevard Gouin Est repose d’abord sur sa valeur paysagère urbaine. Elle occupe une
position stratégique sur ce tronçon étroit du boulevard Gouin, paisible et bordé d’arbres, et présente une localisation privilégiée dans un secteur
marqué par la présence de grands arbres et d’un couvert végétal important, adjacente au parc-nature de l’Île-de-la-Visitation. De plus, l’implantation pavillonnaire, le faible taux d’implantation, les larges dégagements et le gabarit de deux étages du bâtiment sont bien intégrés au secteur et
typiques du site patrimonial de l’ancien village du Sault-au-Récollet.
Le bâtiment présente aussi une valeur historique, témoignant de l’évolution de ce secteur du site patrimonial de l’ancien village du Sault-au-Récollet relativement à son bâti.
Préparé par la Division du patrimoine

19 mars 2013

1
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ÉNONCÉ DE L’INTÉRÊT PATRIMONIAL
Propriété située aux 2547 et 2549, boulevard Gouin Est (arrondissement Ahuntsic-Cartierville)

DÉMARCHE
Cet énoncé répond à une demande faite par l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville à la Division du patrimoine de la Direction de la culture et du
patrimoine pour l’évaluation de l’intérêt patrimonial de ce site en collaboration avec l’arrondissement. Il se base sur la consultation d’une documentation sur le site, sur les expertises et expériences des participants au groupe de travail et sur une série d’observations et de constats découlant de
la visite des lieux effectuée le 25 février 2013.

CHRONOLOGIE
18e siècle			
Terres agricoles à l’est du village du Sault-au-Récollet. Ouverture du chemin qui deviendra le boulevard Gouin
e
Début 19 siècle 		
Propriété faisant partie du lot 129 bordant River Road (aujourd’hui boulevard Gouin Est) et se rendant à la rivière des
				Prairies
Entre 1907 et 1913		
Construction de la partie avant (rectangulaire) de la maison
Avant 1949			
Ajout de la partie arrière
1952				
Ouverture de la rue André-Jobin
1984				
Vente par la Ville de Montréal de la lisière de terrain attenante à la propriété du côté ouest (intégrée depuis à la pro
				priété visée)
1992				
Constitution du site patrimonial de l’ancien village du Sault-au-Récollet en vertu de la Loi sur les Biens culturels
Années 1940 à ce jour
Multiples occupations résidentielles et commerciales (p.ex. restaurant, salon de coiffure). Le bâtiment est vacant
				
depuis octobre 2011 et aujourd’hui placardé.

Préparé par la Division du patrimoine

19 mars 2013
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ÉNONCÉ DE L’INTÉRÊT PATRIMONIAL
Propriété située aux 2547 et 2549, boulevard Gouin Est (arrondissement Ahuntsic-Cartierville)
LES VALEURS

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES

VALEUR PAYSAGÈRE URBAINE

Éléments portant la valeur PAYSAGÈRE
URBAINE

La valeur paysagère urbaine de la propriété sise aux 2547 et
2549, boulevard Gouin Est repose sur :
•
Le site visé est identifié par une flèche rouge.
(Source : VdM, février 2013)

•
•

sa position stratégique sur ce tronçon étroit, paisible et
bordé d’alignements d’arbres du boulevard Gouin (tracé
fondateur et parcours riverain);
sa localisation privilégiée dans un secteur marqué par la
présence de grands arbres et d’un couvert végétal important, adjacente au parc-nature de l’Île-de-la-Visitation;
l’implantation pavillonnaire, le faible taux d’implantation, les
larges dégagements et le gabarit de deux étages du bâtiment bien intégrés au secteur et typiques du site patrimonial de l’ancien village du Sault-au-Récollet.

La cour arrière de la propriété visée et le boisé du
parc-nature. (Source : VdM, février 2013)

L’alignement des plans de façade. Le site visé est
identifié par une flèche rouge. (Source : SIGS, VdM)

Préparé par la Division du patrimoine

19 mars 2013		

•

La localisation de la propriété :
-- le long de ce tronçon courbe du boulevard Gouin et dans l’axe de la rue
André-Jobin;
-- dans le site patrimonial du Sault-auRécollet, 1 km à l’est de son noyau
villageois et dans le voisinage de plusieurs maisons de grand intérêt;
-- adjacente au parc-nature de l’Île-de-laVisitation;
-- en avant-plan du boisé du parc-nature,
les arbres du parc composant l’arrièrescène de la vue s’offrant sur le bâtiment
depuis le boulevard et la rue AndréJobin.
• Le faible gabarit du bâtiment qui s’intègre
harmonieusement à celui des maisons
voisines.
•     Sa typologie pavillonnaire caractéristique du site patrimonial du Sault-auRécollet (faible taux d’implantation,
larges dégagements latéraux, grande
cour arrière, absence de rampe véhiculaire en façade).
• Le plan de façade du bâtiment, perpendiculaire aux limites latérales de lot
et parallèle aux plans de façade des
maisons bordant le boulevard dans ce
secteur (à l’exception des deux maisons
se trouvant à l’intersection du boulevard
et de la rue André-Jobin).
• La topographie de la propriété présentant une dénivellation en pente, la cour
arrière étant en contrebas de la rue et en
lien avec le niveau du parc.
3
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ÉNONCÉ DE L’INTÉRÊT PATRIMONIAL
Propriété située aux 2547 et 2549, boulevard Gouin Est (arrondissement Ahuntsic-Cartierville)
LES VALEURS

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES

VALEUR HISTORIQUE

Éléments portant la valeur HISTORIQUE

La valeur historique de la propriété sise aux 2547 et 2549, boulevard Gouin Est repose sur :
•
•

sa localisation en bordure du boulevard Gouin, tracé fondateur de l’île de Montréal;
son témoignage de l’évolution qu’a connue ce secteur du
site patrimonial de l’ancien village du Sault-au-Récollet
relativement à son bâti.

La localisation du site en bordure du boulevard Gouin, au sein du site patrimonial de
l’ancien village du Sault-au-Récollet.

Le secteur en 1907. Le site visé est entouré de
rouge. (Source : A.R. Pinsonneault, Atlas of the City of
Montreal and Vicinity, VdM)

Le secteur en 1913. Le site visé est entouré de
rouge. (Source : Charles E. Goad, Atlas of the City of
Montreal and Vicinity, VdM)

Préparé par la Division du patrimoine

19 mars 2013		
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RECHERCHE DOCUMENTAIRE PRÉALABLE
en vue de l’évaluation patrimoniale d’un
bâtiment de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville
à Montréal

2547- 49, boulevard Gouin Est

A t e l i e r B.R.I.C.

Architectes + urbaniste
Février 2013
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INTRODUCTION
Le mandat consiste à réaliser la recherche
documentaire préalable sur un bâtiment, le
2547-49, boulevard Gouin Est, construit dans
un secteur à valeur patrimoniale exceptionnelle.
Ce travail, permettant de comprendre l’évolution
du site, comprend l’identification du bâtiment,
les informations sur ses composantes, des
illustrations passées et présentes ainsi que
toute autre information pertinente. Cette
documentation
permet
d’identifier
les
composantes caractéristiques du lieu, de les
décrire et de les qualifier clairement.
Ces informations permettent de constituer le
dossier documentaire tel que requis par la Ville
de Montréal. Il servira de base à la discussion
des intervenants lors de la visite du lieu. Le
document qui rend compte de la recherche
servira également à dégager les valeurs qui font
consensus et à identifier les éléments
physiques qui les incarnent. La démarche
présentée ici suit les directives du Guide
d’application du processus d’évaluation menant
à la formulation d’un énoncé d’intérêt
patrimonial élaboré en 2012 par la Direction de
la culture et du patrimoine de la Ville de
Montréal.

A t e l i e r B. R. I. C. · architectes et urbaniste
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MÉTHODOLOGIE
La documentation nécessaire à la rédaction de
cette étude est obtenue selon la nature des
informations requises. Les données qui ont trait
à l'état actuel du bâtiment sont recueillies lors
d'une visite du site, lors d'une inspection
sommaire du bâtiment et d'un relevé
photographique.
Les données qui ont trait à l'historique du
bâtiment sont obtenues à partir d'un travail de
recherche en archives. Une recherche
iconographique est aussi effectuée et, s’il y a
lieu, un examen de la production architecturale
du concepteur du bâtiment. Une autre
recherche de données consiste à trouver des
exemples d'édifices similaires construits à
Montréal à la même époque. Cette information
permet de comparer le bâtiment étudié à la
production architecturale courante d’édifices du
même type.
Les principales sources documentaires et
iconographiques consultées sont les suivantes :







Le Service des permis de construction de
l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville ;
Les archives de la Ville de Montréal ;
Les annuaires Lovell de Montréal ;
La Bibliothèque et Archives nationales du
Québec (BAnQ);
The Canadian Architecture Collection de
l'Université McGill (CAC) ;
Bibliothèques des écoles d'architecture des
universités de Montréal et de McGill.

Les sources bibliographiques sont énumérées à
la fin du document.

A t e l i e r B. R. I. C. · architectes et urbaniste
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SITUATION ACTUELLE

IDENTIFICATION
Adresse civique : 2547-49, boul. Gouin E.
Arrondissement : Ahuntsic-Cartierville
Propriétaire :

La propriété, sise du côté nord du boulevard Gouin Est

M. Ricardo Di Paolo

STATUT
Situé dans un secteur patrimonial significatif
(secteur 89) SP-5, ‘Parcours riverain’
Situé dans un ‘secteur à valeur patrimoniale
exceptionnelle’ (Ancien village du Sault-auRécollet) du Grand répertoire du patrimoine bâti
de Montréal.

La rue André-Jobin, directement en face de la propriété

ÉTAT DU LIEU
L'environnement urbain
Le bâtiment à l’étude fait partie de
l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville de la Ville
de Montréal. Il se trouve à un peu plus d’un
kilomètre de l’ancien noyau villageois de Saultau-Récollet et du pont Papineau-Leblanc.

La maison et le contexte verdoyant du boulevard Gouin

A t e l i e r B. R. I. C. · architectes et urbaniste

La maison est située du côté nord du boulevard
Gouin Est, l’un des tracés fondateurs de l’île de
Montréal, qui longe la rivière des Prairies d’est
en ouest. Le Parc-nature de l’Île-de-la-Visitation
se déploie à l’arrière de la propriété. Le
bâtiment fait face à la rue André-Jobin, qui est
dotée d’un terre-plein planté d’arbres à
l’intersection du boulevard Gouin. Le tracé du
boulevard s’incurve aux abords de la maison.
Sa chaussée étroite est bordée de trottoirs et de
grands arbres matures.

5
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Le 2547-49 boulevard Gouin Est s’inscrit dans
un environnement bâti hétérogène. Cette
portion du boulevard est bordée autant de
maisons de villégiature et de bâtiments de
faubourg datant des années 1920 que de plex
et de bungalows des années 1960.

Le contexte du bâtiment à l’étude

Les maisons voisines sont isolées ou jumelées
et comportent une marge de recul avant assez
large pour y aménager des plantations ou une
aire de stationnement. Elles ont un toit plat ou
une toiture à plusieurs versants. Leurs murs
extérieurs sont recouverts d’une panoplie de
matériaux : parement de clins de bois, de clins
métalliques, de clins de vinyle, de briques de
teintes variées, de stuc, de pierres naturelles,
ou de pierres artificielles.

Le bungalow moderne voisin, du côté est

Maison de faubourg dite ‘Four-Square’ et plex moderne

Le plex moderne voisin, du côté ouest

Maison rénovée et agrandie, située vis-à-vis la propriété

A t e l i e r B. R. I. C. · architectes et urbaniste

6

34/47

ÉTUDE PATRIMONIALE : 2547-49, boulevard Gouin Est, arrondissement Ahuntsic-Cartierville, Montréal

SYNTHESE DE L’EVOLUTION
Chronologie du Sault-au-Récollet (*)
En 1615, le père Joseph Le Caron, en
compagnie de Samuel de Champlain, s'arrête
aux rapides de la rivière des Prairies et
emprunte le chemin de portage des
Amérindiens. Il y célèbre la première messe sur
l'île de Montréal. En 1625, le récollet Nicolas
Viel, un missionnaire français, et son
compagnon Ahuntsic, un jeune français vivant à
l'Amérindienne, se noient dans les rapides. Ce
lieu est désormais nommé Sault-au-Récollet.
En 1696, le sulpicien Vachon de Belmont
construit le fort Lorette à l'emplacement actuel
de l'ensemble paroissial et établit une mission
amérindienne. Cette mission est déplacée à
Oka en 1721 et on assiste au début de la
colonisation de la côte de Nouvelle-Lorette.
En 1726, les sulpiciens construisent une digue
entre la rive et l'île de la Visitation. Dès 1728, on
y compte trois moulins alimentés par la force
des rapides. (…) En 1736, le peuplement des
campagnes environnantes suscite la création
de la paroisse de la Visitation-du-Sault-auRécollet. La chapelle du fort Lorette sert de lieu
de culte jusqu'à l'édification d'une nouvelle
église en 1751. L'église de la Visitation-duSault-au-Récollet, qui subsiste encore, est la
plus ancienne de Montréal.
Loti vers 1798 par les sulpiciens sur une partie
de leur domaine, le village connaît une forte
croissance pendant cette période. Outre les
maisons villageoises, on y retrouve des
résidences de notables imposantes. Plusieurs
maisons de ferme bordent aussi le boulevard
Gouin Est qui s'appelle, à cette époque, le
chemin du Bord-de-l'Eau. (…) Entre 1859 et
1874, le pont des Anges permet d'accéder à l'île
Jésus (…) À peu près à la même époque, deux
institutions sont construites. Le collège SophieBarat (ancien-nement l'externat Sainte-Sophie)
veille à l'éducation des jeunes filles tandis que
le collège Mont-Saint-Louis (anciennement le
noviciat Saint-Joseph) prépare les jeunes
garçons à la vocation religieuse.

A t e l i e r B. R. I. C. · architectes et urbaniste

En 1895, la Montreal Park & Island met en
service un tramway électrique (…) Le tramway
facilite les déplacements au nord de l'île ainsi
que le développement urbain. Des grandes
résidences d’été et des maisons recouvertes de
brique d’argile, à caractère urbain, sont
construites le long du boulevard Gouin Est entre
les maisons de ferme. Dès 1907, les terres
agricoles entre les rues Papineau et des
Prairies sont divisées en parcelles et de
nouvelles rues sont tracées.
En 1910, le chemin du Bord-de-l’Eau est
nommé boulevard Gouin en l'honneur de Lomer
Gouin (1861-1929), premier ministre puis
lieutenant-gouverneur du Québec. Érigé en
municipalité de village en 1910, le Sault-auRécollet acquiert le statut de ville en 1914 et est
annexé à Montréal en 1916.
En 1928, la construction de la centrale
électrique de Rivière-des-Prairies modifie
l'environnement des moulins. Le barrage
élimine les rapides et inonde les îlots Hibou et
Sergent. Les buttes de l'île de la Visitation sont
aussi aplanies.
À la fin des années 1950, la circulation
automobile prend de l'ampleur et en 1959, on
perce
le
boulevard
Henri-Bourassa.
L’urbanisation rejoint la rivière des Prairies. Les
terres agricoles sont subdivisées afin de
permettre la construction de résidences. Les
moulins cessent leurs activités en 1960.
L'implantation du pont Papineau-Leblanc, à la
fin des années 1960, sépare l'église paroissiale
de son noyau villageois.
Vers la fin des années 1970, les qualités
patrimoniales et naturelles de ce lieu sont de
plus en plus reconnues. Le parc de l'île de la
visitation est inauguré en 1983, l'ancien village
du Sault-au-Récollet est protégé et mis en
valeur par la constitution d'un site du patrimoine
en 1992 et le nouvel aménagement mettant en
valeur le site des moulins est inauguré en 1998.
* Texte provenant du Grand répertoire du patrimoine bâti de
Montréal, «Ancien village du Sault-au-Récollet» dans
l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville.

7
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A
Le site à l’étude (en vert) à l’est de l’église de la Visitation (A) et du village de Sault-au-Récollet en 1907 (Pinsoneault, BAnQ)

Plan du même secteur du boulevard Gouin et le site en 1913 (Atlas Goad, BAnQ)

Plan du même secteur du boulevard Gouin et le site en 1949 (Plan d’assurances, Ville de Montréal, BAnQ)

Analyse de l’évolution
e

Au 18 siècle, la propriété à l’étude fait partie
des terres agricoles, tracées perpendiculairement à la rivière, à l’est du village de Sault-auRécollet. Plusieurs maisons de ferme bordent le
boulevard Gouin qui se nomme, à cette époque,
e
le chemin du Bord-de-l’Eau. Au 19 siècle, le
paysage autour du village est encore composé
de champs et de pâturages.
D’après le plan de Pinsoneault, datant de 1907,
le site fait partie d’une grande parcelle sise
entre la rivière et le chemin (coloré en vert). Un
lot bâti, situé au sud-ouest de la parcelle, est le
fruit d’une subdivision antérieure.

A t e l i e r B. R. I. C. · architectes et urbaniste

En 1913, on constate que plusieurs autres
parcelles agricoles sont subdivisées et des rues
sont tracées. Sur le site à l’étude (voir la
parcelle en vert) un bâtiment en bois, de forme
rectangulaire, est implanté en bordure du
chemin.
Ce bâtiment paraît également sur le plan de
1949, avec en plus, une petite dépendance
arrière. À la page suivante, une photo aérienne
de cette époque montre le site et son voisinage
tandis qu’un plan municipal montre le tracé de
la nouvelle rue André-Jobin, directement en
face de la propriété, ouverte en 1952.

8
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Photo aérienne datant de 1947 avec le bâtiment à l’étude identifié en rouge (Ville de Montréal)

Extrait de plan (VP-6-15) provenant du Livre des propriétés de Ville de Montréal, Division de la géomatique, montrant les
propriétés de la Ville et leurs dates d’acquisition pour fins de parcs, emprises de rues, d’égoûts, etc. L’emplacement approximatif
du bâtiment à l’étude est ajouté en rouge, devant l’emprise de la rue André-Jobin.

A t e l i e r B. R. I. C. · architectes et urbaniste
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ETUDE DES COMPOSANTES
LE BÂTIMENT
Description
La charpente du bâtiment est composée de
colombages, de poutres et de poteaux de bois
reposant sur des murs de fondation en pierres
et en béton. Les murs extérieurs sont
recouverts de matériaux divers : planches
verticales en bois peint, clins verticaux
métalliques, clins de vinyle et stuc. Le toit plat
comporte une fausse mansarde recouverte de
bardeaux d’asphalte. Un élément décoratif
recouvert de bardeaux de cèdre sépare le
niveau du rez-de-chaussée de l’étage.
Façades avant et latérale est

Les fenêtres en bois de tailles différentes sont
de type guillotine. Les fenêtres à l’arrière, côté
ouest, sont métalliques et coulissantes.
L’entrée principale du bâtiment est à plain-pied
et s’ouvre sur une cour avant asphaltée.
L’entrée latérale, du côté est, est protégée des
intempéries par une marquise, composée d’une
toiture à faibles pentes, recouverte de bardeaux
d’asphalte, soutenue par des poteaux d’acier.
Un escalier extérieur qui s’appuie sur le mur
latéral ouest, mène au logement à l’étage.

Façades arrière

Façade latérale ouest avec escalier extérieur

A t e l i e r B. R. I. C. · architectes et urbaniste

Aucun plan du bâtiment ne subsiste aujourd’hui
à part deux feuilles d’esquisses datant de 1968,
présentant des transformations à effectuer au
rez-de-chaussée, à la charpente et à la façade
avant.

Fenêtres coulissantes et parement de vinyle du mur arrière

10
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Les espaces intérieurs
Sous-sol
Les espaces situés au sous-sol servent au
rangement et on y trouve une ancienne
fournaise à mazout. La charpente en bois ainsi
que les murs de fondation sont apparents.
La hauteur de plafond de la partie avant, ouest,
(A) a été modifiée lors de travaux pour
rabaisser le niveau du plancher du rez-dechaussée, en 1968.
Mur en pierre et poutre en bois d’origine

Les fondations de la partie avant du bâtiment
sont en pierre tandis que celles de la partie
arrière (B), sont en béton. Une porte située
dans le mur de fondation en béton donne accès
à la cour arrière.

B

Charpente en béton datant des travaux de 1968 (A)

A

Plan sommaire du sous-sol

Solives et sous-plancher en bois

A t e l i e r B. R. I. C. · architectes et urbaniste

11

39/47

ÉTUDE PATRIMONIALE : 2547-49, boulevard Gouin Est, arrondissement Ahuntsic-Cartierville, Montréal

Rez-de-chaussée
Le rez-de-chaussée comprend une grande salle
en façade accessible par la porte avant, en
descendant quatre marches vers la gauche (A).
Cette aire avait une vocation commerciale (C).

A) Entrée et marches

B) Cuisine à l’arrière

Les pièces de la résidence sont accessibles à la
fois par une porte localisée à droite de l’entrée
principale et par une porte extérieure,
aménagée sur la façade latérale du bâtiment.
Cette entrée latérale donne sur le salon (D)
dans lequel on retrouve un comptoir de cuisine
(B), un placard et une salle de bain. À partir du
hall, (E) on peut monter à l’étage.
Les finis intérieurs sont variés comprenant du
prélart, des tuiles acoustiques, du papier-brique
et du linoléum.

D
B
C) Mur ouest de la salle commerciale

C

E

A
Plan sommaire du rez-de-chaussée

D) Salon à l’arrière

E) Hall du rez-de-chaussée et escalier menant à l’étage

A t e l i e r B. R. I. C. · architectes et urbaniste
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Étage
Les trois chambres de la résidence principale
se trouvent à l’étage (A, B et C) ainsi qu’un
autre logement ayant une entrée séparée
aménagée sur la façade latérale ouest (D).
Comme au rez-de-chaussée, les types de finis
intérieurs sont multiples : prélart, gypse, tuiles
acoustiques au mur comme au plafond. Des
toiles en plastique installées au plafond sont le
signe d’infiltrations d’eau par la toiture.

A) Chambre avant, côté est

B

D

B) Chambre arrière, côté ouest

C

A

Plan sommaire de l’étage

C) Chambre arrière, côté est

A t e l i e r B. R. I. C. · architectes et urbaniste
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ÉTUDE PATRIMONIALE : 2547-49, boulevard Gouin Est, arrondissement Ahuntsic-Cartierville, Montréal

Concepteur / œuvre du concepteur
Aucune information n'est disponible au sujet du
concepteur de ce bâtiment. Il a peut-être été
construit par son propriétaire ou par un
entrepreneur local.
Propriétaire et occupants marquants
Ce bâtiment n'est vraisemblablement pas
associé à un personnage ou à un événement
marquant de l'histoire.
Date de construction / fonctions
Aucun plan du bâtiment ne subsiste au service
des permis, suite à l’incendie qui a détruit les
archives en 1922. Ce bâtiment aurait
vraisemblablement été construit entre 1907,
date du plan de Pinsonneault sur lequel aucun
bâtiment ne figure sur le site, et 1913, date du
plan de Goad sur lequel figure un bâtiment en
bois. Aucun document écrit ou graphique ne
corrobore le fait que le bâtiment ait été construit
en 1850, comme le stipule le rôle foncier de la
Ville de Montréal, une source peu fiable quant
aux dates de construction anciennes.

A) Élévation, coupe et plan datant de 1968 (archives de
l’arrondissement)

Photo du bâtiment en 1981 (Ville de Montréal)

A t e l i e r B. R. I. C. · architectes et urbaniste

Quant aux données de l’annuaire Lovell, le
2547, boulevard Gouin Est apparaît à partir de
1931-32 et un premier locataire y est inscrit. De
1940 à 1941, le restaurant Royal figure dans
l’annuaire et en 1952, un logement distinct, le
2547(a), est aménagé à l’étage du bâtiment. En
1956 apparaît l’adresse 2549, donnant sans
doute accès au volume arrière. En 1960, le
bâtiment est vacant et en 1961 on y aménage
de nouveau un restaurant.
En 1968, des esquisses, sans auteur ni échelle,
sont déposées au Service des permis afin de
transformer le rez-de-chaussée et la façade du
bâtiment (A). L’année suivante, un salon de
beauté occupe la grande salle du rez-dechaussée. Le bâtiment change de propriétaire
en 1999 et compte toujours un locataire mais la
fonction commerciale de la grande salle du rezde-chaussée ne perdure pas. Le bâtiment est
aujourd’hui vacant.
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ÉTUDE PATRIMONIALE : 2547-49, boulevard Gouin Est, arrondissement Ahuntsic-Cartierville, Montréal

Modifications marquantes
La volumétrie, les composantes structurales, les
finis intérieurs et extérieurs de ce bâtiment ont
tous été transformés au fil des ans.
Les seuls éléments authentiques présents
e
datent du début du 20 siècle. Ce sont les murs
de fondation en pierre, les calorifères à eau
chaude, les fenêtres en bois et quelques
boiseries (A).

A) Boiseries des portes et des plinthes originales

L’ensemble du bâtiment, ses revêtements
extérieurs autant que ses finis intérieurs sont en
mauvais état. Tous les matériaux de revêtement
des sols et des murs intérieurs sont détériorés.
Il en est de même pour les matériaux de
revêtement extérieurs, à l’exception des clins de
vinyle qui sont plus récents (B).
Les installations de cuisine, les équipements
sanitaires et les services électriques sont
détériorés ou désuets.
La charpente du plancher du rez-de-chaussée a
dû être consolidée par de nouvelles colonnes
d’acier et de bois installées dans le sous-sol
(C).

B) Clin de vinyle récent et escalier extérieur détérioré

En outre, des traces d’infiltrations d’eau à
l’étage montrent que la toiture est en mauvais
état.

C) Colonnes et fournaise au sous-sol

A t e l i e r B. R. I. C. · architectes et urbaniste
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ÉTUDE PATRIMONIALE : 2547-49, boulevard Gouin Est, arrondissement Ahuntsic-Cartierville, Montréal

Production courante
Ce bâtiment était, vraisemblablement, une
maison de faubourg avant l’ajout d’un volume à
l’arrière et la transformation de son rez-dechaussée en restaurant, en 1940.

A) Maison de faubourg en clin de bois, avec toit plat et
fausse mansarde

Ce type de bâtiment comporte des murs
porteurs en ossature de bois et un toit plat. Le
parement extérieur est soit en brique d’argile ou
en clin de bois. Le couronnement de la façade
est souvent composé d’une fausse mansarde
en bardeaux d’ardoise avec lucarnes ou d’un
parapet, simple ou ornementé. Il est implanté à
proximité de la voie publique.
L’architecture du bâtiment à l’étude peut nous
informer quant à sa date de construction. Son
toit plat primitif nous indique qu’il s’agit d’un
e
bâtiment de faubourg, datant du début du 20
siècle. À quelques parcelles vers l’est, se trouve
une maison semblable. Elle est un exemple de
ce type de maison (A) très commun dans les
faubourgs montréalais entre 1910 et 1930 (B et
C).

B) Maison de faubourg à Lachine, rez-de-chaussée à plainpied et proximité du trottoir

C) Maison de faubourg à Lachine, toit plat et murs de
fondations en pierre

A t e l i e r B. R. I. C. · architectes et urbaniste
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ÉTUDE PATRIMONIALE : 2547-49, boulevard Gouin Est, arrondissement Ahuntsic-Cartierville, Montréal

LE PAYSAGE
Description du site
Le bâtiment à l’étude est implanté sur une
parcelle d’environ 24 par 30 mètres, formant un
parallélogramme dont les extrémités avant et
arrière sont parallèles au boulevard Gouin (A).
La marge de recul avant varie d’un mètre à
environ 5 mètres car le bâtiment est implanté à
angle par rapport au tracé du boulevard Gouin.
Les deux marges latérales mesurent chacune
un peu plus de 4 mètres. Le terrain descend en
pente moyenne vers la cour arrière (B) et le
boisé du Parc-nature. Cette cour est assez
grande et comprend une remise (C), un foyer
extérieur en maçonnerie et un puits décoratif.
La propriété est délimitée à l’ouest par un muret
en béton, à l’est par une clôture en fer ainsi
qu’une haie et au nord par une clôture en
mailles métalliques.
A) Le bâtiment sur son site (certificat de localisation)

B) Cour arrière avec remise, foyer et puits décoratif

A t e l i e r B. R. I. C. · architectes et urbaniste

C) Remise et clôture en mailles métalliques de la cour
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ÉTUDE PATRIMONIALE : 2547-49, boulevard Gouin Est, arrondissement Ahuntsic-Cartierville, Montréal

Aménagement du terrain
Contrairement à la plupart des bâtiments du
secteur, le bâtiment à l’étude est construit très
près du trottoir du boulevard Gouin et sa cour
avant est asphaltée plutôt que plantée de gazon
et d’arbres.
Ses cours arrière et latérales sont gazonnées et
plantées (A). Sa cour arrière est grande et
donne directement sur le Parc-nature de l’Îlede-la-Visitation.

A) Aménagement de la cour arrière et façade latérale du
voisin du côté est

B) Plex moderne voisin et son angle d’implantation

Cadre environnant
Les maisons voisines, comme le bâtiment à
l’étude, sont implantées à angle par rapport au
tracé du boulevard Gouin (B). Mais une
implantation à proximité du trottoir n’est pas une
caractéristique courante dans le secteur.
Souvent, les maisons du secteur ont une marge
de recul avant plus grande, souvent plantée (C).
Un rez-de-chaussée à plain-pied, typique des
maisons plus anciennes, est également
exceptionnel dans le voisinage immédiat. Les
quelques plex modernes du secteur ont
généralement un rez-de-chaussée surélevé au
dessus d’un garage en demi sous-sol (B).

C) Bungalow et grande marge avant plantée contribuant au
cadre verdoyant du boulevard Gouin

A t e l i e r B. R. I. C. · architectes et urbaniste
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ÉTUDE PATRIMONIALE : 2547-49, boulevard Gouin Est, arrondissement Ahuntsic-Cartierville, Montréal
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.02
2022/05/16
13:00
(1)

Dossier # : 1228935002
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accepter les offres de services d’arrondissements en vertu du 2e
alinéa de l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec, de prendre en charge la coordination et la
réalisation des travaux d’aménagement de rue et de voies
cyclables pour l’année 2022

Il est recommandé d'accepter les offres de services des conseils d'arrondissements en
vertu du 2e alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec,
de prendre en charge la coordination et la réalisation des travaux d'aménagement de rues
et de voies cyclables pour l'année 2022.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-25 12:12

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228935002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accepter les offres de services d’arrondissements en vertu du 2e
alinéa de l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec, de prendre en charge la coordination et la
réalisation des travaux d’aménagement de rue et de voies
cyclables pour l’année 2022

CONTENU
CONTEXTE
Le Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM) est responsable de l'aménagement, de la
réfection (entretien majeur) et du développement du réseau routier administratif artériel de
la Ville de Montréal (RAAV), compétence relevant du conseil de la Ville en vertu de la Charte
de la Ville (Art. 87(6) et Art. 105). Sachant que les rues sur lesquelles ils souhaitent
intervenir relèvent de la juridiction du conseil de la Ville, des arrondissements ont offert d'y
réaliser les travaux en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal qui stipule que
« Un conseil d’arrondissement peut, aux conditions qu’il détermine, fournir au conseil de la
ville un service relié à une compétence relevant de ce dernier; la résolution du conseil
d’arrondissement prend effet à compter de l’adoption par le conseil de la ville d’une résolution
acceptant la fourniture de services ».
Par ailleurs, le 2 décembre 2021 le conseil d'agglomération a délégué au conseil municipal de
la Ville de Montréal, pour une période de 12 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2022, les droits,
pouvoirs et obligations relativement à l'aménagement et au réaménagement du réseau
cyclable actuel et projeté de l'Île de Montréal identifié au Plan de transport situé sur le
territoire de la Ville de Montréal (CG21 0668). Sachant que l'aménagement et le
réaménagement de pistes cyclables sur lesquelles ils souhaitent intervenir est de la
juridiction du conseil municipal par délégation du conseil d'agglomération, des
arrondissements offrent d'y réaliser des travaux en vertu de l'article 85 de la Charte de la
Ville de Montréal.
L'acceptation des offres de services des arrondissements relativement à des projets
d'aménagement et de réaménagement à réaliser en 2022, constitue l'objet du présent
dossier.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CA22 10102 - 11 avril 2022 - QUE soit offert au conseil municipal, en vertu du deuxième
alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, la prise en
charge par l'arrondissement de la conception, la coordination et la réalisation des travaux
pour la construction de dos d'âne et de traverses surélevées sur l'avenue Salk entre les rues
d'Amos et de Charleroi.
CA22 080144 - 5 avril 2022 - D’offrir au conseil municipal la prise en charge par
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l’arrondissement de la coordination et de la supervision des travaux de modification de la
géométrie de diverses rues dans le développement résidentiel Bois-Franc, en vertu de
l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal.
CA22 220075 - 14 mars 2022 - Offrir au conseil municipal, en vertu du deuxième alinéa de
l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), de
prendre en charge la réalisation du projet de construction d'une saillie et l'élargissement d'un
trottoir sur le parc Saint-Gabriel à l'intersection Charlevoix/Mullins sur le réseau artériel de
l'arrondissement, dans le cadre des travaux de réfection de sentiers et d'éclairage au parc
Saint-Gabriel.
CA22 240072 - 8 mars 2022 - Offrir, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte
de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), au conseil municipal de la
Ville de Montréal, de prendre en charge la coordination et la réalisation des travaux pour la
reconstruction de la rue de la Friponne, des trottoirs des rues Bonneau et Berri ainsi que la
voie nord de la rue de la Commune pour les intégrer au réaménagement du parc FleuryMesplet, dans l'arrondissement de Ville-Marie
CG21 0668 - 2 décembre 2021 - Adopter une résolution visant à maintenir, jusqu'au 31
décembre 2022, la délégation au conseil de la ville de certains pouvoirs concernant les
équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif mentionnés en annexe du Décret
concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) - GDD 1218471008.
CA21 240120 - 13 avril 2021 - D'offrir, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c C-11.4), au conseil municipal
de la Ville de Montréal, de prendre en charge la coordination et la réalisation des travaux de
fosses de plantations le long du Viaduc Berri entre les rues Sherbrooke et Ontario dans
l'arrondissement de Ville-Marie
DESCRIPTION
1) À la suite d'un processus d'analyse des demandes des arrondissements de prendre en
charge la coordination et la réalisation de travaux d'aménagement de rues dans le RAAV et
de voies cyclables prévues au Plan Vélo 2019, la Direction de la mobilité du SUM a émis un
avis favorable pour la réalisation en 2022 des projets suivants :
Numéro de
Arrondissement
Titre du projet
projet
Aménagement d'une saillie et élargissement d'un trottoir
A85_LSO22Le Sud-Ouest aux abords du parc St-Gabriel à l'intersection des rues
0302
Charlevoix et Mullins
A85_MTN22Construction de dos d'âne sur la rue Salk entre les rues
Montréal-nord
0204
Amos et Charleroi
A85_SLR22Sécurisation des aménagements cyclables du secteur
Saint-Laurent
0303
Bois-Franc
Réaménagement du parc Fléury-Mesplet, de la rue de la
A85_VIM22Ville-Marie
Friponne, la rue Berri, la rue de la Commune et la rue
0202
Bonneau
A85_VIM22Verdissement des murs du viaduc de la rue Berri à
Ville-Marie
0401
l'intersection de la rue Sherbrooke
2) En plus, dans le cadre de la réalisation des projets intégrés, la Direction de la mobilité du
SUM accepte la prise en charge par l'arrondissement de ce projet :
Arrondissement

Titre du projet
Travaux visant la reconstruction des réseaux d’aqueduc, d’égout et de
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Lachine

voirie sur la rue Saint-Antoine, entre la 23e Avenue et le croissant de
Holon

JUSTIFICATION
Comme les travaux envisagés seraient exécutés dans le RAAV ou toucheraient le réseau
cyclable identifié au Plan Vélo 2019, dont la compétence en matière d'aménagement et de
réaménagement est déléguée par le conseil d'agglomération au conseil municipal, il est requis
que ce dernier délègue, aux arrondissements concernés, la conception et la réalisation des
travaux en acceptant leurs services, et ce, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec.
En raison de leur expertise en construction et du fait que les travaux se dérouleraient sur
leur territoire, les arrondissements sont l'instance la mieux placée pour réaliser le plus
efficacement ce type de travaux.
L'acceptation, par la conseil de la Ville, des offres de services des arrondissements est
conditionnelle au respect de l'encadrement administratif C-OG-SUM-P-20-002 « Traitement
administratif aux fins de l’analyse et la gestion de demandes de projets devant faire l’objet
d’une offre de services des arrondissements au conseil de la Ville visant l’aménagement et le
réaménagement de rues faisant partie du réseau routier artériel administratif de la ville
(RAAV), en vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec Communiqué no 826 ».
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La Direction de la mobilité du SUM s'engage à assumer les coûts de réalisation pour
l'aménagement des rues ou des voies cyclables de certains projets à l'intérieur de ses
budgets d'immobilisation, soit :
- le programme 45000 : Vélo : Réseau Express Vélo et développement du réseau cyclable
- le programme 59070 : Programme d'aménagement des rues - Artériel
Ci-dessous, sont indiqués les coûts de réalisation estimés des projets :
Numéro de
Arrondissement
projet
A85_LSO220302*

Le Sud-Ouest

A85_MTN220204*

Montréal-nord

A85_SLR220303

Saint-Laurent

A85_VIM220202*

Ville-Marie

A85_VIM220401*

Ville-Marie

Titre du projet
Aménagement d'une saillie et
élargissement d'un trottoir
aux abords du parc St-Gabriel
à l'intersection des rues
Charlevoix et Mullins
Construction de dos d'âne sur
la rue Salk entre les rues
Amos et Charleroi
Sécurisation des
aménagements cyclables du
secteur Bois-Franc
Réaménagement du parc
Fléury-Mesplet, de la rue de
la Friponne, la rue Berri, la rue
de la Commune et la rue
Bonneau
Verdissement des murs du
viaduc de la rue Berri à
l'intersection de la rue

Financement Financement
45000
59070

-

-

-

-

600 000 $

-

-

-

-

-
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Sherbrooke
* Le financement de ces projets est assumé par les arrondissements respectifs.
Tout dépassement de l'estimation des coûts devra faire l'objet d'une approbation préalable
par la Direction de la mobilité du SUM. Les travaux doivent être réalisés en 2022.
Finalement, le financement du projet suivant est assujetti aux vérifications internes à la
réalisation des projets intégrés de la Direction de la mobilité du SUM :
Arrondissement
Lachine

Titre du projet
Travaux visant la reconstruction des réseaux d’aqueduc, d’égout et de
voirie sur la rue Saint-Antoine, entre la 23e Avenue et le croissant de
Holon

MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques
et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle puisqu'il s'agit d'un
dossier de nature administrative.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où les offres de services des arrondissements ne seraient pas acceptées, il
ne sera pas possible de réaliser les travaux dans le calendrier ciblé.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Toute opération de communication dans le cadre de ce dossier devra faire l'objet d'une
coordination avec le Service de l’expérience citoyenne et des communications .
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Mai 2022 : Acceptation des offres de services des conseils d'arrondissements par le conseil
municipal
Mai à décembre 2022 : Travaux
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

5/8

Parties prenantes
Stéphane BLAIS, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Fabian VEGA, Le Sud-Ouest
Xavier GUAY-MARLEAU, Ville-Marie
Juan Carlos RESTREPO, Ville-Marie
Adèle PAVAGEAU, Montréal-Nord
Dang NGUYEN, Saint-Laurent
Adriana MELENDEZ, Ville-Marie
Garo TAMAMIAN, Lachine
Dina ASAAD, Montréal-Nord
Lecture :
Xavier GUAY-MARLEAU, 24 avril 2022
Juan Carlos RESTREPO, 21 avril 2022
Adriana MELENDEZ, 21 avril 2022
Dina ASAAD, 20 avril 2022
Stéphane CARON, 20 avril 2022
Fabian VEGA, 20 avril 2022

Le : 2022-04-20

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Tommy BEAULÉ
Conseiller en planification

Damien LE HENANFF
Chef de section - gestion de portefeuille de
projets

Tél :
Télécop. :

514 872-4830

Tél :
Télécop. :

514 295-1930
000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Valérie G GAGNON
Directrice

Lucie CAREAU
directeur(-trice) de service - urbanisme et
mobilite
Tél :
Approuvé le :
2022-04-22

Tél :
514 868-3871
Approuvé le : 2022-04-22
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228935002
Unité administrative responsable : Direction de la mobilité - SUM
Projet : Accepter les offres de services d’arrondissements en vertu du 2e alinéa de l’article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec, de prendre en charge la coordination et la réalisation des travaux d’aménagement de rue et
de voies cyclables pour l’année 2022

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.
X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
s.o

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
s.o
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 30.03
2022/05/16
13:00
(1)

Dossier # : 1218746003
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division sécurité et aménagement durable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

Plan de transport

Objet :

Accepter, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec, les offres de service reçues ou
à venir des conseils d'arrondissement dans le cadre du
Programme de sécurisation aux abords des écoles (PSAÉ), afin
de prendre en charge la conception, la coordination et la
réalisation de travaux visant l’implantation d’aménagements
permanents en 2022 sur le réseau artériel administratif de la Ville
(RAAV).

Il est recommandé d'accepter, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec, les offres de service reçues ou à venir des conseils d'arrondissement
dans le cadre du Programme de sécurisation aux abords des écoles (PSAÉ), afin de prendre
en charge la conception, la coordination et la réalisation de travaux visant l'implantation
d'aménagements permanents en 2022 sur le réseau artériel administratif de la Ville (RAAV).
Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-21 18:11

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA
IDENTIFICATION

Dossier # :1218746003

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division sécurité et aménagement durable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

Plan de transport

Objet :

Accepter, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec, les offres de service reçues ou
à venir des conseils d'arrondissement dans le cadre du
Programme de sécurisation aux abords des écoles (PSAÉ), afin
de prendre en charge la conception, la coordination et la
réalisation de travaux visant l’implantation d’aménagements
permanents en 2022 sur le réseau artériel administratif de la Ville
(RAAV).

CONTENU
CONTEXTE
Le présent sommaire addenda vise à bonifier le nombre de projets retenus et qui devront
faire l’objet d’offres de services émanant des conseils d’arrondissement pour prendre en
charge la conception, la coordination et la réalisation des projets visant l’implantation
d’aménagements permanents dans les rues aux abords des écoles faisant partie, en tout
ou en partie, du RAAV, et ce, pour l’année 2022.
Parmi ces nouveaux projets sélectionnés, 5 prévoient des interventions sur le RAAV et le
réseau local et 7 projets concernent uniquement le réseau local. Ces projets s'ajoutent à la
liste initiale mentionné au sommaire original.
Liste des nouveaux projets retenus qui prévoit des interventions sur le RAAV :

N° du projet

Nom de
l'arrondissement

PSAE_VER210824_1
PSAE_LAS210810
PSAE_RDP210808

Verdun

Projet - Écoles
ciblées

École Primaire
Riverview
LaSalle
École secondaire
Cavelier-De LaSalle
Rivière-des-Prairies- École De la Belle-Rive
Pointe-aux-Trembles (anciennement appelé

Réseau
Financement
administratif PSAÉ accordé
(net de
ristourne)
Artériel
136 971,94 $
(RAAV), Local
Artériel
91 764,32 $
(RAAV), Local
Artériel
381 490,00 $
(RAAV), Local
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René-Pelletier)
École Sainte-GermaineCousin
PSAE_AHU21- Ahuntsic-Cartierville École Louis-Colin
Artériel
171 298,00 $
0707
(RAAV), Local
PSAE_VER21- Verdun
École Notre-Dame-de- Artériel
67 401,98 $
0824_3
la-Paix
(RAAV), Local
Le montant accordé constitue le financement maximal alloué pour le projet. Les travaux
doivent également être réalisés en totalité en 2022.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER
Maurice OVIEDO
conseiller(ere) en amenagement
000-0000
Tél :
Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.03
2022/05/16
13:00
(1)

Dossier # : 1218746003
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division sécurité et aménagement durable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

Plan de transport

Objet :

Accepter, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec, les offres de service reçues ou
à venir des conseils d'arrondissement dans le cadre du
Programme de sécurisation aux abords des écoles (PSAÉ), afin
de prendre en charge la conception, la coordination et la
réalisation de travaux visant l’implantation d’aménagements
permanents en 2022 sur le réseau artériel administratif de la Ville
(RAAV).

Il est recommandé d'accepter, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec, les offres de service reçues ou à venir des conseils d'arrondissement
dans le cadre du Programme de sécurisation aux abords des écoles (PSAÉ), afin de prendre
en charge la conception, la coordination et la réalisation de travaux visant l'implantation
d'aménagements permanents en 2022 sur le réseau artériel administratif de la Ville (RAAV).

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-01-27 06:15

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1218746003

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division sécurité et aménagement durable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

Plan de transport

Objet :

Accepter, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec, les offres de service reçues ou
à venir des conseils d'arrondissement dans le cadre du
Programme de sécurisation aux abords des écoles (PSAÉ), afin
de prendre en charge la conception, la coordination et la
réalisation de travaux visant l’implantation d’aménagements
permanents en 2022 sur le réseau artériel administratif de la Ville
(RAAV).

CONTENU
CONTEXTE
Le programme de sécurisation aux abords des écoles (PSAÉ) a pour objectif d’accélérer les
interventions de sécurisation aux abords des écoles primaires et secondaires de la Ville de
Montréal reconnues par le ministère de l’Éducation du Québec.
Ce programme s’adresse aux 19 arrondissements de la Ville de Montréal. En raison de leur
connaissance fine de leur territoire, ils sont les mieux placés pour accélérer la mise en œuvre
d’interventions adaptées aux réalités du milieu et ainsi contribuer à faire de Montréal une
Ville qui encourage les déplacements actifs des jeunes de 5 à 17 ans vers l’école par des
aménagements sécuritaires.
Les responsabilités central/arrondissements sont reparties comme suit :
- Coordination du programme, soutien financier : Direction de la mobilité - Service de
l’urbanisme et de la mobilité.
- Planification, conception et réalisation des travaux sur le réseau routier : Les
arrondissements, suite à des résolutions similaires (offre de services du conseil
d'arrondissement et acceptation de l'offre par le conseil de la ville) en vertu de l’article 85 de
la Charte de la Ville de Montréal, lorsque requis. Cet article stipule que « Un conseil
d’arrondissement peut, aux conditions qu’il détermine, fournir au conseil de la ville un service
relié à une compétence relevant de ce dernier; la résolution du conseil d’arrondissement
prend effet à compter de l’adoption par le conseil de la ville d’une résolution acceptant la
fourniture de services ».
Le déploiement des projets du programme PSAÉ a démarré en 2020. Vingt-et-un (21) projets
avaient alors été acceptés dont dix-neuf (19) ont été réalisés lors de la première année en
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2020. En 2021, trente-quatre (34) projets ont été retenus dans dix (10) arrondissements et
vingt-neuf (29) ont été réalisés. Le présent dossier porte sur l'acceptation sur les
premières offres de service reçues ou à venir des arrondissements visant la réalisation de
projets acceptés dans le cadre du PSAÉ pour réalisation en 2022 et qui se situent en partie
ou en totalité dans le RAAV. Des offres sont en évaluation pour une prochaine phase en
2022.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CA21 10351 - 14 décembre 2021 - Offrir en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, au conseil municipal que
l'arrondissement prenne en charge la conception et la réalisation des travaux visant les
intersections surélevées sur Charleroi / Éthier et Charleroi / Balzac faisant partie du réseau
routier artériel. Ces travaux font partie du Plan d'action Vision Zéro inclus dans le cadre du
Programme de sécurisation aux abords des écoles (PSAÉ), du Service de l'urbanisme et de la
mobilité, Direction de la mobilité, Division de la sécurité et de l'aménagement durable.
CM21 0180 - 24 février 2021 - Accepter les offres de service reçues ou à venir des conseils
d'arrondissement dans le cadre du Programme de sécurisation aux abords des écoles (PSAÉ),
afin de prendre en charge la conception, la coordination et la réalisation de travaux visant
l'implantation d'aménagements permanents en 2021 sur le réseau artériel administratif de la
Ville (RAAV), conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec
CM20 0523 - 26 mai 2020 - Accepter les offres de services à venir des conseils
d'arrondissements dans le cadre du Programme de sécurisation aux abords des écoles, afin
de prendre en charge la conception, la coordination et la réalisation de travaux visant
l'implantation d'aménagements permanents en 2020 sur le réseau artériel administratif de la
ville (RAAV), en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec.
CM19 0469 - 15 avril 2019 - Approuver le règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $
pour le financement de travaux de sécurisation sur le réseau routier aux abords des écoles.
DESCRIPTION
Le présent dossier porte sur l'acceptation de premières offres émanant des conseils
d’arrondissement de prendre en charge la conception, la coordination et la réalisation des
projets retenus dans le cadre du PSAÉ, et visant l’implantation d’aménagements permanents
dans les rues aux abords des écoles faisant partie, en tout ou en partie, du RAAV, et ce,
pour l’année 2022. Ce dossier vise à approuver seulement les projets qui ont été retenus
pour réalisation en 2022 en première phase.
Suite à un appel à projet auprès des arrondissements, 10 projets ont été retenus dans 10
arrondissements. Parmi ces projets, 2 prévoient des interventions uniquement sur le RAAV, 5
prévoient des interventions sur le RAAV et le réseau local et 3 projets concernent
uniquement le réseau local.
Liste des projets retenus qui prévoient des interventions sur le RAAV :
Nom de
l'arrondissement
PSAE_LSO21- Le Sud-Ouest
0801
N° du projet

PSAE_LAC21- Lachine
0822

Projet - Écoles
ciblées
École HonoréMercier; CœurImmaculé-deMarie
École Des BergesDe-Lachine

Réseau
Financement
administratif PSAÉ accordé
Artériel (RAAV) 334 708,31 $
et local

Artériel (RAAV) 221 559,32 $
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PSAE_RDP21- Rivière-des-Prairies0804
Pointe-aux-Trembles

Artériel (RAAV) 400 000,00 $
et local

PSAE_VSP210825
PSAE_OUT210814

Artériel (RAAV) 379 000,00 $
et local
Artériel (RAAV) 400 000,00 $
et local

PSAE_MTN210710

PSAE_AHU210709

École SainteMargueriteBourgeoys
Villeray - Saint-Michel École Saint- Parc-Extension
Barthélemy
Outremont
Écoles NouvelleQuerbes //
Buissonnière //
Centre FrançoisMichelle // CPE
Querbes // CPE Le
Pitchounet
Montréal-Nord
Écoles Pierre-deCoubertin ; SaintVincent-Marie ; de
la Fraternité
Ahunstic-Cartierville Écoles SourpHagop et AliceParizeau

Artériel (RAAV) 400 000,00 $

Artériel (RAAV) 295 347,00 $
et local

Le montant accordé constitue le financement maximal alloué pour le projet. Les travaux
doivent être réalisés en totalité en 2022.
Conditions d'acceptation, par la ville centre, de l'offre de services d'un
arrondissement
Pour l'exécution des projets, les arrondissements devront se soumettre aux conditions
suivantes :
Le conseil d'arrondissement devra adopter une résolution pour offrir au conseil de
la Ville de prendre en charge la conception, la coordination et la réalisation du
projet qu'il propose et qui sera implanté, en tout ou en partie, sur une ou des
rue(s) du RAAV (en vertu de l'article 85 de la Charte).
L'arrondissement devra obtenir l'autorisation de la Directrice de la Mobilité avant
de procéder aux lancements des appels d'offres pour la réalisation des plans et
devis et les travaux d’aménagement. Cette exigence permet à la ville centre
d'exercer son droit de regard sur les projets visés. L’avis favorable du Comité de
validation de la Direction de la Mobilité (Carrefour mobilité) est requis à cette fin.
L'arrondissement devra inscrire la Direction de la Mobilité comme partie prenante,
ainsi que le Service des finances comme intervenant pour l'imputation des
dépenses, dans les sommaires décisionnels d'octroi de contrats pour la
réalisation des plans et devis et des travaux. Cette intervention confirme que la
Direction de la Mobilité va assumer l'entièreté des dépenses dans les limites des
budgets approuvés.
L'arrondissement devra coordonner ses actions de communication avec le SUM et
le Service des communications de la ville centre pour toute annonce publique liée
à l’annonce ou l’inauguration du projet. Il devra également collaborer aux actions
de communication réalisées par la ville centre.
Les conditions et exigences au programme comprennent également les modalités suivantes :
La coordination des expertises municipales requises sera entièrement assumée
par l'arrondissement qui s'engage à respecter les normes et exigences requises
par les divers services;
L'arrondissement s'assurera, s'il y a lieu, d'obtenir l'approbation par le Service de
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l'eau des plans et devis réalisés;
L'arrondissement s'engage à gérer le projet en utilisant les meilleures pratiques
de gestion de projet, en conformité avec le Cadre de gouvernance des projets et
des programmes de la Ville;
L'arrondissement aura la responsabilité d'obtenir, préalablement au début des
travaux, toutes les autorisations requises et s'engage à fournir à la ville centre,
à la fin des travaux, les plans et profils finaux;
L'arrondissement devra rendre compte, sur demande, de l'état d'avancement du
projet, notamment de l'état des dépenses et du budget, de l'état du calendrier
de réalisation, des enjeux principaux, des risques et des solutions possibles pour
les atténuer;
L'arrondissement devra établir et tenir à jour un budget maître et effectuer le
suivi budgétaire détaillé du projet et participer, à la demande de la ville centre,
au processus d'évolution budgétaire. Plus précisément, il devra établir et tenir à
jour un échéancier maître dans lequel sera inscrit le déroulement du projet,
décrire comment sont utilisés les fonds mis à sa disposition pour la réalisation du
projet étant entendu que les fonds destinés à la réalisation du projet doivent
être utilisés à cette seule fin;
L’arrondissement se doit d’informer la ville centre de toutes modifications aux
dates charnières de travaux et de la date de fin de travaux une fois ceux-ci
terminés;
L'arrondissement s'engage à ne pas dépenser au-delà des crédits autorisés sans
l'autorisation des instances municipales ayant approuvé le budget et les crédits,
un écart budgétaire pourrait ainsi remettre en question le financement d’un
projet préalablement approuvé par la Direction de la mobilité ou amener à revoir
son envergure;
L'arrondissement s'engage à comptabiliser les dépenses dans un projet
d'investissement distinct des autres dépenses de l'arrondissement;
L’arrondissement s’engage à compléter la réalisation du projet selon l’échéancier
convenu avec la ville centre;
Le bordereau des appels d'offres doit être conçu de manière à ce qu'il soit
possible d'identifier les coûts reliés à chacun des projets.

JUSTIFICATION
En raison de leur connaissance fine de leur territoire, les arrondissements sont les mieux
placés pour accélérer la mise en œuvre d’interventions adaptées aux réalités du milieu et
ainsi contribuer à faire de Montréal une ville qui encourage les déplacements actifs des
jeunes vers l’école.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Dans son programme d’aménagements visant la sécurité des déplacements, notamment aux
abords des écoles, la Ville de Montréal a obtenu un règlement d'emprunt de 25M$ pour
financer le PSAÉ afin de permettre l’implantation d’aménagements permanents sur le réseau
routier de la Ville de Montréal. Cette enveloppe provient du règlement d'emprunt: CM19 0469
- du 15 avril 2019 - Approuver le règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ pour le
financement de travaux de sécurisation sur le réseau routier aux abords des écoles .
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce que
ce dossier de par sa forme n'est qu'un simple acte administratif.
Voir grille d'analyse en pièce jointe pour plus de détails.
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IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où les offres de services à venir des d'arrondissements ne sont pas
acceptées ou sont retardées, il ne sera pas possible de réaliser les travaux en 2022.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Il est possible que les conditions actuelles liées à la pandémie retardent la réalisation des
travaux par les arrondissements, ou même les rendent impossibles cette année.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Toute activité de communication dans le cadre de ce dossier devra faire l'objet d'une
coordination avec le service des communications de la Ville centre.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Adoption de la résolution : CM du 21 février 2022
Prise en charge des projets par les arrondissements : 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Maurice OVIEDO
conseiller(ere) en amenagement

Ève LEDUC
Chef de division

Tél :
Télécop. :

514-872-3579

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-01-18

514 773-0047
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Valérie G GAGNON
Directrice
Tél :
514 868-3871
Approuvé le : 2022-01-26

Luc GAGNON
Directeur de service
Tél :
514 872-5216
Approuvé le :
2022-01-26
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal
Assemblée ordinaire du lundi 21 février 2022
Séance tenue le 22 février 2022

Résolution: CM22 0240

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

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

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

Adopté à l'unanimité.
30.04 1218746003

/cb

11/12

/2
CM22 0240 (suite)

Valérie PLANTE
______________________________
Mairesse

Emmanuel TANI-MOORE
______________________________
Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Emmanuel TANI-MOORE
Greffier de la Ville
Signée électroniquement le 23 février 2022
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.04
2022/05/16
13:00
(1)

Dossier # : 1227227004
Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Autoriser un versement de 6 027 139,95 $, taxes incluses (4
056 180,78 $ en travaux, 608 427,12 $ en contingences de
construction et 1 362 532,05 $ en incidences) à la Société de
développement et de mise en valeur du Parc olympique afin de
financer les travaux du projet de la Place Viau effectués sur un
lot appartenant à la Ville, conformément à l'entente intervenue
entre les parties (CM21 1121).

Il est recommandé :
1. D'autoriser un versement de 6 027 139,95 $, taxes incluses (4 056 180,78 $ en
travaux, 608 427,12 $ en contingences de construction et 1 362 532,05 $ en
incidences) à la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique
afin de financer les travaux du projet de la Place Viau effectués sur un lot
appartenant à la Ville, conformément à l'entente intervenue entre les parties (CM21
1121).
2. D'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-04-25 10:10

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227227004
Service de l'Espace pour la vie , Direction

Unité administrative
responsable :
Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Autoriser un versement de 6 027 139,95 $, taxes incluses (4 056
180,78 $ en travaux, 608 427,12 $ en contingences de
construction et 1 362 532,05 $ en incidences) à la Société de
développement et de mise en valeur du Parc olympique afin de
financer les travaux du projet de la Place Viau effectués sur un
lot appartenant à la Ville, conformément à l'entente intervenue
entre les parties (CM21 1121).

CONTENU
CONTEXTE
En 2020-2021, la Société de transport de Montréal a lancé son projet d’agrandissement des
voies d’entretien à la station de métro Viau. Le Parc olympique a profité de l'opportunité pour
donner suite à un projet d'aménagement de l’espace extérieur compris entre la rue Pierre-deCoubertin, le cinéma StarCité, le Biodôme et le Planétarium Rio Tinto Alcan (la Place Viau).
Ce projet vise à transformer ce grand espace bétonné en une place urbaine et verte,
permettant la réduction de la différence d’échelle du secteur et une certaine perméabilité
urbaine. Divers endroits seront aménagés (espaces ludiques, récréotouristiques, pour
activités familiales ou organisation de petits événements). Ce projet signe finalement le
remplacement de la fonction véhiculaire du site pour le rendre complètement piéton, reliant
par des promenades aménagées la station de métro Viau à la Place Nadia Comaneci, située
au pied de la tour du Stade olympique.
Ce projet est piloté par la Société de développement et de mise en valeur du Parc
olympique, mais puisqu'il sera en partie aménagé sur un lot de terrains appartenant à la Ville
(approximativement le quart de l'espace), il est convenu que la Ville, via Espace pour la vie,
y contribue. En novembre 2021, la Ville a donc conclu une entente spécifique à la réalisation
de ce projet avec la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique.
Cette entente établissait les conditions et les modalités du partage des obligations de la Ville
et du Parc olympique dans le projet de la Place Viau, où la Ville mandatait le Parc Olympique
afin de la représenter dans le cadre du processus contractuel et où la Ville s'engageait à
faire autoriser la dépense nécessaire à la réalisation des travaux une fois le soumissionnaire
retenu.
Après le lancement d'un appel d'offres public pour travaux au début de l'année 2022, des
soumissions ont été reçues et une firme a été retenue. Le Parc olympique a communiqué
avec la Ville afin de lui transmettre le montant total des travaux sur son lot. Ce dossier vise
à autoriser la dépense nécessaire afin que le Parc olympique puisse octroyer le contrat.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 1121 - 11 novembre 2021 : Approuver un projet d'entente entre la Société de
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développement et de mise en valeur du Parc olympique et la Ville de Montréal visant à établir
les conditions et les modalités du partage des obligations des parties pour la réalisation d'un
projet d'aménagement de la Place Viau, située en partie sur le territoire de la Ville de
Montréal, comprenant les services professionnels, les expertises et les travaux requis pour sa
réalisation ainsi que l’opération et l’entretien des installations; mandater la Société de
développement et de mise en valeur du Parc olympique pour représenter la Ville de Montréal
dans le cadre du processus contractuel, incluant l’octroi et l’exécution des contrats
nécessaires à la réalisation du projet (1217227001 ).
DESCRIPTION
La signature d'une entente de collaboration entre la Ville et la Société de développement et
de mise en valeur du Parc olympique était la première étape dans ce projet. Cette entente a
été conclue en novembre 2021.
Sous réserve de l’obtention d’une résolution des instances compétentes de la Ville, l'entente
indique que la Ville assumera les coûts réels reliés à la réalisation des travaux réalisés sur sa
propriété, ainsi que les honoraires professionnels pour les services requis pour ces travaux.
La propriété de la Ville est identifiée comme « Lot 2 » aux documents d’appel d’offres,
couvrant environ le quart de la superficie du projet. Il est également entendu qu'une
majoration de 10% des coûts réels (construction, honoraires, biens et matériaux) sera
ajoutée aux montants dus par la Ville afin de couvrir les frais de gestion et autres frais
afférents au projet. La Ville reconnaît également que par la signature de cette entente, elle
est liée au Parc Olympique concernant les travaux pour la conception et la réalisation du
projet comme si elle était elle-même partie à tout contrat octroyé par le Parc Olympique
dans le cadre de la réalisation du projet de la Place Viau.
Les plans et devis finaux de la Place Viau ont été émis en décembre 2021. Un appel d'offres
public pour travaux a été lancé au début de l'année 2022 et le 18 mars 2022, le plus bas
soumissionnaire conforme a été identifié (Charex inc.).
Le Parc olympique a confirmé à la Ville le montant nécessaire aux travaux sur sa portion de
territoire (voir soumission Charex en pièce jointe): les travaux du lot 2 s'élèvent à 3 463 499
$ avant taxes, plus 64 382 $ représentant 83,5 % des dépenses en lien avec les articles A
et B (surveillance des travaux et tourne bride), pour un total de 3 527 881 $ avant taxes,
montant auquel il faut ajouter les contingences de construction de 15 %, les honoraires
professionnels, les frais de gestion et contingences de projet.
LOT 2 (ESPACE POUR LA VIE)
Avant taxes
Construction EPLV (LOT 2)
Contingence construction 15%
Honoraires - frais professionnels
Gestion
Contingence projet
TOTAL Lot 2 EPLV

3 527 881 $
529 182 $
567 989 $
462 505 $
154 574 $
5 242 131 $

A
B
C
D
E

14% de (A+B)
10% de (A+B+C)
15% de (C+D)

Les travaux seront réalisés majoritairement en 2022 et terminés en 2023.
JUSTIFICATION
La Ville et le Parc olympique se partagent la propriété sur laquelle s'établira la future Place
Viau, à raison d'environ trois quarts du terrain au Parc Olympique et un quart à la Ville. Dans
ce contexte, et après discussion entre la Ville et le Parc olympique, il a été convenu que les
travaux devaient être réalisés sur l'ensemble du périmètre simultanément, par un seul
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entrepreneur, ce qui permet une coordination efficace des diverses étapes, une meilleure
gestion des risques, une signature visuelle uniforme de l'aménagement et une assurance de
pouvoir bénéficier de toutes les garanties contractuelles liées aux travaux exécutés. Le
sommaire exécutif du projet, préparé par le Parc olympique et se trouvant en pièce jointe,
montre l'étendue de la future Place Viau ainsi que la délimitation entre les deux lots.
La signature de l'entente entre la Société de développement et de mise en valeur du Parc
olympique et la Ville de Montréal en novembre 2021 établissait les conditions et les modalités
du partage des obligations des parties pour la réalisation de ce projet. L'octroi de contrat à
l'entrepreneur sera fait par le Parc olympique dès que la Ville aura autorisé le versement des
sommes requises.
Ce projet et le financement qui y est associé sont inscrits au Programme décennal
d'immobilisation d'Espace pour la vie. Précisons toutefois que les estimés des professionnels
quant au coût des travaux ont été dépassés dans ce projet. En effet, le coût des travaux
dans le lot appartenant à la Ville avait été estimé à 2 millions de dollars (avant taxes). Le
prix du plus bas soumissionnaire pour les travaux de construction sur le lot 2 s'élève plutôt à
3,5 millions de dollars (avant taxes).
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale dans le cadre de ce dossier est de 6 027 139,95 $ (taxes incluses), se
répartissant comme suit:
Travaux de construction: 4 056 180,78 $ (taxes incluses)
Contingences de construction : 608 427,12 $ (taxes incluses), soit 15 %
du coût du contrat.
Incidences - honoraires professionnels: 653 045,39 $ (taxes incluses)
Incidences - frais de gestion : 531 765,16 $ (taxes incluses)
Incidences - contingences de projet: 177 721,50 $ (taxes incluses).

Au total, la dépense nette après ristourne de taxes est de 5 242 130,85 $. Espace pour la
vie reçoit 100 % de ristourne. Cette dépense sera financée à 100 % par la Ville centre par le
règlement d’emprunt numéro 19-002 Programme Maintien d'actifs (CM22 0319), projet 37011
"Programme commun de maintien d'actifs - Corpo - Protection".
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, plus particulièrement des
priorités suivantes:
#2: enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité et les espaces verts au
cœur de la prise de décision.
#15: soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les
industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer
la pérennité de leur pratique sur son territoire.
#19: offrir aux Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de
qualité et une réponse de proximité à leurs besoins.
#20. accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

La grille d'analyse Montréal 2030 figure en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
La signature du projet d'entente entre la Société de développement et de mise en valeur du
Parc olympique et la Ville de Montréal en novembre 2021 établissait les conditions et les
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modalités du partage des obligations des parties pour la réalisation du projet de la Place
Viau. La Ville s'engageait à assumer les coûts réels reliés à la réalisation des travaux réalisés
sur sa propriété (lot 2) et doit respecter ses engagements.
La Parc olympique doit confirmer la participation de la Ville dans le projet avant d'octroyer le
contrat faute de quoi il ne pourra pas se réaliser.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Sans objet
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Des opérations de communication auprès de la clientèle du Biodôme et du Planétarium Rio
Tinto Alcan suivront une fois la séquence des travaux statuée, relativement aux éventuels
enjeux de circulation causés par les travaux.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Mai 2022 : adjudication du contrat à l'entrepreneur
Mai 2022 à juin 2023 : travaux d'aménagement, incluant la démolition du tourne bride
de la STM sur Pierre-de-Coubertin
Juin 2023 : réception provisoire

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Khadija BENAILLA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Émilie CADIEUX

Julie JODOIN

Le : 2022-04-13
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Conseillère en planification

Tél :
Télécop. :

514-983-2322

Directrice du Service Espace pour la vie (par
interim)
Tél :
Télécop. :

514 872-9033

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Julie JODOIN
Directrice du Service Espace pour la vie (par
interim)
Tél :
514 872-9033
Approuvé le :
2022-04-22
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ENTENTE
Projet d’aménagement de la Place Viau
Entre :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant une
adresse au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, province de Québec,
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, assistantgreffier, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du Règlement
RCE 02-004, article 6 et de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes;
Ci-après désignée la « Ville »

Et :

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ET DE MISE EN VALEUR DU
PARC OLYMPIQUE, personne morale sans but lucratif légalement
constituée en vertu de la loi sur la Loi sur la Société de développement
et de mise en valeur du Parc olympique, R.L.R.Q. c. S-10.2 ayant une
adresse au 4545, av. Pierre-De Coubertin, Montréal (Québec)
H1V 0B5, Canada, agissant et représentée par Me Denis Privé,
Secrétaire général et vice-président affaires juridiques et corporatives
et M. Maurice Landry, ing., PMP, Premier vice-président infrastructures
et gestion de projets dûment autorisés aux fins des présentes en vertu
du Règlement 187 concernant la délégation de pouvoirs et autres
aspects financiers;
Ci-après désignée le « PO »
Ci-après collectivement désignées les « Parties »

PRÉAMBULE
ATTENDU QUE le PO a pour mission de développer, de gérer, de promouvoir et d’exploiter le
Parc olympique afin notamment de permettre la tenue d’événements sportifs, culturels et
communautaires, d’expositions ainsi que d’activités récréatives et touristiques, en
complémentarité avec ses partenaires et la communauté environnante;
ATTENDU QUE la Ville est propriétaire des installations du Biodôme et du Planétarium Rio
Tinto Alcan situées à proximité des installations du PO;
ATTENDU QUE les Parties désirent procéder à des travaux d’aménagement des accès Viau,
secteur situé sur l’espace extérieur compris entre la rue Pierre-De Coubertin, le cinéma
StarCité, le Biodôme et le Planétarium Rio Tinto Alcan;
ATTENDU QUE de tels travaux comprendraient l’aménagement d’un parc urbain où seront
aménagés divers espaces (ludique, récréotouristique, familial et événementiel) dont la
construction remplacerait la fonction véhiculaire du site pour le rendre complètement piétonnier
permettant de relier la station de métro Viau à la Place Nadia Comaneci située au pied de la
tour du Stade olympique;
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ATTENDU QUE l’exécution de tels travaux aurait un impact sur l’expérience de visite au
Biodôme, au Planétarium Rio Tinto Alcan et autres installations du PO ou de ses partenaires
sur le site, autant durant les travaux qu’après les travaux;
ATTENDU QUE les travaux auront également un impact sur les installations techniques du
Biodôme, qui se trouvent au sous-sol, car le PO doit avoir accès au sous-sol afin d’effectuer des
travaux (électricité, TI, etc.) et que selon les limites de propriété établies, certains locaux du
sous-sol sont propriété de la Ville alors qu’à la surface, la limite de propriété appartient au PO;
ATTENDU QUE de tels travaux s’inscrivent directement dans les orientations de la Ville pour la
réduction des îlots de chaleur, l’accès à la nature en ville, la mobilité verte, la biorétention de
l’eau et le rayonnement de la Ville comme métropole culturelle;
ATTENDU QUE une fois cette entente signée et le projet présenté aux instances de la Ville, le
projet d’aménagement de la place Viau sera également approuvé par le conseil d’administration
du PO;
ATTENDU QUE les Parties reconnaissent la nécessité de conclure une entente spécifique
entre elles relative à la réalisation du projet d’aménagement de la place Viau incluant les
études et expertises techniques requises pour mener à bien ce projet, ainsi que la répartition
des obligations et des coûts en vue de la réalisation de celui-ci;
ATTENDU QUE le PO peut, conformément à la Loi sur la société de développement et de mise
en valeur du Parc olympique, conclure une entente avec la Ville pour la réalisation de sa
mission et participer avec elle à des projets communs;
ATTENDU QUE l’article 572.1 de la Loi sur les cités et villes permet à la Ville et au PO de s’unir
pour poser des actes reliés à un contrat d’exécution de travaux ou de services;
ATTENDU QUE le PO est un organisme public assujetti à la Loi sur les contrats des
organismes publics;
ATTENDU QUE l’article 15 de la Loi sur les contrats des organismes publics prévoit qu’un
organisme public peut se regrouper au sein d’un même appel d’offres à une personne morale
de droit public dont les conditions de conclusion de contrat diffèrent de celles de la Loi sur les
contrats des organismes publics et que, dans un tel cas, les conditions applicables à cet appel
d’offres sont celles auxquelles est assujetti l’organisme public ou la personne morale de droit
public qui procède à l’appel d’offres;
ATTENDU QU’en l’espèce, la Ville, personne morale de droit public, désire mandater le PO pour
agir à titre de donneur d’ouvrage dans le cadre de la réalisation des travaux visés par la présente
entente, et ce, conformément aux conditions et modalités du partage des obligations prévues aux
présentes;
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ATTENDU QUE l’article 572.1 de la Loi sur les cités et villes prévoit que les parties à l’union
déterminent notamment les modalités permettant l’application adaptée des dispositions des
articles 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes;
ATTENDU QUE les Parties conviennent donc que les règles applicables à tout appel d’offres
lancé par le PO dans le cadre du projet visé par la présente entente sont celles auxquelles est
assujetti le PO;
ATTENDU QUE la Ville a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle en a transmis une copie au PO;
EN CONSÉQUENCE LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes A, B, C et D font partie intégrante de la présente entente.
Les Parties déclarent avoir pris connaissance des annexes et les acceptent. En cas de difficulté
d’interprétation, le texte de l’entente a préséance sur celui des annexes.
ARTICLE 2 – DÉFINITIONS
Dans le cadre de la présente entente, les termes ci-après ont, à moins que le contexte ne
l’indique autrement, le sens suivant :
2.1 Fournisseur :

désigne toute firme, toute entreprise, toute société privée ou toute
compagnie de services publics mandatée par le PO pour
dispenser les services professionnels et pour exécuter les travaux
du Projet.

2.2 Projet :

désigne les travaux d’aménagement de la Place Viau tels
qu’énumérés à l’Annexe D et identifiés aux plans des annexes A
et B. Ces travaux comprennent notamment les travaux
préparatoires, incluant la démolition, l'égout pluvial, les
fondations granulaires, les surfaces pavées et bétonnées, les
surfaces végétalisées et les plantations, l’éclairage, le mobilier
urbain, ainsi que la décontamination des sols au besoin, les
expertises ainsi que les services professionnels requis pour leur
réalisation et leur gestion par le PO.
ARTICLE 3 - OBJET

La présente entente a pour objet d'établir les conditions et les modalités du partage des
obligations des Parties pour la réalisation du Projet comprenant les services professionnels, les
expertises et les travaux requis pour sa réalisation ainsi que l’opération et l’entretien des
installations.

3
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ARTICLE 4 – MANDAT
Par la présente, la Ville mandate le PO, qui accepte, pour la représenter dans le cadre du
processus contractuel, incluant l’octroi et l’exécution des contrats nécessaires à la réalisation du
Projet. Les Parties conviennent que les règles d’adjudication de ces contrats seront conformes à
celles applicables au PO en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics.
Après l’ouverture des soumissions pour les travaux relatifs à la réalisation du Projet, le PO
confirmera à la Ville le montant nécessaire pour les travaux relatifs au Projet, incluant le montant
des contingences appropriées. À la réception de cette information, la Ville s’engage à faire
diligence pour demander à l’instance compétente de voter les crédits à ces fins, lesquels seront
alors considérés comme faisant partie intégrante des présentes.
Ce mandat est donc conditionnel à l’obtention par la Ville, préalablement à l’octroi des travaux
relatifs au Projet, d’une résolution de l’instance compétente autorisant les crédits nécessaires pour
la réalisation des travaux relatifs au Projet, aux fins de l’octroi du contrat par le PO.
La Ville reconnaît qu’une fois adoptée la résolution de l’instance compétente ci-dessus
mentionnée, elle est liée au PO concernant les travaux pour la conception et la réalisation du
Projet comme si elle était elle-même partie à tout contrat octroyé par le PO dans le cadre de la
réalisation du Projet. Tout contrat pour la réalisation du Projet, ce qui inclut tout appel d’offres, doit
être soumis préalablement à la Ville pour vérification et acceptation. Toute modification
subséquente à la vérification par la Ville doit faire l’objet d’une nouvelle vérification par la Ville.

ARTICLE 5 – CONTRIBUTION FINANCIÈRE
Sous réserve de l’obtention d’une résolution des instances compétentes de la Ville conformément
à l’article 4 des présentes, les Parties conviennent que la Ville assumera les coûts réels reliés à la
réalisation du Projet pour les travaux réalisés sur sa propriété ainsi que les honoraires
professionnels pour les services requis pour ces travaux. La propriété de la Ville est identifiée
comme « Lot 2 » aux documents d’appel d’offres relatifs à la construction du Projet. Une
majoration de 10% des coûts réels (construction, honoraires, biens et matériaux) sera ajoutée
aux montants dus par la Ville afin de couvrir les frais de gestion et autres frais afférents au
Projet. Toute modification du Projet entraînant une majoration du budget approuvé par les
instances compétentes de la Ville conformément à l’article 4 devra faire l’objet d’une nouvelle
approbation de ces instances.
Les Parties conviennent que les frais encourus à la date de signature des présentes pour la
phase de conception préalable au lancement du Projet (plans et devis) seront facturés à la Ville
suivant l’octroi du contrat de construction du Projet. Ces frais (honoraires et coûts de gestion)
seront répartis en fonction de la proportion des travaux réalisés sur la propriété de la Ville.
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ARTICLE 6 - OBLIGATIONS DU PO
En considération des obligations assumées par la Ville en vertu de la présente entente, le PO
s’engage à :
6.1

préparer ou à faire préparer, à titre de donneur d’ouvrage et à la suite d’appels
d’offres, lorsque requis en vertu des règles d’adjudication contractuelle applicables, les
études, les plans, les devis et cahier de charges, de même que les estimations pour la
réalisation du Projet;

6.2

indiquer aux contrats (documents d’appel d’offres) qu’il s’agit d’un projet commun avec
la Ville et qu’il est mandaté pour représenter la Ville dans le cadre de l’octroi et de
l’exécution des contrats nécessaires à la réalisation du Projet;

6.3

réaliser ou à faire réaliser le Projet, à titre de donneur d’ouvrage et à la suite d’appels
d’offres conformément aux règles d’adjudication contractuelle applicables et aux
termes du mandat plus spécifiquement détaillé à l’article 4 des présentes;

6.4

assumer ou à faire assumer, à titre de donneur d’ouvrage et à la suite d’appels
d’offres, lorsque requis en vertu des règles d’adjudication contractuelle applicables, la
surveillance des travaux sous la responsabilité d’un ingénieur membre de l’Ordre des
ingénieurs du Québec ayant les connaissances et l’expertise requises pour les fins
des travaux visés par le Projet ainsi que le contrôle qualitatif et quantitatif des
matériaux et de leur mise en œuvre pour la réalisation du Projet;

6.5

payer directement le coût des expertises, des services professionnels et des travaux
du Projet que la Ville aura dûment approuvés et qui lui seront facturés par les
Fournisseurs retenus à titre de donneur d’ouvrage, et ce, dans les trente (30) jours de
la réception de toute facture à cet effet;

6.6

transmettre à la Ville toute facture représentant sa contribution financière en vertu des
présentes avec les pièces justificatives à l’appui afin que la Ville puisse le payer
conformément à l’article 7.2 des présentes;

6.7

faire approuver les éléments suivants par le représentant de la Ville désigné à l’article
7.1, lorsque ceux-ci visent en tout ou en partie des travaux réalisés sur la propriété de
la Ville:
i)

tous les documents préparés en vertu de l’article 6.1;

ii)

toutes les modifications ultérieures à l’acceptation des plans et devis initiaux
préparés en vertu de l’article 6.1, et ce, préalablement à la mise en œuvre des
travaux visés par ces modifications;

iii)

les prix obtenus des Fournisseurs à la suite de tout appel d’offres lancé en vertu
des articles 6.1, 6.3 et 6.4, avant d’octroyer le contrat;

iv)

les ordres de changements survenant en cours d’exécution des travaux du
Projet, jusqu’à l’acceptation provisoire des travaux;
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6.8

accorder en tout temps à la Ville un droit de regard et de surveillance sur les travaux
du Projet, notamment et sans limiter la généralité de ce qui précède, en :
6.8.1

permettant qu’un représentant de la Ville puisse avoir accès en tout temps
au chantier ainsi qu’à toute l’information liée au Projet incluant celle relative
à la portion des travaux qui relèvent du PO et;

6.8.2

permettant qu’un représentant de la Ville assiste à la réalisation des travaux
et formule, s’il y a lieu, des avis ou conseils au représentant du PO sans que
ces avis ou conseils dégagent pour autant le PO de ses obligations ou
responsabilités en vertu de la présente entente ou du contrat le liant au
Fournisseur;

6.9

remettre à la Ville dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant l’acceptation finale des
travaux :
i)

une copie en document électronique (version modifiable et version non
modifiable) des plans de construction révisés « Tels que construits », des
dessins d’atelier et des plans finaux du Projet, lesquels doivent être signés par
un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec;

ii)

une copie papier ainsi qu’une copie en document électronique (version
modifiable et version non modifiable) des devis finaux ainsi que du rapport final
de contrôle qualitatif et quantitatif du Projet;

iii)

une copie papier ainsi qu’une copie en document électronique (version non
modifiable) des documents de chantier;

iv)

une copie papier et une copie numérique des documents attestant son
acceptation des travaux du Projet;

6.10

assurer le suivi et le bon déroulement des travaux du Projet incluant les travaux de
construction et l’ensemble des mesures d’atténuation et de gestion des impacts
prévus aux documents d’appels d’offres;

6.11

indiquer dans les contrats (documents d’appel d’offres) que toutes les garanties
demandées doivent être délivrées au nom de la Ville et du PO étant entendu que
les travaux du Projet doivent être garantis pour une période minimale de douze
(12) mois;

6.12

indiquer dans les documents d’appel d’offres les décrets adoptés conformément
au Chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics applicables aux
travaux du Projet et, le cas échéant, préciser que tout entrepreneur et souscontractant qui exécuteront ces travaux devront détenir une autorisation de
contracter de l’Autorité des marchés publics (AMP) si la dépense est supérieure
au seuil prévu au décret applicable pour les travaux visés;
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6.13

effectuer l’analyse des plaintes et des questions reçues des soumissionnaires
dans le cadre des appels d’offres et les traiter conformément à la procédure de
réception des plaintes en vigueur au PO, le cas échéant. Le représentant de la
Ville devra collaborer avec le PO le cas échéant.

6.14

agir, en tout temps dans le cadre de la réalisation du Projet, à titre de maître
d’œuvre au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et de son règlement
d’application en ce qui a trait aux travaux et à assumer toutes les fonctions et les
devoirs de ce maître d’œuvre;

6.15

prendre toutes les mesures de sécurité appropriées pour protéger le public de tout
incident ou accident lors de l’exécution des travaux du Projet, et ce, conformément
au Code de sécurité pour les travaux de construction le plus récent de la Loi sur la
santé et la sécurité du travail;

6.16

veiller à maintenir des assurances suffisantes pour couvrir les risques associés au
Projet et indiquer dans les contrats (documents d’appel d’offres) relatifs au Projet
que toute assurance exigée doit désigner la Ville et le PO à titre de co-assurés;

6.17

obtenir du Fournisseur retenu aux fins de l’exécution des travaux du Projet le
maintien des cautionnements d’exécution et de paiement de main d’œuvre et de
matériaux tout au long du Projet;

6.18

tenir régulièrement informée la Ville de l’exécution des travaux du Projet;

6.19

obtenir tous les permis et autorisations requis en vertu des lois et règlements en
vigueur pour la réalisation du Projet incluant de payer les frais pour tout permis
d’occupation du domaine public le cas échéant;

6.20

faire une reddition mensuelle des coûts des travaux du Projet et transmettre une
reddition complète et détaillée des coûts des travaux suivant la fin des travaux;

6.21

assumer, à titre de donneur d’ouvrage, l’entière responsabilité des travaux réalisés
dans le cadre du Projet;

6.22

prendre tous les moyens raisonnables afin de réaliser le Projet selon l’échéancier
joint à l’annexe C;

6.23

aviser la Ville aussitôt que possible de tout élément susceptible d’affecter le coût,
le contenu ou l’échéancier du Projet et lui soumettre, pour étude, les mesures de
mitigation;

6.24

sur les heures normales d’affaires et sur préavis d’au moins quinze (15) jours,
rendre accessibles aux représentants de la Ville, pour fins de suivi ou de
vérification, tous les livres comptables et registres se rapportant aux sommes
versées par la Ville pour le Projet réalisé dans le cadre de la présente entente;

6.25

transmettre, dans un délai maximal de trente (30) jours ouvrables, à la Ville, sur
demande de celle-ci, copie de tous documents en lien avec les travaux de
construction afférents au Projet et aux services, tels non limitativement,
conventions, rapports, plans, devis, décomptes progressifs, pièces justificatives,

7

13/85

factures, certificats de l’ingénieur ou de l’architecte attestant de l’exécution des
travaux;
6.26

prendre fait et cause pour la Ville dans toute action, réclamation ou poursuite
découlant directement ou indirectement de l'exécution de la présente entente
incluant également le contrat entre le PO et tout Fournisseur, et la tenir indemne
de tout jugement prononcé à son encontre en capital, intérêts et frais, sauf si
l’action, la réclamation ou la poursuite découle de la faute ou de l’omission de la
Ville.
ARTICLE 7 – OBLIGATIONS DE LA VILLE

En considération des obligations assumées par le PO en vertu de la présente entente, la Ville
s'engage à :
7.1

désigner un représentant de la Ville qui s’occupera de gérer la présente entente
pour la Ville et qui suivra les travaux du Projet et le budget des travaux, surtout en
ce qui concerne la contribution de la Ville en vertu de la présente entente.

7.2

payer au PO sa portion des coûts du Projet énoncée à l’article 5, et ce, dans les 30
jours suivant la réception de toute facture détaillée devant inclure notamment les
pièces justificatives ainsi que les décomptes progressifs et finaux que le PO aura
préparés et approuvés et que la Ville aura approuvés.

7.3

donner accès aux installations du Biodôme et du Planétarium Rio Tinto Alcan pour
les fins de la réalisation des travaux du Projet, lesquels accès devront
préalablement avoir reçu l’autorisation du représentant de la Ville.

7.4

collaborer avec le PO à toutes les étapes du Projet notamment en lui
communiquant toute information requise à la préparation des plans et devis
techniques et en participant à la revue de la conception, aux réunions techniques,
aux réunions de chantier et autres activités.

7.5

participer à une rencontre avec le PO dans le but de convenir des modalités
d’entretien de la Place Viau. De telles modalités feront l’objet d’une nouvelle
entente entre les Parties, incluant la répartition des coûts réels reliés à l’entretien
réalisé sur chacune des propriétés ainsi que les modalités de paiement.
ARTICLE 8 – DURÉE

La présente entente entre en vigueur au moment de sa dernière signature par les Parties et
prend fin lorsque toutes les obligations qui en découlent auront été exécutées;
ARTICLE 9 –RESPONSABILITÉ
Chacune des Parties sera responsable de tout dommage causé par elle, ses employés, ses
agents, ses représentants ou ses sous-traitants dans le cours ou à l'occasion de l'exécution du
Projet, y compris le dommage résultant d'un manquement à un engagement aux termes de la
présente entente.
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ARTICLE 10 - CONFLITS D'INTÉRÊTS
10.1

Les Parties s’engagent à éviter toute situation qui mettrait en conflit leurs intérêts
personnels. Si une telle situation se présente, la Partie qui en a connaissance doit
immédiatement en informer l’autre Partie qui pourra, à sa discrétion, produire une
directive indiquant à la Partie concernée comment remédier à ce conflit d'intérêts
ou résilier la présente entente.

10.2

Le présent article ne s'applique pas à un conflit pouvant survenir quant à
l'interprétation ou à l'application de la présente entente.
ARTICLE 11 - DÉFAUT

Aux fins de la présente entente :
11.1

Chaque Partie est en défaut si elle refuse ou néglige d'exécuter une de ses
obligations prévues aux présentes dans les quinze (15) jours ouvrables d'un avis
de l’autre Partie l'enjoignant de s'exécuter;

11.2

Chaque Partie peut, à son entière discrétion, résilier la présente entente,
suspendre ou réduire tout versement, sur simple avis écrit, à l’expiration des délais
permettant de remédier au défaut.

11.3

La Ville se réserve le droit de réclamer en tout ou en partie les sommes versées au
PO en vertu de la présente entente, mais non dépensées.

ARTICLE 12 - DÉCLARATIONS ET GARANTIES
12.1

Le PO déclare et garantit qu'il a le pouvoir et l'autorité de conclure la présente
entente et d'exécuter toutes et chacune des obligations qui lui sont imposées.

12.2

Le PO reconnaît que toutes et chacune des obligations qu'il assume en vertu de la
présente entente constituent des considérations essentielles sans lesquelles la
Ville n'aurait pas signé la présente entente.
ARTICLE 13 - DISPOSITIONS FINALES

13.1

Élection de domicile

Les Parties élisent domicile à l'adresse mentionnée à la première page de la présente
entente.
13.2

Avis

Tout avis, toute instruction, toute recommandation ou tout document exigé en vertu de la
présente entente doit, pour être valide et lier les Parties, être donné par écrit au
représentant identifié, par courrier recommandé, par messagerie, par télécopieur ou par
courriel, ou remis en mains propres ou par huissier aux coordonnées suivantes :
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POUR LE PO :
Parc Olympique
À l’attention du Secrétaire général
4545, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal (Québec) H1V 0B2
Télécopieur : 514 252-6906
POUR LA VILLE :
Ville de Montréal
Direction d’Espace pour la vie
À l’attention de la Directrice
4101 E, Sherbrooke,
Montréal (Québec) H1X 2B2
Télécopieur : 514 872-1455
Avec copie conforme à :
Ville de Montréal
À l’attention du Greffier
275, rue Notre-Dame Est, bureau R-134
Montréal (Québec) H2Y 1C6
13.3

Représentants

Les Parties désignent respectivement les personnes suivantes pour les représenter :
Pour le PO :

Maurice Landry,ing. PMP
Premier Vice-président
Infrastructures et gestion de projets

Téléphone : 514 252-4671
Télécopieur : 514 252-6909
Cellulaire :
Courriel : maurice.landry@parcolympique.ca

Pour la Ville :

Julie Jodoin
Directrice par intérim
Espace pour la vie
Ville de Montréal
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Téléphone : 438-923-4305
Télécopieur :
Cellulaire :
Courriel : julie.jodoin@montreal.ca
Si une des Parties change de représentant ou de coordonnées, elle doit en aviser l’autre
partie par écrit dans les meilleurs délais.
13.4

Cession

Les droits et les obligations contenus dans la présente entente ne peuvent, sous peine
de nullité, être cédés en tout ou en partie sans l’autorisation écrite de l’autre partie.
13.5

Modification

Toute modification du contenu de la présente entente doit faire l’objet d’un
consentement écrit entre les Parties et faire l’objet d’un avenant, lequel en fait alors
partie intégrante.
13.6

Invalidité d'une clause

Une disposition de la présente entente jugée invalide par le tribunal n'affecte en rien la
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.
13.7

Lois applicables

La présente entente est interprétée selon les lois de la province de Québec et toute
procédure judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de
Montréal.

11
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL,
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le

e

jour de

2021

VILLE DE MONTRÉAL

Par :

Le

e

jour de

2021

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ET DE MISE EN
VALEUR DU PARC OLYMPIQUE
Par :

Par :

Cette entente a été approuvée par le Comité exécutif de la Ville de Montréal, le …….
mois de ………………………………….. 2021 (Résolution CE …………………..).

e

jour du
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ANNEXE A
Plan préliminaire - Aménagement de la Place Viau
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ANNEXE B
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ANNEXE C
CALENDRIER PRÉLIMINAIRE DES TRAVAUX
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ANNEXE D
RÉSUMÉ DES TRAVAUX DU PROJET
Extrait du « Résumé exécutif du projet d’aménagement de la Place Viau » reçu du Parc
olympique le 9 février 2021 :
1.

Mise en contexte
Alors que la STM a lancé son projet d’agrandissement des voies d’entretien à la
station Viau, le Parc olympique souhaite profiter de cette opportunité pour donner
suite à son projet de réaménagement du secteur. Pour les besoins du projet,
l’espace est présentement nommé « Place Viau » et comprend l’aire extérieure
située entre le Biodôme, le cinéma StarCité et le Planétarium. L’échéancier des
travaux de la STM, ayant débuté en 2019 et prévus durer jusqu’à l’été 2021 (cette
date reste à valider avec la STM compte tenu d’un retard possible), pourra être
suivi dans la foulée par le projet de réaménagement du secteur et ainsi réduire le
dérangement aux habitants du quartier et aux usagers réguliers pour réaliser par
la suite la grande ouverture définitive du site.
L'objectif principal est d'aménager la surface visée afin de réduire la différence
d’échelle et de permettre une certaine perméabilité urbaine. Nous voulons donner
une fonction à chaque endroit, intégrer les passages piétonniers reliant la station
Viau à la Grande place (pied de la tour) et déterminer un chemin de circulation
piéton plus intuitif, sécuritaire et clair pour les utilisateurs.

2.

Présentation du projet
La conception fait suite à une étude de définition des besoins développée par le
Parc olympique en 2016. Une première présentation du projet a été faite à EPLV
en décembre 2019 et les commentaires ont été recueillis à ce moment et incorporés
aux plans développés par les architectes paysagers Daoust Lestage. Une
deuxième présentation a été faite à la direction d’EPLV le lundi 11 janvier 2021 et
les images associées se trouvent dans le document en pièce jointe.
Le concept comporte une augmentation significative de la proportion végétalisée
du site et une réduction de son empreinte minérale. Des aires de biorétention ont
été intégrées le long du parcours principal afin de favoriser la rétention des
eaux de précipitation.
Une attention a été portée sur la biodiversité et le tableau de plantation comporte
environ 103 arbres, 5 300 arbustes et 3 500 vivaces et graminées.
L’ensemble du site sera agrémenté de mobilier urbain invitant le visiteur à se
détendre. Des bancs de béton seront parsemés sur la place centrale, un banc
linéaire intégré à l’aménagement gazonné longe l’avenue Pierre-De Coubertin,
offrant une ligne de circulation définie et un lieu de rencontre protégé de la
circulation motorisée par une rangée d’arbres et doté d’un éclairage intégré
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d’esthétique conceptuelle. D’autres items de mobilier, conçus par l’architecte
François Dallegret, dont la conception remonte aux Jeux de 1976, seront installés
sur les aires gazonnées.
L’aménagement permettra la tenue d’événements de petite à moyenne
envergure avec installation d’un boitier Camlok pour le branchement
d’installations temporaires dans la portion centrale du parc. L’éclairage
sécuritaire, adapté, versatile, recherché et qui prend en compte les enjeux de
pollution lumineuse suit un plan développé par une firme spécialisée en éclairage.
La vocation récréative de l’aménagement est agrémentée de jeux d’eau avec
luminaires intégrés, permettant de marier l’utilisation ludique familiale lors des
journées d’été moins achalandées avec les activités ponctuelles à vocation
culturelle ou commerciale. Des installations technologiques offertes sur le site
offriront un accès à un réseau wifi aux usagers et intègrera des caméras de
surveillance afin d’assurer la sécurité du site.
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Date :

Le 8avril 2022

Dossier :

Résumé exécutif du projet d’aménagement de la Place Viau

1.

Mise en contexte
Alors que la STM a lancé son projet d’agrandissement des voies d’entretien à la station
Viau, le Parc olympique souhaite profiter de cette opportunité pour donner suite à son projet
de réaménagement du secteur. Pour les besoins du projet, l’espace est présentement
nommé « Place Viau » et comprend l’aire extérieure située entre le Biodôme, le cinéma
StarCité et le Planétarium. Le projet de la STM est terminé, et actuellement en correction
de déficiences.
L'objectif principal est d'aménager la surface visée afin de réduire la différence d’échelle et
de permettre une certaine perméabilité urbaine. Nous voulons donner une fonction à chaque
endroit, intégrer les passages piétonniers reliant la station Viau à la Grande place (pied de
la tour) et déterminer un chemin de circulation piétonne plus intuitif, sécuritaire et clair pour
les utilisateurs.

2.

Présentation du projet
La conception fait suite à une étude de définition des besoins développée en 2017 par le
Parc olympique, appuyé par Civiliti. La conception et l’élaboration des plans et devis ont
débuté en 2019 avec l’aide des architectes paysagers Daoust Lestage en consortium avec
la firme d’ingénierie TetraTech.
Le concept comporte une réduction de l’empreinte minérale du site afin de permettre
l’augmentation significative de sa proportion végétalisée. Des aires de biorétention ont été
intégrées le long du parcours principal afin de favoriser la rétention des eaux de
précipitation. Une attention a été portée sur la biodiversité et le tableau de plantation
comporte environ 103 arbres, 5300 arbustes et 3500 vivaces et graminées.
L’ensemble du site sera agrémenté de mobilier urbain invitant le visiteur à se détendre.
Des bancs de béton seront parsemés sur la place centrale, un banc linéaire intégré à
l’aménagement gazonné longe l’avenue Pierre-De Coubertin, offrant une ligne de
circulation définie et un lieu de rencontre protégé de la circulation motorisée par une rangée
d’arbres et doté d’un éclairage intégré d’esthétique conceptuelle. D’autres items de
mobilier, conçus par l’architecte François Dallegret, dont la conception remonte aux Jeux
de 1976, seront installés sur les aires gazonnées.
L’aménagement permettra la tenue d’événements de petite à moyenne envergure avec
installation d’un boitier Camlok pour le branchement d’installations temporaires dans la
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portion centrale du parc. L’éclairage sécuritaire, adapté, versatile, recherché et qui prend
en compte les enjeux de pollution lumineuse suit un plan développé par CS design, firme
spécialisée en éclairage. La vocation récréative de l’aménagement est agrémentée de jeux
d’eau avec luminaires intégrés, permettant de marier l’utilisation ludique familiale lors des
journées d’été moins achalandées avec les activités ponctuelles à vocation culturelle ou
commerciale. Des installations technologiques offertes sur le site offriront un accès à un
réseau wifi aux usagers et intègreront des caméras de surveillance afin d’assurer la
sécurité du site.

3.

Conclusion
Ce projet constitue une réelle transformation de cet espace à forte affluence au bénéfice des
piétons, des visiteurs et des habitants du quartier. Il améliorera grandement la qualité
générale du secteur et contribuera au rayonnement du quartier et de la ville dans la promotion
d’un virage vert global.

Perspective du projet de réaménagement des accès Viau
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Extrait plan de cadastre avec zone de chantier

Extrait plan d’aménagement avec lots de construction
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227227004
Unité administrative responsable : Service de l'Espace pour la vie, Biosphère
Projet : Voter des crédits autorisant des paiements à la Société de développement et de mise en valeur

du Parc olympique afin de financer les travaux du projet de la Place Viau effectués sur un lot appartenant
à la Ville, conformément à l'entente intervenue entre les parties, pour un total de 4 071 714,67$ en
travaux et contingences et 1 184 505,75$ en incidences, pour un grand total de 5 256 220,42$ avant les
taxes.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan
stratégique Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

s.
o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
#2 : Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le
développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision.
#15: Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles,
les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son
territoire.
#19 : Offrir à l'ensemble des Montréalaises et des Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité
et une réponse de proximité à leurs besoins.
#20 : Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
La Place Viau projette l’aménagement et le verdissement de l’espace extérieur compris entre la rue
Pierre-de-Coubertin, le cinéma StarCité, le Biodôme, le Planétarium Rio Tinto Alcan et le pied de la tour
olympique. Divers endroits seront aménagés afin d’offrir aux Montréalais et Montréalaises des espaces
ludiques, récréotouristiques, pour l’organisation d’activités familiales ou de petits événements. Ce projet
contribue à dynamiser l’offre culturelle du secteur.
Ce projet permet également de réduire les ilots de chaleur par son verdissement d’un espace largement
minéralisé. Son tableau de plantations comporte plus d’une centaine d’arbres et plus de 5020 arbustes.
Des aires de biorétention ont aussi été intégrées le long du parcours principal afin de favoriser la
rétention des eaux de précipitation.
Ce projet signe finalement le remplacement de la fonction véhiculaire du site pour le rendre
complètement piéton, reliant par des promenades aménagées la station de métro Viau à la Place Nadia
Comaneci, située au pied de la tour du Stade olympique. Il place l’accessibilité et la mobilité active au
cœur de ses intentions.
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Section B - Test climat
oui non

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

s.
o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz
à effet de serre (GES), notamment :
● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par
rapport à celles de 1990
● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
X
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050
Ce projet permet le verdissement d’un espace bétonné. L’ajout d’arbres, d’arbustes et de végétaux
comme des graminées et plantes indigènes contribue à une meilleure absorption des carbones dans le
secteur.
2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en
atténuant les impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies
abondantes, augmentation des températures moyennes, sécheresse)?
- Actions en biorétention ou gestion de l'eau : meilleure gestion de l'eau (pluie, ruissellement, arrosage)
dans les aménagements paysagers suggérés
- Réduction des ilots de chaleurs sur les sites du Biodôme et du Planétarium, par le verdissement et les
aménagements paysagers sur la dalle olympique

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au
test climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de
l’exclusion

oui non

s.
o.

X

b.

Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de
l’équité territoriale

X

c.

Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?
Mobilier urbain accessible universellement (bancs linéaires), projet donnant accès à la nature et
aux espaces verts (place urbaine offrant des attractions et événements publics), intention de

X
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rendre les espaces plus inclusifs et ouverts aux différentes communautés montréalaises –
note : le Biodôme et le Planétarium Rio-Tinto Alcan sont situés dans un arrondissement où le
taux de pauvreté est relativement haut, renouvellement de l’expérience client dans le secteur,
avec une intention d’accroître l'impact citoyen (possibilité d’organiser des activités ponctuelles).
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227227004
Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Direction

Objet :

Autoriser un versement de 6 027 139,95 $, taxes incluses (4
056 180,78 $ en travaux, 608 427,12 $ en contingences de
construction et 1 362 532,05 $ en incidences) à la Société de
développement et de mise en valeur du Parc olympique afin de
financer les travaux du projet de la Place Viau effectués sur un
lot appartenant à la Ville, conformément à l'entente intervenue
entre les parties (CM21 1121).

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

EPLV - 1227227004v2.xls

1227227004 Parc Olympique Fichier calculs coûts.pdf

Le : 2022-04-22

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Khadija BENAILLA
Agente comptable analyste

Angelica ALCA PALOMINO
Agent(e) de gestion des ressources
financieres
Tél : 514 872 1738
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Tél : (514)872-1025
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.05
2022/05/16
13:00
(2)

Dossier # : 1222689001
Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction du budget et de la planification
financière et fiscale , Division Plan de l'investissement

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Report des budgets d'immobilisations des arrondissements non
utilisés en 2021 - volet conseil municipal

Il est recommandé :
D'adopter un budget supplémentaire de 322 424 000 $ au PDI 2022-2031,
provenant du report des surplus du budget d'emprunt à la charge des
contribuables au 31 décembre 2021, et ce, pour l'ensemble des
arrondissements selon le document présenté en pièce jointe.
De signifier aux arrondissements qu'ils ont l'entière responsabilité de prévoir le
budget de fonctionnement requis à l'exploitation de tout nouvel équipement, les
arrondissements doivent prévoir les dépenses d'opération découlant de
l'ouverture du nouvel équipement, en vertu des règles de la Réforme du
financement des arrondissements (RFA).

Signé par
Signataire :

Serge LAMONTAGNE Le 2022-05-10 12:55
Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________
Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1222689001
Service des finances , Direction du budget et de la planification
financière et fiscale , Division Plan de l'investissement

Unité administrative
responsable :
Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Report des budgets d'immobilisations des arrondissements non
utilisés en 2021 - volet conseil municipal

CONTENU
CONTEXTE
L'objet du présent dossier vise l'adoption d'un budget supplémentaire au PDI 2022-2031
provenant du report des surplus budgétaires des arrondissements au 31 décembre 2021.
Les dépenses réelles au net des arrondissements pour l'année 2021, s'élèvent à un montant
de 127 098 000 $. Un portrait des résultats des arrondissements au 31 décembre 2021 est
présenté en pièce jointe au présent dossier.
Il est important de rappeler que la gestion budgétaire des dépenses d'immobilisations
s'effectue selon la base d'une limite d'emprunt à la charge des contribuables (PDI au net),
l'enveloppe budgétaire allouée aux arrondissements est basée sur la dépense au brut déduite
des dépôts de promoteurs, des contributions provenant du budget de fonctionnement et des
subventions. Ainsi, le montant de 322 424 000 $ de dépenses d'immobilisations relevant du
conseil municipal, reporté aux arrondissements a été calculé de la façon suivante : budget
net modifié au 31 décembre 2021 moins la dépense réelle au net. Le résultat de ces reports
est présenté en pièce jointe.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM22 0005 - 20 janvier 2022 - Adoption du Programme décennal d'immobilisations 2022-2031
de la Ville de Montréal (volet ville centrale)
CM21 0588 - 17 mai 2021 - Reporter les budgets d'immobilisations des arrondissements non
utilisés en 2020 - volet conseil municipal
CM20 1219 - 10 décembre 2020 - Adoption du Programme décennal d'immobilisations 20212030 de la Ville de Montréal (volet ville centrale)
CM20 0408 - 20 avril 2020 - Reporter les budgets d'immobilisations des arrondissements non
utilisés en 2019 - volet conseil municipal
CM19 1251 - 16 décembre 2019 - Adoption du Programme triennal d'immobilisations 20202022 de la Ville de Montréal (volet ville centrale)
CM19 0590 - 14 mai 2019 - Reporter les budgets d'immobilisations des arrondissements non
utilisés en 2018 - volet conseil municipal
CM18 1403 - 28 novembre 2018 - Adoption du Programme triennal d'immobilisations 20192021 de la Ville de Montréal (volet ville centrale)
CM18 0531 - 24 avril 2018 - Report des budgets d'immobilisations des arrondissements non
utilisés en 2017
CM18 0157 - 13 février 2018 - Adoption du Programme triennal d'immobilisations 2018-2020
de la Ville de Montréal (volet ville centrale)
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CM17 0468 - 28 avril 2017 - Report des budgets d'immobilisations des arrondissements non
utilisés en 2016
CM16 1298 - 28 novembre 2016 - Adoption du Programme triennal d'immobilisations 20172019 de la Ville de Montréal (volet ville centrale)
CM16 0470 - 19 avril 2016 - Report des budgets d'immobilisations des arrondissements non
utilisés en 2015
DESCRIPTION
Afin de permettre aux arrondissements de finaliser les projets amorcés et non terminés, les
budgets non utilisés au 31 décembre 2021 des dépenses d'immobilisations seront reportés en
cours d'année 2022 pour leur PDI 2022-2031. Rappelons que le montant des reports
représente l'écart cumulé entre les dépenses réelles et le budget modifié 2021 pour
l'ensemble des projets de chacun des arrondissements.
JUSTIFICATION
L'objet du présent dossier vise l'adoption d'un budget supplémentaire au PDI 2022-2031
provenant du report des surplus du budget d'emprunt à la charge des contribuables au 31
décembre 2021.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les budgets relevant du conseil municipal reportés en 2021 se chiffrent à 322 424 000 $
pour les arrondissements. Ces budgets incluent des transferts de PDI des services centraux
pour un montant global de 44 149 000 $. L'état des reports est présenté en pièce jointe au
présent dossier.
MONTRÉAL 2030
S. o.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le report des budgets d'arrondissement permettra notamment aux arrondissements de
poursuivre les investissements prévus à leur programmation.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
S. o.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
S. o.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Le transfert des sommes reportées à chacun des arrondissements sera effectué après
approbation du présent dossier par le conseil municipal.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

3/6

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-03-31

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Fidel COTÉ-FILIATRAULT
Conseiller en analyse financière et en
optimisation des processus

Philippe BRILLANT
Chef de division - Plan d'investissement

Tél :
Télécop. :

514 872-5451

Tél :
Télécop. :

514 887-4009

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine LAVERDIÈRE
Directrice - Direction du budget et de la
planification financière et fiscale
Tél :
514 872-3402
Approuvé le : 2022-04-14

Yves COURCHESNE
DIRECTEUR DU SERVICE DES FINANCES
Tél :
Approuvé le :

514 872-6630
2022-04-26
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SUIVI BUDGÉTAIRE DES DÉPENSES
AU 31 DÉCEMBRE 2021
(en milliers de dollars)

REPORTS
Total - Ville
Ahuntsic-Cartierville
Anjou
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (1)
Lachine
LaSalle
L'île-Bizard-Sainte-Geneviève
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (1)
Montréal-Nord
Outremont
Pierrefonds-Roxboro (1)
Plateau-Mont-Royal (1)
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles
Rosemont-La Petite-Patrie
Saint-Laurent
Saint-Léonard (1)
Sud-Ouest
Verdun
Ville-Marie
Villeray-St-Michel-Parc-Extension
Total - Ville

Budget
original
7 113
5 663
6 830
3 677
5 132
2 927
8 454
4 214
2 561
5 799
4 695
12 730
8 840
9 620
5 940
5 839
4 115
14 185
6 981
125 315

Budget
modifié
22 482
15 708
21 916
21 973
27 382
13 553
36 837
17 089
10 999
15 358
16 516
68 348
28 870
26 335
10 642
19 073
16 363
46 467
15 151
451 062

Réel
4 406
5 821
4 783
8 399
5 359
5 464
8 534
7 495
6 241
3 072
6 508
11 280
7 897
7 546
5 331
5 632
5 705
13 064
4 561
127 098

Reports avant
Reports après
Conseil
Ajustements
ajustements
ajustements d'arrondissement
18 076
9 887
17 133
13 574
22 023
8 089
28 303
9 594
4 758
12 286
10 008
57 068
20 973
18 789
5 311
13 441
10 658
33 403
10 590
323 964

(1 011)
(60)
(2)
(54)
(413)
(1 540)

18 076
9 887
16 122
13 574
22 023
8 089
28 243
9 594
4 758
12 284
9 954
57 068
20 973
18 789
4 898
13 441
10 658
33 403
10 590
322 424

14 125
9 818
15 935
12 032
20 498
7 029
28 112
9 097
4 532
12 284
9 141
49 131
18 210
18 185
3 927
12 694
10 513
12 754
10 258
278 275

2021
Conseil
municipal
3 951
69
187
1 542
1 525
1 060
131
497
226
813
7 937
2 763
604
971
747
145
20 649
332
44 149

Note 1 : Report non requis à la demande de l'arrondissement.
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REPORT DES SURPLUS DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 2021 (AU NET)
Conseil municipal
Données au 9 février 2022
(en milliers de dollars)
Arrondissements
Ahuntsic-Cartierville

Anjou

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Lachine

LaSalle

Île-Bizard–Sainte-Geneviève

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Montréal-Nord

Outremont

Pierrefonds-Roxboro

Plateau-Mont-Royal

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Rosemont–La Petite-Patrie

Saint-Laurent

Saint-Léonard

Sud-Ouest

Verdun

Ville-Marie

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Total

Sous-projet
2255836-000
2255836-005
Total
2034909-100
1834909-112
Total
2155839-002
2155839-001
Total
2255517-000
2255517-001
Total
2255900-000
2255900-001
Total
2218506-000
2218506-001
Total
2255835-000
2255835-001
Total
2255016-100
2255016-200
Total
1955910-001
1955910-002
Total
2255513-001
2155513-002
Total
1855834-000
1855834-001
Total
2255731-900
2255731-901
Total
2255837-001
2255837-002
Total
2255515-001
2255515-002
Total
2155514-001
2155514-002
Total
2255833-002
2255833-001
Total
1455612-000
1455612-001
Total
2255832-000
2255832-020
Total
2255838-000
2255838-001
Total

Conseil d'arrond.

Conseil municipal

14 125
14 125
9 818
9 818
15 935
15 935
12 032
12 032
20 498
20 498
7 029
7 029
28 112
28 112
9 097
9 097
4 532
4 532
12 286
(2)
12 284
9 141

3 951
3 951
69
69
187
187
1 542
1 542
1 525
1 525
1 060
1 060
131
131
497
497
226
226

Total
14 125
3 951
18 076
9 818
69
9 887
15 935
187
16 122
12 032
1 542
13 574
20 498
1 525
22 023
7 029
1 060
8 089
28 112
131
28 243
9 097
497
9 594
4 532
226
4 758
12 286

10 258

332
332

12 284
9 141
813
9 954
49 131
7 937
57 068
18 210
2 763
20 973
18 185
604
18 789
3 927
971
4 898
12 694
747
13 441
10 513
145
10 658
12 754
20 649
33 403
10 258
332
10 590

278 275

44 149

322 424

9 141
49 131
49 131
18 210
18 210
18 185
18 185
3 927
3 927
12 694
12 694
10 513
10 513
12 754
12 754
10 258

813
813
7 937
7 937
2 763
2 763
604
604
971
971
747
747
145
145
20 649
20 649
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.06
2022/05/16
13:00
(2)

Dossier # : 1226254001
Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction du budget et de la planification
financière et fiscale , Division Mise en oeuvre et suivi budgétaire
corporatif

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement
des surplus dégagés de l'exercice 2021, la détermination des
surplus de gestion des arrondissements, adopter l'affectation de
surplus 2021 à des dossiers spécifiques

Il est recommandé :
1. D'adopter la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus de
gestion, dégagés de l'exercice financier de 2021 de la Ville de Montréal;
2. D'approuver la méthode de calcul permettant d'établir les résultats financiers de
2021 des arrondissements, dans le but d'établir leur surplus de gestion;
3. D'adopter l'affectation du surplus d'un montant de 108 771,4 $ (en milliers de
dollars) aux arrondissements et d'en autoriser les transferts;
4. De récupérer le déficit de 2021 des arrondissements, pour un montant de 164,7 $
(en milliers de dollars) et de réserver du surplus libre du conseil municipal, le même
montant pour couvrir la récupération future du déficit des arrondissements;
5. De récupérer, à partir du fonds de stabilisation des taux de redevances de la
Commission des services électriques, un montant de 312,0 $ (en milliers de dollars);
6. D'adopter l'affectation des surplus d'un montant de 29 307,3 $ (en milliers de
dollars) du conseil municipal, pour assurer une gestion responsable de l'endettement;
7. D'adopter l'affectation des surplus d'un montant de 80 000,0 $ (en milliers de
dollars) du conseil municipal, pour assurer une gestion responsable de l'endettement
supplémentaire;
8. D'adopter l'affectation des surplus d'un montant de 19 982,1 $ (en milliers de
dollars) du conseil municipal, à la réserve neige;
9. D'adopter l'affectation des surplus d'un montant de 4 000,0 $ (en milliers de
dollars) du conseil municipal, pour couvrir les coûts des prochaines élections

1/13

municipales et de transférer le montant dans le fonds réservé à cette fin;
10. D'adopter l'affectation des surplus d'un montant de 17 000,0 $ (en milliers de
dollars) du conseil municipal, pour le programme d’accélération de grands projets;
11. D'adopter l'affectation des surplus d'un montant de 5 000,0 $ (en milliers de
dollars) du conseil municipal, pour des projets d’équité territoriale;
12. D'adopter l'affectation des surplus d'un montant de 7 000,0 $ (en milliers de
dollars) du conseil municipal, pour des projets de mobilité;
13. D'adopter l'affectation des surplus d'un montant de 15 000,0 $ (en milliers de
dollars) du conseil municipal, pour la réponse à l’urgence climatique;
14. D'adopter l'affectation des surplus d'un montant de 40 000,0 $ (en milliers de
dollars) du conseil municipal, pour des projets en habitation;
15. D'adopter l'affectation des surplus d'un montant de 5 000,0 $ (en milliers de
dollars) du conseil municipal, pour les assurances collectives;
16. D'adopter l'affectation des surplus d'un montant de 10 000,0 $ (en milliers de
dollars) du conseil municipal, pour la réserve stratégique contre l’inflation;
17. D'adopter l'affectation des surplus d'un montant de 85 000,0 $ (en milliers de
dollars) du conseil municipal, pour l'équilibre budgétaire 2022;
18. D'autoriser le transfert d’un montant de 85 000,0 $ (en milliers de dollars) du
surplus affecté à la portion locale du déficit cumulé de l'agglomération vers les
surplus non affectés;
19. D'adopter l'affectation du surplus des autres demandes d'affectations, pour un
montant total de 8 470,9 $ (en milliers de dollars), conformément aux informations
inscrites dans le sommaire décisionnel.

Signé par
Signataire :

Serge LAMONTAGNE Le 2022-05-10 12:56
Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________
Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1226254001

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et
fiscale , Division Mise en oeuvre et suivi budgétaire corporatif

Niveau décisionnel proposé
:

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus
dégagés de l'exercice 2021, la détermination des surplus de gestion des
arrondissements, adopter l'affectation de surplus 2021 à des dossiers spécifiques

CONTENU
CONTEXTE
Le rapport financier consolidé, vérifié de la Ville de Montréal, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021, sera
déposé à l'assemblée du conseil municipal du 16 mai 2022 (GDD 1220029003).
Ce rapport démontre que la Ville de Montréal dégage un surplus global de 293,1 M$, composé d'un surplus de
359,7 M$ pour le volet municipal et d'un déficit de 66,6 M$ pour le volet agglomération.
Les surplus ou les déficits, dégagés des activités du volet municipal, appartiennent à la Ville et aux
arrondissements. Il revient au conseil municipal d'en disposer, d'en établir les utilisations et le mode de partage..
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 0589 - 17 mai 2021 - Adopter la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus dégagés
de l'exercice 2020, la détermination des surplus de gestion des arrondissements, adopter l'affectation de surplus
2020 à des dossiers spécifiques.
DESCRIPTION
Ce dossier vise à présenter les résultats financiers de l'exercice de 2021, l'appropriation de ces résultats et
l'établissement du surplus de gestion des arrondissements.
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Le détail des informations inscrites dans le sommaire financier de l'appropriation de surplus au 31 décembre 2021
est présenté en pièces jointes.
JUSTIFICATION
L'affectation des surplus est nécessaire, selon les politiques établies, et permet le transfert des surplus (déficits)
aux arrondissements, à la CSE et au financement de certains projets spécifiques.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
S. o.
MONTRÉAL 2030
S. o.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
S. o.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
S. o.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
S. o.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Les sommes allouées aux unités à des fins d'affectations seront disponibles une fois que le présent sommaire
décisionnel aura été approuvé par le conseil municipal.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la conformité de ce dossier
aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

Le : 2022-05-09

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Étienne LAMOUREUX
Conseiller en planification budgétaire

Dominique MARTHET
Chef de division - Mise en oeuvre et suivi budgétaire
corporatif

Tél :
Télécop. :

514 872-5867

Tél :
Télécop. :

514 463-3549

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine LAVERDIÈRE
Directrice - Budget et planification financière et fiscale
Tél :
514 872-3402
Approuvé le : 2022-05-10

Yves COURCHESNE
DIRECTEUR DU SERVICE DES FINANCES
Tél :
514 872-6630
Approuvé le :
2022-05-10
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DESCRIPTION DES AJUSTEMENTS AU SURPLUS DE GESTION 2021 DES ARRONDISSEMENTS
Ajustements surplus de gestion 2021
Affectations - Activités financières d'immobilisations

Explications
L'ajustement comptable vise à régulariser la valeur des dépenses d'immobilisation payées
au comptant.
Par exemple, les écarts relatifs à l'utilisation du budget de fonctionnement pour des projets
PDI comparativement aux dépenses réelles et le retour au surplus des engagements
financiers non utilisés.

Affectations - Réserves financières et fonds réservés

Affectations - Plan d'action Canopée / autres dépenses
non capitalisables financées par règlement d'emprunt /
montant à pourvoir

Taxe d'arrondissement

Vente de terrains

L'ajustement comptable vise à régulariser les dépenses de fonctionnement financées par
les fonds réservés ou le fonds de roulement des arrondissements.
L'ajustement concerne les écritures de fin d'année qui n'ont pas été effectuées par les
arrondissements ou des ajustements au réel du Service des finances en période de fin
d'année.
Le plan d'action Canopée vise l'achat et la plantation d'arbres selon le Plan de
développement durable de la collectivité montréalaise.
L'ajustement comptable sert à réduire les dépenses de fonctionnement des
arrondissements, car ces dépenses sont financées par emprunt même si elles sont non
capitalisables.
L'ajustement vise à corriger l'écart entre la taxation estimée lors de la confection du
budget et la taxation réelle de l'arrondissement.
L'ajustement relatif à la vente de terrains (pour fins de revente et actif à long terme) vise à
verser aux arrondissements une partie des gains comptables découlant de la vente.
L'ajustement de 2021 représente une remise de 20 % du gain comptable net.

Stationnements tarifés

Le stationnement tarifé, contrôlé par parcomètre et distributeur de borne de stationnement
sur le réseau de voirie locale, a été centralisé en 2015 suite aux travaux sur la réforme sur
le financement des arrondissements.
En 2021, un arrondissement a reçu et comptabilisé des revenus à cet effet. Tandis qu'un
autre arrondissement a dépensé des montants pour des raisons particulières relativement
au stationnement. Les ajustements visent donc à régulariser ces situations.

Correction SST budget SBA / Réel
et Imputabilité SST

L'ajustement sert à refléter les dépenses réelles en matière de santé et sécurité au travail
(SST) selon l'historique des lésions de l'arrondissement.

Mutualisation du surplus de permis de construction et
modification

Mutualisation des surplus de revenus de permis de construction/modification, découlant
de la réforme sur le financement des arrondissements. L'ajustement vise à répartir les
surplus de permis entre les arrondissements à 75 % en fonction de la participation au
surplus et à 25 % au prorata des budgets 2014 paramétrés en considérant les déficits, le
cas échéant. Les surplus (déficits) sont déterminés sur la base du budget 2014, établi par
chacun des arrondissements.

Remboursement libérés syndicaux
cols bleus par le syndicat

L'ajustement représente le montant à rembourser aux arrondissements pour les libérations
syndicales assumées par le syndicat des cols bleus (notamment l'article 8.08 sur les
libérations aux frais du syndicat). Pour les calculs 2021, les ajustements corrigent
seulement certains revenus qui avaient été estimés l'année précédente. Les ajustements
aux libérations syndicales 2021 seront traités sur le calcul des surplus/déficit 2022 des
arrondissements.
Cette activité relève du conseil municipal depuis 2015 à la suite des travaux sur la réforme
du financement des arrondissements, mais les travaux en régie sont délégués aux
arrondissements.

Matières résiduelles

L'ajustement vise à récupérer les surplus et compenser tout déficit aux arrondissements.
Mesures transitoires relatives au régime de retraite

Participation des arrondissements à l'abolition de la mesure transitoire sur les régimes de
retraite. La portion locale de cette mesure a été répartie au prorata de la masse salariale
des unités administratives.
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Ajustements surplus de gestion 2021
Explications
Remboursement des chargements de neige additionnels Le conseil de la Ville est devenu compétent du déneigement sur le réseau de la voirie
locale en 2015. Le Service de la concertation des arrondissements s'occupe de la gestion
des contrats avec les entrepreneurs privés et les arrondissements effectuent le
déneigement de certains territoires en régie. Ces derniers sont dotés pour le financement
de cinq chargements de neige. Advenant le cas où plus de cinq chargements de la neige
sont décrétés dans une année, des crédits additionnels sont octroyés pour chaque
chargement supplémentaire. De plus, un deuxième chargement de neige décrété
localement par un arrondissement est aussi remboursé par les surplus de gestion (GDD #
1194631001 - CM19 0589).
Répartition des résultats des charges interunités

Depuis 2020, les arrondissements doivent répartir les résultats financiers de leur activité
de charge interunité entre leurs arrondissements clients. Les informations présentées au
surplus de gestion 2021 proviennent des ajustements autorisés par les conseils
d'arrondissement pour les activités découlant des charges interunités en 2019 (un seul
ajout) et en 2020 .

Ajustement résultat des activités de gestion de l'eau

Les activités de gestion de l'eau sont de compétence corporative qui sont, en partie,
déléguées aux arrondissements. Un ajustement est nécessaire pour compléter les
écritures au système comptable visant à renflouer les budgets déficitaires et à récupérer
les remboursements effectués en trop en cours d'année 2021.

Ristournes terrains de tennis

Ajustement pour tenir compte d'une redevances de Tennis Montréal à transférer aux
arrondissements concernés suite à la centralisation du dossier du sport régional au
Service des grands parcs, Mont-Royal et sports.

Remboursement fonds d'énergie

Le fonds a été créé en 2008 (CE08 1163) afin d'accorder des prêts aux projets de
réfection d'immeubles qui génèrent des économies d'énergie.
L'ajustement correspond au remboursement des prêts des arrondissements, via le surplus
de gestion, sur une période de 6 ans, à même les économies d'énergie générées. Le
fonds d'énergie a été officiellement fermé par la résolution CM17 1254, mais les
remboursements se poursuivent jusqu'à l'échéance du prêt dans les surplus non affectés
de la Ville. Les remboursements se terminent au calcul des surplus/déficit de gestion 2023
des arrondissements.
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Sommaire des surplus de gestion 2021 des arrondissements
Version finale
en milliers de $

Arrondissement

Surplus/(déficit)
comptable avant
affectation

Activités
financières
d'immobilisations

Réserves
financières et
fonds réservés

Plan d'action
canopée / autres
dépenses à
pourvoir

Surplus (déficit)
après affectations

Taxe
d'arrondissement

Vente de terrains
20 % du gain net

Stationnements
tarifés

Correction SST
Budget SBA / Réel

Imputabilité SST

Mutualisation Remboursement
surplus de
libérés syndicaux
revenus permis de cols bleus par le
construction /
syndicat modification
ajustements 2020

Ahuntsic-Cartierville

1 768,3

148,3

1 916,6

87,1

32,0

(74,5)

569,7

1 312,2

Anjou

2 133,4

84,1

2 217,5

10,7

150,0

(46,3)

300,7

1 521,6

Côte-des-Neiges– Notre-Dame-de-Grâce

7 245,4

217,5

7 462,9

156,2

202,2

(102,8)

(489,6)

Lachine

2 085,8

111,8

2 197,6

25,6

739,6

(48,8)

(30,1)

LaSalle

3 551,7

38,9

3 590,6

97,5

(47,3)

(265,8)

L'Île-Bizard–Ste-Geneviève

(872,8)

181,6

(691,2)

1,6

Mercier–Hochelaga- Maisonneuve

4 598,0

77,3

4 675,3

(23,0)

Montréal-Nord

3 458,6

47,2

3 505,9

13,7

Outremont

1 095,7

(22,2)

1 073,5

(68,0)

Pierrefonds–Roxboro

2 313,0

Plateau Mont-Royal

2 529,6

Rivière-des-Prairies– Pointe-aux-Trembles
Rosemont–La Petite-Patrie

0,1

233,0

Répartition
résultats 2020
charges
interunités

717,6

(251,4)

81,1

324,7

135,3

(60,4)

(119,1)

87,2

29,6

2,6

2 541,3

61,9

(276,1)

22,2

234,8

566,1

174,8

(128,7)

25,4

12,7

(3,0)

1 824,0

(24,4)

(154,1)

130,2

38,1

1,1
(3,9)

(11,5)

378,2

153,0

(0,3)

(47,9)

8,4

48,9

(105,3)

1 249,6

2 527,7

441,5

(295,7)

56,5

(140,6)

(93,3)

(762,6)

1 402,6

124,8

(197,2)

16,8

38,1

(88,4)

1 168,2

8,8

(68,5)

(57,2)

481,8

568,3

9,4

(143,8)

20,5

78,2

(0,6)

5,6

(92,7)

(234,4)

1 404,2

72,6

(264,3)

9,8

202,2

(21,4)

3 946,1

340,4

4 286,5

35,9

365,5

(248,1)

22,7

250,4

(32,7)

7 040,5

62,4

7 102,9

158,2

292,9

(285,3)

54,4

(987,0)

Saint-Laurent

5 350,2

46,1

5 396,3

103,8

Saint-Léonard

2 409,4

2 409,4

(8,2)

Sud-Ouest

4 943,5

143,6

5 087,1

294,1

435,8

11,3

447,1

81,1

39,3

13 176,1

824,1

67,2

5 229,8

16,4

1 631,7

73 221,4

1 843,2

2 588,8

Ville-Marie
Villeray–St-Michel– Parc-Extension
Total

13 136,8
5 134,5

28,1

72 303,5

(713,9)

0,1

(34,4)

2,2

(93,0)

836,0

1 031,5

2 069,1

1 780,2

(155,7)

(925,5)

1 246,3

55,0

(317,0)

141,1

(351,9)

8 619,7
(50,0)

2 075,5
3 300,4

8,4

2 914,5
(100,0)

168,4

2,7

6 532,7
10 063,4
5 158,0

754,6

727,4

(72,6)

(144,5)

131,8

(160,7)

5,4

2 231,8

907,1

(252,6)

29,8

1,0

230,0

(61,8)

(299,3)

1 530,3

102,8

(168,4)

78,8

23,8

1 106,5

(118,6)

560,9

4 230,2

(340,1)

(383,7)

39,1

86,0

1,6

(73,3)

689,4

998,7

189,4

(262,0)

24,0

262,2

1,0

7,5

(1 481,8)

4 123,1

28 765,6

3 026,3

(4 008,4)

979,8

0,0

313,8

24,7

5,6

3 506,2
(164,7)

(671,2)

11,2

9 816,2
5 189,9

(98,1)
45,6

4 044,1

(25,0)

(50,7)
0,6

Surplus /
(déficit) 2021
de l'exercice
4 855,3

(50,0)

9,5

(127,6)

Autres
ajustements
(note 1)

4 048,8

30,8

2,9

Remboursement
fonds énergie

0,7

1 824,5

9,6

Ristournes
terrains de
tennis

3,2

2 313,0

Verdun

(23,3)

Activités de
gestion de l'eau

36,9

(742,0)

113,7

2,7

Mesures
Remboursement
transitoires
chargements de
régime de retraite neige additionnels

Matières
résiduelles

3 591,9
(50,0)

7 709,6
1 780,0
(700,0)

18 480,5

(531,6)

108 606,7

7 084,7
(275,0)

Note 1 :
RDP-PAT + 168,4 $ : Remboursement de main d'oeuvre de 2018 à 2021 pour le projet Espace Rivière dans le cadre du Programme RAC - rénovation, agrandissements et construction des bibliothèques (GDD # 1170003001)
Ville-Marie (700,0 $) : gratuité stationnement (GDD # 1219177003)
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VILLE DE MONTRÉAL
Politique d’attribution, d’utilisation et de renflouement des surplus
de gestion dégagés de l’exercice financier 2021 de la Ville de Montréal
Objectif
Adopter des règles de conduite en matière de détermination, d’attribution, d’utilisation et de renflouement des
surplus de gestion, dégagés de l’exercice financier 2021, de même que les règles de remboursement des
déficits des exercices 2021 et antérieurs.
Une révision annuelle de la politique de surplus de gestion est souhaitable, considérant d’importants
impondérables qui pourraient entraver tout engagement à long terme.

Définition des surplus budgétaires de l’exercice financier de 2021
Les surplus budgétaires sont définis comme étant tout excédent, entre les résultats de fin d’année et le
budget, autant pour les dépenses que pour les revenus, suite aux ajustements mentionnés ci-après. Les
déficits budgétaires sont définis comme un manque à gagner entre les résultats finaux et le budget, autant au
niveau des dépenses que des revenus, après les mêmes ajustements.

Ajustements établissant les surplus de gestion des arrondissements pour 2021
L’établissement des surplus de gestion des arrondissements est présenté au schéma qui suit :
Commentaires

Description
« Surplus (déficit) » au 31 décembre 2021 - Dépenses

XX

« Surplus (déficit) » au 31 décembre 2021 - Revenus

XX

Total Surplus/(Déficit) avant ajustements

XX

Résultats par rapport au budget de 2021 des
arrondissements se rapportant à une de ces catégories.

Ajustements
a) Taxe d’arrondissement

YY

Ajustement lié à la variation réelle des revenus de
taxation locale.

b) Vente des actifs municipaux

YY

Remise de 20 % du gain comptable sur la vente de
terrains.

c) Imputabilité SST

YY

d) Mutualisation des surplus de revenus de permis
de construction / modification

YY

e) Corrections particulières

YY

Ajustements spécifiques à certains arrondissements.

YY

Corrections de dépenses à être imputées ou créditées
aux arrondissements concernés.

f) Corrections et régularisations de fin d’année
telles :
le stationnement tarifé, les libérations syndicales,
les remboursements des prêts liés au fonds
d'énergie, les affectations, les matières
résiduelles, les mesures transitoires relatives au
régime de retraite, les chargements de neige
additionnels, l’activité de gestion de l’eau, etc.

Total ajustements
Total Surplus / (Déficit) de gestion

Imputabilité de la dépense réelle SST pour chacun des
arrondissements.
Ajustement découlant de la Réforme sur le financement
des arrondissements. Répartition des surplus de revenus
de permis de construction et modification à 75 % selon la
participation au surplus et à 25 % selon les budgets
paramétrés.

YY

XX+YY
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VILLE DE MONTRÉAL
Politique d’attribution, d’utilisation et de renflouement des surplus
de gestion dégagés de l’exercice financier 2021 de la Ville de Montréal
Affectation des surplus de gestion alloués aux arrondissements
Seuls les arrondissements qui présentent un surplus de gestion se verront attribuer les sommes ainsi
dégagées, qu'ils pourront affecter à des fins précises, au regard des modalités particulières retenues par leur
conseil d’arrondissement respectif.
La présente politique propose l’affectation des sommes provenant du surplus de 2021, par ordre de priorité :
1. Le comblement du déficit cumulé au 31 décembre 2021, en fonction du plan de remboursement
adopté par le conseil d’arrondissement;
2. Le comblement, jusqu’à concurrence de 50 % du budget annuel d’enlèvement de la neige de
l’arrondissement, de la réserve dédiée à la stabilisation du coût du déneigement à partir des surplus
dégagés de cette activité. La somme allouée à la création de cette réserve ne peut dépasser le
surplus de gestion établi;
3. Le comblement, jusqu’à concurrence de 100 % du budget annuel (estimé des coûts 2021), d’une
réserve dédiée à la stabilisation des coûts « santé et sécurité au travail » à partir des surplus dégagés
de ce poste budgétaire. La somme allouée à la création de cette mesure ne peut dépasser le surplus
de gestion établi;
4. Le comblement, jusqu’à concurrence de 1,5 % du budget annuel de l’arrondissement, de la réserve
pour imprévus, dans la mesure où il existe un solde disponible.
Tout solde du surplus de gestion de 2021, déterminé pour l’arrondissement, est considéré comme un surplus
libre à l’usage de l'arrondissement pour se doter d’une marge de manœuvre ou combler certains besoins.
Les montants transférés aux réserves pour l’enlèvement de la neige, « santé et sécurité au travail » et pour
imprévus tiennent compte des soldes disponibles de ces réserves inscrites aux livres comptables au moment
de l’affectation.

Règles de comblement des déficits de gestion des arrondissements
Les arrondissements ne présentant pas de surplus de gestion devront compenser ce manque à gagner (déficit
de gestion) selon les priorités établies ci-après :
1. Le comblement du déficit d’opération de l’activité de l’enlèvement de la neige, à même la réserve
dédiée à la stabilisation du coût du déneigement créée en 2002 et suivantes;
2. Le comblement du déficit d’opération lié aux coûts de santé et sécurité au travail, à même la réserve
dédiée à la stabilisation des coûts de santé et sécurité au travail créée en 2008;
3. L’utilisation des surplus libres créés par la politique d’utilisation des surplus de gestion de 2002 et
suivantes, afin de combler le solde du déficit, s’il en existe toujours un;
4. L’utilisation de la réserve pour imprévus, créée par la politique d’utilisation des surplus de gestion de
2002 et suivantes, afin de combler le solde de déficit, s’il en existe toujours un;
5. Un plan d’optimisation, à court terme, du budget de 2022, afin de compenser, s’il en existe toujours
un, le solde du déficit de gestion de 2021, ou tout autre mode de financement proposé par
l’arrondissement.

Page 2 de 3

11/13

VILLE DE MONTRÉAL
Politique d’attribution, d’utilisation et de renflouement des surplus
de gestion dégagés de l’exercice financier 2021 de la Ville de Montréal
Partage du surplus 2021 entre le comblement du déficit et l’utilisation des réserves
Les arrondissements devront faire adopter une résolution, par leur conseil d’arrondissement, établissant le
partage des sommes à recevoir et du renflouement des déficits cumulés au 31 décembre 2021, ainsi que de
l’utilisation des réserves, le cas échéant.

Approbation
Le comité exécutif soumettra au conseil municipal la politique des surplus de gestion, en fonction des règles
retenues.

Mise en application de la politique
Les arrondissements sont responsables de l’application de la politique des surplus dans le respect des règles
précitées.

Date d’entrée en vigueur
La mise en œuvre de cette politique s’effectuera à la suite du dépôt des états financiers de 2021 vérifiés et
signés par le trésorier.
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Description des affectations liées à l'appropriation de surplus au 31 décembre 2021
(en milliers de dollars)

Volet
municipal

Volet
agglomération

Total

Surplus libre cumulé au 31 décembre 2021
Résultats / Surplus (déficit) - Exercice 2021

41 929,1
359 660,3

(232 569,9)
(66 587,5)

(190 640,7)
293 072,8

Surplus libre disponible avant affectations

401 589,4

(299 157,4)

102 432,1

Description
Surplus libre cumulé des années antérieures.
Résultats financiers de 2021 selon le rapport financier consolidé de la Ville.

Affectations
Surplus de gestion des arrondissements
CSE - Fonds pour la stabilisation des taux de redevances
Gestion responsable de l'endettement (Politique de gestion de la dette)

(108 771,4)
312,0

-

(108 771,4)
312,0

(29 307,3)

-

(29 307,3)

Gestion responsable de l'endettement supplémentaire

(80 000,0)

-

(80 000,0)

Réserve neige

(19 982,1)

-

(19 982,1)

Élections municipales 2025

Le surplus de gestion inclut le retour des sommes non dépensées liées aux opérations
courantes ainsi que certains ajustements.
Déficit 2021 de la Commission des services électriques (CSE) retranché du fonds pour la
stabilisation des taux de redevances.
La politique de gestion de la dette prévoit affecter 10 % des surplus annuels pour le
remboursement de la dette.
Montant additionnel concernant la politique de gestion responsable de la dette.
Renflouement de la réserve neige à 45 M$.
Solde au 31 décembre 2021: 25 017,9 $.
L'affectation vise à alimenter le fonds réservés aux dépenses liées à la tenue d’une
élection (GDD 1217856001).
Études, planification et démarrage de projets stratégiques.

(4 000,0)

-

(4 000,0)

(17 000,0)

-

(17 000,0)

Projets / Programmes d'équité territoriale

(5 000,0)

-

(5 000,0)

Assurer la sécurité et l'égalité des chances dans tous les quartiers.

Projets / Programmes de mobilité

(7 000,0)

-

(7 000,0)

Divers projets et programmes visant la mobilité.

Réponse à l'urgence climatique

(15 000,0)

-

(15 000,0)

Divers projets et programmes touchant les enjeux climatiques.

Projets / Programmes en habitation

(40 000,0)

-

(40 000,0)

Permettre la réalisation de projets innovants en habitation.

Programme d'accélération de grands projets

Assurances collectives

Provision pour déficit potentiel concernant les assurances collectives.

(5 000,0)

-

(5 000,0)

Réserve stratégique - Inflation

(10 000,0)

-

(10 000,0)

Provision pour contrer les effets potentiels de l'inflation.

Équilibre budgétaire 2022

(85 000,0)

-

(85 000,0)

Montant prévu au budget de 2022 pour l'équilibre budgétaire.

85 000,0

-

85 000,0

(340 748,8)

-

(340 748,8)

Portion locale du déficit cumulé de l'agglomération
Sous-total - Affectations

Surplus disponible avant demandes d'affectations

60 840,7

(299 157,4)

Surplus affecté retourné au surplus libre pour financer l'équilibre budgétaire 2022.

(238 316,7)

Autres demandes d'affectations
Projet pilote de géothermie au Centre Père-Marquette

SGPI (Régularisation technique).

(53,8)

-

(53,8)

Programme Engagements prévention - jeunesse

(2 517,1)

-

(2 517,1)

Stratégie visant les bâtiments vacants et excédentaires (BVE)

(5 200,0)

-

(5 200,0)

Études au Service des finances

(300,0)

-

(300,0)

SECC / SDIS (Fonds spécial jeunesse, budget participatif, service de ligne
d'accompagnement téléphonique).
SGPI (déconstruction 4 bâtiments ciblés: 1,975 M$ en 2022 et 2,725 M$ en 2023;
500 k$ pour la réhabilitation des sols du site de la Commune).
Finances (Changement climatique et financement innovant).

Nids-de-poule

(400,0)

-

(400,0)

SUM (Besoin additionnel 2022 pour le financement du colmatage des nids-de-poule).

Sous-total - Autres demandes d'affectations

(8 470,9)

-

(8 470,9)

Surplus libre disponible après affectations et ajustements

52 369,8

Surplus affectés au 31 décembre 2021
Affectations 2021
Surplus affectés après affectations
Total du surplus libre et des surplus affectés au 31 décembre

639 181,1
349 219,7
988 400,7
1 040 770,5

(299 157,4)
5 006,1
5 006,1
(294 151,3)

(246 787,6)
644 187,2
349 219,7
993 406,9
746 619,2
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.01
2022/05/16
13:00
(1)

Dossier # : 1228944001
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division de la salubrité

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des Art. 18 a) prendre des mesures adéquates afin que les
droits et responsabilités : logements soient conformes aux normes de salubrité lorsque la
santé et la sécurité sont mises en cause et offrir des mesures
de relogement lorsque l’évacuation ou la fermeture d’un
bâtiment ou d’un logement est rendue nécessaire

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité,
l'entretien et la sécurité des logements (03-096) afin d'élargir
son application à des fonctionnaires et employés du Service de
l'habitation et de modifier certains articles pour alléger le
fardeau de la preuve.

Il est recommandé :
d'adopter le règlement modifiant le Règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des
logements (03-096) afin d'élargir son application à des fonctionnaires et employés du
Service de l'habitation et de modifier certains articles pour alléger le fardeau de la preuve.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-04-12 10:55

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228944001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division de la salubrité

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 a) prendre des mesures adéquates afin que les
logements soient conformes aux normes de salubrité lorsque la
santé et la sécurité sont mises en cause et offrir des mesures
de relogement lorsque l’évacuation ou la fermeture d’un
bâtiment ou d’un logement est rendue nécessaire

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité,
l'entretien et la sécurité des logements (03-096) afin d'élargir
son application à des fonctionnaires et employés du Service de
l'habitation et de modifier certains articles pour alléger le
fardeau de la preuve.

CONTENU
CONTEXTE
Le Règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements (03-096) a été adopté
par le conseil de la ville en juin 2003 et prévoit que le directeur du Service de la mise en
valeur du territoire est l'autorité compétente responsable de son application.
Suivant les changements administratifs quant à l'organigramme de la Ville et les services
établis par règlement au fil des années, le titre et la fonction de l'autorité compétente
prévue dans le Règlement 03-096 ont changé et le Service de la mise en valeur du territoire
n'existe plus tel qu'il était en 2003. Par ailleurs, il est important de souligner que le
changement dans le nom du Service de la mise en valeur du territoire n'a pas empêché les
fonctionnaires et employés de la Ville d'appliquer le Règlement 03-096 puisque l'article 26 de
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4),
prévoit que la mention spécifique d'un directeur ou d'un service dans un règlement s'entend
de tout autre directeur ou service que la Ville peut avoir chargé d'appliquer suivant
l'évolution des services. À cet effet, le Service de l'habitation est aujourd'hui le service
central responsable de l'application du Règlement 03-096, lequel relève de la compétence du
conseil de la ville.
Dans ce contexte, le Service de l'habitation désire modifier le Règlement 03-096 afin de
mettre à jour la définition d'autorité compétente chargée d'appliquer ce règlement et y
ajouter des nouvelles personnes habiletés. Cette mise à jour permettra notamment une
meilleure compréhension du règlement et évitera des interprétations divergentes sur la
qualification des personnes autorisées à l'appliquer. Également, il est opportun d'élargir le
pouvoir d'application du Règlement 03-096 à d'autres personnes que le directeur du service
ou son remplaçant autorisé afin de permettre au Service de l'habitation d'améliorer son offre
aux citoyens de la Ville de Montréal et d'accroître l'efficacité de la Ville dans son application
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réglementaire.
Ainsi, il est proposé d'ajuster la définition d'autorité compétente prévue au Règlement 03096, de manière à y mentionner le directeur du Service de l'habitation, son représentant
autorisé et toute autre personne chargée de son application.
Également, il a été soulevé au fil du temps des problématiques d'application de certains
articles et, notamment, de la difficulté pour la Ville de prouver la commission d'une infraction.
En effet, lorsqu'un constat d'infraction est contesté et que le dossier se rend devant le
Tribunal, il revient à la poursuivante, soit à la Ville de Montréal, de prouver les éléments
constitutifs de l'infraction hors de tout doute raisonnable. Le présent dossier décisionnel
recommande donc de modifier le libellé de certains articles de manière à assouplir la preuve à
être présentée par les procureurs de la Ville suivant la délivrance d'un constat d'infraction
qui est contesté.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM15 1361 - 23 novembre 2015 - Adoption du règlement 03-096-8 intitulé « Règlement
modifiant le Règlement
sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements (03-096) » - dossier 1150524002.
CM15 1012 - 18 août 2015 - Adoption du règlement 03-096-7 intitulé « Règlement modifiant
le Règlement
sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements (03-096) » - dossier 1153708002.
CM12 0579 - 19 juin 2012 - Adoption du règlement 03-096-6 intitulé « Règlement modifiant
le Règlement
sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements (03-096) » - dossier 1120601001.
CM11 0831 - 25 octobre 2011 - Adoption du règlement intitulé « Règlement sur la
construction et la
transformation de bâtiments » (dossier décisionnel 1100601004).
CM11 0523 - 20 juin 2011 - Adoption du règlement 03-096-5 intitulé « Règlement modifiant
le Règlement
sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements (03-096) » - dossier 1110601001.
CM10 0395 - 18 mai 2010 - Adoption du règlement 03-096-4 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement
sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements (03-096) » - dossier 1100601001.
CM09 0300 - 27 avril 2009 - Adoption du règlement 03-096-3 intitulé « Règlement modifiant
le Règlement
sur la salubrité et l'entretien des logements (03-096) » - dossier 1084156001.
CM07 0631 - 17 septembre 2007 - Adoption du règlement 03-096-2 intitulé « Règlement
modifiant le
Règlement sur la salubrité et l'entretien des logements (03-096) » - dossier 1070601004.
CM05 0194 - 22 mars 2005 - Adoption du règlement 03-096-1 intitulé « Règlement modifiant
le
Règlement sur la salubrité et l'entretien des logements (03-096) » - dossier 1043708002.
CM03 0540 - 17 juin 2003 - Adoption du règlement 03-096 intitulé « Règlement sur la
salubrité et
l'entretien des logements » - dossier 1033189001.
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DESCRIPTION
Il s'agit d'adopter un règlement modifiant le Règlement sur la salubrité, l'entretien et la
sécurité des logements (03-096) pour apporter des ajustements à la définition de "autorité
compétente". Cette modification facilitera la compréhension et l'application de ce règlement
par les fonctionnaires, employés et directeurs chargés de son application, ainsi que par les
Montréalaises et Montréalais désireux de s'informer de leurs droits et leurs devoirs.
Les modifications visent également à reformuler certains articles pour alléger le fardeau de la
preuve qui incombe à la Ville de Montréal à titre de poursuivante.
JUSTIFICATION
Les précisions apportées à la définition confirment les pratiques opérationnelles en cours au
Service de l'habitation, en modifiant la référence à un ancien service, le Service de la mise
en valeur du territoire, et précisant que les fonctionnaires du Service de l'habitation sont
bien habilités à exercer les pouvoirs prévus au règlement, notamment délivrer un avis de
non-conformité, dont le non respect constitue une infraction.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Ne s'applique pas
MONTRÉAL 2030
La mise à jour du Règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements (03096) s'inscrit sous l'orientation de Montréal 2030 "Renforcer la solidarité, l'équité et
l'inclusion", nommément l'engagement de la Ville de Montréal à l’égard de la solidarité, l’équité
et l’inclusion: répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation
salubre, adéquate et abordable.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Cette mise à jour de la définition de l'autorité compétente au Règlement sur la salubrité,
l'entretien et la sécurité des logements (03-096) est requise pour clarifier les normes
applicables, ainsi que le rôle des fonctionnaires, employés et directeurs chargés de son
application. À défaut d'une telle modification, le Règlement 03-096 demeure imprécis et
emporte une possible divergence d'interprétation sur la qualification des personnes
autorisées à l'appliquer. Des risques de contestation sont également possibles.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s'applique pas
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Avis de motion et projet de règlement - 16 mai 2022
Adoption du règlement - 13 juin 2022
Publication du règlement - dans la semaine suivant l'adoption
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Evelyne GÉNÉREUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-03-30

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Carl PINARD
Conseiller en développement - Habitation

Isabelle LUSSIER
Chef de division, Salubrité

Tél :
Télécop. :

438-872-4269

Tél :
Télécop. :

514-796-2052

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Clotilde TARDITI
Directrice - Habitation
Tél :
Approuvé le :
2022-04-04
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228944001
Unité administrative responsable : Service de l’habitation
Projet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements (03-096) afin d'élargir son
application à des fonctionnaires et employés du Service de l'habitation et de modifier certains articles pour alléger le fardeau de la preuve.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité # 7 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate
et abordable.
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
avoir les outils adéquats et actuels afin d'appliquer la réglementation en matière de lutte à l'insalubrité.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

oui

non

x

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

x
x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1228944001
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division de la salubrité

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité,
l'entretien et la sécurité des logements (03-096) afin d'élargir
son application à des fonctionnaires et employés du Service de
l'habitation et de modifier certains articles pour alléger le
fardeau de la preuve.

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Voir ci-joint le projet de règlement.

FICHIERS JOINTS

Règl. mod. le Règlement 03-096.doc

Le : 2022-03-30

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Evelyne GÉNÉREUX
Avocate
Tél : 514-872-8594

Evelyne GÉNÉREUX
Avocate
Tél : 514 872-8594
Division : Droit public et de la législation
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA
L’ENTRETIEN ET LA SÉCURITÉ DES LOGEMENTS (03-096)

SALUBRITÉ,

Vu les articles 4, 6, 55, 62 et 85 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre
C-47.1);
Vu l’article 411 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
À l’assemblée du _________________ 2022, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. L’article 1 du Règlement sur la salubrité, l’entretien et la sécurité des logements (03096) est modifié par le remplacement de la définition des mots « autorité compétente » par
la suivante :
« « autorité compétente » : le directeur du Service de l’habitation, son représentant
autorisé ou toute personne chargée de l’application du présent règlement; ».
2. L’article 9 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 9. Quiconque entrave, de quelque façon, l’action de l’autorité compétente ou lui fait
autrement obstacle dans l’exercice de ses fonctions contrevient au présent règlement. ».
3. Les articles 17.1 et 19 de ce règlement sont modifiés par l’ajout de la phrase suivante :
« La personne à qui un tel ordre est donné doit s’y conformer. ».
4. L’article 23 de ce règlement est modifié par la suppression, au premier alinéa, des mots
« et prévenir tout accident ».
5. L’article 25.1 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « en bon état et
pouvoir remplir les fonctions » par les mots « en bon état. Elles doivent pouvoir remplir les
fonctions ».
6. L’article 29 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 29. Est interdite dans un logement ou un bâtiment toute dégradation de la structure ou
des finis ou la présence de moisissures visibles qui pourrait être causée notamment par
la présence ou l’accumulation d’eau ou d’humidité. ».
7. L’article 31 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « revêtement
étanche et maintenus en bon état » par les mots « revêtement étanche. Ils doivent être
maintenus en bon état ».
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8. L’article 34 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « bon état de
fonctionnement et pouvoir être utilisés » par les mots « bon état de fonctionnement. Ils
doivent pouvoir être utilisés ».
9. L’article 34.1 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « bon état de
fonctionnement et pouvoir être utilisé » par les mots « bon état de fonctionnement. Il doit
pouvoir être utilisé ».
10. L’article 64.18 de ce règlement est modifié par l’ajout de la phrase suivante :
« Tout moyen d’évacuation doit être maintenu en bon état. Il ne doit pas être obstrué. ».
__________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville (édifice
Lucien-Saulnier) et publié dans Le Journal de Montréal le XXXXXXXX 2022.
GDD : 1228944001

06-051-X/2
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.02
2022/05/16
13:00
(2)

Dossier # : 1220025004
Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à
la modification du raccordement du service électrique de
certains bâtiments (R.R.V.M. chapitre S-6.01) afin d'ajouter le
secteur du projet d'enfouissement de la rue Jarry Est et pour
modifier le montant de subventions pour les projets LaurentienLachapelle et de la rue de la Montagne (secteur Griffintown)

Il est recommandé d'adopter un règlement modifiant le règlement d'agglomération sur la
subvention à la modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments
(RCG-09-023) afin d'ajouter les secteurs de la rue Jarry Est, et pour modifier des
subventions pour les projets Laurentien-Lachapelle et de la rue de la Montagne (secteur
Griffintown)

Signé par
Signataire :

Serge A BOILEAU

Le 2022-04-13 08:38

Serge A BOILEAU
_______________________________________________
Président
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1220025004

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à
la modification du raccordement du service électrique de
certains bâtiments (R.R.V.M. chapitre S-6.01) afin d'ajouter le
secteur du projet d'enfouissement de la rue Jarry Est et pour
modifier le montant de subventions pour les projets LaurentienLachapelle et de la rue de la Montagne (secteur Griffintown)

CONTENU
CONTEXTE
Dans le cadre de la mise en oeuvre de projets d'enfouissement des réseaux câblés, la CSEM
a entamé des démarches pour réaliser les travaux d'enfouissement des fils aériens dans les
secteurs de la rue Jarry Est, Laurentien-Lachapelle et de la rue de la Montagne (secteur
Griffintown).
Les projets consistent en l'enfouissement des fils aériens des réseaux électriques et de
télécommunications dans les secteur mentionnés ci-dessus. Ces projets font partie de la
programmation établit avec la division AGIR de la Ville.
Ce projet fait partie de la programmation établit avec la division AGIR du Bureau d'intégration
et de coordination de la Ville (BIC).
Pour assurer le succès de l'enfouissement des fils électriques sur son territoire, la Ville de
Montréal a adopté en 2000 le Règlement sur la subvention à la modification du raccordement
du service électrique de certains bâtiments (R.R.V.M, c. S-6.01). En vertu de ce règlement,
un propriétaire peut obtenir une subvention de la ville pour la mise aux normes de son entrée
électrique en lien avec les travaux d'enfouissement des fils électriques. De son côté, le
Conseil d'agglomération a adopté le Règlement d'agglomération sur la subvention à la
modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments (RCG 09-023) pour
les commerces et industries, puisque les subventions aux commerces et industries sont
considérées comme étant de l'aide à l'entreprise qui relève de la compétence de
l'agglomération. Ces deux règlements ont été modifiés à quelques reprises afin d'ajouter des
secteurs d'application pour les riverains de manière à ce que ce soit à « coût nul » pour eux.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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Résolution CM20 0300 (1190025008): Adopter un règlement modifiant le règlement R.R.V.M.
c. S-6.01 afin de prévoir les montants de subventions pour le secteur du boulevard
Laurentien et de la rue Lachapelle;
Résolution CM19 1036 (1190025003): Adopter un règlement modifiant le règlement R.R.V.M.
c. S-6.01 afin de modifier les montants de subventions pour le secteur du chemin CôteSaint-Luc et de la rue Saint-Grégoire et pour ajouter le secteur de Griffintown;
Résolution CE19 0261 (1180025002): Modifier le règlement par ordonnance afin de modifier
des dates pour la présentation d'une demande de subvention pour les secteurs de la rue
Saint-Patrick, du chemin de la Côte-Saint-Luc et de la rue Saint-Grégoire.
Résolution CM17 1392 (1170025005): Adopter un règlement modifiant le règlement R.R.V.M.
c. S-6.01 afin de modifier certains montants de subventions;
Résolution CM17 1269 (1170025004): Adopter un règlement modifiant le règlement R.R.V.M.
c. S-6.01 afin d'y inclure une partie de la rue Saint-Grégoire (Plateau Mont-Royal);
Résolution CM16 0804 (1150025004): Adopter un règlement modifiant le règlement R.R.V.M.c.
S-6.01 afin d'y inclure une partie du chemin de la Côte-Saint-Luc (Côte-des-Neiges - NotreDame-de-Grâce);
Résolution CM14 0510 (1146659002): Adopter un règlement modifiant le règlement R.R.V.M.
c. S-6.01 afin d'y inclure une partie du boulevard Henri-Bourassa Est (Montréal-Nord) et de
la rue Saint-Patrick (Le Sud-Ouest);
Résolution CM 13 0352 (1120443019) : Adopter un règlement modifiant le règlement R.R.V.M.
c. S-6.01 afin d'y inclure une partie du boulevard Saint-Baptiste et des rues Bellerive, NotreDame Est et Sainte-Anne (Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles);
Résolution CE12 1027 (1120810001) : Approuver les programmations relatives à des travaux
de construction et d'enfouissement dans le cadre de l'entente 83-89 (volet 10 km);
Résolution CM12 0861 (1111984010) : Adopter un règlement modifiant le règlement R.R.V.M.
c. S-6.01 afin d'y inclure une partie du boulevard Gouin Ouest (l’Île-Bizard-SainteGeneviève);
Résolution CM11 0381 (1114642004) : Adopter un règlement modifiant le règlement R.R.V.M.
c. S-6.01 afin d'y inclure une partie du boulevard Gouin Est (Rivière-des-Prairies-Pointe-auxTrembles);
Résolutions CM09 0695 et CM10 0800 (1093809001 et 1103809002) : Adopter des
règlements modifiant les règlements R.R.V.M. c. S-6.01 et d'agglomération RCG 09-023 afin
d'y inclure une partie de la rue Chabanel (Ahuntsic-Cartierville) et certaines rues
transversales ainsi qu'une partie de la rue Saint-Viateur Est (Plateau Mont-Royal);
Résolutions CM07 0695 et CE08 2188 (1073261004 et 1083261006) : Adopter un règlement
modifiant R.R.V.M. c. S-6.01 afin d'y inclure le projet d'enfouissement des fils sur les rues aux
abords de la Maison Saint-Gabriel (Sud-Ouest);
Résolution CM05 0138 (1043093003) : Adopter un règlement modifiant le règlement R.R.V.M.
c. S-6.01 afin d'y inclure la partie de la rue de l’Église (Verdun).
DESCRIPTION
Les projets consistent à enfouir les fils des réseaux électriques et de télécommunications sur
le tronçon de la rue Jarry Est entre l'avenue Christophe-Colomb et la rue DeLorimier.
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Pour le projet de la rue de la Montagne (secteur Griffintwon), il s'agit de modifier le montant
d'une subvention pour tenir compte de modifications au cour du projet qui ont un impact sur
la conversion d'une immeuble.
Pour le projet Laurentien-Lachapelle, il s'agit de modifier le montant d'une subvention pour
tenir compte de modifications au cour du projet qui ont un impact sur la conversion d'une
immeuble.
JUSTIFICATION
Le règlement R.R.V.M. c. S-6.01 prévoit que la Ville peut subventionner les travaux relatifs
aux modifications de branchements électriques des propriétaires concernés dans les projets
de conversion.
Les travaux d'enfouissement des réseaux de distribution d'électricité et de
télécommunication contribuent à améliorer le paysage urbain montréalais par l'élimination des
poteaux et des fils du réseau aérien. Ceux-ci font partie intégrante des orientations et
objectifs d'aménagement préconisés par le Plan d'urbanisme de Montréal.
Il y a lieu de modifier le Règlement sur la subvention à la modification du raccordement du
service électrique de certains bâtiments (S-6.01), afin notamment de hausser le plafond
admissible de subvention pour assurer le paiement complet par la Ville des coûts de
branchement découlant des projets à toute fins utiles, pour assurer que ce projet se fasse à
« coût nul » pour les propriétaires concernés.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le montant supplémentaire requis par cet amendement est de 534 500 $ (taxes
incluses). La dépense sera imputée au compte PEP (Programme d'élimination des poteaux) Subventions : Programmes d'aide et de subventions.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s'applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques
et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle, puisqu'il s'agit d'un
projet de conversion du réseau câblé
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L'enfouissement des fils électriques dans les secteurs mentionnés contribuera à rehausser la
qualité du domaine public et l'image du secteur.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun impact lié à la Covid-19
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Ne s'applique pas
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
- Avis de motion en mai 2022;
- Adoption du règlement Juin 2022.
La première phase des travaux des infrastructures civiles de la CSEM sont complétés et la
deuxième doit se terminer au cours de 2023. Les travaux de modification des entrées privées
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pourront être faits suite aux travaux et après l'envoi par la CSEM d'un avis aux propriétaires
concernées . Les propriétaires seront avisés qu'une subvention est prévue à cet effet, le
tout après l'adoption de l'amendement au règlement S-6.01.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Geneviève GIRARD GAGNON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Gilles G - Ext GAUDET
Dir, planification et relations avec les grands
partenaires

Serge A BOILEAU
Président

Tél :
Télécop. :

514-384-6840 poste 244
514-384-7298

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-04-13

514 384-6840
514 384-7298

5/10

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1220025004
Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à
la modification du raccordement du service électrique de
certains bâtiments (R.R.V.M. chapitre S-6.01) afin d'ajouter le
secteur du projet d'enfouissement de la rue Jarry Est et pour
modifier le montant de subventions pour les projets LaurentienLachapelle et de la rue de la Montagne (secteur Griffintown)

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Voir document ci-joint.

FICHIERS JOINTS

Règl. modifiant Règl. (R.R.V.M., c. S-6.01)_vf.docx

Le : 2022-04-25

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Geneviève GIRARD GAGNON
Avocate, Droit public et législation
Tél : 438-823-6851

Jean-Philippe GUAY
Avocat, Chef de division
Tél : 514-872-6887
Division : Droit public et législation
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
22-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SUBVENTION À LA
MODIFICATION DU RACCORDEMENT DU SERVICE ÉLECTRIQUE DE
CERTAINS BÂTIMENTS (R.R.V.M. c. S-6.01)
Vu les articles 82 et 90 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);
À l’assemblée du

, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Le Règlement sur la subvention à la modification du raccordement du service électrique
de certains bâtiments (R.R.V.M. c. S-6.01) est modifié par l’insertion, après l’article 23, de
l’article suivant :
« 24. Le présent règlement s’applique également dans l’arrondissement Villeray Saint-Michel – Parc-Extension dans le secteur de la rue Jarry Est, entre l’avenue
Christophe-Colomb et l’avenue De Lorimier, spécifiquement aux adresses mentionnées
dans le tableau de l’annexe O, selon les modalités particulières suivantes :
1° le montant maximal de subvention, pour la modification d’un bâtiment à la suite
de l’enfouissement de fils électriques, est égal au montant prévu au tableau de
l’annexe O en regard de chacun des bâtiments visés;
2° aucune demande de subvention présentée après le 31 décembre 2024 ne sera
recevable;
3° le comité exécutif peut par ordonnance :
a) modifier les montants prévus au paragraphe 1°;
b) modifier la date prévue au paragraphe 2°. »
2. L’annexe L de ce règlement est modifiée par le remplacement du montant de
« 12 400 $ », attribué pour l’adresse 187-91, rue de la Montagne, par le montant de
« 21 000 $ ».
3. L’annexe M de ce règlement est modifiée par le remplacement du montant de « 7 500 $ »,
attribué pour l’adresse 6011, rue Émile-Nelligan, par le montant de « 22 000 $ ».
4. Ce règlement est modifié par l’ajout, après l’annexe N, de l’annexe O jointe en annexe
au présent règlement.
20-XXX/1
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---------------------------------------

ANNEXE A
ANNEXE O - TABLEAU DES MONTANTS MAXIMAUX DE SUBVENTION POUR
LE SECTEUR DE LA RUE JARRY EST

__________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville (édifice
Lucien-Saulnier) et publié dans Le Journal de Montréal le XXXXXX.

GDD : 1220025004

20-XXX/2
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ANNEXE A
ANNEXE O
TABLEAU DES MONTANTS MAXIMAUX DE SUBVENTION POUR LE SECTEUR
DE LA RUE JARRY EST

Adresse
No civ.
8105
8115
8125
8135
8094-98
8095-99
8097
8104
1300
1310
1320
1330
1356-60
1366-70
1374-78
1400
1500-20
1501
1534-36
8092
1565
1575
1615
1625
1635-45
1652-60
1664-72
1855
1865
1875-81
1885-91
1893-99

Rue
Bordeaux
Bordeaux
Bordeaux
Bordeaux
Cartier
Cartier
Chabot
Chabot
Jarry Est
Jarry Est
Jarry Est
Jarry Est
Jarry Est
Jarry Est
Jarry Est
Jarry Est
Jarry Est
Jarry Est
Jarry Est
Fabre
Jarry Est
Jarry Est
Jarry Est
Jarry est
Jarry Est
Jarry Est
Jarry Est
Jarry Est
Jarry Est
Jarry Est
Jarry Est
Jarry Est

Montant maximal
de la subvention
4 500,00 $
4 500,00 $
4 500,00 $
4 500,00 $
11 400,00 $
6 300,00 $
2 700,00 $
5 500,00 $
10 000,00 $
10 000,00 $
10 000,00 $
10 000,00 $
3 900,00 $
3 900,00 $
3 900,00 $
4 800,00 $
7 800,00 $
176 300,00 $
9 100,00 $
5 600,00 $
6 000,00 $
9 100,00 $
12 900,00 $
8 600,00 $
12 900,00 $
10 200,00 $
14 100,00 $
11 700,00 $
5 700,00 $
15 500,00 $
10 100,00 $
20-XXX/3
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1919
1953-55
1959-61
1965-67
1970-72
1971-73
1978-80
1985-91
1986-88
1992-96
1993-99
8101-07

Jarry Est
Jarry Est
Jarry Est
Jarry Est
Jarry Est
Jarry Est
Jarry Est
Jarry Est
Jarry Est
Jarry Est
Jarry Est
Marquette

2 700,00 $
5 700,00 $
15 500,00 $
15 500,00 $
5 200,00 $
7 200,00 $
12 900,00 $
12 900,00 $
12 900,00 $
6 500,00 $
7 300,00 $
13 800,00 $

20-XXX/4
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.03
2022/05/16
13:00
(2)

Dossier # : 1223867001
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

Stratégie 12 000 logements

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $
afin de financer l'acquisition d'immeubles requis pour la
réalisation de logements, notamment de logements abordables.

Il est recommandé :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de
financer l'acquisition d'immeubles requis pour la réalisation de logements, notamment de
logement abordables » sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipale et de
l'Habitation.

Signé par
Signataire :

Peggy BACHMAN

Le 2022-05-04 11:44

Peggy BACHMAN
_______________________________________________
directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1223867001
Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

Stratégie 12 000 logements

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $
afin de financer l'acquisition d'immeubles requis pour la réalisation
de logements, notamment de logements abordables.

CONTENU
CONTEXTE
La Ville de Montréal œuvre activement depuis plusieurs années à la création de logements
sociaux afin d'offrir aux ménages à faible revenu, des logements sains répondant à leur
besoin et leur capacité de payer. Les efforts de la Ville en ce sens se poursuivent de manière
soutenue depuis l'adoption en mars 2020, du « Règlement déterminant le territoire sur lequel
le droit de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis
aux fins de logement social» (RCG 20-012). Plusieurs immeubles ont été acquis depuis
l'adoption de ce règlement et permettront éventuellement de bonifier l'offre en logements
sociaux.
La Ville souhaite élargir ses interventions en matière d'habitation. Alors que l’offre de
logements abordables se raréfie, il devient indispensable d'agir afin de préserver et
d’accroître l'abordabilité résidentielle pour répondre aux besoins de la population
montréalaise.
Le règlement intitulé « Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption
peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis à des fins
d'habitation » a été adopté le 21 février 2022 et permettra à la Ville d'intervenir avec plus
d'agilité. Ce nouveau règlement permettra à la Ville d'assujettir des immeubles afin d'y
construire ou d'y maintenir des logements abordables. En date du 21 mars 2022 , plusieurs
immeubles ont déjà été désignés aux fins d’assujettissement et sont de nature variés :
terrain vacant ou sous utilisé, bâtiment multifamilial locatif, petits ensembles d’immeubles
commerciaux/industriels, immeubles avec de grands terrains de stationnement. Au total, ce
sont 350 lots qui ont été désignés en vue d'être assujettis à des fins d'habitations. Ces 350
lots comprennent les 276 lots déjà assujettis à des fins de logements sociaux. Dans les
prochains mois, d’autres lots feront l’objet d'assujettissements.
Les projections réalisées pour estimer le montant du règlement d’emprunt s'appuient sur le
rythme et le coût des acquisitions observées dans l'exercice du droit de préemption à des
fins de logements sociaux. L'estimation des dépenses annuelles prend aussi en considération
le fait que les immeubles qui seront assujettis comprennent des bâtiments habités dont la
valeur marchande est supérieure à celle des terrains vacants ou sous utilisés.
Le présent dossier porte sur l’adoption d’un règlement d’emprunt de 100 000 000 $ (100 M$)
afin de financer principalement l’acquisition d’immeubles qui seront destinés à la revente pour
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la réalisation de projet de logement, notamment de logements abordables. Les acquisitions à
cette fin sont de compétence corporative.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG22 0198 - 24 mars 2022 - Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le
droit de préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins de logement social
CG22 0205 - 24 mars 2022 - Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement
intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération
au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social
(RCG 20-013)
CM22 0366 - 21 mars 2022 - Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le
droit de préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins d'habitation
CM22 0224 - 21 février 2022 - Avis de motion et dépôt - Règlement déterminant le territoire
sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être
ainsi acquis aux fins d'habitation
CG21-634 - (30 septembre 2021) à l'effet d'adopter le règlement autorisant un emprunt de
95 000 000 $ afin de financer l'acquisition d'immeubles requis dans le cadre de la réalisation
de logements sociaux
CG20 0141 - (31 mars 2020) à l'effet d'adopter une résolution désignant les immeubles sur
lesquels le droit de préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins de
logement social;
CG18 0468 - (24 septembre 2018) à l'effet d'adopter le Règlement autorisant un emprunt de
50 000 000 $ afin de financer l'acquisition d'immeubles requis dans le cadre de la réalisation
de logements sociaux et communautaire;
CM18 0961 - (24 août 2018) à l'effet d'adopter le Règlement autorisant un emprunt de 50
000 000 $ afin de financer l'acquisition d'immeubles requis dans le cadre de la réalisation de
logements sociaux et communautaire;
CM18 0157 - (13 février 2018) à l’effet d’adopter le Programme triennal d'immobilisations
2018-2020 de la Ville de Montréal (volet ville centrale).
CG15 0117 - (26 février 2015) à l’effet d’adopter le Règlement autorisant un emprunt de 3
000 000 $ afin de financer l’acquisition de terrains dans le but de constituer une réserve
foncière à des fins de logements sociaux;
CE02 0095 - (2 février 2002) à l’effet d’approuver le plan de mise en œuvre de l’opération
Solidarité 5 000 logements ainsi que la Politique de vente des terrains municipaux pour la
réalisation de logements sociaux et communautaires à mettre en contribution dans le cadre
de l’opération;
DESCRIPTION
Le règlement d'emprunt visé par le présent dossier décisionnel pourrait permettre, le cas
échéant, et dans des circonstances exceptionnelles, de financer d'autres dépenses
permettant d'effectuer certains travaux préalablement à la mise en valeur des immeubles.
Ces dépenses (incluant les frais professionnels, d'expertises et autres dépenses incidentes
s'y rattachant) pourraient se produire dans les cas où des interventions d'urgence ou pour
sécuriser les lieux seraient requises sur les immeubles acquis (par exemple, solidifier un mur
extérieur de bâtiment qui risque de s'effondrer, une structure déficiente et dangereuse à
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sécuriser ou dans des cas plus extrêmes, la déconstruction complète d'un bâtiment
dangereux et irrécupérable). Il s'agit spécifiquement de situations d'exception et de mesures
de sécurité puisque de façon générale, les travaux requis pour la mise en valeur des
immeubles (par exemple, la décontamination des sols, les déconstructions, les mesures
associées aux contraintes géotechniques et physiques, etc.) seront pris en charge par les
acheteurs.
JUSTIFICATION
Les acquisitions visées par l’adoption d’un nouveau règlement d’emprunt permettront à la
Ville d'agir sur une composante essentielle du parc immobilier montréalais aujourd'hui
menacée par l'augmentation rapide des valeurs. La création d'une réserve d'immeubles
destinés à la revente pour des projets de logement, notamment abordables permettra à la
Ville de maintenir et d'augmenter l'offre de logements abordables, et ce faisant
de répondre aux objectifs de maintien et d'augmentation du parc résidentiel abordable
établis par l'administration municipale;
de répondre aux objectifs de réalisation de logements abordables fixés dans le cadre
de planification détaillée de secteurs prioritaires (PDUES, PPU, etc);
de profiter d'opportunités du marché immobilier afin de bonifier la réserve foncière de la
Ville destinée à la réalisation de logements abordable;
de permettre les acquisitions dans des secteurs stratégiques de manière à soustraire
des immeubles d'une éventuelle spéculation immobilière.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le financement du règlement d'emprunt pour ce nouveau programme du PDI, s'effectuera sur
une période qui ne doit pas excéder 20 ans. Ce règlement d'emprunt est de compétence
corporative et la disponibilité des crédits doit être assurée par le service municipal requérant
soit le Service de l’habitation dans le cas présent. Ce règlement d'emprunt sera approuvé par
la suite par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).
Les immeubles acquis de gré à gré ou en vertu du droit de préemption, destinés notamment
à la réalisation de logements abordables, sont acquis à la valeur marchande. Dans
l'hypothèse d'une revente à des organismes chargés d'y développer des logements
abordables, le prix de vente sera fixé en vertu de la future politique de vente des terrains
municipaux pour la réalisation de logements, laquelle sera soumise pour approbation au
comité exécutif. Quant aux immeubles qui pourraient être acquis dans le cadre du RMM, la
valeur d’acquisition sera fixée selon les modalités de ce règlement.
Le produit de la revente des immeubles sera affecté et dédié au remboursement de l’emprunt
fait en vertu du présent sommaire décisionnel.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle. La grille d'analyse Montréal 2030 apparaît en
pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
La diminution du parc locatif abordable existant et le retrait d'immeubles propices à la
réalisation de logements abordables pourrait se poursuivre et s'accentuer.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Sans objet

4/12

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n'est prévue pour le présent sommaire
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
- Comité exécutif : 11 mai 2022
- Conseil municipal : 16 mai 2022
- Approbation MAMH
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
de la Ville

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jorge PALMA-GONZALES)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-04-20

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Alain V VAILLANCOURT
Conseiller en développement de l'habitation

Jean-François MORIN
c/d soutien projets gestion programmes
habitation

Tél :
Télécop. :

438 829-9814
514 872-3883

APPROBATION DU DIRECTEUR DE

Tél :
Télécop. :

5142424923

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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DIRECTION
Clotilde TARDITI
Directrice - Habitation
Tél :
Approuvé le : 2022-04-25

Clotilde TARDITI
Directrice - Habitation
Tél :
Approuvé le :
2022-04-25
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1223867001
Unité administrative responsable : Service de l’habitation
Projet : Adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer l'acquisition
d'immeubles requis pour la réalisation de logements, notamment de logement abordables » sujet à son approbation par le
ministre des Affaires municipale et de l'Habitation..

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
7-

Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
7- Pour la période 2022 à 2031, les acquisitions projetées permettront la réalisation de nouveaux logements abordables ainsi que
le maintien de logements abordables existants.

7/12

Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à
celles de 1990
● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X
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b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1223867001
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $
afin de financer l'acquisition d'immeubles requis pour la
réalisation de logements, notamment de logements abordables.

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1223867001 - Habitation V3.docx

Le : 2022-05-03

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614
Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 100 000 000 $ AFIN DE FINANCER
L’ACQUISITION D’IMMEUBLES REQUIS POUR LA RÉALISATION DE LOGEMENTS,
NOTAMMENT DE LOGEMENTS ABORDABLES
Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des dépenses en
immobilisations;
À l’assemblée du ___________________, le conseil municipal de Montréal décrète :
1. Un emprunt de 100 000 000 $ est autorisé afin de financer l'acquisition d'immeubles requis pour la
réalisation de logements, notamment de logements abordables.
2. Cet emprunt comprend les honoraires professionnels, les frais et honoraires d’études, les coûts relatifs
aux interventions nécessaires à la sécurisation des immeubles acquis, et les autres dépenses incidentes et
imprévues s’y rapportant.
3.

Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de capital des
échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une portion suffisante des revenus
généraux provenant de la Ville de Montréal, conformément aux règles prévues par la Loi sur l’exercice de
certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).
5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute contribution ou
subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée
par le présent règlement.

___________________________

GDD1223867001
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1223867001
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $
afin de financer l'acquisition d'immeubles requis pour la
réalisation de logements, notamment de logements abordables.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1223867001 Habitation xxxxx.xlsm

Le : 2022-04-25

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Jorge PALMA-GONZALES
Agent comptable analyste
Tél : 872-4014

Christian BORYS
Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-5676
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.01
2022/05/16
13:00
(1)

Dossier # : 1194396001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une
ruelle située au nord-ouest de l’avenue Fernand-Forest, entre la
38e Avenue et la 39e Avenue , dans l'arrondissement de Rivièredes-Prairies-Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux
propriétaires riverains ». N/Réf. : 31H12-005-4867-02 Mandat
12-0253-T

Il est recommandé :
1. d'adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture de la ruelle située au
nord-ouest de l’avenue Fernand-Forest, entre la 38e Avenue et la 39e Avenue, dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert
aux propriétaires riverains » visant la ruelle composée des lots 6 044 913 à
6 044 918, 6 044 920, 6 044 921, 6 044 923 à 6 044 933, 6 187 599, 6 187 600,
6 344 437 et 6 344 438 tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, et délimitée par les lettres ABCDEFGHJKLMNPA sur le plan F-10-1 Rivièredes-Prairies, préparé par Gabriel Bélec-Dupuis, arpenteur-géomètre, en date du 18
décembre 2019, sous le numéro 581 de ses minutes, dossier numéro 23115, ci-après
le «Plan» ;
2. de créer une servitude d’utilités publiques aux fins de télécommunication et de
distribution d'énergie sur les lots 6 044 914 à 6 044 918, 6 044 920, 6 044 921,
6 044 923 à 6 044 925, 6 044 926 ptie, 6 044 927 à 6 044 933, 6 187 599, 6 344 437
et 6 344 438 du cadastre du Québec, délimitée par les lettres YBCQRFGSTKLMY, sur
le plan de servitude.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-27 16:21

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1194396001
Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Unité administrative
responsable :
Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une
ruelle située au nord-ouest de l’avenue Fernand-Forest, entre la
38e Avenue et la 39e Avenue , dans l'arrondissement de Rivièredes-Prairies-Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux
propriétaires riverains ». N/Réf. : 31H12-005-4867-02 Mandat
12-0253-T

CONTENU
CONTEXTE
Le Service de la gestion et de la planification immobilière (le « SGPI ») a reçu une demande
d'un citoyen pour acquérir une partie de la ruelle riveraine à sa propriété. L'analyse de cette
demande révèle que la ruelle connue comme étant les lots 1 617 992, 1 617 993 et 1 617
994 , tous du cadastre du Québec, montrée à titre indicatif sur les plans C et P annexés, est
entièrement occupée par l'ensemble des riverains, au nombre de 21 et peut être cédée.
Les démarches nécessaires ont été entamées, en vue de procéder à la cession de cette
ruelle, en vertu de l'encadrement administratif numéro C-OG-GPI-D-17-002 « Cession de
ruelles aux propriétaires riverains – Modalités et conditions », en vertu des dispositions des
articles 179 à 185 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal», (l' « Encadrement » ).
Selon les dispositions de l'Encadrement, un formulaire de pétition a été envoyé à tous les
propriétaires riverains de la ruelle afin de connaître leurs intentions d'acquérir la partie de la
ruelle adjacente à leur propriété. Le résultat de la pétition indique que plus des deux tiers
(2/3) des riverains en nombre, représentant plus des deux tiers (2/3) du front des terrains
longeant cette ruelle, ont signé favorablement ce formulaire. Conséquemment, le ratio d'avis
favorable étant atteint selon les exigences de l'Encadrement, il y a lieu de poursuivre le
processus de cession de ruelle.
Une demande a été adressée à la Division de la Géomatique afin de procéder à l'opération
cadastrale de la ruelle. Suite à l'obtention des nouveaux numéros de lots composant la
ruelle, une demande a été adressée au Service des affaires juridiques pour la préparation et
la rédaction du Règlement de fermeture du domaine public de la ruelle requis avant le
transfert des lots aux propriétaires riverains.
Le présent sommaire vise l'adoption du Règlement de fermeture de la ruelle du domaine
public, maintenant connue comme étant les lots 6 044 913 à 6 044 918, 6 044 920,
6 044 921, 6 044 923 à 6 044 933, 6 187 599, 6 187 600, 6 344 437 et 6 344 438, tous du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, l'approbation du transfert des lots
aux propriétaires riverains et la création d'une servitude à des fins de télécommunication et
de transport d'énergie afin de protéger ces installations dans la ruelle.
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Il est à noter que le propriétaire des lots numéro 1 616 008 et 1 616 009 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, a fait l'acquisition des lots 6 044 912 et 6 044
934 du même cadastre, par l'entremise d'un acte de cession lui permettant d'acquérir le
puisard d'égout pluvial situé sur les lots précités.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
D1196895037 - 15 novembre 2019 - remplacement du lot 6 044 919 du cadastre du Québec,
situé au sud-ouest de la 39e avenue et au nord-ouest de l'avenue Fernand-Forest, dans
l'arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles, préparé par monsieur Gabriel
Bélec-Dupuis, arpenteur-géomètre, le 23 octobre 2019, minute 568.
D1176895079 - 11 décembre 2017- remplacement du lot 6 044 922 du cadastre du Québec,
situé au sud-ouest de la 39e Avenue et au nord-ouest de l'avenue Fernand-Forest, dans
l'arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles, préparé par monsieur Gabriel
Bélec-Dupuis, arpenteur-géomètre, le 20 novembre 2017, minute 329.
D1176895009 - 22 février 2017 - remplacement des lots 1 617 992, 1 617 993 et 1 617 994
du cadastre du Québec, situés au sud-est du boulevard Gouin Est entre la 38e Avenue et la
39e Avenue, dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles, préparé par
madame Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, le 19 janvier 2017, minute 1756.
DESCRIPTION
Adopter le règlement de fermeture du domaine publique de la ruelle, transférer aux
propriétaires riverains les lots 6 044 913 à 6 044 918, 6 044 920, 6 044 921, 6 044 923 à
6 044 933, 6 187 599, 6 187 600, 6 344 437 et 6 344 438 inclusivement du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal et créer une servitude à des fins de
télécommunication et de distribution d'énergie sur les lots 6 044 914 à 6 044 918, 6 044 920,
6 044 921, 6 044 923 à 6 044 925, 6 044 926 ptie, 6 044 927 à 6 044 933, 6 187 599, 6
344 437 et 6 344 438 inclusivement, dont l'emprise est délimitée par les lettres
YBCQRFGSTKLMY, le tout, tel qu'identifié au plan F-10-1 Rivière-des-Prairies, préparé par
Gabriel Bélec Dupuis, arpenteur-géomètre, en date du 18 décembre 2019, sous le numéro
581 de ses minutes, numéro de dossier 23115.
JUSTIFICATION
Le SGPI recommande l'adoption du présent règlement pour les motifs suivants:
· Il n'est pas dans l'intérêt de la Ville de conserver cette ruelle non ouverte à la
circulation, puisqu'elle n'est pas essentielle à l'accessibilité et à la desserte arrière des
bâtiments riverains.
· Cette transaction permettra à la Ville de percevoir des taxes foncières sur les lots
cédés.
· L'ensemble des intervenants municipaux est favorable à ce transfert, conformément à
l'encadrement numéro C-OG-GPI-D-17-002.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Conformément au Programme d'acquisition de ruelles non requises par la Ville, le transfert aux
propriétaires riverains se fait gratuitement, en vertu des dispositions des articles 179 à 185
de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal.
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Ce dossier ne contribue pas à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changement climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle
parce qu'il s'agit d'adopter un règlement de fermeture d'une ruelle aux fins de transfert aux
propriétaires riverains.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le refus de l'adoption du règlement de fermeture de la ruelle, en vue d'une cession aux
riverains, aura comme conséquence que la Ville conserve la gestion et la responsabilité de
cette ruelle.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La COVID-19 n'a aucun impact sur ce dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n’y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
CE: 13 avril 2022
CM: 25 avril 2022
Été 2022 :Publication de l'avis de transfert aux propriétaires riverain au bureau de la publicité
des droits de Montréal
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Céline DUMAIS)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Carl BEAULIEU, Saint-Léonard
Sylvie BLAIS, Service des infrastructures du réseau routier
Fanny BOURSIER-BARBEAU, Service de sécurité incendie de Montréal
Lecture :
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Fanny BOURSIER-BARBEAU, 28 février 2022
Sylvie BLAIS, 25 septembre 2019
Carl BEAULIEU, 11 septembre 2019

Le : 2019-09-11

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Julie FAVREAU
Chargée de soutien technique en immobilier

Francine FORTIN
Directrice des transactions immobilières en
remplacement de Jacinthe Ladouceur, chef de
division des transactions

Tél :
Télécop. :

514-872-8407
514-872-8350

Tél :
Télécop. :

514-868-3844
514-872-8350

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
Directrice des transactions immobilières
Tél :
514-868-3844
Approuvé le : 2022-03-18

Sophie LALONDE
Directrice du SGPI
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-03-23
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]
Projet : [Indiquez le nom du projet.]

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.
X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
S.O

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
S.O
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Direction de l'enregistrement cadastral

Le 8 mars 2017

VILLE DE MONTRÉAL
SYLVIE GAUTHIER
801, RUE BRENNAN, LOCAL 1200
MONTRÉAL QC H3C 0G4

AVIS DE DÉPÔT AU CADASTRE

Votre minute : 1756
Notre dossier : 1140516
Intégration au registre cadastral : 2017/03/08 19:03:31
Circ. foncière :
Municipalité :
MRC :

Montréal
Ville Montréal
Montréal

- Action(s) sur le(s) lot(s) :

Créer :

6 044 912 à 6 044 934
en vertu de l'article 3043, al.1 C.c.Q.

Remplacer :

1 617 992 à 1 617 994
en vertu de l'article 3043, al.1 C.c.Q.

Mise en garde :
Le plan cadastral entre en vigueur le jour de l'établissement de la fiche
immobilière au registre foncier du bureau de la publicité des droits
(C.c.Q., article 3028, premier alinéa).

5700, 4e Avenue Ouest, G 312
Québec (Québec) G1H 6R1
www.mern.gouv.qc.ca/cadastre
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Document joint
Circonscription(s) foncière(s)

Dossier

Montréal

1140516

Lot : 6 044 912
Concordance(s) : Lot(s)

Lot(s)

1 617 992 Ptie
Propriétaire(s):

VILLE DE MONTRÉAL

Titre(s) :

Mode d'acquisition

No d'inscription

Loi

1964370, Montréal

Municipalité(s) :

Montréal (Ville)

Lot : 6 044 913
Concordance(s) : Lot(s)

Lot(s)

1 617 992 Ptie
Propriétaire(s):

VILLE DE MONTRÉAL

Titre(s) :

Mode d'acquisition

No d'inscription

Loi

1964370, Montréal

Municipalité(s) :

Montréal (Ville)

Lot : 6 044 914
Concordance(s) : Lot(s)
1 617 992 Ptie

Lot(s)
1 617 993 Ptie

Propriétaire(s):

VILLE DE MONTRÉAL

Titre(s) :

Mode d'acquisition

No d'inscription

Loi

1964370, Montréal

Municipalité(s) :

Montréal (Ville)

Lot : 6 044 915
Concordance(s) : Lot(s)

Lot(s)

1 617 993 Ptie
Propriétaire(s):

VILLE DE MONTRÉAL

Titre(s) :

Mode d'acquisition

No d'inscription

Loi

1964370, Montréal

Municipalité(s) :

Montréal (Ville)
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Document joint
Circonscription(s) foncière(s)

Dossier

Montréal

1140516

Lot : 6 044 916
Concordance(s) : Lot(s)

Lot(s)

1 617 993 Ptie
Propriétaire(s):

VILLE DE MONTRÉAL

Titre(s) :

Mode d'acquisition

No d'inscription

Loi

1964370, Montréal

Municipalité(s) :

Montréal (Ville)

Lot : 6 044 917
Concordance(s) : Lot(s)

Lot(s)

1 617 993 Ptie
Propriétaire(s):

VILLE DE MONTRÉAL

Titre(s) :

Mode d'acquisition

No d'inscription

Loi

1964370, Montréal

Municipalité(s) :

Montréal (Ville)

Lot : 6 044 918
Concordance(s) : Lot(s)

Lot(s)

1 617 993 Ptie
Propriétaire(s):

VILLE DE MONTRÉAL

Titre(s) :

Mode d'acquisition

No d'inscription

Loi

1964370, Montréal

Municipalité(s) :

Montréal (Ville)

Lot : 6 044 919
Concordance(s) : Lot(s)

Lot(s)

1 617 993 Ptie
Propriétaire(s):

VILLE DE MONTRÉAL

Titre(s) :

Mode d'acquisition

No d'inscription

Loi

1964370, Montréal

Municipalité(s) :

Montréal (Ville)
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Document joint
Circonscription(s) foncière(s)

Dossier

Montréal

1140516

Lot : 6 044 920
Concordance(s) : Lot(s)

Lot(s)

1 617 993 Ptie
Propriétaire(s):

VILLE DE MONTRÉAL

Titre(s) :

Mode d'acquisition

No d'inscription

Loi

1964370, Montréal

Municipalité(s) :

Montréal (Ville)

Lot : 6 044 921
Concordance(s) : Lot(s)

Lot(s)

1 617 993 Ptie
Propriétaire(s):

VILLE DE MONTRÉAL

Titre(s) :

Mode d'acquisition

No d'inscription

Loi

1964370, Montréal

Municipalité(s) :

Montréal (Ville)

Lot : 6 044 922
Concordance(s) : Lot(s)
1 617 993 Ptie

Lot(s)
1 617 994 Ptie

Propriétaire(s):

VILLE DE MONTRÉAL

Titre(s) :

Mode d'acquisition

No d'inscription

Loi

1964370, Montréal

Municipalité(s) :

Montréal (Ville)

Lot : 6 044 923
Concordance(s) : Lot(s)

Lot(s)

1 617 994 Ptie
Propriétaire(s):

VILLE DE MONTRÉAL

Titre(s) :

Mode d'acquisition

No d'inscription

Loi

1964370, Montréal

Municipalité(s) :

Montréal (Ville)
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Document joint
Circonscription(s) foncière(s)

Dossier

Montréal

1140516

Lot : 6 044 924
Concordance(s) : Lot(s)

Lot(s)

1 617 994 Ptie
Propriétaire(s):

VILLE DE MONTRÉAL

Titre(s) :

Mode d'acquisition

No d'inscription

Loi

1964370, Montréal

Municipalité(s) :

Montréal (Ville)

Lot : 6 044 925
Concordance(s) : Lot(s)

Lot(s)

1 617 994 Ptie
Propriétaire(s):

VILLE DE MONTRÉAL

Titre(s) :

Mode d'acquisition

No d'inscription

Loi

1964370, Montréal

Municipalité(s) :

Montréal (Ville)

Lot : 6 044 926
Concordance(s) : Lot(s)
1 617 993 Ptie

Lot(s)
1 617 994 Ptie

Propriétaire(s):

VILLE DE MONTRÉAL

Titre(s) :

Mode d'acquisition

No d'inscription

Loi

1964370, Montréal

Municipalité(s) :

Montréal (Ville)

Lot : 6 044 927
Concordance(s) : Lot(s)

Lot(s)

1 617 993 Ptie
Propriétaire(s):

VILLE DE MONTRÉAL

Titre(s) :

Mode d'acquisition

No d'inscription

Loi

1964370, Montréal

Municipalité(s) :

Montréal (Ville)
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Document joint
Circonscription(s) foncière(s)

Dossier

Montréal

1140516

Lot : 6 044 928
Concordance(s) : Lot(s)

Lot(s)

1 617 993 Ptie
Propriétaire(s):

VILLE DE MONTRÉAL

Titre(s) :

Mode d'acquisition

No d'inscription

Loi

1964370, Montréal

Municipalité(s) :

Montréal (Ville)

Lot : 6 044 929
Concordance(s) : Lot(s)

Lot(s)

1 617 993 Ptie
Propriétaire(s):

VILLE DE MONTRÉAL

Titre(s) :

Mode d'acquisition

No d'inscription

Loi

1964370, Montréal

Municipalité(s) :

Montréal (Ville)

Lot : 6 044 930
Concordance(s) : Lot(s)

Lot(s)

1 617 993 Ptie
Propriétaire(s):

VILLE DE MONTRÉAL

Titre(s) :

Mode d'acquisition

No d'inscription

Loi

1964370, Montréal

Municipalité(s) :

Montréal (Ville)

Lot : 6 044 931
Concordance(s) : Lot(s)

Lot(s)

1 617 993 Ptie
Propriétaire(s):

VILLE DE MONTRÉAL

Titre(s) :

Mode d'acquisition

No d'inscription

Loi

1964370, Montréal

Municipalité(s) :

Montréal (Ville)
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Document joint
Circonscription(s) foncière(s)

Dossier

Montréal

1140516

Lot : 6 044 932
Concordance(s) : Lot(s)

Lot(s)

1 617 993 Ptie
Propriétaire(s):

VILLE DE MONTRÉAL

Titre(s) :

Mode d'acquisition

No d'inscription

Loi

1964370, Montréal

Municipalité(s) :

Montréal (Ville)

Lot : 6 044 933
Concordance(s) : Lot(s)

Lot(s)

1 617 993 Ptie
Propriétaire(s):

VILLE DE MONTRÉAL

Titre(s) :

Mode d'acquisition

No d'inscription

Loi

1964370, Montréal

Municipalité(s) :

Montréal (Ville)

Lot : 6 044 934
Concordance(s) : Lot(s)
1 617 992 Ptie

Lot(s)
1 617 993 Ptie

Propriétaire(s):

VILLE DE MONTRÉAL

Titre(s) :

Mode d'acquisition

No d'inscription

Loi

1964370, Montréal

Municipalité(s) :

Montréal (Ville)

Page 6 de 7
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Document joint
Circonscription(s) foncière(s)

Dossier

Montréal

1140516

Fait conformément aux dispositions de l'article (des articles) 3043, al.1 C.c.Q.
Préparé à Montréal
Signé numériquement par : Sylvie Gauthier, a.-g. (matricule 1935)
Minute : 1756 datée du 19 janvier 2017
Dossier a.-g. : 22276

Ce document joint au plan cadastral est correct et conforme à la loi, le 8 mars 2017
Signé numériquement par: _______________________________________________
Barbara Gallant a.-g. (matricule 2443)
Pour le ministre
Seul le ministère est autorisé à émettre des copies authentiques de ce document.

Copie authentique de l'original, le

Pour le ministre
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_______________________________________________
Pour le ministre
Seul le ministère est autorisé à émettre des copies authentiques de ce document.

Copie authentique de l'original, le

Pour le ministre
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COMPILATION DE LA PÉTITION EN VUE D'UNE FERMETURE DE RUELLE
AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES RIVERAINS
Ruelle constituée des anciens lots 1 261 096, 1 261 101 et 1 261 409 du cadastre du Québec, et située dans le quadrilatère du
boulevard Gouin Est, de la 38e Avenue, de l'avenue Fernand-Forest et de la 39e Avenue
DOSSIER :
31H12-005-4867-02
MANDAT :
12-0253-S
os

Nom et adresse des propriétaires

N

2

Madame Eugénie Reumont
Monsieur Laflèche Jolicoeur
8770, boulevard Gouin Est

3
4

Lot propriété

Lot transféré

Numéro
Superficie
compte de
acquise en (m²)
taxes

Adresse de la propriété

Mesure en
front (m)

Vote

1,616,011

6,044,913

29

891617-04

8770, boulevard Gouin Est

15.84

Oui

Monsieur Benjamin Interiano
12780, 39e Avenue

1,616,013

6,044,914

78.1

863074-00

12780, 39e Avenue

15.24
25.6

Oui

Monsieur Benjamin Interiano
12770, 39e Avenue

1,616,015

6,044,915

41.8

863076-00

12770, 39e Avenue

22.86

Oui

Monsieur Gilles Vachet
12760-12762 39e Avenue

1,616,016

6,044,916

27.9

863078-00

12760-12762 39e Avenue

15.24

Oui

Monsieur Giuseppe Pupo
12750, 39e Avenue

1,617,821

6,044,917

27.9

863080-05

12725, 38e Avenue

15.24

5

6

7

Oui
Madame Paquerette Dufour
Monsieur Michel Pelletier
Madame Marilyne Caplette
Monsieur Claude Pelletier
12730, 39e Avenue
Madame Claudette Casavant
12720, 39e Avenue

8

9

décédée
Madame Maria Da Silva
Monsieur Antonio Loureiro
12700, 39e Avenue

Madame Luckner Verna
Monsieur Yves-Lunie Pierre-Louis
10 12690, 39e Avenue

11A Monsieur Michele Raimondo
Madame Sheena Bennett
12672, 39e Avenue

Monsieur Patrice Lavoie
8795, avenue Fernand-Forest

5/4/2022

1,617,810

6,044,918

41.8

863080-10

12730, 39e Avenue

22.86
Oui

6,272,971
6,272,972

6,344,437
6,344,438

66.9

863085-05

12720, 39e Avenue

36.58

3,053,208

6,044,920

36.2

863205-10

12700, 39e Avenue

19.81

3,053,209

6,044,921

36.2

863105-15

12690, 39e Avenue

19.81

Oui et renonce à ses droits

1,617,817

6,187,600

91.9

863096-00

12672, 39e Avenue

22.86
25.6

Oui et renoncent à leurs droits
pour le lot 6 187 599

1,617,808

6,044,923

29

892574-00

8795, avenue Fernand-Forest

15.84

Oui

D:\Adlib\Work\Local\d19ee0e6-bed5-402d-a5da-e0e63aa04c94\23869document13.XLSX

Pas de réponse

Oui et renonce à ses droits,
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COMPILATION DE LA PÉTITION EN VUE D'UNE FERMETURE DE RUELLE
AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES RIVERAINS
Ruelle constituée des anciens lots 1 261 096, 1 261 101 et 1 261 409 du cadastre du Québec, et située dans le quadrilatère du
boulevard Gouin Est, de la 38e Avenue, de l'avenue Fernand-Forest et de la 39e Avenue
DOSSIER :
31H12-005-4867-02
MANDAT :
12-0253-S
Nos

Nom et adresse des propriétaires

Lot propriété

Lot transféré

Numéro
Superficie
compte de
acquise en (m²)
taxes

Adresse de la propriété

Mesure en
front (m)

Vote

12
Madame Marie-Florence Raymond
8775, avenue Fernard-Forest

1,617,806

6,044,924

27.9

892572-00

8775, avenue Fernard-Forest

15.24

Oui

Madame Gisèle Marcoux
8755, avenue Fernand-Forest

1,617,805

6,044,925

43.5

863047-00

8755, avenue Fernand-Forest

23.76

Oui

Madame Emmanuelle Gobeil Monsieur
11B Monsieur Sylvain Tériault
1,617,803
15 12685, 38e Avenue

6,044,926
6,187,599

91.9
863050-00

12685, 38e Avenue

22.86
25.6

Oui et accepte le lot 6 187 599

13

14

Madame Suzie Mercier
Monsieur Ferenc Simon
16 12695, 38e Avenue

1,617,813

6,044,927

41.8

863053-00

12695, 38e Avenue

22.86

Refus

Monsieur Domenico Panetta
Madame Tara Cecere
17 12715, 38e Avenue

1,617,811

6,044,928

55.8

863057-00

12715, 38e Avenue

30.48

Oui

Monsieur Jean-Philippe Marcotte

5/4/2022

D:\Adlib\Work\Local\d19ee0e6-bed5-402d-a5da-e0e63aa04c94\23869document13.XLSX
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COMPILATION DE LA PÉTITION EN VUE D'UNE FERMETURE DE RUELLE
AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES RIVERAINS
Ruelle constituée des anciens lots 1 261 096, 1 261 101 et 1 261 409 du cadastre du Québec, et située dans le quadrilatère du
boulevard Gouin Est, de la 38e Avenue, de l'avenue Fernand-Forest et de la 39e Avenue
DOSSIER :
31H12-005-4867-02
MANDAT :
12-0253-S
Nos

Nom et adresse des propriétaires

Lot propriété

Lot transféré

Numéro
Superficie
compte de
acquise en (m²)
taxes
863061-00
41.8

Mesure en
front (m)

Vote

12725, 38e Avenue

22.86

Pas de réponse

Adresse de la propriété

1,617,809

6,044,929

1,616,003

6,044,930

41.8

863063-00

12735, 38e Avenue

22.86

Oui

Madame Valdomiro De Medeiros
Madame Cindy Melo
20 12755, 38e Avenue

1,616,001

6,044,931

36.2

863066-10

12755, 38e Avenue

19.81

refus

Monsieur Anthony Di Girolamo
Madame Sonia Vitulano
21 12765, 38e Avenue

2,854,745

6,044,932

30.7

863071-00

12765, 38e Avenue

16.77

Oui

Madame Johanne Laurendeau
Monsieur Paolo Castellan
22 12767, 38e Avenue

2,854,744

6,044,933

30.7

863071-05

12767, 38e Avenue

16.76

Oui

Madame Julie Martel

18 12725, 38e Avenue
Madame Anne-Marie Beaulieu-Ouellet
12735, 38e Avenue

19

948.8

513.24

Total des votes favorables
obtenus (82,6 %)
Nombre total de propriétaires:
Nombre minimum de signatures
requises (66,6 %) :

21
14

Note: La dernière compilation des noms des
propriétaires a été effectuée le 24 janvier 2017

5/4/2022

17

Total mesure en front

513.24 m

Front requis 66.6%

341.82 m

Dimension du front obtenu

381.86 m

Superficie totale à transférer

892.42 m²

D:\Adlib\Work\Local\d19ee0e6-bed5-402d-a5da-e0e63aa04c94\23869document13.XLSX
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36/59

37/59

38/59

39/59

40/59

41/59

42/59

43/59

44/59

45/59

46/59

47/59

48/59

49/59

50/59

51/59

52/59

53/59

54/59

55/59

56/59

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1194396001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet :

Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une
ruelle située au nord-ouest de l’avenue Fernand-Forest, entre la
38e Avenue et la 39e Avenue , dans l'arrondissement de Rivièredes-Prairies-Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux
propriétaires riverains ». N/Réf. : 31H12-005-4867-02 Mandat
12-0253-T

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Règlement.doc

Le : 2022-02-08

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Céline DUMAIS
Notaire
Tél : 438 350-6012

Céline DUMAIS
Notaire
Tél : 438 350-6012
Division : Droit notarial
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
22RÈGLEMENT SUR LA FERMETURE DE LA RUELLE SITUÉE AU NORDOUEST DE L’AVENUE FERNAND-FOREST, ENTRE LA 38E AVENUE ET LA 39E
AVENUE, DANS L’ARRONDISSEMENT DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES –
POINTE-AUX-TREMBLES, AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES
RIVERAINS
VU les articles 179 à 185 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);
À la séance du
Montréal décrète :

2022, le conseil municipal de la Ville de

1. La ruelle située au nord-ouest de l’avenue Fernand-Forest, entre la 38e Avenue et la 39e
Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles, formée des
lots 6 044 913 à 6 044 918, 6 044 920, 6 044 921, 6 044 923 à 6 044 933, 6 187 599,
6 187 600, 6 344 437 et 6 344 438 tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, et délimitée par les lettres ABCDEFGHJKLMNPA sur le plan F-10-1 RIVIÈREDES-PRAIRIES, est fermée.
2.
Les lots riverains de la ruelle sont les suivants : 1 616 001, 1 616 003, 1 616 011,
1 616 013, 1 616 015, 1 616 016, 1 617 803, 1 617 805, 1 617 806, 1 617 808, 1 617 809,
1 617 810, 1 617 811, 1 617 813, 1 617 817, 1 617 821, 2 854 744, 2 854 745, 3 053 208,
3 053 209, 6 272 971, et 6 272 972 tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal.
3. Les lots mentionnés à l’article 1 sont remembrés avec les lots mentionnés à l’article 2,
conformément
au
plan
F-10-1
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES,
préparé
par
Gabriel Bélec Dupuis, arpenteur-géomètre, le 18 décembre 2019, sous le numéro 581 de ses
minutes, dossier numéro 23115, dont copie est jointe en Annexe.
4. Lorsqu’un lot riverain auquel une partie de la ruelle est remembrée appartient à plus
d’un propriétaire, tel lot remembré est transféré aux propriétaires de ce lot riverain dans la
mesure de leurs intérêts respectifs dans ce lot.
5. L’emprise de cette partie de ruelle, composée des lots 6 044 914, 6 044 915, 6 044 916,
6 044 917, 6 044 918, 6 044 920, 6 044 921, 6 044 923, 6 044 924, 6 044 925,
6 044 926 ptie, 6 044 927, 6 044 928, 6 044 929, 6 044 930, 6 044 931, 6 044 932,
6 044 933, 6 187 599, 6 344 437 et 6 344 438 tous du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, et délimitée par les lettres YBCQRFGSTKLMY sur le plan F-10-1
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES, est grevée d’une servitude d’utilités publiques pour fins de
télécommunications et de distribution d’énergie, y compris la pose, l’installation et
l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des
entreprises d’utilités publiques.
58/59

6. Le propriétaire du lot riverain auquel cette partie de ruelle grevée de telle servitude
d’utilités publiques est remembrée, ne peut rien faire qui tende à diminuer l’exercice de
cette servitude ou à le rendre moins commode et devra, le cas échéant, sur demande de tout
propriétaire d’un fonds dominant ou de toute entreprise d’utilités publiques, déplacer toute
construction et tout bien s’y trouvant à ses entiers frais.
------------------------------------ANNEXE
PLAN F-10-1 RIVIÈRE-DES-PRAIRIES PRÉPARÉ PAR GABRIEL BELEC DUPUIS,
ARPENTEUR-GEOMETRE, LE 18 DECEMBRE 2019, SOUS LE NUMERO 581 DE
SES MINUTES (DOSSIER 23115).
_________________________
Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville et publié dans Le
Devoir le
2022.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.02
2022/05/16
13:00
(1)

Dossier # : 1198703001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une
ruelle située au nord de la 8e Avenue entre la rue Forsyth et la
rue Ontario Est, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires
riverains ». N/Réf. : 31H12-005-4679-05 Mandat : 17-0171-T

Il est recommandé :
1. d'adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au
nord de la 8e Avenue, entre la rue Forsyth et la rue Ontario Est, dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert
aux propriétaires riverains » visant la ruelle formée des lots 6 316 270 à 6 316 300,
tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, et délimitée par
les lettres ABCDEFGHJWMNA, sur le plan H-36-1 Pointe-aux-Trembles, préparé par
Gabriel Bélec Dupuis, arpenteur-géomètre, en date du 8 janvier 2020, sous le n° 583
de ses minutes, dossier 23012.
2. de créer une servitude à des fins de télécommunication et de transport d'énergie
sur les lots 6 316 272, 6 316 274 à 6 316 282 et les parties de lots 6 316 271, 6 316
273 et 6 316 283, tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal,
dont l'emprise est délimitée par les lettres VUPFRSV, le tout tel qu'identifié sur le plan.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-28 11:26

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1198703001
Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Unité administrative
responsable :
Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une
ruelle située au nord de la 8e Avenue entre la rue Forsyth et la
rue Ontario Est, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires
riverains ». N/Réf. : 31H12-005-4679-05 Mandat : 17-0171-T

CONTENU
CONTEXTE

Le Service de la gestion et de la planification immobilière (le « SGPI ») a reçu une demande
d'un citoyen pour acquérir une partie de la ruelle qui est riveraine à sa propriété. L'analyse de
cette demande révèle que la ruelle connue comme étant les lots 1 092 892, 1 092 900 et 1
092 884, tous du cadastre du Québec, montrée à titre indicatif sur les plans C et P annexés,
est entièrement occupée par l'ensemble des riverains, au nombre de 31 et peut être cédée.
Les démarches nécessaires ont été entamées, en vue de procéder à la cession de cette
ruelle, en vertu de l'encadrement administratif numéro C-OG-GPI-D-17-002 « Cession de
ruelles aux propriétaires riverains – Modalités et conditions », en vertu des dispositions des
articles 179 à 185 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (l' « Encadrement » ).
Selon les dispositions de l'Encadrement, un formulaire de pétition en vue de l'acquisition de
cette ruelle a été envoyé à tous les propriétaires riverains de la ruelle afin de connaître leurs
intentions d'acquérir la partie de la ruelle adjacente à leur propriété. Le résultat de la pétition
indique que plus des deux tiers (2/3) des riverains en nombre, représentant plus des deux
tiers (2/3) du front des terrains longeant cette ruelle, ont signé favorablement ce formulaire.
Conséquemment, le ratio d'avis favorable étant atteint selon les exigences de l'Encadrement,
il y a lieu de poursuivre le processus de cession de ruelle.
Une demande a été adressée à la Division de la Géomatique afin de procéder à l'opération
cadastrale de la ruelle. Suite à l'obtention des nouveaux numéros de lots composant la
ruelle, une demande a été adressée au Service des affaires juridiques pour la préparation et
la rédaction du Règlement de fermeture du domaine public de la ruelle requis avant le
transfert des lots aux propriétaires riverains.
Le présent sommaire vise l'adoption du Règlement de fermeture de la ruelle du domaine
public, maintenant connue comme étant les lots 6 316 270 à 6 316 300, tous du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, l'approbation du transfert des lots aux
propriétaires riverains et la création d'une servitude à des fins de télécommunication et de
transport d'énergie afin de protéger ces installations dans la ruelle.

2/60

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Ne s'applique pas
DESCRIPTION

Adopter un règlement de fermeture d'une ruelle du domaine public, transférer aux
propriétaires riverains les lots 6 316 270 à 6 316 300 inclusivement, tous du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal et créer une servitude à des fins de
télécommunication et de transport d'énergie sur les lots 6 316 272, 6 316 274 à 6 316 282 et
les parties de lots 6 316 271, 6 316 273 et 6 316 283, tous du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, dont l'emprise est délimitée par les lettres VUPFRSV, le
tout tel qu'identifié au plan H-36-1 Pointe-aux-Trembles, préparé par Gabriel Bélec Dupuis,
arpenteur-géomètre, en date du 8 janvier 2020, sous le n° 583 de ses minutes, dossier n° 23
012.
JUSTIFICATION

Le SGPI recommande l'adoption du présent règlement pour les motifs suivants :
· Il n'est pas dans l'intérêt de la Ville de conserver cette ruelle non ouverte à la
circulation, puisqu'elle n'est pas essentielle à l'accessibilité et à la desserte arrière des
bâtiments riverains.
· Cette transaction permettra à la Ville de percevoir des taxes foncières sur les lots
ainsi cédés.
· L'ensemble des intervenants municipaux est favorable à ce transfert, conformément à
l'encadrement administratif numéro C-OG-GPI-D-17-002.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Conformément au Programme d'acquisition de ruelles non requises par la Ville, le transfert aux
propriétaires riverains se fait gratuitement, en vertu des dispositions des articles 179 à 185
de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce dossier ne contribue pas à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 (développement
durable), des engagements en changement climatiques et des engagements en inclusion,
équité et accessibilité universelle parce qu'il s'agit d'adopter un règlement de fermeture d'une
ruelle avec transfert aux riverains.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le refus de l'adoption du Règlement de fermeture de la ruelle, en vue d'une cession aux
riverains, aura comme conséquence le fait que la Ville conserve la gestion et la responsabilité
de cette ruelle non ouverte, et ce, même si la ruelle est occupée par les propriétaires
riverains.
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a aucun impact sur ce dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE : 13 avril 2022
CM : 25 avril 2022
Été 2022 : Publication par le greffier de l'avis d'adoption du Règlement de fermeture, aux fins
de transfert aux riverains dans un quotidien distribué sur le territoire de la Ville.
Été 2022 : Signification par le greffier de l'avis d'adoption du Règlement de fermeture, aux
fins de transfert aux riverains, à chacun des propriétaires des immeubles riverains.
Été 2022 : Dès l'entrée en vigueur du Règlement, une copie dûment certifiée doit être
publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Céline DUMAIS)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Sylvie BLAIS, Service des infrastructures du réseau routier
Yann LESSNICK, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Fanny BOURSIER-BARBEAU, Service de sécurité incendie de Montréal
Lecture :
Fanny BOURSIER-BARBEAU, 14 février 2020
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Le : 2020-02-12

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Sandrine BOURGOIN
Chargée de soutien technique en immobilier

Nicole RODIER
Chef de division - Division des locations, en
remplacement de Francine Fortin, Directrice
des transactions immobilières, du 10 au 17
février 2020, inclusivement

Tél :
Télécop. :

514 838-3594

Tél :
Télécop. :

514 872-8726

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
Directrice des transactions immobilières
Tél :
514-868-3844
Approuvé le : 2022-03-20

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-03-23
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1198703001
Unité administrative responsable : SGPI
Projet : Règlement sur la fermeture d’une ruelle et transfert aux propriétaires riverains

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui

non

s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? Aucune contribution

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu? Aucune contribution

1
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

x

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x
x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle

2
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PLAN CADASTRAL
FEUILLET
1 DE 1
Un document joint complète ce plan cadastral.
Les mesures indiquées sur ce document sont exprimées en
unités du système international.
DOSSIER:

1239956

Références au(x) feuillet(s) cartographique(s) :
Projection : MTM
31H12-010-2340

Fuseau : ( 8 )
Échelle :
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Fait conformément aux dispositions de l'article (des articles) 3043, al.1 C.c.Q.
Préparé à Montréal

Signé numériquement par:

Gabriel

Bélec-Dupuis

a.-g. (matricule 2665 )

Minute: 526

datée du 25 avril 2019

Dossier a.-g.: 23012

Copie authentique de l'original, le

Pour le ministre
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COMPILATION DE LA PÉTITION EN VUE D'UNE FERMETURE DE RUELLE
AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES RIVERAINS
Ruelle constituée des anciens lots 1 092 892, 1 092 900 et 1 092 884 du cadastre du Québec, et située au nord de la 8e Avenue
entre la rue Forsyth et la rue Ontario Est
DOSSIER :
31H12-005-4679-05
MANDAT :
17-0171-T

Nos

Nom et adresse des propriétaires

Lot propriété

Lot transféré

Numéro
Superficie
compte de
acquise en (m²)
taxes

Adresse de la propriété

Mesure en
front (m)

Vote

OUI

1 092 593

6 316 270

33,80

800409-00

11903, rue Ontario Est
Montréal (Québec) H1B 1L1

15,85

1 092 570

6 316 271

51,90

800409-01

11915, rue Ontario Est
Montréal (Québec) H1B 1L1

24,38

2

Monsieur Christian Germain
11915, rue Ontario Est
Montréal (Québec) H1B 1L1

1 092 882

6 316 272

35,10

800410-00

11947, rue Ontario Est
Montréal (Québec) H1B 1L1

16,46

3

Monsieur Claude Baillargeon
11947, rue Ontario Est
Montréal (Québec) H1B 1L1

1 092 599

6 316 273

109,10

801505-50

1802, 9e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4E8

49,09

4

Monsieur René Rochette
1802, 9e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4E8

Madame Huguette Gagnon

1

5

6

11903, rue Ontario Est
Montréal (Québec) H1B 1L1

Madame Denise Nerron
Monsieur Yves Collin
1814, 9e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4E8
Madame Véronique Thibeault
Monsieur Luc Robert
1830, 9e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4E8

2022-02-08

Nonrépondant

OUI

NON

1 092 603

6 316 274

32,50

801505-70

1814, 9e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4E8

15,24

OUI

1 092 604

6 316 275

32,50

801505-80

1830, 9e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4E8

15,24

OUI
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COMPILATION DE LA PÉTITION EN VUE D'UNE FERMETURE DE RUELLE
AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES RIVERAINS
Ruelle constituée des anciens lots 1 092 892, 1 092 900 et 1 092 884 du cadastre du Québec, et située au nord de la 8e Avenue
entre la rue Forsyth et la rue Ontario Est
DOSSIER :
31H12-005-4679-05
MANDAT :
17-0171-T

Nos

7

Nom et adresse des propriétaires
Madame Murielle Julien
Monsieur André Lamoureux
1852, 9e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4E8

Lot propriété

Lot transféré

Numéro
Superficie
compte de
acquise en (m²)
taxes

9

Mesure en
front (m)

Vote

OUI

1 092 600

6 316 276

48,70

801506-00

1852, 9e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4E8

22,86

1 092 623

6 316 277

32,50

801506-90

1864, 9e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4E8

15,24

Madame Valérie Reine Bah

8

Adresse de la propriété

1864, 9e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4E8

Messieurs Marco Lessard, Claude Poulin
120 Av de la Grande-Allée
Montréal-Est (Québec) H1B 5C5

Monsieur Raynald Fortier
10 1900, 9e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4E8
Madame Eveline Feken
Monsieur Daniel Bergeron
11 1912, 9e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4E8
Madame Linda Labelle
Monsieur Joel Huberdeau
12 1922, 9e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4E8
Madame Christiane Parent
Monsieur Luc Grenon
13 1932, 9e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4E8
Madame Lise Trudel
Monsieur Patrick Brousseau
14 1942, 9e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4E8
Madame Sonia Lebel
Monsieur Martin Beaulieu

2022-02-08

Nonrépondant

1 092 894

6 316 278

32,50

801507-00

1876-1878, 9e Avenue
Montréal-Est (Québec) H1B 5C5

15,24

OUI

1 092 895

6 316 279

48,70

801508-00

1900-1902, 9e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4E8

22,86

OUI

1 092 896

6 316 280

29,20

801509-00

1912, 9e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4E8

13,71

OUI

1 092 897

6 316 281

29,20

801510-00

1922, 9e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4E8

13,71
Nonrépondant

1 092 898

6 316 282

29,20

801511-00

1932, 9e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4E8

13,71

OUI

1 092 899

6 316 283

86,40

801512-00

1942, 9e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4E8

48,42

OUI

1 092 904

6 316 284

25,80

800428-00

11938, rue Forsyth
Montréal (Québec) H1B 1E5

12,09

OUI
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COMPILATION DE LA PÉTITION EN VUE D'UNE FERMETURE DE RUELLE
AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES RIVERAINS
Ruelle constituée des anciens lots 1 092 892, 1 092 900 et 1 092 884 du cadastre du Québec, et située au nord de la 8e Avenue
entre la rue Forsyth et la rue Ontario Est
DOSSIER :
31H12-005-4679-05
MANDAT :
17-0171-T

Nos

Nom et adresse des propriétaires

Lot propriété

Lot transféré

Numéro
Superficie
compte de
acquise en (m²)
taxes

Adresse de la propriété

Mesure en
front (m)

Vote

15 11938, rue Forsyth
Montréal (Québec) H1B 1E5

2022-02-08
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COMPILATION DE LA PÉTITION EN VUE D'UNE FERMETURE DE RUELLE
AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES RIVERAINS
Ruelle constituée des anciens lots 1 092 892, 1 092 900 et 1 092 884 du cadastre du Québec, et située au nord de la 8e Avenue
entre la rue Forsyth et la rue Ontario Est
DOSSIER :
31H12-005-4679-05
MANDAT :
17-0171-T

Nos

Nom et adresse des propriétaires

Madame Camille Alarie
Monsieur Sylvain Langlois
16 11928, rue Forsyth
Montréal (Québec) H1B 1E5
Madame Danièle Canal
Frederique Boisrond-Canal, Maclaurent Charles
17 11916, rue Forsyth
Montréal (Québec) H1B 1E5
Madame Olena Litvinova
Monsieur Adil Naanaa
18 11904, rue Forsyth
Montréal (Québec) H1B 1E5

Lot propriété

1 092 903

Lot transféré

6 316 285

Numéro
Superficie
compte de
acquise en (m²)
taxes
26,80

800427-00

Adresse de la propriété
11928, rue Forsyth
Montréal (Québec) H1B 1E5

Mesure en
front (m)

Vote

12,60
Nonrépondant

1 092 902

6 316 286

34,40

800426-00

11916-11918, rue Forsyth
Montréal (Québec) H1B 1E5

16,15
Nonrépondant

1 092 901

6 316 287

33,80

800425-00

11904, rue Forsyth
Montréal (Québec) H1B 1E5

15,85

OUI

1 092 630

6 316 288

89,60

801427-20

1937, 8e Avenue
Montréal (Québec) H1M 3W9

39,93

OUI

6 220 662

6 316 289

26,00

801427-10

1933, 8e Avenue
Montréal (Québec) H1M 3W9

12,19

OUI

6 220 663

6 316 290

26,00

801427-11

1929, 8e Avenue
Montréal (Québec) H1M 3W9

12,19

OUI

Monsieur Oscar Gallant
22 1897, 8e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4H7

1 092 891

6 316 291

24,40

801426-00

1897, 8e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4H7

11,43

OUI

Monsieur Alexandre Salvail
23 1891, 8e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4H7

1 092 890

6 316 292

24,40

801425-00

1891, 8e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4H7

11,43

OUI

1 092 889

6 316 293

32,50

801424-00

1885, 8e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4H7

15,24

OUI

Habitations Primus inc.a/s: Monsieur Stéphane Blanchard

19 708-7285, av. de Beaufort
Montréal (Québec) H1M 3W9
Habitations Primus inc.a/s: Monsieur Stéphane Blanchard

20 708-7285, av. de Beaufort
Montréal (Québec) H1M 3W9
Habitations Primus inc.

21 708-7285, av. de Beaufort
Montréal (Québec) H1M 3W9

Madame Ninon Martin

2022-02-08
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COMPILATION DE LA PÉTITION EN VUE D'UNE FERMETURE DE RUELLE
AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES RIVERAINS
Ruelle constituée des anciens lots 1 092 892, 1 092 900 et 1 092 884 du cadastre du Québec, et située au nord de la 8e Avenue
entre la rue Forsyth et la rue Ontario Est
DOSSIER :
31H12-005-4679-05
MANDAT :
17-0171-T

Nos

Nom et adresse des propriétaires

Lot propriété

Lot transféré

Numéro
Superficie
compte de
acquise en (m²)
taxes

Adresse de la propriété

Mesure en
front (m)

Vote

15,24

OUI

24 1885, 8e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4H7
Madame Krystina Leblanc-Laporte
Monsieur Shayne Eteson
25 1879, 8e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4H7

2022-02-08

1 092 888

6 316 294

32,50

801423-00

1879, 8e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4H7
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COMPILATION DE LA PÉTITION EN VUE D'UNE FERMETURE DE RUELLE
AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES RIVERAINS
Ruelle constituée des anciens lots 1 092 892, 1 092 900 et 1 092 884 du cadastre du Québec, et située au nord de la 8e Avenue
entre la rue Forsyth et la rue Ontario Est
DOSSIER :
31H12-005-4679-05
MANDAT :
17-0171-T

Nos

Nom et adresse des propriétaires

Madame Johanne Charbonneau
Monsieur Laurier Chayer
26 1865, 8e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4H7

Lot propriété

Lot transféré

Numéro
Superficie
compte de
acquise en (m²)
taxes

Adresse de la propriété

Mesure en
front (m)

Vote

1 092 590

6 316 295

48,70

801422-00

1865, 8e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4H7

22,86

OUI

1 092 886

6 316 296

32,50

801421-00

1851, 8e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4H7

15,24

OUI

1 092 885

6 316 297

32,50

801420-00

1843, 8e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4H7

15,24

Madame Louise Goulet

27 1851, 8e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4H7
Madame Ginette Fleurant Vezina
Monsieur Michel Vezina
28 1843, 8e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4H7
Madame Valérie Legris
Monsieur Jean-François Gagnon
29 1825, 8e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4H7
Madame Carole Tousignant
Monsieur Ghislain Dunn
30 1807, 8e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4H7
Madame Carole Poulin
Monsieur Étienne Gauthier
31 1805, 8e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4H7

Nonrépondant

1 092 591

6 316 298

32,50

801419-00

1825, 8e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4H7

15,24

OUI

1 092 632

6 316 299

24,40

808881-98

1807, 8e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4H7

11,43

OUI

1 092 633

6 316 300

84,70

808882-00

1805, 8e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4H7

37,64

OUI

1262,8

594,003

Total des votes favorables
obtenus (77 %)
Nombre total de propriétaires:
Nombre minimum de signatures requises (66,6 %) :

31
21
Total mesure en front
Front requis 66.6%

2022-02-08

24

594,003 m
395,61 m
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COMPILATION DE LA PÉTITION EN VUE D'UNE FERMETURE DE RUELLE
AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES RIVERAINS
Ruelle constituée des anciens lots 1 092 892, 1 092 900 et 1 092 884 du cadastre du Québec, et située au nord de la 8e Avenue
entre la rue Forsyth et la rue Ontario Est
DOSSIER :
31H12-005-4679-05
MANDAT :
17-0171-T

Nos

Nom et adresse des propriétaires

Lot propriété

Note: La dernière compilation des noms des propriétaires a été effectuée le
20 mars 2019

Lot transféré

Numéro
Superficie
compte de
acquise en (m²)
taxes

Adresse de la propriété

Dimension du front obtenu
Superficie totale à transférer

2022-02-08

Mesure en
front (m)

Vote

447,59 m
1282,33 m²

S:\08-03_Gest_trans\Transactions\01_Mand_ouverts\05_Ruelle\17-0171_Forsyth_Ontario_PAT_SB\Sommaires décisionnels et résolutions\Tableau_compilation.17-0171.pdf

7 de 7

32/60

33/60

34/60

35/60

36/60

37/60

38/60

39/60

40/60

41/60

42/60

43/60

44/60

45/60

46/60

47/60

48/60

49/60

50/60

51/60

52/60

53/60

54/60

55/60

56/60

57/60

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1198703001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet :

Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une
ruelle située au nord de la 8e Avenue entre la rue Forsyth et la
rue Ontario Est, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires
riverains ». N/Réf. : 31H12-005-4679-05 Mandat : 17-0171-T

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Règlement.doc

Le : 2022-02-02

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Céline DUMAIS
Notaire
Tél : 438 350-6012

Céline DUMAIS
Notaire
Tél : 438 350-6012
Division : Droit notarial
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
22-

RÈGLEMENT SUR LA FERMETURE D’UNE RUELLE SITUÉE AU NORD DE
LA 8e AVENUE, ENTRE LA RUE FORSYTH ET LA RUE ONTARIO EST, DANS
L’ARRONDISSEMENT
DE
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
–
POINTE-AUXTREMBLES, AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES RIVERAINS

Vu les articles 179 à 185 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);
À la séance du
Montréal décrète :

2022, le conseil municipal de la Ville de

1. La ruelle située au nord de la 8e Avenue, entre la rue Forsyth et la rue Ontario Est, dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles, formée des lots 6 316 270
à 6 316 300 inclusivement, tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, et délimitée par les lettres ABCDEFGHJWMNA sur le plan H-36-1 POINTEAUX-TREMBLES, est fermée.
2. Les lots riverains de la ruelle sont les suivants : 1 092 593, 1 092 570, 1 092 882,
1 092 599, 1 092 603, 1 092 604, 1 092 600, 1 092 623, 1 092 894, 1 092 895, 1 092 896,
1 092 897, 1 092 898, 1 092 899, 1 092 904, 1 092 903, 1 092 902, 1 092 901, 1 092 630,
6 220 662, 6 220 663, 1 092 891, 1 092 890, 1 092 889, 1 092 888, 1 092 590, 1 092 886,
1 092 885, 1 092 591, 1 092 632 et 1 092 633 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal.
3. Les lots mentionnés à l’article 1 sont remembrés avec les lots mentionnés à l’article 2,
conformément
au
plan
H-36-1
POINTE-AUX-TREMBLES,
préparé
par
Gabriel Bélec-Dupuis, arpenteur-géomètre, le 8 janvier 2020, sous le numéro 583 de ses
minutes (dossier : 23012), dont copie est jointe en Annexe.
4. Lorsqu’un lot riverain auquel une partie de la ruelle est remembrée appartient à plus
d’un propriétaire, tel lot remembré est transféré aux propriétaires de ce lot riverain dans la
mesure de leurs intérêts respectifs dans ce lot.
5. Une partie de l’emprise de cette ruelle, composée des lots 6 316 271 Ptie, 6 316 272,
6 316 273 Ptie, 6 316 274, 6 316 275, 6 316 276, 6 316 277, 6 316 278, 6 316 279,
6 316 280, 6 316 281, 6 316 282 et 6 316 283 Ptie, tous du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, et délimitée par les lettres VUPFRSV sur le plan
H-36-1 POINTE-AUX-TREMBLES, est grevée d’une servitude pour fins d’utilités
publiques, à des fins de télécommunications et de transport d’énergie, y compris la pose,
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l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux
opérations des entreprises d’utilités publiques.
6. Le propriétaire du lot riverain auquel cette ruelle grevée de telle servitude d’utilités
publiques est remembrée ne peut rien faire qui tende à diminuer l’exercice de cette
servitude ou à le rendre moins commode et devra, le cas échéant, sur demande de la Ville
ou de toute entreprise d’utilités publiques, déplacer toute construction et tout bien s’y
trouvant à ses entiers frais.

----------------------------------------

ANNEXE
PLAN H-36-1 POINTE-AUX-TREMBLES PREPARE PAR GABRIEL BÉLEC-DUPUIS,
ARPENTEUR-GEOMETRE, LE 8 JANVIER 2020, SOUS LE NUMERO 583 DE SES
MINUTES (DOSSIER 23012).

__________________________

Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville et publié dans Le
Devoir le
2022.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.03
2022/05/16
13:00
(1)

Dossier # : 1223878001
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

Gestion de l'eau

Objet :

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

Il est recommandé :
d'adopter le règlement autorisant un emprunt de 23 000 000$ pour le financement
de travaux d'aménagement destinés à améliorer la gestion des eaux pluviales

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-04 09:45

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1223878001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

Gestion de l'eau

Objet :

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

CONTENU
CONTEXTE

Les rapports scientifiques du consortium Ouranos de recherche sur les changements
climatiques font état d’une augmentation de l’intensité des pluies de l’ordre de 18% générant
un doublement du risque d’inondation et de refoulement lors des fortes pluies d’ici 30 à 40
ans.
Il est techniquement et financièrement impossible de refaire le réseau d’égout souterrain au
complet sur cette période. Pendant les 30 prochaines années, il faut profiter de chaque
réfection d’infrastructure en surface pour refaire la Ville en améliorant la qualité des milieux
de vie et en tenant compte de cette nouvelle réalité climatique. Les projets pilotes des deux
dernières années ont montré que les infrastructures multifonctionnelles constituent une
approche à privilégier pour intégrer l’adaptation aux changements climatiques au moindre
coût pour la collectivité et réduire les besoins d’investissements dans les infrastructures
lourdes classiques. Ces infrastructures multifonctionnelles offrent des coûts unitaires de
stockage des eaux pluviales environ 4 fois moindres.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0386 - 17 juin 2021 - Approuver le dépôt du plan de gestion des débordements au
ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en vertu de
l'engagement entériné par le conseil d'agglomération en mars 2017 (CM17 0260)
CM21 0780 - 15 juin 2021 - Adopter le Plan de la forêt urbaine et offrir aux arrondissements
la réalisation des services qui y sont liés, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville
de Montréal, métropole du Québec
CG20 0649 - 17 décembre 2020 - Dépôt du plan stratégique Montréal 2030
CG20 0648 - 17 décembre 2020 - Dépôt du document intitulé « Plan climat 2020-2030 »
CM20 0555 - 15 juin 2020 - Dépôt du rapport annuel 2019 de la vérificatrice générale de la
Ville
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CM18 1332 – 19 novembre 2018 – Déclaration pour la reconnaissance de l'urgence climatique
CM18 1085 – 17 septembre 2018 – Résolution du conseil municipal : que la Ville de Montréal
prenne acte des engagements pris lors du Sommet de San Francisco et s’engage à mobiliser
les citoyens et l’ensemble des forces vives montréalaises pour relever ce défi majeur et
mettre en œuvre des mesures concrètes à la hauteur de ces enjeux
DESCRIPTION
Afin de répondre aux orientations prioritaires de Montréal 2030 d’accélérer la transition
écologique, d’améliorer la qualité des milieux de vie urbains et de contribuer activement aux
mesures d’adaptation aux changement climatiques du Plan Climat 2020-2030, le Service de
l'eau souhaite développer la construction d’aménagements de surface permettant la gestion
des eaux pluviales dans des infrastructures multifonctionnelles.
Ces infrastructures, outre leur fonction première de loisirs (parc, terrain de sport, etc.) ou
d’aménagement urbain (avancée de trottoir, fosse d’arbre, noue urbaine, etc.) offrent une
fonction de gestion des eaux pluviales. Elles permettent de réduire l’apport d’eau au réseau
d’égout souterrain lors des pluies, de diriger les eaux de ruissellement vers une zone
souhaitée, ou de stocker temporairement les eaux de pluie au moindre impact socioéconomique. En conséquence, ces infrastructures participent à réduire les débordements
d’eaux usées aux cours d’eau à moindre coût et, lors d’épisodes extrêmes, à réduire les
inondations chez les citoyens.
Ce dossier décisionnel vise l'adoption d'un règlement d'emprunt de 23 000 000$ afin de
permettre au Service de l'eau de développer sous la forme de support technique et financier
la réalisation d'infrastructures multifonctionnelles, incluant notamment (liste non exhaustive):
les infrastructures vertes drainantes sur rue (fosse d’arbre, fosse de trottoire,
avancée de trottoire, noue urbaine, etc.)
les espaces résilients (parcs, espaces sportifs, places publiques aménagés avec
des espaces inondables, etc.)
les ruisseaux secs et autres aménagements pour diriger ou recevoir les eaux de
pluie dans les parcs et milieux naturels

Les infrastructures multifonctionnelles, par définition, combinent plusieurs fonctions sur un
même actif (par exemple : verdissement, amélioration du milieu de vie, apaisement de la
circulation et gestion de l’eau pour une infrastructure verte drainante sur rue). Cela implique
qu’un même actif fasse l'objet d’une planification, d’une conception technique et d’un
financement intégrés combinant les contributions financières de plusieurs entités
administratives (plusieurs services et un arrondissement par exemple). Ces fonds serviront à
matérialiser la contribution du Service de l’eau dans les infrastructures multifonctionnelles en
fonction de leur valeur en matière de gestion des eaux pluviales.
JUSTIFICATION
L’expérience a montré que l’intégration de la gestion des eaux pluviales dans la conception
des infrastructures de surface permettait d’obtenir de la capacité de stockage à moindre
coût que dans les infrastructures lourdes souterraines (exemples : 4 fois moins cher dans le
parc résilient Pierre-Dansereau à Outremont), voir peut générer une réduction des coûts
d’investissement (exemple : l’installation de saillies drainantes en 2021 dans l’arrondissement
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve a généré une économie de 100 000 $ par rapport aux saillies
non drainantes).
Le développement des infrastructures multifonctionnelles lors de chaque réfection d’actif
existant ou de chaque développement du territoire est donc une avenue privilégiée
d'adaptation aux changements climatiques pour la Ville de Montréal.
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Ce règlement d’emprunt permettra de contribuer au financement de la réalisation de travaux
effectués par d’autres requérants lorsque ces travaux génèrent une capacités de rétention
ou une capacité à acheminer les eaux de ruissellement vers une zone de moindre impact
socio-économique, ceci à même les projets inscrits dans la planification des investissements
des requérants.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les travaux financés par ce règlement constituent des dépenses en immobilisations.
À noter qu'il est prévu débuter les investissements dans le programme 18300 Infrastructures vertes multifonctionnelles dès 2022 grâce à un échange de budget avec le
Service de l'Urbanisme et de la Mobilité et qu'une fiche sera présentée lors de l'adoption du
PDI 2023
Ce programme pourrait également être admissible à divers programmes de subventions, tel
que le Plan pour une économie verte (PEV) permettant le soutien à la réalisation de mesures
inscrites au Plan Climat 2020-2030 de la Ville de Montréal. Les taux de subvention peuvent
varier selon les programmes. Aucune subvention n'a été confirmée pour le moment mais que
des demandes ont été effectuées
La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 20 ans conformément à la
Politique de capitalisation et amortissement des dépenses en immobilisations approuvée par
le conseil de la Ville par la résolution CM18 0120
MONTRÉAL 2030
L’adoption du règlement d’emprunt permettra au Service de l’eau de répondre aux
orientations prioritaires de Montréal 2030 d’accélérer la transition écologique, d’améliorer la
qualité des milieux de vie urbains et de contribuer activement aux mesures d’adaptation aux
changement climatiques du Plan Climat 2020-2030
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Sans source de financement spécifique permettant de contribuer aux infrastructures
multifonctionnelles, il est anticipé que chaque fiduciaire d’actif va planifier, concevoir et
construire des actifs selon sa mission propre (exemple : un parc et un bassin souterrain en
dessous). Les rues seront reconstruites, au niveau de leur géométrie, à l’identique et avec
peu d’infrastructures vertes drainantes, ce qui se traduira par un besoin accru
d’investissement en infrastructures souterraines pour faire face aux changements
climatiques.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Le dossier ne comporte aucun enjeu de communication
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
1. Avis de motion
2. Approbation par le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire
3. Prise d'effet en 2022 à compter de la publication du règlement d'emprunt
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4. Octroi des contrats dès l'approbation de la publication du règlement d'emprunt
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mahamadou TIRERA)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-03-16

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Stéphane BROSSAULT
Chef de projet

Herve LOGE
directeur(-trice) de projet - strategie
integree de gestion des eaux pluviales

Tél :
Télécop. :

514-250-7813

Tél :
Télécop. :

514-872-3944

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Herve LOGE
directeur(-trice) de projet - strategie integree
de gestion des eaux pluviales
Tél :
514-872-3944
Approuvé le : 2022-04-04

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514 280-4260
2022-04-04
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1223878001
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

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

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1223878001 - Parcs résilients et infrastructures drainantes.docx

Le : 2022-04-01

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614
Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
XX-XXX
RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 23 000 000 $ POUR LE
FINANCEMENT DE TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DESTINÉS À AMÉLIORER
LA GESTION DES EAUX PLUVIALES
Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des
dépenses en immobilisations :
À l’assemblée du ______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1.
Un emprunt de 23 000 000 $ est autorisé pour le financement de travaux
d’aménagement destinés à la gestion des eaux pluviales, incluant des aménagements pour
diriger, recevoir ou faciliter l’écoulement ou l’infiltration des eaux de pluies sur le domaine
public de la Ville de Montréal.
2.
Cet emprunt comprend les honoraires professionnels, les frais et honoraires
d’études, de conception et de surveillance des travaux et les autres dépenses incidentes et
imprévues s’y rapportant.
3.

Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.

4.
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement
de capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal conformément aux règles
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).
5.
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

___________________________
GDD 1223878001

XX-XXX/1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1223878001
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

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

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info_Comptable_GDD 1223878001_Corpo.xls

Le : 2022-04-01

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mahamadou TIRERA
Agent comptable - analyste
Tél : (514) 872-8464

Stephanie MORAN
Conseiller(-Ere) budgetaire
Tél : (514) 868-3554
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.04
2022/05/16
13:00
(1)

Dossier # : 1226907001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
, Projets urbains

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

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

Il est recommandé :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ afin de
financer les travaux d'aménagement et de réaménagement du domaine public dans le cadre
du projet d'écoquartier Louvain Est ».

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-31 17:55

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1226907001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de
l'urbanisme , Projets urbains

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

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

CONTENU
CONTEXTE
En 2010, le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) a entrepris une
démarche immobilière visant à relocaliser les activités municipales du site Louvain Est. Cette
opération permet de libérer une superficie importante pour faire place à un nouveau secteur
à dominante résidentielle.
Le site à requalifier est un terrain municipal de 7,7 hectares situé sur l’ancien domaine des
Sulpiciens, dans la partie sud-est de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Il est bordé au
nord par l’emprise ferroviaire du Canadien National (CN) et par une ligne à haute tension
d’Hydro-Québec, par la rue de Louvain Est au sud, par la rue Saint-Hubert à l’ouest et par
l’avenue Christophe-Colomb à l'est.
La planification est réalisée par un bureau de projet partagé réunissant des représentants de
la Ville de Montréal, de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et de la table de concertation
Solidarité Ahuntsic. L’intention de la communauté et de la Ville est d’aménager sur ce site un
quartier exemplaire et solidaire, qui s'inscrit dans la transition écologique et qui contribuera à
la résilience de la communauté de l’ensemble du secteur.
En 2021, le projet d’écoquartier Louvain Est a été soumis à une consultation publique de
l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM). Le projet, qui a reçu un accueil
favorable, prévoit la création d’un écoquartier conçu « par et pour la communauté »,
comprenant de 800 à 1000 logements, de nouveaux espaces publics, un pôle alimentaire, des
commerces de proximité ainsi que des équipements collectifs et communautaires.
Des travaux préparatoires seront réalisés dès 2023 afin d'entamer la mise en œuvre du projet
urbain. Ces travaux concernent principalement la déconstruction de sept bâtiments et
structures excédentaires ainsi que la réhabilitation des sols de certaines portions du site. Ils
seront effectués par le SGPI et seront financés par le règlement d’emprunt de compétence
locale 18-040 – Acquisition et travaux pour fin de revente.
Suite à ces travaux, il sera possible d’entreprendre la réalisation des premières phases de
l’écoquartier et un règlement d’emprunt est nécessaire afin de financer les interventions
municipales. Le développement résidentiel pourrait débuter dès 2024/2025.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CM21 1242 - 27 septembre 2021 - Adoption, sans changement, du règlement intitulé «
Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » visant la création
d'un secteur de densité 01-T13 à même une partie du secteur de densité 01-09 et l'ajout
d'un secteur à transformer pour un emplacement situé à l'intersection nord-est des rues
Saint-Hubert et de Louvain Est, afin de permettre la réalisation d'un projet à des fins
principalement résidentielles - Lot 2 497 668 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Montréal
CM21 1241 - 27 septembre 2021 - Adoption, avec changements, du règlement intitulé «
Règlement autorisant la construction, la transformation et l'occupation de bâtiments à des
fins principalement résidentielles sur le lot numéro 2 497 668 du cadastre du Québec, bordés
par les rues Saint-Hubert, de Louvain Est et l'avenue Christophe-Colomb »
CM21 0830 - 23 août 2021 - Dépôt du rapport de la consultation publique menée par l’OCPM
sur le site Louvain Est
CM21 0100 - 25 janvier 2021 - Mandat à l’OCPM pour qu’il tienne les assemblées de
consultation publique prévues par la législation sur un projet de règlement autorisant la
construction, la transformation et l’occupation de bâtiments à des fins principalement
résidentielles sur le lot 2 497 668 du cadastre du Québec
DESCRIPTION
Le présent sommaire vise à recommander l'adoption d'un règlement d’emprunt de 12 000 000
$ afin de financer les travaux d'aménagement et de réaménagement du domaine public dans
le cadre du projet d'écoquartier Louvain Est associé au numéro de projet investi 40174.
Le règlement permettra notamment de financer les interventions suivantes :

les services professionnels, dont ceux d'études, de conception, de confection
des plans et devis d'exécution, d'assistance technique et de surveillance des
travaux;
les travaux d'infrastructures et d'aménagement des surfaces;
les contingences et les incidences;
l’acquisition d'immeubles.

JUSTIFICATION
L'entrée en vigueur du règlement d’emprunt permettra au Service de l'urbanisme et de la
mobilité (SUM) d'obtenir les crédits nécessaires pour effectuer les dépenses reliées à la mise
en œuvre du projet d’écoquartier Louvain Est.
Ces crédits correspondent au budget requis pour réaliser les interventions planifiées pour les
années 2023 à 2027. Le règlement d’emprunt sera par la suite bonifié afin de couvrir les
autres interventions prévues dans le cadre du projet.
Un dossier d’approbation de projet décrivant les premiers travaux à réaliser en 2023-2024 a
été présenté au comité corporatif de gestion des projets d'envergure (CCGPE) le 27 janvier
2022 et au comité de coordination des projets d'envergure (CCPE) le 28 février 2022. Un
mandat d'exécution pour ces travaux a été approuvé par le comité exécutif (CE) le 9 mars
2022 (SMCE229025004). Ce mandat d'exécution comprend un total de 3 M$ de travaux
approuvé pour réaliser une première phase d'aménagement. Le règlement autorisera un
emprunt jusqu'à la hauteur de 12 000 000 $ pour financer ces travaux ainsi que les crédits
nécessaires pour financer les travaux ultérieurs qui feront l'objet d'un mandat d'exécution
distinct.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le présent règlement de compétence municipale vise un emprunt de 12 000 000 $ afin de
financer les interventions nécessaires à la réalisation de l’écoquartier Louvain Est.
Ce règlement d’emprunt servira au financement du projet écoquartier Louvain Est, numéro
investi 40174 prévu à la programmation du PDI 2022-2031.
Les travaux financés par ce règlement constituent des dépenses en immobilisations qui
seront entièrement assumées par la ville centre.
La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 20 ans conformément à la
Politique de capitalisation et d'amortissement des dépenses en immobilisations approuvée par
le conseil municipal par la résolution CM07 0841.
Ce règlement d'emprunt ne vise pas à financer des dépenses faisant l'objet d'une subvention
gouvernementale.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle.
Ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des résultats des engagements en changements
climatiques parce qu'il manque des données essentielles pour statuer avec l'alignement des
engagements de réduction 2030, notamment concernant les bâtiments qui seront zéro
carbone opérationnels.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Sans l'adoption de ce règlement d'emprunt, il sera impossible de réaliser les interventions
nécessaires à la mise en œuvre de l’écoquartier Louvain Est selon l’échéancier convenu avec
le Bureau de projet partagé. De plus, selon l'hypothèse où le développement résidentiel
pourrait débuter dès 2024/2025, il est primordial que la Ville soit prête à effectuer les
interventions sur le domaine public.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Le présent dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication a été élaborée avec le Service de l’expérience citoyenne et
des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
1. Passage au comité exécutif : 13 avril 2022
2. Avis de motion : 25 avril 2022
3. Adoption du règlement par le conseil municipal : 16 mai 2022
4. Approbation du règlement par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation :
automne 2022
Le présent règlement d'emprunt prendra effet à compter de la date de sa publication.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jorge PALMA-GONZALES)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
François BUTEAU, Service de la gestion et de la planification immobilière
Clément CHARETTE, Ahuntsic-Cartierville
Valérie SIMARD, Ahuntsic-Cartierville
Lecture :
Valérie SIMARD, 29 mars 2022
François BUTEAU, 29 mars 2022
Clément CHARETTE, 28 mars 2022

Le : 2022-03-23

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Maude BARABE
Conseillère en aménagement

Caroline NOËL
Cheffe de division par intérim

Tél :
Télécop. :

514-872-2054

Tél :
Télécop. :

514-653-8236

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Louis-Henri BOURQUE
Directeur de l'urbanisme par intérim
Tél :
514-953-4555
Approuvé le : 2022-03-31

Lucie CAREAU
Directrice de service - urbanisme et mobilité
Tél :
514-501-8756
Approuvé le :
2022-03-31
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1226907001
Unité administrative responsable : Service de l’urbanisme et la mobilité
Projet : Écoquartier Louvain Est

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité #3 : Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et
sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous
Priorité #6 : Tendre vers l’élimination de la faim et améliorer l’accès à des aliments abordables et nutritifs sur l’ensemble du
territoire
Priorité #7 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable
Priorité #10 : Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens, la vie publique municipale et les positionner,
ainsi que les acteurs locaux, au coeur des processus de décision
Priorité #19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Priorité #3 : La création d'un réseau de déplacement doux favorisant la mobilité active et l’accessibilité universelle combiné à une offre de
stationnement réduite.
Priorité #6 : La création d'un réseau alimentaire de proximité (pôle alimentaire), reposant sur un modèle de production et de
consommation en circuit court, supporté par des actions locales d’agriculture urbaine, de distribution solidaire et de transformation des
aliments.
Priorité #7 : L’ajout de 800 à 1000 d’unités de logements abordables de façon pérenne (dont un minimum de 50 % d'unités sociales
communautaires).
Priorité #10 : Les apprentissages d'une première expérience de Bureau de projet partagé tripartite (Ville-Arrondissement-Table de
quartier), une structure qui donne à la communauté un rôle actif dans la prise de décision.
Priorité #19 : Le développement d'un écoquartier qui soit un milieu de vie complet qui mette en pratique de façon exemplaire les
orientations de la Ville en matière d'habitation, de mixité de population et d'usages, de mobilité durable, d'aménagement du domaine
public, de verdissement, de gestion écologique des ressources et d'inclusion.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1226907001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
, Projets urbains

Objet :

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

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1226907001 - Écoquartier Louvain Est.docx

Le : 2022-03-23

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614
Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 12 000 000 $ AFIN DE FINANCER LES
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT ET DE RÉAMÉNAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC
DANS LE CADRE DU PROJET D’ÉCOQUARTIER LOUVAIN EST
Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des dépenses en
immobilisations prévues au programme d’immobilisation de la Ville de Montréal;
À l’assemblée du ______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1.

Un emprunt de 12 000 000 $ est autorisé afin de financer les travaux d’aménagement et de
réaménagement du domaine public prévus dans le cadre du projet d’écoquartier Louvain Est,
incluant notamment les travaux d’infrastructure, l’aménagement de parcs et de places
publiques, et les acquisitions d’immeubles nécessaires.

2.

Cet emprunt comprend les frais et honoraires d’études et de conception, ceux relatifs à la
confection des plans et devis, à l’assistance technique et à la surveillance des travaux, le coût
d’acquisition de mobilier urbain, et les autres dépenses incidentes et imprévues s’y rapportant.

3.

Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.

4.

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de capital
des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une portion
suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal conformément aux règles prévues par
la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations
(RLRQ, chapitre E-20.001).

5.

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute contribution
ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la
dépense décrétée par le présent règlement.

___________________________

GDD1226907001

XX-XXX/1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1226907001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
, Projets urbains

Objet :

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

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1226907001 - 40174.xlsm

Le : 2022-03-23

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Jorge PALMA-GONZALES
Agent comptable analyste
Tél : 872-4014

Cynthia MARLEAU
Conseillère budgétaire
Tél : 514 872Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 42.05
2022/05/16
13:00
(2)

Dossier # : 1222937001
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 a) promouvoir la réduction à la source, le réemploi, le
recyclage et la valorisation

Projet :

-

Objet :

Adopter, avec changements, le Règlement visant la réduction
des impacts environnementaux associés à la distribution
d'articles publicitaires et le Règlement modifiant le Règlement
intérieur de la ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la
ville aux conseils d'arrondissement (02-002)

Il est recommandé au conseil municipal :
1. d'adopter, avec les changements apportés à l'article 11, le Règlement visant la réduction
des impacts environnementaux associés à la distribution d'articles publicitaires;
2. d'adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville sur la délégation de
pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d’arrondissement (02-002).
Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-05-09 11:07

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA
IDENTIFICATION

Dossier # :1222937001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 a) promouvoir la réduction à la source, le réemploi, le
recyclage et la valorisation

Projet :

-

Objet :

Adopter, avec changements, le Règlement visant la réduction
des impacts environnementaux associés à la distribution
d'articles publicitaires et le Règlement modifiant le Règlement
intérieur de la ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la
ville aux conseils d'arrondissement (02-002)

CONTENU
CONTEXTE
Des modifications à l'article 11 du Règlement visant la réduction des impacts
environnementaux associés à la distribution d'articles publicitaires doivent être
apportées. Cet article abroge certains articles des règlements des arrondissements qui
portent sur la distribution des articles publicitaires. Pour faire suite à l'envoi par les
arrondissements de la version à jour de leur règlement visant la distribution des articles
publicitaires, des ajustements aux paragraphes 5,10 et 17 de l'article 11 sont
nécessaires, et ce, dans un souci de concordance.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Geneviève GIRARD GAGNON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER
Sylvie MAYER
Conseillère en planification
514 863-8484
Tél :
Télécop. : 514 872-8146
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION ADDENDA - Service des
affaires juridiques , Direction des affaires
civiles
Dossier # : 1222937001

Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Adopter, avec changements, le Règlement visant la réduction
des impacts environnementaux associés à la distribution
d'articles publicitaires et le Règlement modifiant le Règlement
intérieur de la ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la
ville aux conseils d'arrondissement (02-002)

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
La présente intervention porte uniquement sur les modifications apportées à l'article 11 du
règlement (seuls les paragraphes 5°,10° et 17° ont été modifiés).

FICHIERS JOINTS

Règlement_articles_publicitaires_vf_20220509.docx

Le : 2022-05-09

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Geneviève GIRARD GAGNON
Avocate, Droit public et législation

Geneviève GIRARD GAGNON
Avocate

Tél : 438-823-6851

Tél : 438-823-6851
Division : Droit public et législation
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT VISANT LA RÉDUCTION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
ASSOCIÉS À LA DISTRIBUTION D'ARTICLES PUBLICITAIRES
Vu les articles 4, 6, 10 et 19 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1);
Vu les articles 369 et 411 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
Vu l’article 185.1 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, chapitre C-11.4);
Vu le Plan directeur de la gestion des matières résiduelles de l’agglomération de Montréal 2020-2025
adopté par le conseil d’agglomération le 27 août 2020 (CG20 0407) et le Plan métropolitain de gestion
des matières résiduelles 2020-2025 modifié par la Communauté métropolitaine de Montréal le 18 juin
2020 (CC20-032) ;
Vu la résolution XX XXX par laquelle le conseil de la ville se déclare compétent quant à l’adoption et
à l’application d’un règlement relatif à la distribution d’articles publicitaires;
À l’assemblée du_______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1. Le présent règlement a pour objet d’encadrer la distribution d’articles publicitaires sur le territoire
de la Ville de Montréal afin de limiter la distribution aux seules personnes intéressées à les recevoir,
dans l’objectif de réduire les impacts environnementaux associés à leur distribution.
2. Dans le présent règlement, les mots ou expressions suivants signifient :
« article publicitaire » : un dépliant, une circulaire, une brochure, un prospectus, un feuillet, un catalogue,
un échantillon de produit, ou tout article destiné à des fins de publicité;
« autorité compétente » : le directeur du Service de l’environnement de la Ville ou tout autre
fonctionnaire responsable d’appliquer les dispositions du présent règlement;
« distribuer » : déposer à un endroit ou remettre de main à main;
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« plastique dégradable » : polymère qui se décompose jusqu’à un certain point et dans un certain temps,
dans des conditions particulières, par un processus entraînant une modification de sa structure,
caractérisé par une perte de propriétés et/ou une fragmentation;
Est inclus dans cette définition tout plastique dit oxo-dégradable ou oxo-fragmentable, biodégradable ou
compostable;
« plastique non dégradable » : polymère de synthèse classé dans la catégorie des thermoplastiques.
CHAPITRE II
INTERDICTIONS
3. Il est interdit de déposer un article publicitaire sur une propriété privée, à moins qu’une affiche
conforme à l’annexe A indiquant qu'il accepte de le recevoir soit apposée par le propriétaire ou l'occupant
sur sa porte d’entrée ou encore sur sa boîte aux lettres.
Aux fins de l’application du premier alinéa, une affiche par adresse postale associée à une unité
d’habitation doit être apposée sur une propriété privée pour que soit autorisé le dépôt d’un article
publicitaire.
4. Il est interdit de distribuer un article publicitaire dans un emballage, un sac, une enveloppe ou tout
autre contenant composé de plastique dégradable ou de plastique non dégradable.
CHAPITRE III
APPLICATION ET INSPECTION
5. L’autorité compétente peut visiter et examiner toute propriété mobilière et immobilière, prendre des
photographies, demander des renseignements, et effectuer toute autre vérification aux fins de
l’application du présent règlement.
6. Toute personne doit permettre à l’autorité compétente de visiter et examiner toute propriété mobilière
et immobilière sans nuire à l’exécution de ses fonctions.
7. L’autorité compétente doit, sur demande, s’identifier au moyen d’une carte d’identité comportant sa
photographie qui lui est délivrée par la Ville.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
8. Constitue une infraction le fait pour une personne d'entraver de quelque façon la réalisation des
fonctions de l’autorité compétente visées aux articles 5 et 6.
9. Constitue une infraction le fait pour une personne de refuser ou de ne pas se conformer à une
demande qui lui est formulée en vertu du présent règlement par l’autorité compétente.
10. Quiconque enfreint le présent règlement commet une infraction et est passible :
XX-XXX/2
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1° s’il s’agit d’une personne physique :
a) pour une première infraction, d’une amende de 200 $ à 1 000 $;
b) pour une récidive, d’une amende de 1000 $ à 2 000 $;
2° s’il s’agit d’une personne morale :
a) pour une première infraction, d’une amende de 400 $ à 2 000 $;
b) pour une récidive, d’une amende de 2 000 $ à 4 000 $.
11. Le présent règlement abroge :
1° le Règlement sur la distribution d’articles publicitaires (R.R.V.M. c. D-4);
2° l’article 32 et l’annexe A du Règlement numéro RCA10 09009 de l’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville intitulé « Règlement sur la propreté »;
3° l’article 32 et l’annexe A du Règlement numéro RCA 59 de l’arrondissement d’Anjou intitulé
« Règlement sur la propreté »;
4° l’article 28 et l’annexe A du Règlement numéro RCA08 17155 de l’arrondissement de
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce intitulé « Règlement sur la propreté »;
5° l’article 6 du Règlement numéro 2417 de l’arrondissement de Lachine intitulé « Règlement
relatif à la distribution de circulaires »;
6° l’article 6 et l’annexe A du Règlement numéro 2170 de l'arrondissement de LaSalle intitulé
« Règlement concernant la distribution de circulaires et abrogeant le règlement 1745 »;
7° l’article 37 et l’annexe A du Règlement numéro 2008-15 de l’arrondissement du
Plateau-Mont-Royal intitulé « Règlement sur la propreté et le civisme à l’égard du territoire de
l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal »;
8° l’article 66 (paragraphe 2°) et l’annexe A du Règlement numéro RCA11 22005 de
l’arrondissement du Sud-Ouest intitulé « Règlement sur le respect, le civisme et la propreté »;
9° l’article 3.6 et l’annexe A du Règlement
numéro 407-1 de l’arrondissement de
L’île-Bizard-Sainte-Geneviève intitulé « Règlement régissant la distribution d’articles
publicitaires »;
10° l’article 33 (paragraphe 1°) du Règlement numéro RCA09-27001 de l’arrondissement de
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve intitulé « Règlement sur les nuisances »;
11° l’ article 32 et l’annexe A du Règlement numéro RGCA08-10-0010 de l’arrondissement de
Montréal-Nord intitulé « Règlement sur la propreté et les nuisances »;
12° l’ article 31 et l’annexe A du Règlement numéro AO-78 de l’arrondissement d’Outremont intitulé
« Règlement sur la propreté »;
13° l’article 32 et l’annexe A du Règlement numéro CA29 0023 de l’arrondissement de
Pierrefonds-Roxboro intitulé « Règlement sur la propreté »;
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14° l’article 32 et l’annexe A du Règlement numéro RCA08-30024 de l’arrondissement de
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles intitulé « Règlement sur la propreté pour le territoire
de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles »;
15° l’ article 35 et l’annexe A du Règlement numéro RCA-65 de l’arrondissement de Rosemont–La
Petite-Patrie intitulé « Règlement sur la propreté »;
16° l’article 30 et l’annexe A du Règlement numéro RCA09-08-2 de l’arrondissement de
Saint-Laurent intitulé « Règlement sur la propreté »;
17° l’article 34 (paragraphe 1°) du Règlement numéro 2168 de l’arrondissement de Saint-Léonard
intitulé « Règlement sur les nuisances »;
18° l’article 34 et l’annexe B du Règlement numéro RCA10 210012 de l’arrondissement de Verdun
intitulé « Règlement sur la propreté, les nuisances et les parcs »;
19° l’article 50 (paragraphe °2) et l’annexe B du Règlement numéro CA-24-085 de l’arrondissement
de Ville-Marie intitulé « Règlement sur le civisme, le respect et la propreté »;
20° l’article 32 et l’annexe A du Règlement numéro RCA08-14005 de l’arrondissement de
Villeray-Saint-Michel–Parc-Extension intitulé « Règlement sur la propreté et le civisme ».
12. Le présent règlement entre en vigueur au moment de sa publication.
Toutefois, les articles 3, 4 et 11 prendront effet 12 mois suivant l’adoption du présent règlement.

-------------------------------------------------

ANNEXE A
AFFICHE INDIQUANT L’ADHÉSION DU PROPRIÉTAIRE OU DE L’OCCUPANT D’UNE
PROPRIÉTÉ PRIVÉE DE RECEVOIR UN ARTICLE PUBLICITAIRE

_________________________________

Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville et publié dans Le Devoir le
XXXXXXX.

GDD : 1222937001
XX-XXX/4
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ANNEXE A
L’affiche indiquant que le propriétaire ou de l’occupant d’une propriété privée accepte de recevoir un
article publicitaire doit mesurer au moins 3,5 cm sur 3,5 cm et au plus 6 cm sur 6 cm et être conforme à
la figure ci-dessous :
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.05
2022/05/16
13:00
(2)

Dossier # : 1222937001
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 a) promouvoir la réduction à la source, le réemploi, le
recyclage et la valorisation

Projet :

-

Objet :

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

Il est recommandé au conseil municipal :
1. d'adopter le Règlement visant la réduction des impacts environnementaux associés à la
distribution d'articles publicitaires;
2. d'adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville sur la délégation de
pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d’arrondissement (02-002).

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-03-31 14:54

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1222937001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 a) promouvoir la réduction à la source, le réemploi, le
recyclage et la valorisation

Projet :

-

Objet :

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

CONTENU
CONTEXTE
La Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, attribue la compétence spécifique
de régir la distribution des articles publicitaires aux conseils d’arrondissement (article 185.1
de l’annexe C). À ce chapitre, les conseils d’arrondissement ont adopté des normes visant à
encadrer la distribution des articles publicitaires en incorporant certains articles de l’ancien
Règlement sur la distribution d’articles publicitaires (R.R.V.M. c. D-4), incluant l’interdiction
de déposer un article publicitaire sur la propriété privée si l’occupant ou le propriétaire a
apposé un autocollant refusant un tel dépôt (« opt-out »). Ainsi, des milliers d’autocollants
«Pas d'article publicitaire» sont distribués chaque année pour faciliter l’exercice du choix des
citoyens de ne plus recevoir d’articles publicitaires. Les autocollants sont disponibles
gratuitement dans la plupart des Bureaux Accès Montréal et les éco-quartiers.
Le 24 avril 2019, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente sur l’eau,
l’environnement, le développement durable et les grands parcs pour tenir une consultation
publique sur le contrôle des circulaires (la Commission). Cette consultation résulte d’une
demande déposée par un groupe de citoyennes et de citoyens en vertu du droit d’initiative
en consultation publique prévu par la Charte montréalaise des droits et responsabilités et
sur le droit d’initiative . La démarche a été appuyée par 16 601 Montréalaises et Montréalais
sur une période de 21 jours en mars 2019.
Dans le cadre de cette consultation, la Commission a examiné les enjeux et impacts
potentiels associés aux trois mesures souhaitées par le groupe requérant soit :
1- d'amender le Règlement sur la distribution d'articles publicitaires pour qu'un article
publicitaire puisse seulement être déposé sur une propriété si le résident l'accepte
expressément;
2- de faire remplacer tout sac de plastique regroupant les articles publicitaires par un
emballage qui n'a pas à être séparé du contenu pour être recyclé; et
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3- d'appliquer fermement l'amende prévue au règlement en cas d'infraction.

Les consultations se sont tenues en octobre et novembre 2019. Le 5 décembre 2019, la
Commission a émis dix recommandations, dont la suivante :
R1 - Édicter une réglementation unique s’appliquant à l’ensemble des arrondissements et
visant à encadrer la distribution d’articles publicitaires, quel qu’en soit le distributeur, de
manière à ce que :
un article publicitaire puisse seulement être déposé sur une propriété si le
résident l’accepte expressément (option d’adhésion (par exemple, par la
présence d’un autocollant));
l’utilisation des emballages plastiques pour la distribution de ces articles soit
interdite, ou qu’ils soient remplacés par des emballages qui n’ont pas à être
séparés de leur contenu pour être adéquatement recyclés.
La Commission appuie ses recommandations notamment sur les considérations suivantes :
comme reconnu par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), « les
sacs de plastique sont dommageables pour l’environnement », « leur production
requiert des produits pétroliers et de grandes quantités d’eau et génère des gaz
à effet de serre » et « en plus d’être une nuisance visuelle, les sacs de plastique
perdus ont des impacts importants sur les écosystèmes terrestres et marins et
leur dégradation peut prendre plusieurs années », facteurs qui ont entre autres
été à l’origine de l’initiative de bannissement de certains sacs de plastique à
usage unique sur le territoire de la CMM;
les enjeux de tri de valorisation des plastiques souples et du papier;
une forte majorité des personnes entendues lors des audiences publiques et une
proportion élevée des participantes et participants ayant déposé un avis écrit
ont indiqué leur soutien à la remise en question du statu quo en matière de
distribution de matériel publicitaire à Montréal pour les raisons suivantes :
- la distribution non sollicitée malgré l’autocollant indiquant le refus;
- le non respect de la réglementation en vigueur;
- la pollution visuelle causée par les articles publicitaires non ramassés;
- le fardeau de ne pas recevoir d’articles publicitaires sans leur consentement repose sur les
citoyens.
les médias écrits locaux, qui produisent du contenu suivant une démarche de
nature journalistique et correspondent à un média d’information tel que défini par
le Conseil de presse du Québec, ne sont pas considérés comme constituant des
articles publicitaires.
Le comité exécutif répond favorablement à cette recommandation (GDD 1229514025) et la
Ville a élaboré un projet de règlement visant la réduction des impacts environnementaux
associés à la distribution d'articles publicitaires.
Cette approche est cohérente avec la modification du Plan métropolitain de gestion des
matières résiduelles de la CMM déposé en juin 2020 qui précise que la gestion des circulaires
doit être faite selon une approche de distribution volontaire plutôt que systématique.
De plus, dans son Plan directeur de gestion des matières résiduelles 2020-2025, adopté par
le conseil d'agglomération le 27 août 2020, la Ville de Montréal se donne pour objectif
d'atteindre le zéro déchet en 2030 et la réduction à la source est l'une des approches
priorisées pour y arriver. La réduction à la source se traduit par plusieurs actions concrètes
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dont l'action 1.1.2 du Plan directeur visant à Réduire l'impact de la distribution des
circulaires selon les recommandations de la Commission sur l'eau, l'environnement, le
développement durable et les grands parcs.
Cet engagement s’inscrit en toute cohérence avec la vision du C40 Cities Climate Leadership
Group et la déclaration Advancing Towards Zero Waste, dont Montréal est signataire.
En vertu des articles 6 et 19 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c.C-47.1) et
de l’article 84 de la Charte de la Ville de Montréal,métropole du Québec, (RLRQ, c. C-11.4),
le conseil municipal possède la compétence d’adopter des règlements en matière
d’environnement. De plus, un autre dossier décisionnel (GDD 1222937002) a, quant à lui,
pour objectif de recommander au conseil de la ville de se déclarer compétent en ce qui
concerne l’adoption et l'application de la réglementation en matière de distribution des
articles publicitaires.
Il importe de préciser que le conseil de la ville a adopté le Règlement modifiant le Règlement
interdisant la distribution de certains sacs d'emplettes dans les commerces de détai l (16051), le 27 septembre 2021, afin d'interdire la distribution de certains sacs d'emplettes dans
les commerces de détail, les restaurants ainsi que pour la livraison à domicile sur le territoire
de la Ville de Montréal. Les sacs visés sont les sacs d'emplettes composés de plastique non
dégradable ou dégradable quelle que soit leur épaisseur. Le plastique dégradable inclut les
plastiques oxo-dégradables, oxo-fragmentables, biodégradables ou compostables.
Les interdictions prévues au Règlement visant la réduction des impacts environnementaux
associés à la distribution d'articles publicitaires en ce qui concerne tout emballage, sac,
enveloppe ou tout autre contenant utilisé pour distribuer un ou des articles publicitaires sont
cohérentes avec les interdictions prévues actuellement dans le Règlement interdisant la
distribution de certains sacs d'emplettes dans les commerces de détai l (16-051).
Considérant ce qui précède, le présent sommaire décisionnel recommande :
i. l’adoption du Règlement visant la réduction des impacts environnementaux associés à la
distribution d'articles publicitaires afin que le mode d’adhésion (« opt-in ») soit déployé sur
l’ensemble du territoire de la Ville de Montréal et qu'il soit interdit de distribuer un article
publicitaire dans un emballage, un sac, une enveloppe ou un autre contenant composé de
plastique non dégradable ou dégradable;
ii. l’adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville sur la délégation de
pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d’arrondissement (02-002) afin de déléguer
l’application de ce règlement aux conseils d’arrondissement, de même que la compétence
d'adopter la réglementation relative à la distribution des articles publicitaires, à l’exception
des normes portant sur des objets prévus au Règlement visant la réduction des impacts
environnementaux associés à la distribution d'articles publicitaires.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 1229 27 septembre 2021 : adopter le Règlement modifiant le Règlement interdisant la
distribution de certains sacs d'emplettes dans les commerces de détail (16-051) et le
Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils
d'arrondissement (02-002)
CG20 0407 27 août 2020 : adopter le Plan directeur de gestion des matières résiduelles de
l'agglomération de Montréal 2020-2025.
CM20 0107 24 février 2020 : déposer le rapport de la Commission permanente sur l'eau,
l'environnement, le développement durable et les grands parcs intitulé « Consultation
publique sur le contrôle des circulaires. Rapport et recommandations.
CE19 0665 24 avril 2019 : mandater la Commission permanente sur l'eau, l'environnement, le
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développement durable et les grands parcs pour organiser une consultation publique sur le
contrôle de circulaires.
CM16 0987 23 août 2016 : adopter le «Règlement interdisant la distribution de certains sacs
d'emplettes dans les commerces de détail» et le «Règlement modifiant le Règlement intérieur
de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement
(02-002)».
DESCRIPTION
1) Règlement visant la réduction des impacts environnementaux associés à la
distribution d'articles publicitaires
Le règlement proposé prévoit les deux interdictions suivantes :
un article publicitaire ne peut être déposé sur une propriété privée que si le
propriétaire ou l'occupant accepte de le recevoir en ayant apposé sur la
propriété (porte d'entrée ou boîte aux lettres) une affiche conforme à l’annexe A
du Règlement (« opt-in »);
un article publicitaire ne peut être distribué dans un emballage, un sac, une
enveloppe ou tout autre contenant composé de :
- plastique non dégradable;
- plastique dégradable.
Le plastique dégradable inclut les plastiques oxo-dégradables, oxo-fragmentables,
biodégradables ou compostables.
Les documents transmis par des organismes publics ou institutionnels aux citoyens à titre
informatif, notamment pour les inciter à participer à la vie démocratique, ne sont pas visés
par le présent règlement.
Il est à noter que les journaux ne sont pas, de par leur nature, considérés comme des
articles publicitaires au sens du règlement. Ainsi, il ne sont pas visés par les interdictions qui
sont prévues au Chapitre II de celui-ci.
Des amendes sont prévues en cas d'infraction.
Le règlement prendra effet douze mois après son adoption pour permettre à l’ensemble des
distributeurs d’adapter leur modèle d’affaires, le cas échéant.
Les dispositions relatives au « opt-out » prévues dans les différents règlements adoptés par
les conseils d’arrondissement sont abrogées.
2) Règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville sur la délégation de
pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d’arrondissement (02-002)
L'application du Règlement visant la réduction des impacts environnementaux associés à la
distribution d'articles publicitaires sera déléguée aux conseils d'arrondissement.
L'adoption de la réglementation relative à la distribution des articles publicitaires sera
déléguée aux conseils d'arrondissement, à l’exception des normes portant sur des objets
prévus au Règlement visant la réduction des impacts environnementaux associés à la
distribution d'articles publicitaires . Ainsi, les dispositions qui figurent actuellement dans la
réglementation qui a été adoptée par les conseils d’arrondissement en matière de distribution
des articles publicitaires et qui n’ont pas été abrogées dans le Règlement visant la réduction
des impacts environnementaux associés à la distribution d'articles publicitaires demeurent
en vigueur. De même, les conseils d’arrondissement pourront modifier la réglementation en
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vigueur dans la mesure où les normes adoptées ne portent pas sur des objets qui sont
prévus dans le Règlement visant la réduction des impacts environnementaux associés à la
distribution d'articles publicitaires .
Avec un tel partage des compétences, le conseil de la ville pourra régir l’aspect
environnemental de la distribution des articles publicitaires (mode d’adhésion et prohibition de
la distribution du plastique). Les conseils d’arrondissement pourront, quant à eux, adopter
des normes qui portent sur les autres aspects de la distribution des articles, notamment en
matière de nuisances (horaires de distribution et modalités de dépôt sur la propriété privée)
et d’exigences relatives à la délivrance de permis.
En outre, il est proposé de modifier les paragraphes 3° et 11° du premier alinéa de l'article 1
du Règlement 02-002 afin de corriger les renvois aux alinéas.
JUSTIFICATION
Les éléments suivants sont ressortis lors de la consultation publique :
Enjeux environnementaux
les préoccupations environnementales ont été relevées tant dans les mémoires de
personnes et d’organismes favorables aux modifications réglementaires proposées que
dans ceux des personnes et organismes qui privilégient le maintien du statu quo en
matière de distribution de matériel publicitaire à Montréal;
l’importance de la réduction à la source a été souvent mentionnée, une matière qui n’a
pas à être produite ayant évidemment un coût environnemental moindre qu’une
matière existante, et ce, même si elle est recyclable ou faite à partir de produits
recyclés. En effet, le système actuel de consentement par défaut fait en sorte qu’une
quantité importante de matériel publicitaire est chaque semaine produite, mise en
circulation, puis déposée au recyclage, donc collectée, transportée et traitée, sans
avoir été utilisée.

Le projet de règlement visant la réduction des impacts environnementaux associés à la
distribution d'articles publicitaires répond aux préoccupations environnementales des
personnes et organismes favorables à la modification réglementaire proposée. L'option
d'adhésion va empêcher la distribution d'articles publicitaires non sollicités. De plus,
l'interdiction de distribuer les articles dans un sac de plastique non dégradable ou dégradable
permettra un tri performant des articles publicitaires lorsque ceux-ci seront déposés dans le
bac de recyclage. Cette interdiction s’inscrit dans la mise en œuvre de la première priorité du
Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l’agglomération de Montréal 2020-2025,
soit la réduction à la source des quantités de matières résiduelles générées.

Enjeux socioéconomiques
l’attachement significatif de plusieurs personnes à la distribution hebdomadaire à
domicile des circulaires et leur utilité a été mentionnée, notamment pour les ménages à
faible revenu, pour s’informer des rabais offerts dans les commerces de détail de
proximité et ainsi faire des économies.
les circulaires demeurent cependant des outils marketing qui ne permettent pas de
lutter de manière pérenne contre l’insécurité alimentaire et la pauvreté;
Afin de répondre à ces enjeux, des opérations de communications ciblées seront menées afin
d'informer les citoyens et les autres parties prenantes de la réglementation adoptée, dans
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une perspective d’analyse différenciée selon les sexes et plus (ADS+). Cette campagne
pourra présenter notamment les démarches à suivre pour se procurer un pictogramme
autocollant. Les communications tiendront compte des besoins des populations vulnérables.
Par ailleurs, dans le cadre de Montréal 2030 ainsi que du Plan solidarité, équité et inclusion
2021-2025, la Ville a entrepris des actions plus structurantes afin de réduire la fracture
numérique. La Ville de Montréal a mis sur pied une cellule sur la fracture numérique pilotée
par le Service de la diversité et de l’inclusion sociale avec d’autres services partenaires
(Service des technologies de l’information et Service de la planification stratégique et de la
performance organisationnelle). Celle-ci est mandatée afin d’identifier les paramètres d’une
offre bonifiée pour diminuer la fracture numérique, considérant notamment le contexte
sanitaire actuel. Une réflexion sera également menée sur l’accès aux dispositifs électroniques
et à Internet. En complément, l’accès aux pictogrammes autocollants d’option d’adhésion
sera facilité pour les personnes vulnérables en concertation avec les organismes
communautaires qui les desservent.

Enjeux économiques
un sondage réalisé en août 2019 auprès de 250 commerces de détail sur le territoire de
la Ville de Montréal pour les fins de la consultation publique a révélé que les circulaires
représentent un outil de choix permettant à l’industrie du commerce de détail de gérer
sa chaîne d’approvisionnement et ses achats, particulièrement dans un contexte où les
alternatives à la distribution d’articles publicitaires conventionnels sont considérées
comme étant encore coûteuses et peu efficaces;
l'industrie a exprimé la volonté de tester des solutions innovantes et de planifier de
nouvelles stratégies permettant de réduire l’empreinte écologique de ses activités
publicitaires.
Un délai de douze mois est prévu entre l'entrée en vigueur et la prise d'effet du règlement.
Ce délai permettra aux intervenants visés de revoir leurs pratiques et modes opératoires en
prenant en compte la réalité des personnes vulnérables. Il est à noter que certaines grandes
bannières ont déjà amorcé une transition vers le numérique dans un contexte de pandémie.
Enjeux associés à la distribution des journaux locaux
les journaux locaux jouent un rôle important pour le débat démocratique et le
développement des compétences civiques dans la population montréalaise;
la distribution de la très grande majorité des journaux locaux à Montréal est
actuellement intégrée à la distribution de sacs publicitaires et que cette stratégie de
distribution présente plusieurs avantages (coûts réduits, distribution de masse, délais
de traitement rapides, flexibilité, etc.);
des modèles de distribution alternatifs sont déjà en place (par exemple, les points de
dépôt dans les commerces et institutions publiques). De plus, de nouveaux modèles
d’affaires émergent dans ce secteur (notamment les coopératives).
Les journaux locaux ne sont pas considérés comme des articles publicitaires et ne sont pas
visés. Les conseils d’arrondissement, par leur compétence, régissent le domaine public.
Ceux-ci offrent déjà et continueront d’offrir des espaces de diffusion réservés aux journaux
locaux dans les lieux publics, sous certaines conditions qui leurs sont propres. Par ailleurs,les
journaux locaux sont des sources importantes d’information locale. La Ville a d'ailleurs créé à
l'automne 2021 un comité aviseur sur les journaux locaux qui a déposé son rapport. Pour
répondre à ce rapport, les mesures suivantes seront mises en oeuvre :
● reconnaître l’importance des journaux locaux comme plateforme d’information locale de
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qualité;
● s’engager à investir dans les journaux locaux comme plateforme d’information de proximité;
● développer un programme de soutien financier temporaire (12 mois) pour adapter le modèle
de distribution des journaux locaux;
● soutenir la mise en place d’un comité de pilotage pour accompagner la transition du modèle
d’affaires en cours de transformation;
● faire des représentations auprès du gouvernement du Québec pour rendre les programmes
d’aide financière plus accessibles aux journaux locaux.
Enjeux associés au modèle actuel de distribution des articles publicitaires en vigueur
à Montréal
une forte majorité des personnes entendues lors des audiences publiques et une
proportion élevée des participantes et participants ayant déposé un avis écrit ont
indiqué leur soutien à la remise en question du statu quo en matière de distribution de
matériel publicitaire à Montréal;
ont été également mentionnées les multiples insatisfactions associées au modèle
actuel fondé sur une option de retrait (ou opt-out), notamment la distribution non
sollicitée d’articles publicitaires malgré la présence d’autocollants en indiquant le refus,
la difficulté d’accès à ces autocollants, les impacts environnementaux et la pollution
visuelle causés par les articles publicitaires non ramassés, etc.

L'option d’adhésion ainsi qu'un règlement unique s’appliquant à l’ensemble des
arrondissements supprimera la distribution non sollicitée d'articles publicitaires, car les
distributeurs auront l'obligation de respecter le pictogramme normalisé signifiant que le
résident accepte le dépôt d’articles publicitaires. Des amendes seront appliquées en cas de
non-respect.
La distribution des pictogrammes autocollants pourra être assurée par les distributeurs
d’articles publicitaires pour les citoyens qui en auront fait la demande. De plus, la Ville rendra
accessible des pictogrammes autocollants aux citoyens qui en auront fait la demande dans
ses bureaux Accès Montréal et s’assurera de les rendre accessibles dans les organismes
pouvant être de bons relayeurs.

Délai pour la prise d'effet de certaines interdictions prévues au règlement
Les articles 3, 4 (interdictions) et 11 (abrogation des dispositions relatives au opt out dans
la réglementation locale) du règlement prendront effet douze mois après son adoption.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Afin d'appuyer les initiatives de transition des journaux locaux vers de nouveaux modèles
d'affaires, un programme de soutien financier temporaire (12 mois) pourra être développé par
le Service du développement économique afin d'adapter le modèle de distribution de ces
journaux.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, plus particulièrement la
priorité 5, soit : tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les
générations futures, notamment par la réduction à la source et la valorisation des matières
résiduelles.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
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L’adoption de la réglementation aura notamment pour impact de répondre favorablement à la
recommandation de la Commission et mettre en œuvre l'action 1.1.2 du Plan directeur visant
à Réduire l'impact de la distribution des circulaires selon les recommandations de la
Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Sans objet.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une opération de communication est élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif : 20 avril 2022
Conseil municipal : 25 avril 2022 - Avis de motion et dépôt du projet de règlement
Conseil municipal : 16 mai 2022 - Adoption du règlement
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Geneviève GIRARD GAGNON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Louise M TREMBLAY, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Lecture :

Le : 2022-03-28

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Sylvie MAYER
Conseillère planification

Maud F FILLION
Chef de section Planification et
développement GMR

Tél :

514 863-8484

Tél :

438-820-5674
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Télécop. :

514 872-8146

Télécop. :

514 872-8146

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Arnaud BUDKA
Directeur de la gestion des matières résiduelles
Tél :
514 868-8765
Approuvé le : 2022-03-31

Roger LACHANCE
Directeur
Tél :
Approuvé le :

514 872-7540
2022-03-31
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1222937001
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

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

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Voir les documents ci-joints.

FICHIERS JOINTS

Règlement_articles_publicitaires_vf_20220328.docx

Règlement_modifiant_Règlement 02-002_vf_20220328.docx

Le : 2022-03-29

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Geneviève GIRARD GAGNON
Avocate, Droit public et législation
Tél : 438-823-6851

Jean-Philippe GUAY
Avocat, Chef de division
Tél : 514-872-6887
Division : Droit public et législation
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT VISANT LA RÉDUCTION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
ASSOCIÉS À LA DISTRIBUTION D'ARTICLES PUBLICITAIRES
Vu les articles 4, 6, 10 et 19 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1);
Vu les articles 369 et 411 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
Vu l’article 185.1 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, chapitre C-11.4);
Vu le Plan directeur de la gestion des matières résiduelles de l’agglomération de Montréal 2020-2025
adopté par le conseil d’agglomération le 27 août 2020 (CG20 0407) et le Plan métropolitain de gestion
des matières résiduelles 2020-2025 modifié par la Communauté métropolitaine de Montréal le 18 juin
2020 (CC20-032) ;
Vu la résolution XX XXX par laquelle le conseil de la ville se déclare compétent quant à l’adoption et
à l’application d’un règlement relatif à la distribution d’articles publicitaires;
À l’assemblée du_______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1. Le présent règlement a pour objet d’encadrer la distribution d’articles publicitaires sur le territoire
de la Ville de Montréal afin de limiter la distribution aux seules personnes intéressées à les recevoir,
dans l’objectif de réduire les impacts environnementaux associés à leur distribution.
2. Dans le présent règlement, les mots ou expressions suivants signifient :
« article publicitaire » : un dépliant, une circulaire, une brochure, un prospectus, un feuillet, un catalogue,
un échantillon de produit, ou tout article destiné à des fins de publicité;
« autorité compétente » : le directeur du Service de l’environnement de la Ville ou tout autre
fonctionnaire responsable d’appliquer les dispositions du présent règlement;
« distribuer » : déposer à un endroit ou remettre de main à main;
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« plastique dégradable » : polymère qui se décompose jusqu’à un certain point et dans un certain temps,
dans des conditions particulières, par un processus entraînant une modification de sa structure,
caractérisé par une perte de propriétés et/ou une fragmentation;
Est inclus dans cette définition tout plastique dit oxo-dégradable ou oxo-fragmentable, biodégradable ou
compostable;
« plastique non dégradable » : polymère de synthèse classé dans la catégorie des thermoplastiques.
CHAPITRE II
INTERDICTIONS
3. Il est interdit de déposer un article publicitaire sur une propriété privée, à moins qu’une affiche
conforme à l’annexe A indiquant qu'il accepte de le recevoir soit apposée par le propriétaire ou l'occupant
sur sa porte d’entrée ou encore sur sa boîte aux lettres.
Aux fins de l’application du premier alinéa, une affiche par adresse postale associée à une unité
d’habitation doit être apposée sur une propriété privée pour que soit autorisé le dépôt d’un article
publicitaire.
4. Il est interdit de distribuer un article publicitaire dans un emballage, un sac, une enveloppe ou tout
autre contenant composé de plastique dégradable ou de plastique non dégradable.
CHAPITRE III
APPLICATION ET INSPECTION
5. L’autorité compétente peut visiter et examiner toute propriété mobilière et immobilière, prendre des
photographies, demander des renseignements, et effectuer toute autre vérification aux fins de
l’application du présent règlement.
6. Toute personne doit permettre à l’autorité compétente de visiter et examiner toute propriété mobilière
et immobilière sans nuire à l’exécution de ses fonctions.
7. L’autorité compétente doit, sur demande, s’identifier au moyen d’une carte d’identité comportant sa
photographie qui lui est délivrée par la Ville.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
8. Constitue une infraction le fait pour une personne d'entraver de quelque façon la réalisation des
fonctions de l’autorité compétente visées aux articles 5 et 6.
9. Constitue une infraction le fait pour une personne de refuser ou de ne pas se conformer à une
demande qui lui est formulée en vertu du présent règlement par l’autorité compétente.
10. Quiconque enfreint le présent règlement commet une infraction et est passible :
XX-XXX/2
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1° s’il s’agit d’une personne physique :
a) pour une première infraction, d’une amende de 200 $ à 1 000 $;
b) pour une récidive, d’une amende de 1000 $ à 2 000 $;
2° s’il s’agit d’une personne morale :
a) pour une première infraction, d’une amende de 400 $ à 2 000 $;
b) pour une récidive, d’une amende de 2 000 $ à 4 000 $.
11. Le présent règlement abroge :
1° le Règlement sur la distribution d’articles publicitaires (R.R.V.M. c. D-4);
2° l’article 32 et l’annexe A du Règlement numéro RCA10 09009 de l’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville intitulé « Règlement sur la propreté »;
3° l’article 32 et l’annexe A du Règlement numéro RCA 59 de l’arrondissement d’Anjou intitulé
« Règlement sur la propreté »;
4° l’article 28 et l’annexe A du Règlement numéro RCA08 17155 de l’arrondissement de
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce intitulé « Règlement sur la propreté »;
5° le Règlement numéro 2417 de l’arrondissement de Lachine intitulé « Règlement relatif à la
distribution de circulaires »;
6° l’article 6 et l’annexe A du Règlement numéro 2170 de l'arrondissement de LaSalle intitulé
« Règlement concernant la distribution de circulaires et abrogeant le règlement 1745 »;
7° l’article 37 et l’annexe A du Règlement numéro 2008-15 de l’arrondissement du
Plateau-Mont-Royal intitulé « Règlement sur la propreté et le civisme à l’égard du territoire de
l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal »;
8° l’article 66 (paragraphe 2°) et l’annexe A du Règlement numéro RCA11 22005 de
l’arrondissement du Sud-Ouest intitulé « Règlement sur le respect, le civisme et la propreté »;
9° l’article 3.6 et l’annexe A du Règlement
numéro 407-1 de l’arrondissement de
L’île-Bizard-Sainte-Geneviève intitulé « Règlement régissant la distribution d’articles
publicitaires »;
10° l’article 36 et l’annexe A du Règlement numéro RCA09-27001 de l’arrondissement de
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve intitulé « Règlement sur la propreté et le civisme »;
11° l’ article 32 et l’annexe A du Règlement numéro RGCA08-10-0010 de l’arrondissement de
Montréal-Nord intitulé « Règlement sur la propreté et les nuisances »;
12° l’ article 31 et l’annexe A du Règlement numéro AO-78 de l’arrondissement d’Outremont intitulé
« Règlement sur la propreté »;
13° l’article32 et l’annexe A du Règlement numéro CA29 0023 de l’arrondissement de
Pierrefonds-Roxboro intitulé « Règlement sur la propreté »;
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14° l’article 32 et l’annexe A du Règlement numéro RCA08-30024 de l’arrondissement de
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles intitulé « Règlement sur la propreté pour le territoire
de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles »;
15° l’ article 35 et l’annexe A du Règlement numéro RCA-65 de l’arrondissement de Rosemont–La
Petite-Patrie intitulé « Règlement sur la propreté »;
16° l’article 30 et l’annexe A du Règlement numéro RCA09-08-2 de l’arrondissement de
Saint-Laurent intitulé « Règlement sur la propreté »;
17° l’article 32 et l’annexe A du Règlement numéro 2153 de l’arrondissement de Saint-Léonard
intitulé « Règlement sur la propreté »;
18° l’article 34 et l’annexe B du Règlement numéro RCA10 210012 de l’arrondissement de Verdun
intitulé « Règlement sur la propreté, les nuisances et les parcs »;
19° l’article 50 (paragraphe °2) et l’annexe B du Règlement numéro CA-24-085 de l’arrondissement
de Ville-Marie intitulé « Règlement sur le civisme, le respect et la propreté »;
20° l’article 32 et l’annexe A du Règlement numéro RCA08-14005 de l’arrondissement de
Villeray-Saint-Michel–Parc-Extension intitulé « Règlement sur la propreté et le civisme ».
12. Le présent règlement entre en vigueur au moment de sa publication.
Toutefois, les articles 3, 4 et 11 prendront effet 12 mois suivant l’adoption du présent règlement.

-------------------------------------------------

ANNEXE A
AFFICHE INDIQUANT L’ADHÉSION DU PROPRIÉTAIRE OU DE L’OCCUPANT D’UNE
PROPRIÉTÉ PRIVÉE DE RECEVOIR UN ARTICLE PUBLICITAIRE

_________________________________

Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville et publié dans Le Devoir le
XXXXXXX.

GDD : 1222937001
XX-XXX/4
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ANNEXE A
L’affiche indiquant que le propriétaire ou de l’occupant d’une propriété privée accepte de recevoir un
article publicitaire doit mesurer au moins 3,5 cm sur 3,5 cm et au plus 6 cm sur 6 cm et être conforme à
la figure ci-dessous :
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
02-002-XX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA VILLE SUR
LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS DU CONSEIL DE LA VILLE AUX CONSEILS
D’ARRONDISSEMENT (02-002)
Vu l’article 186 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, chapitre C-11.4);
À l’assemblée du__________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. Le premier alinéa de l’article 1 du Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de
pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d’arrondissement (02-002) est modifié par :
1° l’insertion, après le sous-paragraphe u) du paragraphe 2°, du sous-paragraphe
suivant :
« v) au Règlement visant la réduction des impacts environnementaux associés à la
distribution des articles publicitaires; »;
2° la modification, au paragraphe 3°, du mot « quatrième » par le mot « cinquième »;
3° la modification, au paragraphe 11°, du mot « cinquième » par le mot « sixième »;
4° l’insertion, après le paragraphe 16°, du paragraphe suivant :
« 17° l’adoption de la réglementation relative à la distribution des articles
publicitaires, à l’exception des normes portant sur des objets prévus au Règlement
visant la réduction des impacts environnementaux associés à la distribution des
articles publicitaires. ».

_________________________________

Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville et publié dans Le
Journal de Montréal le xxxxxx.
GDD : 1222937001
02-002-XX/1
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1222937001
Unité administrative responsable : Service de l’environnement
Projet : Adopter le Règlement visant la réduction des impacts environnementaux associés à la distribution d'articles
publicitaires et le Règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux
conseils d'arrondissement (02-002)

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité 5. Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la
source et la valorisation des matières résiduelles

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Ce règlement permettra de réduire à la source les matières résiduelles en interdisant la distribution d’articles publicitaires dans des
emballages de plastique non dégradable et dégradable, en toute cohérence avec les interdictions prévues dans le Règlement
interdisant la distribution de certains sacs d'emplettes dans les commerces de détail (16-051).
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

s. o.

X

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 44.01
2022/05/16
13:00
(1)

Dossier # : 1217596002
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
, Projets urbains

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter, sans changement, en vertu de l'article 89 de la Charte
de la Ville de Montréal, métropole du Québec, un règlement
intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la construction,
la transformation et l’occupation d’immeubles situés sur
l’emplacement délimité par la limite nord de l’arrondissement
d’Outremont, la rue Hutchison à l’est, l’avenue Ducharme au sud
et à l’ouest par une portion de l’avenue McEachran, de l’avenue
du Manoir ainsi que de l’avenue Rockland (06-069) », dans le but
de permettre la construction d’une école primaire par le Centre
de services scolaire Marguerite-Bourgeoys et la construction
d’un nouveau pavillon par l’Université de Montréal et de retirer le
secteur Atlantic (zone C-12) du territoire d’application du
règlement

Il est recommandé :
d'adopter, sans changement, en vertu de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec, un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la
construction, la transformation et l’occupation d’immeubles situés sur l’emplacement
délimité par la limite nord de l’arrondissement d’Outremont, la rue Hutchison à l’est,
l’avenue Ducharme au sud et à l’ouest par une portion de l’avenue McEachran, de l’avenue
du Manoir ainsi que de l’avenue Rockland (06-069) », dans le but de permettre la
construction d’une école primaire par le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys
et la construction d’un nouveau pavillon par l’Université de Montréal et de retirer le secteur
Atlantic (zone C-12) du territoire d’application du règlement.
Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-25 12:11

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA
IDENTIFICATION

Dossier # :1217596002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
, Projets urbains

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter, sans changement, en vertu de l'article 89 de la Charte
de la Ville de Montréal, métropole du Québec, un règlement
intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la construction,
la transformation et l’occupation d’immeubles situés sur
l’emplacement délimité par la limite nord de l’arrondissement
d’Outremont, la rue Hutchison à l’est, l’avenue Ducharme au sud
et à l’ouest par une portion de l’avenue McEachran, de l’avenue
du Manoir ainsi que de l’avenue Rockland (06-069) », dans le but
de permettre la construction d’une école primaire par le Centre
de services scolaire Marguerite-Bourgeoys et la construction
d’un nouveau pavillon par l’Université de Montréal et de retirer le
secteur Atlantic (zone C-12) du territoire d’application du
règlement

CONTENU
CONTEXTE
Mise en situation
Le 19 avril 2021, le conseil municipal a adopté, en vertu de l'article 89 de la Charte de la
Ville de Montréal, métropole du Québec, le règlement intitulé « Règlement modifiant le
Règlement sur la construction, la transformation et l’occupation d’immeubles situés sur
l’emplacement délimité par la limite nord de l’arrondissement d’Outremont, la rue
Hutchison à l’est, l’avenue Ducharme au sud et à l’ouest par une portion de l’avenue
McEachran, de l’avenue du Manoir ainsi que de l’avenue Rockland (06-069) » (CM21
0458). Le conseil municipal a par le fait même mandaté l'Office de consultation publique
de Montréal de tenir une consultation publique (OCPM). Celle-ci s'est tenue à l'automne
2021.
Rendu public le 22 mars 2022, le rapport de l'OCPM a été déposé au conseil municipal le
25 avril. Le présent sommaire addenda vise à répondre aux préoccupations soulevées
par l’OCPM et à présenter les ajustements au projet de règlement, si nécessaire.
Rappel des modifications au règlement 06-069
En résumé, les modifications au règlement 06-069 visent à :
permettre la construction d’une école primaire du Centre de services scolaire
Marguerite-Bourgeoys (CSSMB);
permettre la construction d’un nouveau pavillon de l’UdeM;
retirer le secteur Atlantic (zone C-12) du territoire d’application du règlement.
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Des modifications sont également prévues afin d'ajouter les toponymes adoptés par la
Ville de Montréal et afin de mettre à jour les références à d'autres règlements
d'urbanisme.
Le rapport et le suivi des recommandations
Au total ce sont 55 personnes ainsi que 6 organismes qui se sont prononcés dans le
cadre de cette consultation, la plupart du temps, par le biais des opinions thématiques
en ligne. Dans son rapport, l'Office énonce 11 recommandations. Les recommandations
portent principalement sur les objets suivants :
les moyens à prendre par l’Université de Montréal pour minimiser les impacts
négatifs induits par le développement de son campus et à maximiser les retombées
positives de sa présence;
la configuration spatiale de l’école et du nouveau parc, afin d’accroître la
fonctionnalité des accès et favoriser la sécurité des élèves et des autres usagers;
les critères d’aménagement du parc, de l’école et de leurs abords, dans un
contexte de mutualisation de ces espaces;
la coordination entre les arrondissements d’Outremont, de Rosemont–La PetitePatrie et la Ville de Montréal pour le développement de l’aire se déployant entre
les avenues Parc et Durocher;
l’application au secteur Atlantic des orientations et des prescriptions du Plan de
développement urbain, économique et social (PDUES) des secteur MarconiAlexandra, Atlantic, Beaumont et De Castelnau;
le mode de gouvernance du projet urbain MIL Montréal en regard des enjeux qui
touchent les secteurs limitrophes;
l’évaluation en cours de réalisation des projets urbanistiques d’envergure;
les mesures pouvant remédier aux impacts négatifs et maximiser les retombées
positives du projet urbain MIL Montréal, notamment dans le secteur sud de ParcExtension.
Finalement, l’Office recommande l’adoption des modifications réglementaires proposées.
Analyse et réponses aux recommandations de l'OCPM
Considérant les recommandations de l’Office et les réponses jointes au présent sommaire
addenda, aucun changement n'est apporté au règlement.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Marie-Claude LEBLANC, Outremont , Bureau du directeur d'arrondissement
Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER
Jean-François LUSIGNAN
conseiller(ere) en amenagement
514 872-1594
Tél :
Télécop. : 000-0000
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Montréal, le 8 mars 2022
Madame Valérie Plante
Mairesse de la Ville de Montréal
Madame Dominique Ollivier
Présidente du comité exécutif
Ville de Montréal
Hôtel de ville – Édifice Lucien-Saulnier
155, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec)
H2Y 1B5
Objet :

Rapport de consultation publique sur le projet MIL Montréal

Mesdames,
J'ai le plaisir de vous transmettre le rapport de la consultation qui a eu lieu sur le projet MIL Montréal dans
l’arrondissement d’Outremont. Il s’agit d’une 3e consultation relativement à ce territoire.
La consultation s’est déroulée du mois de septembre à la fin octobre, essentiellement d’une façon
virtuelle. Ce rapport sera rendu public le 22 mars 2022 à moins que vous souhaitiez qu’il le soit à une date
antérieure.
Je vous prie de recevoir, mesdames, l’expression de mes sentiments respectueux.
Le secrétaire général,

Luc Doray
LD/ll
c. c.

Laurent Desbois, maire de l’arrondissement d’Outremont
Robert Beaudry, conseiller de ville et membre du comité exécutif responsable de l’urbanisme, la
participation citoyenne et démocratie
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Introduction
Le 21 février 2011, la Ville de Montréal adoptait le règlement 06-069, également appelé le
règlement du Campus Outremont, puisqu’il a, entre autres, permis la mise en œuvre du plan
d’aménagement développé par l’Université de Montréal, en collaboration avec la Ville, sur
l’ancien site de la gare de triage d’Outremont.
Ce règlement (06-069) a fait l’objet d’une première consultation publique menée par l’OCPM
dont le rapport fut publié en 2007. Toute l’information relative à cette première consultation
peut être consultée sur le site web de l’OCPM à l’adresse suivante : ocpm.qc.ca/fr/consultationpublique/gare-triage-doutremont.
Aujourd’hui, la Ville de Montréal propose de modifier, par un nouveau règlement P-06-069-1,
certains paramètres du règlement 06-069, afin de permettre la construction d’une école primaire
et d’un nouveau pavillon universitaire; cela permettrait également de retirer le secteur Atlantic
du territoire d’application du règlement dans le but de l’intégrer aux règlements d’urbanisme de
l’arrondissement d’Outremont.
Ce règlement ayant été adopté en vertu de l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal à la
suite d’une consultation publique menée par l’OCPM, les modifications règlementaires
proposées doivent également être soumises à une consultation publique, ce pour quoi l’Office a
été mandaté le 20 avril 2021.
La commission responsable de cette consultation était composée de Danielle Casara
(présidence), de Pierre-Constantin Charles (commissaire) et de Pierre Gauthier (commissaire). Le
contexte particulier créé par la pandémie a obligé la commission à tenir ses activités à distance
et à adapter son processus. La séance d’information, qui marque la première étape de la
démarche de consultation, a ainsi été partagée en deux événements : une séance d’information
virtuelle, tenue le 2 septembre 2021, et une séance consacrée aux questions citoyennes, le
16 septembre 2021. La séance d’audition des opinions a eu lieu le 19 octobre 2021. Les citoyens,
entreprises et groupes avaient également la possibilité d’enregistrer leur opinion sur une boîte
vocale, de faire part de leur opinion en ligne en répondant à des questions ouvertes sur notre
site Internet ou d’envoyer un mémoire écrit.
Pour faire connaître la tenue de la consultation, l’OCPM a fait paraître un premier avis public
annonçant cette dernière le 18 août dans Le Devoir. Quelque 22 000 dépliants ont été distribués
dans le secteur concerné par la consultation publique. Dans ses efforts de diffusion de
l’information, l’OCPM s’appuie aussi sur une communauté de citoyens et d’organismes qui
suivent ses activités et les partagent. Cela s’ajoute aux publicités sur les réseaux sociaux et à
l’envoi de bulletins électroniques. Par ailleurs, chacune des étapes de la consultation est
annoncée aux abonnés de l’infolettre (plus de 9 000) ainsi qu’aux abonnés Facebook (plus de
10 000) et Twitter (plus de 3 000). En plus d’y diffuser les séances d’information et de questions
Office de consultation publique de Montréal
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et réponses, les réseaux sociaux de l’Office permettent de faire des rappels d’événements, de
proposer des visionnements en différé et de suivre l’évolution des consultations, par exemple,
lors de l’annonce de séances supplémentaires ou de la mise en ligne de nouveaux documents.
Le premier chapitre de ce rapport présente les trois objets soumis à la consultation publique
(école primaire, pavillon universitaire et secteur Atlantic), ainsi que la démarche de consultation
mise en place par l’OCPM. Le second chapitre rassemble les préoccupations, les opinions et les
suggestions exprimées par les participants. Enfin, le troisième chapitre est consacré à l’analyse
de la commission et à ses recommandations.
Toute la documentation reçue et produite dans le cadre de cette consultation est disponible sur
le site web de l’OCPM à l’adresse suivante : ocpm.qc.ca/fr/mil-montreal.
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1.

La démarche de la consultation

Le 20 avril 2021, le conseil municipal de la Ville de Montréal mandatait l’OCPM afin de tenir une
consultation publique sur le projet de règlement intitulé :
« Règlement modifiant le règlement sur la construction, la transformation et l’occupation
d’immeubles situés sur l’emplacement délimité par la limite nord de l’arrondissement
d’Outremont, la rue Hutchison à l’est, l’avenue Ducharme au sud et à l’ouest par une
portion de l’avenue McEachran, de l’avenue du Manoir ainsi que de l’avenue Rockland
(06-069) 1 ».
Le règlement 06-069 encadre le secteur MIL Montréal, dans l’arrondissement d’Outremont. Ce
secteur tire son nom de « milieu ». Effectivement, le territoire est non seulement situé au centre
de l’île de Montréal, mais également à la jonction de plusieurs arrondissements et ville :
Outremont, Rosemont‒La Petite-Patrie, Villeray‒Saint-Michel‒Parc-Extension, Plateau–MontRoyal ainsi que la Ville de Mont-Royal. Le MIL Montréal fait partie d’un projet urbain nommé
« Site Outremont et ses abords », soit l’un des sites de planification détaillée de la Ville de
Montréal. Ce projet urbain couvre un territoire total de 118 hectares et est divisé en deux grandes
sections (Figure 1) :
•

•

1

En vert sur la carte ci-dessous : « Le MIL » comprenant les 38 hectares de l’ancienne gare
de triage d’Outremont qui est mis en œuvre par le règlement 06-069. Le territoire du MIL
Montréal est parfois appelé Site Outremont, Gare Outremont ou encore Gare de triage
d’Outremont. Dans le territoire du MIL Montréal, on retrouve également le Campus MIL.
Cette désignation fait, quant à elle, référence aux terrains et bâtiments de l’Université de
Montréal (UdeM). Le campus MIL est aussi appelé campus Outremont.
En bleu sur la carte ci-dessous : « Les abords » comprenant 80 hectares dans les secteurs
limitrophes qui sont mis en œuvre par le plan de développement urbain, économique et
social (PDUES) pour les secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont et De Castelnau.

Ville de Montréal, règlement art. 89, doc. 1.3.1
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Figure 1 – Localisation du site MIL Montréal et ses abords ainsi que le Campus MIL

Source : OCPM, composé à partir des documents 3.1, 5.5 et 6.3.1

Concrètement, le mandat consiste à tenir une consultation publique pour modifier le règlement
06-069 par le règlement P-06-069-1, dans le but de permettre trois éléments : une école primaire,
un pavillon universitaire et le retrait du secteur Atlantic du territoire d’application de ce
règlement (Figure 2).
D’abord, le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) planifie la construction
d’une école primaire, dont l’ouverture serait prévue pour la rentrée scolaire de 2024. L’école
proposée serait construite entre les avenues Thérèse-Lavoie-Roux, Dollard, Ducharme et
Wiseman, ainsi que le futur parc de quartier Irma-LeVasseur (P-3), dont une partie servirait
également de cour de récréation durant les heures de classe.
Ensuite, l’UdeM planifie la construction d’un nouveau pavillon dans le campus MIL. Celui-ci serait
érigé dans la portion est du Campus MIL à l’intersection des avenues Thérèse-Lavoie-Roux et
Durocher. Le pavillon serait nommé « Centre d’innovation en intelligence numérique ». Pour le
réaliser, l’UdeM demande d’augmenter la densité permise sur le lot.
Enfin, la Ville de Montréal et l’arrondissement d’Outremont souhaitent retirer le secteur Atlantic
(zone C-12) du territoire d’application du règlement 06-069. Le secteur se situe à l’extrémité est
du MIL Montréal et, par le fait même, à l’extrémité de l’arrondissement d’Outremont. Retirer le
4
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secteur Atlantic du territoire d’application du règlement 06-069 permettrait plutôt de soumettre
ce dernier aux règlements d’urbanisme de l’arrondissement d’Outremont.
Figure 2 – Localisation des trois objets de la consultation

1. École primaire

Source : doc. 3.1.1
2. Pavillon universitaire

3. Secteur Atlantic

Après une mise en contexte centrée sur le développement du MIL Montréal incluant le Campus
MIL, ce chapitre présente en détail les trois objets de la consultation ainsi que les modifications
règlementaires demandées. Ce chapitre offre également un aperçu des documents déposés par
la Ville et les promoteurs, et décrit les étapes de la consultation publique.
1.1

Le contexte historique et l’évolution de la planification du secteur

1.1.1 De la gare de triage d’Outremont au MIL Montréal
La gare de triage d’Outremont est un ancien espace industriel ferroviaire (Figure 3) de 38 hectares
requalifiés en nouveau quartier que l’on appelle aujourd’hui MIL Montréal. Le projet est issu
d’une collaboration entre la Ville de Montréal et l’UdeM qui y a implanté le Campus MIL. Pour la
Ville de Montréal, ce projet permettait « de revitaliser une vaste friche industrielle, de renforcer
le rôle de Montréal à titre de "ville de savoir" et de favoriser des retombées urbaines, économiques
et sociales dans les secteurs limitrophes 2 ».

2

Ville de Montréal, document d’information, doc. 3.1, p. 7
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Figure 3 – Ancienne gare de triage d’Outremont en 1946

Source : doc. 3.3, p. 4

Le projet de redéveloppement de la gare de triage d’Outremont donne lieu à deux territoires
d’interventions : le MIL Montréal et ses abords (Figure 4). Ils sont tous les deux « issus de deux
démarches de planification complémentaires. […] Bien qu’elles influencent les interventions de la
Ville sur l’ensemble du projet, les stratégies mises en œuvre sur le site Outremont ne concernent
pas directement le territoire du PDUES. Les caractéristiques et enjeux de ces deux territoires ne
sont pas tout à fait les mêmes (friche industrielle à redévelopper versus quartiers existants à
consolider), même s'ils restent étroitement liés par leur passé ferroviaire et industriel 3 ».

3

Réponses reçues le 14 octobre 2021, doc. 6.3.1, p. 3-4

6
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Figure 4 – Délimitation du projet urbain MIL Montréal et ses abords dans les arrondissements limitrophes

Source : doc. 3.1, p. 5

Pour la portion « MIL » du projet urbain, mise en place par le règlement 06-069, il est prévu :
1. « 300 000 m2 de bâtiments universitaires du nouveau campus de l’UdeM;
2. 1 300 logements, dont 15 % [195] de logements sociocommunautaires et 15 % [195] de
logements abordables;
3. 4 hectares de nouveaux lieux publics (une place et trois parcs);
4. Des commerces de proximité;
5. Des liens pour ouvrir le nouveau quartier et le relier aux milieux environnants;
6. Une mise à niveau des infrastructures souterraines (réseaux d’égout et d’aqueduc) 4 ».
La requalification du site a débuté en 2012. Les premiers étudiants universitaires ont fait leur
entrée en septembre 2019, « 436 logements locatifs privés ont accueilli leurs premiers occupants

4

Ville de Montréal, document d’information, doc. 3.1, p. 9
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[en octobre 2021] 1213 logements locatifs sont actuellement en construction [dont] 48 logements
sociocommunautaires [et] 177 logements locatifs sont actuellement à l’étude 5 ».
Pour la réalisation de la portion « les abords » du projet urbain, un PDUES a été déposé à l’OCPM
à des fins de consultation en 2013. Le rapport fut publié le 29 juillet 2013, puis le PDUES a été
adopté en septembre de la même année.
Un PDUES est un document de planification détaillée qui permet de définir « des orientations et
une stratégie concrète d’intervention en matière d’aménagement urbain et de développement
économique, social et culturel 6 ». Il a été élaboré par la Ville de Montréal à la suite de la première
consultation de l’OCPM en 2007 sur le site de la gare d’Outremont, afin de prévoir une
planification sur les territoires adjacents au nouveau quartier MIL Montréal. Cette planification
se décline en quatre grandes orientations :
1.
2.
3.
4.

Affirmer la vocation économique du territoire.
Soutenir la consolidation de milieux mixtes et diversifiés.
Contribuer à la qualité du paysage urbain et améliorer le cadre de vie.
Décloisonner les quartiers et améliorer la mobilité au sein du territoire 7.

Le PDUES des abords du MIL Montréal prévoit la construction de 225 logements
communautaires, l’aménagement de 8 000 m2 de nouveaux lieux publics, en plus de 3 nouvelles
connexions entre les quartiers. Deux de ces liens étaient déjà ouverts au moment de débuter la
présente consultation, soit la passerelle bleue qui permet de relier la place Alice-Girard à la
station de métro Acadie, en passant par-dessus la voie ferrée du Canadien Pacifique, ainsi que la
prolongation de l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux jusqu’à l’avenue du Parc. Le troisième lien prévu
au projet urbain se situe dans l’axe de l’avenue de l’Épée, dont la conception débuterait en 2022 8,
ce qui s’ajoute à la reconfiguration du chemin Bates et du viaduc Rockland prévue pour 2030 9.
Au moment de tenir cette consultation, le règlement 06-069 encadre le MIL Montréal depuis 10
ans, le PDUES est en vigueur depuis 8 ans et la première phase du projet, incluant l’ouverture du
Complexe des Sciences de l’UdeM est complétée. La fin de la deuxième phase du projet est
prévue pour 2025 10 (Figure 5).

Réponses reçues le 14 octobre 2021, doc. 6.3.1, p. 1-3
Ville de Montréal, Plan de développement urbain, économique et social des secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont
et De Castelnau, doc. 5.5, p. 1
7 Ville de Montréal, Plan de développement urbain, économique et social des secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont
et De Castelnau, doc. 5.5
8 Transcription de la séance de questions et réponses du 16 septembre 2021, doc. 7.2.1, L. 386-387
9 Réponses reçues le 14 octobre 2021, doc. 6.3.1, p. 4
10 Ville de Montréal, présentation du projet de consultation, doc. 3.1.2, p. 6
5
6
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Figure 5 – Ligne du temps du projet urbain MIL Montréal et ses abords

Source : doc. 3.1.2, p. 6

1.1.2 Le contexte règlementaire
Le 21 février 2011, la Ville de Montréal adoptait le règlement 06-069, en vertu de l’article 89 de
la Charte de la Ville de Montréal. Il a fait l’objet d’une première consultation publique de l’OCPM
en 2007 11. Par conséquent, toujours en vertu de l’article 89, toutes modifications au règlement
06-069 doivent faire l’objet d’une nouvelle consultation publique menée par l’OCPM. C’est donc
pour cette raison que l’OCPM a été mandaté le 20 avril 2021.
1.2

Les projets soumis à la consultation

La Ville de Montréal propose des modifications règlementaires concernant trois projets. Les
sections qui suivent permettent de les présenter, d’identifier leurs implications ainsi que les
modifications règlementaires proposées au règlement afin de les concrétiser.
1.2.1 L’école primaire du CSSMB
Le CSSMB planifie la construction d’une école primaire au cœur du projet MIL Montréal qui
accueillerait jusqu’à 652 élèves. La nouvelle école serait encadrée par les avenues ThérèseLavoie-Roux, Dollard, Ducharme et Wiseman, ainsi qu’une partie de la place Alice-Girard et du
parc P-3 (Figure 6).

11

OCPM, Rapport de consultation publique – Gare de triage Outremont, doc. 5.4
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Figure 6 – Localisation du projet d’école primaire

Source : doc. 3.1.2, p. 6

Les besoins scolaires du CSSMB
Dans son document d’information produit dans le cadre de la présente consultation publique, le
CSSMB estime qu’il serait « primordial de construire une nouvelle école primaire dans le secteur
MIL Montréal pour la rentrée 2024 afin de pouvoir répondre aux besoins de la clientèle du secteur
Outremont 12 ».
Ce besoin est basé sur la saturation des écoles primaires d’Outremont, où d’ici l’année scolaire
2024-2025, les écoles actuelles devraient dépasser leur capacité d’accueil. De plus, 1 300
nouvelles unités d’habitation sont à construire dans le MIL Montréal, ce qui représenterait un
potentiel de près de 400 élèves qui ne sont pas inclus dans les prévisions actuelles du CSSMB 13.
Les paramètres de la nouvelle école primaire
Le CSSMB a fourni des plans et des concepts architecturaux pour l’école primaire, dont le plan
détaillé des étages14. L’école souhaitée comprendrait trois étages, aurait une superficie totale de
6 967 m2 et pourrait accueillir 652 élèves répartis comme suit : 4 classes de maternelle 4 ans,
4 classes de maternelle 5 ans et 24 classes primaires de la première à la sixième année. En plus
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, information, besoins et paramètres de l’école primaire, doc. 4.1.1, p. 7
Idem
14 Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, concept et plans architecturaux de l’école primaire, doc. 4.1.2
12
13

10
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des locaux de classes, la nouvelle école primaire inclurait : « un gymnase double, [une] palestre
sportive, un laboratoire scientifique, un local d'art plastique, un local de musique, une
bibliothèque [et] un local polyvalent 15 ».
Figure 7 – Rendu extérieur de la nouvelle école projetée, vue depuis l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux

Source : doc. 4.1.1, p. 17

Le territoire d’appartenance
Le CSSMB dessert, entre autres, l’arrondissement d’Outremont et la Ville de Mont-Royal, alors
que les autres arrondissements voisins du MIL Montréal sont sur le territoire du Centre de
services scolaire de Montréal (CSSDM). L’école primaire serait une école dite « régulière ». En ce
sens, la proximité du lieu de résidence des enfants serait le principal critère déterminant quels
sont les élèves qui pourraient la fréquenter 16.
Le territoire que desservirait précisément la nouvelle école serait déterminé en 2024, soit l’année
prévue pour la première rentrée scolaire de cette école. Par le biais d’une réponse écrite envoyée
à l’Office, le CSSMB précise que « si des places sont disponibles suite à l’inscription de tous les
élèves, ceux ne résidant pas sur le territoire pourront déposer une demande d’inscription pour les
combler. Cette demande sera renouvelable annuellement 17 ».
Le terrain sélectionné
Le terrain préconisé pour la construction de l’école, situé sur l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux en
bordure du parc P-3, était voué, dans les plans de 2011, à un développement résidentiel privé.
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, information, besoins et paramètres de l’école primaire, doc. 4.1.1, p. 15
Réponses aux questions des commissaires qui n’ont pas été répondues pendant la séance de questions et réponses du 16
septembre, doc. 7.2.2, p. 2
17 Réponses aux questions reçues d’avance, doc. 7.4.1, p. 23-24
15
16

Office de consultation publique de Montréal

11

25/149

MIL Montréal

Les plans architecturaux du CSSMB respectent, selon la Ville de Montréal, les plans de 2011, « en
termes d’implantation, de volumétrie et d’encadrement du domaine public, notamment sur
l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux et la place Alice-Girard 18 ». Le terrain est actuellement vacant et
sa décontamination a été effectuée en 2019 19.
Figure 8 – Vue aérienne des terrains vacants visés pour la construction de l’école primaire
et du parc de quartier P-3

Source : doc. 3.1.2, p. 16

Une école primaire était prévue par la Ville dans la planification initiale du MIL Montréal, en 2011.
L’UdeM était prête à faire don de l’un de ses terrains pour y construire une école. Toutefois,
aucun de ses terrains n’a été jugé adéquat pour accueillir une école primaire. Ainsi, la Ville de
Montréal et l’UdeM ont procédé à un échange de terrain, ce qui permet au CSSMB d’obtenir un
terrain visé qui répondrait mieux à ses besoins20.
La nouvelle école serait construite sur un terrain de 4 645 m2. Elle serait située dans ce que la
Ville de Montréal qualifie de pôle civique. À terme, le pôle civique comprendrait cette école
primaire, le centre communautaire intergénérationnel d’Outremont (CCI), le centre de la petite
enfance (CPE) Le coin des enfants du Parc et deux écoles communautaires juives. Selon la Ville
de Montréal, une école primaire à cet endroit pourrait « renforcer les fonctions publiques et
communautaires présentes, et consolider ainsi le rôle civique de ce pôle 21 ».

Réponses aux questions reçues d’avance, doc. 7.4.1, p. 21
Ville de Montréal, document d’information, doc. 3.1, p. 14
20 Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, information, besoins et paramètres de l’école primaire, doc. 4.1.1, p. 10
21 Ville de Montréal, document d’information, doc. 3.1, p. 18
18
19
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La cour d’école et la mutualisation des espaces
Le terrain sélectionné pour l’école primaire a une forme atypique pour un établissement scolaire
et la superficie résiduelle, après la construction du bâtiment, serait insuffisante pour accueillir
une cour d’école répondant aux normes établies par le ministère de l’Éducation. En effet, selon
les normes du ministère, une école primaire « doit minimalement offrir à ses élèves un espace de
récréation d’une superficie équivalente à 10 m2 / élève 22 ». Afin d’accueillir 652 élèves, il faudrait
ainsi que le CSSMB se dote d’une cour d’école de 6 250 m2, alors que seulement 1 420 m2
seraient disponibles sur le terrain de l’école une fois le bâtiment construit. Le CSSMB souhaite
donc récupérer le solde de 5 100 m2 de superficie nécessaire dans le parc de quartier P-3 adjacent
à l’école. 5 100 m2 représentent 27 % de la superficie totale de ce parc. L’aménagement du parc
se ferait par la Ville de Montréal, lors d’activités de coconception avec la population menées « au
début de l’année 2022 23 » (Figure 10). La programmation du parc serait, quant à elle,
« déterminée par l’Arrondissement d’Outremont, en complémentarité avec les parcs déjà
existants 24 ».
En échange de l’utilisation de 27 % du parc comme cour d’école durant les heures de classe,
certains espaces intérieurs de l’école pourraient être accessibles à la population tels que : la
palestre, le gymnase, le laboratoire de science et la bibliothèque. Ce partage devrait être encadré
par une entente qui reste à signer entre le CSSMB et l’arrondissement d’Outremont 25.

Ville de Montréal, document d’information, doc. 3.1, p. 18
Réponses aux questions des commissaires qui n’ont pas été répondues pendant la séance de questions et réponses du 16
septembre, doc. 7.2.2, p. 16
24 Réponses aux questions reçues d’avance, doc. 7.4.1, p. 9
25 Transcription de la séance de questions et réponses du 16 septembre 2021, doc. 7.2.1, p. 22-23
22
23
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Figure 9 – Mutualisation des espaces

Source : doc. 3.1.2, p. 18
Figure 10 – Périmètre de la démarche de conception du parc qui aurait lieu plus tard en 2022

Source : doc. 6.3.1, p. 15
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Les modifications règlementaires liées à l’école primaire
La Ville de Montréal propose plusieurs modifications règlementaires afin que puisse se réaliser
ce projet (Tableau 1).
D’abord, une nouvelle zone devrait être créée. Il s’agit de la zone proposée PB-39, résultant de
la fusion des lots RC-22 et RC-23, destinés à l’origine pour accueillir deux bâtiments résidentiels
(Figure 11).
Figure 11 – Nouvelle zone à créer pour accueillir l’école primaire

Source : doc. 3.1, p. 21

À cette nouvelle zone PB-39 seraient associées des normes différentes de celles prévues
actuellement (usage, marge et densité).
En premier lieu, la Ville de Montréal propose de modifier les usages permis. Dans les zones RC-22
et RC-23 sont autorisés les usages « habitation », ainsi que les commerces dans la zone RC-23 le
long de la place Alice-Girard. Dans la proposition, ce sont les usages « espace public ouvert » et
« enseignement et santé » qui sont proposés.
Les marges de recul resteraient les mêmes, sauf pour la marge minimale le long de l’avenue
Wiseman qui passerait de 6 à 4 mètres.
Des modifications sont aussi proposées quant à la densité. Bien que le pourcentage d’occupation
du sol (65 %) et le pourcentage minimal d’espaces végétalisés (20 %) resteraient les mêmes, le
coefficient d’occupation du sol (COS) minimal permis serait diminué de 2,5 à 0,5.
Des modifications en ce qui a trait à la hauteur seraient également nécessaires. En effet, en
mètres, la hauteur minimale passerait de 18 à 11 m, ce qui représente une proposition de 3
étages minimum, alors qu’un minimum de 5 étages était initialement prescrit.
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Enfin, la Ville de Montréal propose dans les modifications règlementaires de n’autoriser aucune
case de stationnement dans la nouvelle zone PB-39, alors que des stationnements sont autorisés
pour les usages résidentiels et commerciaux actuellement prévus.
L’ensemble des modifications règlementaires proposées pour le projet d’école primaire sont
présentées au tableau qui suit.
Tableau 1 – Comparaison des normes prévues aux zones RC-22 et RC-23 et celles proposées pour la zone PB-39
Normes

Zones RC-22 et RC-23 (actuel)

Autres normes

Marges de recul
minimales

Usages autorisés

Habitation

Habitation Cat. IV :
multifamilial
Habitation Cat. V : collective
Habitation Cat. VI : personnes
âgées
Communautaire Cat. I :
espace public ouvert

Communautaire

Commerce

Zone RC-23, seulement :
Commerce Cat. I : primaire
Commerce Cat. III :
bureaux – I
Commerce Cat. IV :
bureaux – II
Commerce Cat. V :
restaurants

Zone PB-39 (proposée)
Aucun

Communautaire Cat. I : espace
public ouvert
Communautaire Cat. III :
enseignement et santé
Aucun

Avenue Thérèse-LavoieRoux

4 mètres

4 mètres

Avenue Dollard

3 mètres

3 mètres

Avenue Wiseman

6 mètres

4 mètres

Ruelle mixte

2 mètres

2 mètres

Coefficient d’occupation
du sol (COS)

entre 2,5 à 4

entre 0,5 à 4

Pourcentage
d’occupation du sol

maximum 65 %

maximum 65 %

Pourcentage de surface
végétale

minimum 20 %

minimum 20 %

En mètres : entre 18 et 21 m
En étages : entre 5 et 6 étages
Habitation : 0,75 case par log.
Commerce : 1 case par 300
m2

En mètres : entre 11 et 21 m
En étages : entre 3 et 6 étages

Hauteur
Nombre minimum et
maximum de cases de
stationnement

Aucune case de
stationnement autorisée

Source : adapté du doc. 3.1, pages 21-22
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Les modifications règlementaires entraînent également des changements à certains critères
d’évaluation des projets. Pour les aménagements paysagers, la Ville prévoit les deux critères
suivants :
1. « L’espace résiduel laissé vacant par le démantèlement de l’ancien poste de ventilation
mécanique du métro doit être aménagé de manière à s’intégrer à l’architecture du
bâtiment et aux aménagements paysagers.
2. La marge de recul sur l’avenue Wiseman doit être aménagée en complément des
aménagements de la place Alice-Girard et du parc P-3 26. »
Pour le cadre bâti, la Ville prévoit les quatre critères suivants :
1. « Les façades des bâtiments donnant sur la place Alice-Girard, doivent offrir un rez-dechaussée très largement fenestré afin de favoriser un contact visuel et permettre des
échanges entre les différents usages et le domaine public.
2. La marge de recul sur l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux et les marges longeant la place AliceGirard doivent être aménagées dans le même esprit.
3. Un bâtiment implanté sur un terrain occupant cette zone doit être conçu de manière à
permettre, dans l’axe de l’avenue Stuart, une perspective visuelle ou un passage entre
l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux et le parc P-3, afin de favoriser la connectivité entre ces
deux espaces.
4. La marge de recul sur l’avenue Dollard doit être aménagée dans le même esprit 27. »
Enfin, une dernière modification règlementaire serait nécessaire pour la réalisation du projet. Il
faudrait retirer l’emprise de rue prévue entre les zones RC-22 et RC-23, ainsi que l’emplacement
précis du stationnement de 50 cases du CCI. Ces cases seraient toujours autorisées pour le CCI,
mais leur emplacement et leur intégration se feraient par la Ville de Montréal, au même moment
que la conception du parc P-3 au début de l’année 2022.
1.2.2 Le pavillon de l’Université de Montréal
L’UdeM souhaite obtenir des modifications règlementaires pour l’un de ces lots du Campus MIL.
Les modifications concernent la zone PB-35. Cette zone, dans la portion est du campus, se situe
au croisement des avenues Thérèse-Lavoie-Roux et Durocher et est bordée par le chemin de fer.
Dans cette même zone se trouve une école de la communauté juive (Figure 12).

26
27

Ville de Montréal, document d’information, doc. 3.1, p. 22
Ibid., p. 22 et 23
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Figure 12 – Localisation de la zone PB-35

Source : doc. 3.1.2, p. 20

La Ville de Montréal propose de modifier les paramètres de densité de la zone PB-35, afin de faire
passer son COS de 2 à 4 et son pourcentage d’implantation au sol maximal de 50 à 65 %. La Ville
de Montréal et l’UdeM désirent profiter de la présente consultation afin de régulariser la
situation du lot PB-35 et « harmoniser les normes d’implantation avec celles en vigueur dans le
secteur28 ».
Les paramètres préliminaires du nouveau pavillon universitaire
Bien que l’UdeM affirme que la planification et le développement de ce lot ne soient pas
démarrés, elle prévoit y aménager un pôle d’innovation qui serait « un lieu privilégié de
collaboration et de synergie entre le monde universitaire et celui des entreprises et autres
organisations gouvernementales et communautaires 29 ». Ce centre d’innovation comprendrait
7 450 m2 de superficie au sol et une superficie de plancher brute minimale de 20 000 m2. De plus,
« l’offre de services serait complétée par des commerces au rez-de-chaussée 30 ».
Le désir de l’UdeM de voir la densité autorisée augmenter dans la zone PB-35 découle de
démarches entreprises auprès des propriétaires adjacents au terrain du pavillon. En effet, l’UdeM
a engagé une démarche en vue d’acquérir des terrains qui compléteraient le site du nouveau
Université de Montréal, information et développement du Centre de l’innovation, doc. 4.2.1, p. 3
Ibid., p. 8
30 Ville de Montréal, sommaire décisionnel, doc. 1.1, p. 3
28
29
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pavillon, en plus de céder l’extrémité sud du lot, une partie triangulaire enclavée par le chemin
de fer. Une fois complétée, cette transaction aurait comme incidence de réduire la superficie du
terrain sur lequel l’UdeM souhaite bâtir le pavillon. Le cas échéant, le bâtiment prévu dépasserait
les normes de densité prévues en 2011. Ainsi, l’UdeM et la Ville de Montréal proposent
d’augmenter le COS et le pourcentage d’implantation au sol maximal pour remédier à une telle
éventualité 31.
1.2.3 Le secteur Atlantic
Le secteur Atlantic est un secteur de 2,5 hectares situé à l’extrémité est du MIL Montréal, dans
l’arrondissement d’Outremont (Figure 14). Dans le règlement 06-069, il correspond à la zone
C-12. La Ville de Montréal propose de retirer complètement ce secteur du règlement 06-069, et
ce, dans le but de le soumettre à la règlementation de l’arrondissement d’Outremont.
Figure 14 – Localisation du secteur Atlantic

Source : doc. 3.1.2, p. 24

Le secteur Atlantic est un ancien secteur industriel dont l’histoire est fortement liée à la présence
de l’ancienne gare de triage. Des chemins de fer circulaient autrefois dans les ruelles pour
desservir les entrepôts. Les bâtiments industriels du secteur Atlantic ont été construits

31

Université de Montréal, information et développement du Centre de l’innovation, doc. 4.2.1, p. 11
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principalement entre 1910 et 1935 et certains ont été conçus « par des architectes influents de
l’époque tels que : Hutchison & Wood, FJ MacNab et Henri Sicotte Labelle 32 ».
Dès les années 1960, le secteur change peu à peu de vocation vu le départ progressif de certaines
activités du Canadien Pacifique. Depuis 2011, avec le règlement 06-069 et le développement du
Campus MIL, le secteur Atlantic se transformerait de plus en plus « rapidement en secteur mixte,
résidentiel et de bureaux 33 ».
La transformation rapide du secteur Atlantic ne correspondant plus aux paramètres établis au
plan d’ensemble de 2011, la Ville de Montréal et l’arrondissement d’Outremont estiment plus
avantageux pour le développement futur du secteur de le soumettre aux règlements de
l’arrondissement plutôt qu’au règlement 06-069. Ils estiment que l’application du règlement
06-069 depuis 2011 a démontré que les limites de ce cadre règlementaire sont « rigides et peu
adaptées à l’évolution rapide du secteur Atlantic 34 ». L’arrondissement d’Outremont donne deux
exemples pour appuyer ce propos. D’abord, les paramètres qui s’appliquent aux bâtiments
universitaires s’appliquent également au secteur Atlantic, ce qui deviendrait problématique lors
de l’élaboration de projets non institutionnels. De plus, au plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA), il n’y a pas de critères d’analyse pour le secteur qui permettraient d’aborder
des « enjeux spécifiques au secteur Atlantic, tel que la protection et la mise en valeur du
patrimoine 35 ». Ainsi, le retrait du secteur Atlantic du règlement 06-069 est proposé par la Ville
et l’arrondissement, puisque ceux-ci considèrent que son maintien dans le règlement « ne
présente aucune plus-value et, au contraire, menace son déploiement 36 ».
La stratégie règlementaire proposée pour le secteur Atlantic
En souhaitant intégrer le secteur Atlantic à sa règlementation présentée dans le cadre de cette
consultation, l’arrondissement d’Outremont établit une stratégie règlementaire. Il est important
de préciser que les paramètres règlementaires précis souhaités pour le secteur Atlantic ne sont
pas définis à ce stade. Conformément à la Charte de la Ville de Montréal ainsi qu’à la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (LAU), le retrait du secteur Atlantic du règlement 06-069 doit faire
l’objet d’une consultation publique menée par l’OCPM. Toutefois, si ce retrait se concrétisait, les
nouveaux paramètres règlementaires proposés devront faire l’objet d’une consultation publique
menée par l’arrondissement. Comme il s’agit d’une « démarche distincte, qui succéderait
finalement à la démarche en cours, […] qui est prévue l’année prochaine 37 ».

Arrondissement d’Outremont, orientations et stratégie réglementaire pour la mise en valeur du secteur Atlantic, doc. 3.3,
p. 5
33 Ville de Montréal, document d’information, doc. 3.1, p. 16
34 Arrondissement d’Outremont, orientations et stratégie réglementaire pour la mise en valeur du secteur Atlantic, doc. 3.3,
p. 3
35 Ibid., p. 9
36 Idem
37 Transcription de la séance de questions et réponses du 16 septembre 2021, doc. 7.2.1, p. 44, L. 1469-1471
32
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L’arrondissement d’Outremont soumet tout de même quelques pistes quant à la stratégie visée
pour le secteur Atlantic. Il s’agirait de modifier trois règlements d’urbanisme de
l’arrondissement : le règlement de zonage numéro 1177, le règlement sur les PIIA numéro 1189
ainsi que le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) numéro AO-400.
En intégrant la grille de la zone C-12 à son règlement d’urbanisme, l’arrondissement d’Outremont
apporterait les modifications suivantes :
1. « Permettre des usages commerciaux supplémentaires au rez-de-chaussée des bâtiments
selon les critères suivants :
•
•
•
•
•

La compatibilité avec la fonction résidentielle et la proximité de deux écoles
primaires, notamment en matière de nuisances (bruit, camionnage, circulation);
La superficie d’entreposage généralement associée à cet usage;
La compatibilité et la complémentarité avec les activités du Nouvel Outremont et
du campus MIL;
La complémentarité avec l’offre commerciale autorisée ailleurs dans le Nouvel
Outremont, sur l’avenue Van Horne et dans les secteurs voisins;
L’activité et l’animation générées sur le domaine public.

2. Les usages retenus pourraient faire l’objet de certaines restrictions quant à leur
localisation dans le bâtiment et leur superficie. L’Arrondissement s’appuiera sur l’expertise
du Service de développement économique afin d’identifier les usages commerciaux à
autoriser.
3. Permettre les ateliers d’artistes en prévoyant un certain encadrement;
4. Réviser les marges de recul applicables à l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux, entre l’avenue
Durocher et la rue Hutchison, autant du côté nord que du côté sud, en s’appuyant sur les
normes applicables du côté de l’Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie;
5. Appliquer les ratios de stationnement du Règlement 06-069;
6. Intégrer toutes autres dispositions pertinentes du Règlement 06-069 38 .»
L’arrondissement souhaiterait également créer une nouvelle unité de paysage pour le secteur
Atlantic ainsi qu’inscrire de nouveaux bâtiments patrimoniaux afin de s’assurer que les nouveaux
projets évalués au PIIA soient compatibles avec le milieu 39. Enfin, l’arrondissement d’Outremont
souhaite pouvoir intégrer le secteur Atlantic au règlement de PPCMOI. À ce sujet, « des critères
d’évaluation spécifiques [seraient] élaborés, en plus des critères d’évaluation généraux, si

38 Arrondissement d’Outremont, orientations et stratégie réglementaire pour la mise en valeur du secteur Atlantic, doc. 3.3,
p. 11
39 Réponses reçues le 14 octobre 2021, doc. 6.3.1, p. 19
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requis 40 ». À titre indicatif, l’arrondissement d’Outremont aimerait être en mesure d'effectuer
ces modifications règlementaires d’ici l’été 2022.
1.2.4 Les autres modifications règlementaires
Dans la foulée des modifications règlementaires demandées pour les trois projets présentés
précédemment, la Ville de Montréal souhaite également soumettre d’autres modifications dans
le but de mettre à jour le règlement 06-069. En effet, depuis 2011, d’autres règlements
d’urbanisme ont été modifiés, ce qui demande des changements de nature administrative dans
le règlement 06-069. De plus, depuis 2011, plusieurs nouvelles rues et places ont été nommées.
De ce fait, des rectifications sont proposées afin de mettre à jour les toponymes suivants : place
Alice-Girard, avenue Thérèse-Lavoie-Roux, avenue de la Gare-de-Triage ainsi qu’avenue MarieStéphane 41.
1.3

Le dossier de documentation

Plusieurs documents fournis par la Ville de Montréal, l’arrondissement d’Outremont, le CSSMB
et l’UdeM apportent des informations complémentaires sur les projets soumis à la consultation.
L’ensemble de la documentation se trouve à l’adresse suivante : ocpm.qc.ca/fr/projetmil/documentation.
Ce dossier contient les documents déposés par les parties prenantes ainsi que les vidéos de
présentation qui ont été diffusées lors de la séance d’information du 2 septembre 2021. Du côté
de l’administration municipale, un document d’information sur les projets soumis à consultation
(doc. 3.1), une vidéo de présentation (doc. 3.1.1) et ses diapositives (doc. 3.1.2), un document
d’information sur l’avance de la mise en œuvre du MIL (doc. 3.2), un document d’information sur
la vision pour le secteur Atlantic (doc. 3.3) ainsi qu’une vidéo de présentation sur cette vision
(doc. 3.3.1) ont été déposés. La Ville de Montréal a également déposé des études de circulation
(docs. 3.4.1 à 3.4.8) effectuées sur le site du MIL Montréal et ses abords entre 2006 et 2021.
Du côté du CSSMB, une vidéo de présentation du projet d’école primaire (doc. 4.1.1.1) ainsi que
deux documents d’information, l’un sur les besoins et les paramètres de cette école (doc. 4.1.1),
l’autre portant sur les concepts et les plans architecturaux (doc. 4.1.2) ont été soumis.
Finalement, l’UdeM a soumis un document d’information sur son projet de nouveau pavillon
(doc. 4.2.1) ainsi qu’une vidéo explicative (doc. 4.2.1.1).

40 Arrondissement d’Outremont, orientations et stratégie réglementaire pour la mise en valeur du secteur Atlantic, doc. 3.3,
p. 12
41 Ville de Montréal, document d’information, doc. 3.1, p. 24-25
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1.4

Les avis des instances consultatives

Au mois de mars 2021, le Comité Jacques-Viger et le comité consultatif d’urbanisme (CCU) de
l’arrondissement d’Outremont ont émis des avis favorables accompagnés de conditions et de
recommandations à propos des modifications règlementaires.
L’avis du Comité Jacques-Viger
Tout en exprimant son accord avec les modifications proposées au règlement 06-069, le Comité
Jacques-Viger (CJV) invite la Ville de Montréal à « intégrer le futur Centre d’innovation de
l’Université de Montréal à son milieu d’insertion pour en faire un trait d’union entre le secteur
Atlantic et le Campus MIL; intégrer aux évocations visuelles du futur bâtiment le front bâti existant
sur l’avenue Durocher 42 ». Ce à quoi la Ville de Montréal répond que le niveau d’avancement du
pavillon universitaire n’est pas à une étape de conception assez avancée pour fournir des rendus
plus précis. Toujours concernant le nouveau pavillon universitaire, le CJV invite la Ville à assurer
le maintien de jardins communautaires éphémères situés sur des terrains de l’UdeM dans le
Campus MIL, ce qui ferait « actuellement l’objet d’une réflexion en collaboration avec l’UdeM
pour la mise en place d’une stratégie partagée 43 ».
En ce qui a trait à l’école primaire du CSSMB, le CJV recommande de poursuivre la réflexion sur
deux éléments : la mutualisation des espaces de l’école et du parc ainsi que l’encadrement des
hauteurs de cette nouvelle école. Pour le premier élément, la Ville indique que la mutualisation
serait plutôt détaillée dans le cadre de la conception de l’école et du parc, soit à un moment
ultérieur à la présente consultation. Pour le deuxième élément, la Ville indique que la volumétrie
précise du bâtiment serait plutôt analysée au moment de la demande de permis à
l’arrondissement.
Concernant, l’aménagement du parc P-3, le CJV est d’avis qu’il faudrait assurer une intégration
des cases de stationnement au parc de manière le plus « écologique et durable possible 44 » et
« viser à aménager les surfaces minéralisées du parc pour des usages multiples 45 ». Pour la Ville
de Montréal, ces deux éléments seraient plutôt abordés au moment de la conception du parc.
De plus, le CJV invite la Ville à présenter une vision plus explicite pour le secteur Atlantic. Depuis
cette recommandation, l’arrondissement a produit un document d’information qui a été soumis
à la présente consultation 46.

Avis du Comité Jacques-Viger – 26 mars 2021, doc. 1.4.2, p. 5
Avis du Comité Jacques-Viger – annexe suivi des recommandations, doc. 1.4.2.1, p. 1
44 Avis du Comité Jacques-Viger – 26 mars 2021, doc. 1.4.2, p. 5
45 Idem
46 Arrondissement d’Outremont – orientations et stratégie règlementaire pour la mise en valeur du secteur Atlantic, doc. 3.3
42
43

Office de consultation publique de Montréal

23

37/149

MIL Montréal

L’avis du comité consultatif d’urbanisme de l’arrondissement d’Outremont
Le comité consultatif d’urbanisme (CCU) d’Outremont a émis le commentaire suivant sur le projet
de règlement 06-069 : « Sachant que la conception de cet espace fera l’objet d’un exercice de
conception intégré à celui du futur parc P-3, le débarcadère pour les autobus et les parents
d’élèves, prévu sur l’avenue Dollard, devra faire l’objet d’une réflexion particulière afin d’assurer
la sécurité des usagers et la fluidité de la circulation 47 ».
1.5

La démarche de consultation

Le mandat de la consultation s’étant déroulé durant la pandémie de la COVID-19, l’OCPM a
appliqué une démarche spéciale dans le respect des consignes sanitaires des autorités
gouvernementales et de la santé publique du moment, tout en assurant des conditions
d’accessibilité à même de favoriser l’expression de tous les points de vue.
Dans sa démarche habituelle, l’OCPM ouvre ses activités publiques par une séance d’information
suivie, le soir même, par une période de questions du public. Afin de respecter les consignes de
distanciation physique et permettre à tous de prendre connaissance des informations du projet
au moment le plus opportun pour eux, cette séance a été remplacée par deux activités virtuelles.
Pour faciliter l’accès à l’information pour les personnes qui n’avaient pas accès à un ordinateur,
une trousse postale comprenant la documentation de base de la consultation ainsi qu’une
enveloppe de retour préaffranchie était disponible. Les personnes désirant participer à la
consultation avaient le choix de donner leur opinion en ligne, par la poste ou par message
téléphonique. L’audition des opinions s’est également déroulée à distance; les intervenants
pouvaient participer soit par visioconférence ou par téléphone.
1.5.1 La trousse d’information postale
Durant le mois de septembre, il était possible de commander une trousse de participation par la
poste spécialement assemblée pour la population ne disposant pas de matériel informatique
nécessaire pour prendre connaissance de la documentation déposée sur le site web de l’OCPM.
Cette trousse comprend les documents de présentation des diverses parties prenantes (doc. 3.1,
doc. 3.3, doc. 4.1.1 et doc. 4.2.1), un dépliant, une feuille d’explication de la démarche, une feuille
de récolte afin de donner son opinion par écrit et une enveloppe-réponse préaffranchie.
1.5.2 La séance d’information virtuelle
Une séance d’information virtuelle a eu lieu le 2 septembre 2021. Cette étape a permis à l’Office
de présenter la démarche et de diffuser les présentations de la Ville de Montréal, du CSSMB et
de l’UdeM. Ces présentations pouvaient ensuite être revues, en tout temps, sur le site web de
l’Office et sur sa chaîne YouTube.
47

Extrait procès-verbal CCU Outremont – 3 mars 2021, doc. 1.4.1, p. 1
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1.5.3 La séance de questions et de réponses
Après la séance d’information, et ce, jusqu’au 13 septembre 2021, la population pouvait envoyer
ses questions à l’Office qui les dirigeaient ensuite aux parties prenantes. Deux méthodes ont été
proposées : un formulaire web et une messagerie vocale.
104 questions ont été reçues provenant de 35 personnes. La commission a retenu 12 questions
d’ordre général posées par le plus grand nombre de personnes, et les a regroupées par
thématique. Ces questions ont été posées le 16 septembre 2021 lors d’une séance virtuelle
diffusée en direct. Plus tard dans la soirée, d’autres questions pouvaient être formulées en direct
par téléphone. Tout comme la séance d’information, cet événement pouvait être visionné après
la diffusion en direct sur le site web de l’Office et sur sa chaîne YouTube. Les questions non
retenues pour la séance de questions et réponses ont été relayées par écrit à la Ville et aux
promoteurs. Les réponses reçues par écrit ont été publiées à la fin du mois de septembre sur le
site web de la consultation. Après cette séance, la commission a fait parvenir par écrit aux parties
prenantes des questions complémentaires. Les réponses écrites ont été publiées à la fin du mois
d’octobre sur la page web de la consultation.
1.5.4 Les opinions thématiques
Du 17 septembre au 24 octobre 2021, une série de questions ouvertes, préparées par la
commission et regroupées en trois thématiques, a offert aux participants la possibilité de
s’exprimer en ligne sur les sujets suivants : l’école primaire et le parc de quartier, le pavillon
universitaire de l’UdeM et le secteur Atlantic. 40 personnes ont donné leur opinion en ligne. Elles
se sont généralement exprimées sur un seul des trois projets soumis à la consultation.
1.5.5 L’audition des opinions
La démarche de consultation s’est conclue par la tenue d’une séance d’audition des opinions qui
a eu lieu virtuellement le 19 octobre 2021 en soirée. Ce fut l’occasion pour tous ceux qui le
désiraient de présenter devant la commission leur opinion concernant les projets soumis à la
consultation et échanger avec les commissaires durant environ 20 minutes chacun.
Au terme de la démarche de consultation, la commission a analysé l’ensemble des opinions et
références qui lui ont été fournies dans le but de formuler des recommandations à remettre aux
élus municipaux.
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Tableau 2 – Synthèse de la participation
Activités
Participations
Séances d’information et de questions
(2 et 16 septembre 2021)

Visionnements 48

Participations totales

Séance d’information

S/O

301

301

Séance de questions et de
réponses

35 personnes ont
soumis une question
à l’avance
1 personne a soumis
une question en
direct

246

282

S/O

86

66

147

613

816

Questionnaire
d’introduction en ligne
86
(25 août au 16 septembre
2021)
Opinions
(17 septembre au 24 octobre 2021)
Opinions orales sans
3
présentation écrite
Opinions écrites avec
2
présentation orale
Opinions écrites sans
16
présentation orale
Opinions thématiques
60
203

Nombre de visionnements en direct et en différé sur la page web de la consultation, la page Facebook et la chaîne YouTube
de l’OCPM. Les données de visionnements ont été compilées le 20 janvier 2022.

48
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2.

Les préoccupations, les attentes et les opinions des participants

Ce chapitre propose une analyse des préoccupations, des attentes et des opinions exprimées par
les participants tout au long du processus de consultation concernant les modifications
règlementaires proposées au règlement 06-069. Le portrait qui suit est basé sur les mémoires
déposés, présentés ou non devant la commission ainsi que les opinions thématiques reçues en
ligne. Il est possible en tout temps de consulter l’ensemble des contributions sur le site web de
l’OCPM : ocpm.qc.ca/fr/projet-mil/documentation.
Au total ce sont 55 personnes ainsi que 6 organismes qui se sont prononcés dans le cadre de
cette consultation, la plupart du temps, par le biais des opinions thématiques en ligne. Les
opinions reçues traitent surtout du projet d’école primaire ou du territoire du MIL en général,
bien que quelques opinions aient aussi été partagées concernant le nouveau pavillon
universitaire et le secteur Atlantic.
Aux fins du présent rapport, les opinions ont été regroupées sous quatre grands thèmes : le
projet de construction d’une école primaire par le CSSMB, le pavillon universitaire de l’UdeM, le
retrait du secteur Atlantic du territoire d’application du règlement 06-069 ainsi qu’une
thématique plus générale sur le territoire du MIL Montréal et de ses abords.
2.1

L’accueil général des trois objets de la consultation

Bien que plusieurs opinions reçues traitent du territoire du MIL Montréal de façon générale, les
participants réservent un accueil globalement favorable aux trois objets soumis aux
modifications règlementaires, tout en ajoutant certains bémols.
Les interventions sont majoritairement favorables à la venue d’une école primaire en raison des
besoins dans Outremont, mais les participants notent que ces mêmes besoins se font aussi sentir
dans d’autres territoires. La question de la mutualisation des espaces divise davantage. Alors que
certains voient le partage comme un avantage, d’autres sont mécontents qu’une partie du parc
soit retranchée pour être utilisée aux fins de cour d’école.
L’augmentation des mesures de densité pour un nouveau pavillon universitaire est bien reçue,
mais les participants réservent des critiques importantes à l’égard du développement du Campus
MIL dans son ensemble et de ses effets dans les secteurs périphériques, en particulier dans le
quartier Parc-Extension.
Le retrait du secteur Atlantic du territoire d’application du règlement 06-069 reçoit, pour sa part,
des avis partagés. Certains y voient l’occasion de dynamiser le secteur en modifiant les usages
commerciaux permis ou encore y voient l’occasion de construire plus de logements sociaux et
abordables. D’autres voient plus ou moins l’utilité d’une telle démarche pour atteindre des
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objectifs de densification, de diversification et de construction de logements sociaux et
abordables.
2.2

L’école primaire du CSSMB

Le projet de construction de l’école primaire est le sujet qui a suscité la majorité des interventions
de la population.
La majorité est favorable à l’arrivée d’une nouvelle école dans ce secteur 49 étant donné
« l’augmentation de la population 50 », le « dynamisme de vie 51 » qu’elle apporterait, la valeur
qu’elle ajouterait au quartier ainsi que la qualité des plans architecturaux soumis par le CSSMB
jusqu’à présent. Les participants ont pris soin de préciser que l’école est « très belle 52 »,
« adéquat[e] 53 » et qu’ajouter cet équipement dans ce quartier serait idéal 54. À propos de la
hauteur de trois étages qui est proposée, une participante a exprimé que ce « n’est pas un
problème 55 ».
D’autres, sans être contre l’arrivée d’une école primaire, sont contre le projet tel qu’il est soumis
par le CSSMB 56, en disant « non merci à ce projet 57 ». Parmi ceux-ci, certains sont d’avis que le
terrain sélectionné devrait rester à vocation résidentielle afin de pallier le manque de logement,
ou encore que l’école devrait être construite ailleurs dans Outremont, par exemple en rénovant
d’autres bâtiments institutionnels existants58. D’autres estiment qu’il « n’y a aucune raison pour
que [le terrain destiné au parc] soit utilisé à titre de cour d’école 59 ». Il est à mentionner qu’une
participante est « complètement opposée à l’idée de cette école 60 » et espère qu’il sera
« abandonné au profit d’espaces verts qui manquent cruellement de ce côté du quartier 61 ».
Même si la majorité des participants s’est prononcée en faveur de la nouvelle école, plusieurs
ont tout de même émis certaines préoccupations et bémols quant au projet soumis à la
consultation. Ces bémols, présentés dans les prochaines sections, concernent la localisation de

André Gravel, doc. 8.6; Suzanne Archambault, doc. 8.3; Laura Di lorio, doc. 8.13; Jean-Christophe Mortreux, doc. 9.1, #6;
Louise Voisard, doc. 9.1, #7; Monique Gratton-Amyot, doc. 9.1, #10; Fabien Dubreuil, doc. 9.1, #12; Michèle Poitras, doc. 9.1,
#13; Christopher Quinn, doc. 9.1, #14; Danielle Roussy, doc. 9.1, #15; Carole De Lagrave, doc. 9.1, #19; Claudia Landry, doc. 9.1,
#21; J. Maier, doc. 9.1, #22; Ines Maurette, doc. 9.1, #3; Club de soccer Mont-Royal Outremont, doc. 8.19.1
50 Laura Di lorio, doc. 8.13, p. 2
51 Fabien Dubreuil, doc. 9.1, #12
52 Michèle Poitras, doc. 9.1, #13
53 André Gravel, doc. 8.6, p. 1
54 J. Maier, doc. 9.1, #22
55 Claudia Landry, doc. 9.1, #21
56 Christian Langlois, doc. 9.1, #23; Romain Droitcourt, doc. 9.1, #17; Mary McCutcheon, doc. 8.14
57 Christian Langlois, doc. 9.1, #23
58 Mary McCutcheon, doc. 8.14; Sophie S., doc. 9.1, #4
59 Romain Droitcourt, doc. 9.1, #17
60 Carine Vicente, doc. 9.1, #24
61 Idem
49
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l’école, sa vocation et son aménagement, la mutualisation des espaces intérieurs ainsi que le
partage du parc P-3 et de la cour d’école.
2.2.1 La localisation, la vocation et l’aménagement de l’école
L’un des bémols exprimés quant à la localisation et l’aménagement de l’école concerne sa
disposition sur le terrain sélectionné. Une participante explique dans son mémoire que les
contraintes imposées par le site choisi « proviennent essentiellement d’un historique de
lotissement de terrains qui n’est plus pertinent aujourd’hui 62 ». Elle propose une nouvelle division
des zones PB-39 et PA-20 dans le but de partager autrement l’espace entre l’école, la cour d’école
et le parc de quartier. Cette proposition est également appuyée par un autre regroupement de
citoyens, en accord avec cet exemple de configuration 63. Elle propose de prolonger l’avenue
Stuart jusqu’à l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux, créant ainsi deux lots distincts. Sur celui à l’ouest,
près de l’avenue Dollard, elle propose de placer une école et sa propre cour aux dimensions
suffisantes pour accueillir 650 élèves selon les normes du ministère. Elle propose d’installer le
parc P-3 sur le lot à l’est, près de la place Alice-Girard et de l’avenue Wiseman. La proposition
d’aménagement de cette participante s’appuie sur des considérations qui peuvent être résumées
comme suit :
•
•
•
•
•
•
•

« Forme de terrain mieux adapté(sic) pour la construction de l’école.
Superficie suffisante pour la cour d’école (ouverte au public ou non).
Accessibilité à l’école plus sécuritaire, débarcadère plus proche et mieux intégré.
Verdissement des abords de la place centrale, réduction de l’effet de minéralisation.
Parc de quartier plus facilement accessible et de forme plus conventionnelle pour son
aménagement.
Connexion des rues locales pour une meilleure répartition des accès au secteur Montréal
MIL.
Réduction des nuisances liées à la circulation 64 ».

La vocation prévue de l’école a également fait l’objet de plusieurs commentaires. À titre de
rappel, cette école primaire aurait « un statut d’école régulière 65 ». Certains sont inquiets que
cette école puisse devenir une école à vocation particulière, alors qu’il y en aurait « déjà
beaucoup [dans] le quartier 66 ». Sa taille « étrangement énorme 67 » et ses locaux scientifiques
situés dans un campus universitaire scientifique font douter certains participants sur les
intentions du Centre de services scolaire à long terme. Ils estiment que le territoire
d’appartenance de l’école ne restera pas fondé sur un critère de proximité 68. Une participante
Ada Panduro, doc. 8.11, p. 3
Geneviève Derome, Marc Dumont et Francine Dandurand, doc. 8.17, p. 4
64 Ada Panduro, doc. 8.11, p. 2
65 Réponses reçues le 28 septembre 2021, doc. 7.4.1, p. 23
66 Carine Vicente, doc. 9.1, #24
67 Laura Di lorio, doc. 8.13, p. 2
68 Christian Langlois, doc. 9.1, #23; Carine Vicente, doc. 9.1, #24; Laura Di lorio, doc. 8.13
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souligne notamment que « les motivations pour une école de cette grandeur sont douteuses 69 »,
d’autant plus que les documents déposés par le CSSMB « indique[nt] que les écoles du secteur
Mont Royal (secteur limitrophe à Outremont) dépassent déjà de façon importante leur capacité
d’accueil. Pourquoi parler de [Ville Mont Royal] si l’école est pour les marcheurs
d’Outremont? 70 ». Les motivations du CSSMB à l’égard de la construction de cette école et son
bien-fondé sont remis en question : le projet se ferait, selon une participante, « pour plaire à
l’université qui [a] donné le terrain ou possiblement accommoder les enfants des travailleurs de
l’Université de Montréal qui n’habitent pas Outremont, ou des élèves d’autres quartiers desservis
par le CSSMB 71 ».
Des commentaires généraux sur le projet ont également été exprimés. Des résidents demandent
à la Ville et au CSSMB de « réviser [le] design architectural et la localisation de l’école primaire
afin de respecter les besoins des enfants pour un milieu protégé, facile d’accès et calme, et
respecter les besoins en superficie d’espaces verts pour le quartier MIL, le parc de quartier, et les
besoins récréo-sportifs de ses résidents 72 ».
La localisation de l’école pose également la question de son territoire d’appartenance. Conscient
des impératifs administratifs du Centre de services scolaire et que le territoire de celui-ci couvre,
entre autres, Outremont et Mont-Royal, les participants estiment que le territoire
d’appartenance de la nouvelle école pourrait être élargi ou, à tout le moins, les règles d’admission
assouplies. À titre de rappel, le territoire que desservirait la nouvelle école serait déterminé en
2024, soit l’année prévue pour la première rentrée scolaire de cette école. Comme mentionné
au chapitre 1, le CSSMB a précisé que « si des places sont disponibles suite à l’inscription de tous
les élèves, ceux ne résidant pas sur le territoire pourront déposer une demande d’inscription pour
les combler. Cette demande sera renouvelable annuellement 73 ».
Le Comité d’action de Parc-Extension (CAPE) estime que la construction de l’école « met en
lumière les nombreux enjeux entourant le manque d’établissements scolaires à Parc-Extension et
dans les quartiers environnants 74 ». L’organisme souligne la proximité de la nouvelle école pour
de nombreuses familles au sud de Parc-Extension. L’organisme espère que des ententes seront
prévues pour permettre à ces enfants d'accéder à la nouvelle école, car « vu la proximité de ParcExtension avec le territoire du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys et de son école
projetée, il serait naturel que les enfants de Parc-Extension puissent s’y inscrire 75 ». Cet avis est
partagé par d’autres participants concernant les enfants de Parc-Extension 76 ainsi que ceux
d’autres quartiers voisins comme le Mile-End 77. Pour une participante, l’extension des limites du
Laura Di lorio, doc. 8.13, p. 2
Idem
71 Idem
72 Geneviève Derome, Marc Dumont et Francine Dandurand, doc. 8.17, p. 4
73 Réponses aux questions envoyées par écrit, doc. 7.4.1, p. 23-24
74 Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1, p. 10
75 Ibid., p. 9
76 Sophi Bayade, doc. 9.1, #1; Giuliana Fumagalli, doc. 8.2.3; Karine Myrgianie Jean-François, doc. 8.20.1
77 Michèle Poitras, doc. 9.1, #13
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territoire d’appartenance au-delà de la voie ferrée permettrait de « ne pas en faire une école
uniquement favorisée, [de] freiner l’embourgeoisement et favoriser la mixité sociale et
ethnique 78 ».
Le CAPE propose également que des mesures soient prises pour favoriser la fréquentation de
l’école par les enfants de Parc-Extension, par exemple via « des campagnes d’information pour
aviser de la présence et de l’accessibilité de cette école […] en ayant une sensibilité pour la réalité
de Parc-Extension, peut-être avec du matériel multilingue, au moins pour que l’information se
rende finalement aux résidents puis aux résidentes 79 ».
2.2.2 La mutualisation des espaces
De nombreuses personnes se sont prononcées sur le concept de mutualisation entre les locaux
intérieurs de l’école et le parc de quartier P-3. Aux fins du présent chapitre, l’idée a été séparée
en deux. D’abord, dans cette section, les opinions concernant le partage des locaux intérieurs,
puis, dans la prochaine section, le partage de la cour d’école et du parc de quartier P-3.
Le principe de mutualisation des espaces intérieurs qui s’appliquerait à la palestre, au gymnase,
aux laboratoires de sciences et à la bibliothèque 80 est, dans l’ensemble, bien reçu 81. « Le partage
est une qualité 82 » qui s’intégrerait bien dans un cadre d’éducation et permettrait d’inculquer
aux enfants « de bonnes habitudes citoyennes 83 ». Parmi les arguments favorables, certains
disent que c’est un projet « vraiment innovant 84 », que cela permettrait l’augmentation de
l’utilisation des équipements85, la « rationalisation des coûts 86 » ainsi que l’augmentation du
dynamisme de vie de quartier 87. Toutefois, certains sont sceptiques quant à sa réalisation, alors
que d’autres proposent de pousser l’idée encore plus loin.
Ceux qui sont sceptiques donnent deux arguments. Le premier étant qu’en regardant des
exemples existants ou similaires, ils ne peuvent pas conclure qu’ils sont réussis. Des participants
notent qu’ailleurs, les locaux sont « fermés en dehors des heures d’école 88 » ou encore qu’au CCI,
les locaux qui peuvent être loués sont rarement disponibles pour les résidents. Ce qui amène
quelqu’un à soulever la question suivante : « comment savoir si les locaux de l’école seraient
disponibles pour tous les résidents ou monopolisés par des écoles privées? 89 ». Le deuxième
Sophi Bayade, doc. 9.1, #1
Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1.2, L. 923-928
80 Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, Concept et plans architecturaux de l’école primaire, doc. 4.1.2, p. 8
81 Jean-Christophe Mortreux, doc. 9.1, #6; Louise Voisard, doc. 9.1, #7; Monique Gratton-Amyot, doc. 9.1, #10; Michèle Poitras,
doc. 9.1, #13; Claudia Landry, doc. 9.1, #21; J. Maier, doc. 9.1, #22; Ines Maurette, doc. 9.1, #3
82 Fabien Dubreuil, doc. 9.1, #12
83 Suzanne Archambault, doc. 8.3, p. 5
84 Ines Maurette, doc. 9.1, #3
85 Jean-Christophe Mortreux, doc. 9.1, #6; Suzanne Archambault, doc. 8.3; Ada Panduro, doc. 8.11
86 Ines Maurette, doc. 9.1, #3
87 J. Maier, doc. 9.1, #22
88 Alexandre Lussier, doc. 8.10, p. 2
89 Laura Di lorio, doc. 8.13, p. 4
78
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argument est qu’il n’y a pas encore d’entente signée 90, ce qui « donne l’impression que le projet
est présenté ici sans être concret 91 ».
Parmi ceux qui sont favorables au principe de mutualisation, certains pensent que l’idée devrait
« aller plus loin 92 ». La mutualisation pourrait toucher davantage les organismes du quartier et
des secteurs environnants en augmentant les liens possibles entre l’école et le milieu
sociocommunautaire. Pour les tenants de cette idée, cela permettrait d’offrir une plus grande
gamme de services en développant des « partenariats 93 », en impliquant les enfants dans des
projets enrichissants 94, ou en offrant de l’équipement sportif pour la communauté 95. Une
participante croit que l’idée peut aussi être bénéfique aux parents : « si nous avions des contacts
avec les parents lors des activités communautaires, nous serions en mesure d'élargir [les]
gamme[s] de service[s] pour répondre aux besoins et projets socioprofessionnels des parents 96 ».
Des participants ont aussi soulevé le point que des organismes de Parc-Extension ont besoin de
locaux, citant l’expulsion, d’ici décembre 2022, des organismes du Complexe William-Hingston 97.
La mutualisation pourrait être étendue également à l’UdeM estiment des participants. Certains
d’entre eux ont fait part à la commission qu’une mutualisation entre les deux institutions
d’enseignement pourrait « ouvrir le monde universitaire à ses enfants et […] développer ensemble
une vulgarisation de la science 98 ». Cela pourrait également favoriser les apprentissages des
élèves sur la nature et l’environnement en les faisant participer aux Jardins Éphémères99, ou
encore instaurer un « transfert de connaissance 100 » entre l’université, les enfants et leurs
parents.
2.2.3 Le partage de la cour d’école et du parc
La proposition du CSSMB de mutualiser certains de leurs locaux intérieurs vient du fait que la
cour d’école devrait occuper 27 % de la superficie du parc de quartier P-3. Bien que l'idée d'une
nouvelle école reste généralement la bienvenue et que certains participants soient d'accord en
général de partager le parc P-3 avec la cour d’école 101, leur aménagement en inquiète
plusieurs 102.

Alexandre Lussier, doc. 8.10; Laura Di lorio, doc. 8.13
Alexandre Lussier, doc. 8.10, p. 3
92 Outremont en famille, doc. 8.18.1, L. 1743
93 Ines Maurette, doc. 9.1, #3
94 Ines Maurette, doc. 9.1, #3; Suzanne Archambault, doc. 8.3
95 J. Maier, doc. 9.1, #22
96 Audrey Rosette, doc. 9.1, #5
97 Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1; Karine Myrgianie Jean-François, doc. 8.20.1
98 Outremont en famille, doc. 8.18.1, L. 1743-1745
99 Outremont en famille, doc. 8.18.1
100 Danielle Roussy, doc. 9.1, #15
101 Caroline Braun, doc. 9.4, #3; Michèle Poitras, doc. 9.1, #13; Suzanne Archambault, doc. 8.3
102 Alexandre Lussier, doc. 8.10; Laura Di lorio, doc. 8.13; Geneviève Derome, Marc Dumont et Francine Dandurand, doc. 8.17;
Louise Voisard, doc. 9.1, #7
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Certains sont déçus de voir l’arrivée d’une cour d’école aménagée pour de jeunes enfants, alors
que les besoins en infrastructures se font également sentir chez les adolescents, les adultes et
les personnes âgées103. La sécurité des enfants qui vont jouer dans la cour d’école suscite des
craintes, car ils pourraient « s’aventurer trop loin hors du parc 104 ». Un groupe de résidents
précise que les choix d’aménagement de l’école et du parc proposé par le CSSMB leur « font
douter grandement de la volonté d’agir selon une véritable logique urbanistique et un véritable
courage politique de développement durable 105 ».
Il faut également noter que des participants sont contre l’idée de partager le parc P-3 avec la cour
d’école 106, entre autres, parce que ce n’est pas assez sécuritaire pour les enfants, ou encore cela
serait « moins calme pour les gens qui utilisent le parc 107 ». Un autre groupe de résidents estiment
également que la mutualisation des équipements les place en compétition en ce qui a trait à
l’allocation de l’espace : « Pourquoi le parc de quartier, l’école primaire et les plateaux récréosportifs, trois équipements sociaux essentiels au bien-être et au développement des citoyens,
doivent-ils être placés en compétition? On nous dit qu’ils seront en synergie, mais pourquoi alors
ne pas leur donner un espace suffisant dès le départ? 108 ».
Qu’ils soient pour ou contre le partage du parc, la majorité des participants s’entendent pour dire
que le quartier manque d’espaces verts. Un enjeu qui viendrait à s’accentuer avec la croissance
démographique du MIL 109. Certains ont l’impression qu’ils se « font avoir 110 » en accordant près
du tiers du parc au CSSMB. En effet, pour eux, le parc P-3 « n’est pas suffisant 111 » pour répondre
aux besoins et « le plan d’une école immense sans cour ne devrait pas avoir lieu. Le parc est pour
tous les résidents 112 ». Une participante propose que le CSSMB « cède un terrain de 4 000 m2 à
l’Arrondissement d’Outremont afin de pallier à (sic) la perte » 113, alors que d’autres proposent de
« préserver le maximum de la superficie consacrée initialement au P-3, en tant qu’espace
véritablement vert, essentiel au quartier MIL 114 ».
Au-delà de la question du partage, la question de l’aménagement de l’espace suscite déjà de
nombreuses idées, par exemple, des stations d’eau, une fontaine, un étang pour canards115, des

Laura Di lorio, doc. 8.13; Ronald Petiteau, doc. 9.1, #18; Christian Langlois, doc. 9.1, #23
Suzanne Archambault, doc. 8.3
105 Geneviève Derome, Marc Dumont et Francine Dandurand, doc. 8.17, p. 1
106 Carine Vicente, doc. 9.1, #24; Fabien Dubreuil, doc. 9.1, #12; Laura Di lorio, doc. 8.13
107 Louise Voisard, doc. 9.1, #7
108 Geneviève Derome, Marc Dumont et Francine Dandurand, doc. 8.17, p. 2
109 Alexandre Lussier, doc. 8.10; Laura Di lorio, doc. 8.13; Kemme Bettina, doc. 8.15; Geneviève Derome, Marc Dumont et
Francine Dandurand, doc. 8.17
110 Caroline Braun, doc. 9.4, #3
111 Alexandre Lussier, doc. 8.10, p. 2
112 Laura Di lorio, doc. 8.13, p. 4
113 Caroline Braun, doc. 9.4, #3
114 Geneviève Derome, Marc Dumont et Francine Dandurand, doc. 8.17, p. 4
115 Suzanne Archambault, doc. 8.3
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jardins communautaires 116 et « des places aménagées et protégées pour pique-niquer 117 ». Dans
l’ensemble, une cour d’école avec « des espaces de jeux verts 118 » est jugée préférable à « une
cour bétonnée 119 ». Certains ont également soulevé des inquiétudes face à la présence d’une
clôture pour diviser la cour et le parc 120. Un participant note qu’ailleurs, dans des projets
similaires, les espaces sont « clôturées […] en dehors des heures d’école 121 ». Une participante
propose également que la cour d’école soit plus près du parc Irma-LeVasseur existant où
« l’aménagement et la maturité de la végétation [pourraient être] les principaux atouts, et ce, dès
l’ouverture de l’école 122 ».
Le Club de soccer Mont-Royal Outremont a fait des représentations devant les commissaires en
séance d’audition des opinions afin que puisse être installé dans la cour d’école ou dans le parc
P-3, un terrain multisport muni de filets de soccer et de buts amovibles « qui permettrait [au]
club de soccer de pouvoir utiliser cette enceinte sportive en dehors des heures scolaires 123 ». Afin
de répondre à leurs besoins, le terrain multisport devrait être synthétique 124. Il précise que ce
type de surface aurait évolué technologiquement et qu’il aurait « des impacts environnementaux
relativement faibles 125 ».
Enfin, des résidents se sont exprimés sur l’enclavement du parc et de la cour d’école derrière le
bâtiment scolaire. Une participante note que l’encadrement du parc « semble bien peu inspirant
compte tenu des enjeux de verdissement du secteur. Cet encadrement imperméable ne rend pas
l’avenue attrayante ni fonctionnelle 126 ». Ils proposent de « désenclaver l’accès et la perspective
visuelle de ce parc, au lieu de l’enclaver sur toutes ses faces 127 ». Bref, le parc devrait être « visible
et accessible 128 ».
2.2.4 La mobilité autour de l’école
Avec l’arrivée d’une nouvelle école ainsi que l’aménagement d’un parc de quartier vient une
panoplie d’enjeux de mobilité aux yeux de participants; des enjeux qui ne se « résorber[aient]
pas avec la venue d’une école 129 ». De manière plutôt générale, les commentaires sont, d’une
part, liés à la circulation autour de l’école et dans le quartier. D’autre part, ils concernent

Suzanne Archambault, doc. 8.3; Danielle Roussy, doc. 9.1, #15
Danielle Roussy, doc. 9.1, #15
118 Robert-François Yelle, doc. 9.1, #2
119 Suzanne Archambault, doc. 8.3
120 Sylvie Fortin, doc. 9.1, #8; Geneviève Derome, Marc Dumont et Francine Dandurand, doc. 8.17
121 Alexandre Lussier, doc. 8.10, p. 2
122 Ada Panduro, doc. 8.11, p. 3
123 Club de soccer Mont-Royal Outremont, doc. 8.19.1, L. 1256-1258
124 Ibid., L. 1461
125 Ibid., L. 1498
126 Ada Panduro, doc. 8.11, p. 5
127 Geneviève Derome, Marc Dumont et Francine Dandurand, doc. 8.17
128 Ada Panduro, doc. 8.11, p. 5
129 Alexandre Lussier, doc. 8.10, p. 5
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spécifiquement la sécurité des élèves, des parents et du personnel de l’école. Dans cette section,
est également traitée la question du stationnement du CCI.
À propos de la circulation générale autour de l’école, des participants soulignent que le niveau
de circulation est déjà élevé dans le quartier et sont inquiets qu’une nouvelle école vienne
intensifier le phénomène 130. Ces inquiétudes concernent tout particulièrement la circulation du
personnel et des parents : « où le personnel se stationnera […] et [où] les parents des autres
quartiers déposeront leurs gamins? 131 », entre autres, parce que même si l’école est dite de
marcheurs, certains parents y déposeront leurs enfants en voiture 132.
Des solutions en matière de mobilité active sont proposées par certaines personnes. Elles
suggèrent, entre autres, de prévoir des pistes cyclables 133, des stationnements pour les vélos,
dont des places intérieures « facilitant la pratique du vélo vers l’école, même l’hiver134 », de
« légaliser et faciliter l’accès par vélo sur la passerelle piétonne actuelle 135 » ainsi que de bien
baliser les espaces entre les types d’usagers136.
Pour une majorité qui s’est exprimée sur le sujet, la sécurité des enfants, des parents et du
personnel de l’école apparaît comme une priorité 137. C’est également en ce sens qu’ont répondu
les participants au questionnaire en ligne, en choisissant la sécurité des élèves vers et depuis
l’école primaire comme l’élément le plus important à considérer dans le projet 138. C’est un aspect
qui concerne autant « les enfants et les familles qui [pourraient] aller en toute sécurité à l’école,
au parc, au nouveau parc qui a été créé au Campus MIL139 ». À l’inverse, certains estiment que le
fait que l’école soit située dans un quartier résidentiel rendrait les automobilistes « déjà
habitués 140 » à la présence de marcheurs et rendrait le quartier « pedestrian friendly 141 ». Les
participants sont plutôt favorables à ce que l’équipement soit principalement une école de
marcheur, mais certains émettent quand même des inquiétudes pour ceux qui arriveront en
transport en commun ou encore en transport adapté 142.
Les inquiétudes pour la sécurité visent aussi précisément l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux. Les
participants la décrivent comme n’ayant « pas été conçue pour servir de débarcadère 143 »,
Alexandre Lussier, doc. 8.10; Romain Droitcourt, doc. 9.1, #17; Christian Langlois, doc. 9.1, #23; Ronald Petiteau, doc. 9.1,
#18; Marie-Andrée Morin, doc. 8.21
131 Christian Langlois, doc. 9.1, #23
132 J. Maier, doc. 9.1, #22
133 Fabien Dubreuil, doc. 9.1, #12
134 Magali Bebronne, doc. 9.1, #11
135 Idem
136 Fabien Dubreuil, doc. 9.1, #12; Ines Maurette, doc. 9.1, #3
137 Outremont en famille, doc. 8.18.1; Ines Maurette, doc. 9.1, #3; Suzanne Archambault, doc. 8.3; Audrey Rosette, doc. 9.1, #5
138 OCPM, synthèse du questionnaire en ligne, doc. 6.4, p. 10
139 Outremont en famille, doc. 8.18.1, L. 1773-1774
140 Claudia Landry, doc. 9.1, #21
141 J. Maier, doc. 9.1, #22
142 Danielle Roussy, doc. 9.1, #15
143 Romain Droitcourt, doc. 9.1, #17
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comme étant « bruyante, rapide et passante et où aucun parent ne laisserait circuler son enfant
sans surveillance 144 » ou encore comme un « shortcut 145 » dans les déplacements depuis qu’elle
débouche sur l’avenue du Parc. Une participante estime également qu’il serait « catastrophique
de mettre une école dans ce coin 146 ».
Quelques idées sont amenées dans le but d’améliorer la sécurité. Il est proposé d’ajouter des dos
d’âne supplémentaires 147, d’ajouter des « panneaux de ralentissement 148 », d’assurer une
surveillance suffisante aux intersections149 et de « veiller à ce que le code de la route soit respecté
en tout temps 150 ».
Les participants se sont également prononcés sur le stationnement du CCI. Dans les modifications
règlementaires, il est proposé de déplacer les 50 cases de stationnement du CCI, ce qui a apporté
son lot de questionnements et d’inquiétudes en lien avec les conflits potentiels entre les usagers
de la route 151. Pour l’un des participants, 50 cases ne pourraient suffire. Il propose alors que « ce
stationnement [puisse] être aménagé en partie sous la cour d’école, avec un débarcadère
souterrain pour les autobus et les voitures. Un nombre égal ou supérieur de places de
stationnement serait supprimé dans les avenues locales d’Outremont pour compenser les GES
ainsi créés 152 ». Une autre personne propose d’ajouter des cases de stationnement pour le
personnel et les visiteurs, car il serait « utopique de penser que tous se déplaceront en transport
en commun 153 ». D’autres estiment que les cases de stationnement devraient rester le plus près
possible du CCI puisque de nombreux parents y déposent leurs enfants avec leur équipement de
patin ou de hockey 154, ou encore parce que le CCI dessert des personnes à mobilité réduite et
des personnes âgées; « sinon, à quoi [bon] parler d’un centre inter générationnel! 155 ».
2.2.5 Les questionnements et incertitudes supplémentaires
Pour certaines personnes, dans le dossier de l’école primaire, il reste encore des questions en
suspens qui sont source d’inquiétudes. Des participants ont également soulevé des enjeux
relativement aux enfants avant ou après leur passage à l’école, c’est-à-dire aux besoins qu’il
pourrait y avoir dans le MIL pour construire des centres de la petite enfance (CPE) ou encore des
écoles secondaires 156. Enfin, un participant note qu’il n’a « aucune confiance dans le CSSMB pour
Geneviève Derome, Marc Dumont et Francine Dandurand, doc. 8.17, p. 1
J. Maier, doc. 9.1, #22
146 Marie-Andrée Morin, doc. 8.21
147 Michèle Poitras, doc. 9.1, #13; Danielle Roussy, doc. 9.1, #15
148 Danielle Roussy, doc. 9.1, #15
149 Louise Voisard, doc. 9.1, #7
150 Audrey Rosette, doc. 9.1, #5
151 Suzanne Archambault, doc. 8.3
152 Alexandre Lussier, doc. 8.10, p. 4
153 Agnes Unterberg, doc. 9.1, #16
154 Geneviève Derome, Marc Dumont et Francine Dandurand, doc. 8.17
155 Agnes Unterberg, doc. 9.1, #16
156 Suzanne Archambault, doc. 8.3
144
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[réaliser] la transition écologique 157 » vu les actions posées dans d’autres écoles en lien avec le
stationnement et les vignettes.
2.3

Le pavillon de l’Université de Montréal

Plusieurs opinions reçues concernent l’UdeM. Toutefois, peu de personnes se sont prononcées
spécifiquement sur l’objet règlementaire de la consultation, c’est-à-dire la proposition
d’augmenter le coefficient d’occupation du sol (COS) de 2 à 4 et le pourcentage d’implantation
au sol de 50 à 65 %. La section qui suit aborde les opinions qui traitent du nouveau pavillon, de
sa densité, de la proposition de mettre des commerces au rez-de-chaussée, ainsi que de la
présence des Jardins Éphémères à proximité.
L’annonce de la venue d’un nouveau pavillon, considérée en elle-même, est bien accueillie 158,
bien qu’une personne soit contre la construction d’un nouveau pavillon 159.
En faveur de la venue du pavillon, deux participants estiment que son arrivée « va dynamiser le
secteur tant du point de vue de l'effervescence communautaire, humaine, culturelle et
économique 160 » et que « davantage de moyens sont toujours [bienvenus] pour donner envie
d'apprendre aux étudiants et qu’ils [se] sentent bien dans un environnement porteur et
moderne 161 ». Toutefois, une participante se demande si les fenêtres du bâtiment et celles
d’autres bâtiments dans le MIL auraient un impact pour la sécurité des oiseaux 162.
Concernant la vocation du nouveau pavillon que l’université désigne comme le « Centre
d’innovation en intelligence numérique », un participant propose : « Pourquoi pas un ''Centre
d'innovation en intelligence écologique''? L'intelligence numérique est un marché en voie d'être
saturé à court terme, particulièrement à Montréal. Un centre de recherche et d'innovation en
développement durable et en agriculture urbaine s'intégrerait bien mieux au campus déjà
existant 163 ». Dans ce pavillon, une participante estime que les connaissances se développeraient
en « autarcie avec des clientèles favorisées (milieu socio-culturel, argent) et ne s'ouvre que très
peu à d'autres clientèles, et ce, en cascade jusqu'aux plus défavorisées 164 ». Elle estime également
que l’UdeM est un promoteur pour « certaines clientèles, en général aisées 165 ».

Christian Langlois, doc. 9.1, #23
Mary McCutcheon, doc. 8.14; Sophie S., doc. 9.3, #3; Christopher Quinn, doc. 9.3, #7; Luc Granger, doc. 9.3, #8; J. Maier,
doc. 9.3, #10
159 Danielle Roussy, doc. 9.3, #9
160 Ines Maurette, doc. 9.3, #2
161 Fabien Dubreuil, doc. 9.3, #6
162 Leslye Lang, doc. 9.4, #10
163 Antoine Findeli, doc. 9.3, #1
164 Danielle Roussy, doc. 9.3, #9
165 Idem
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De manière plus globale, les participants ont exprimé quelques inquiétudes supplémentaires,
telles que les « vibrations néfastes 166 » occasionnées par le passage du train, les faibles
possibilités de verdir le terrain 167, ainsi que les divers moyens d’accéder en « transport en
commun à ce pavillon 168 ».
2.3.1 Les mesures de densité
Peu de gens ont exprimé une opinion sur les mesures de densité à proprement parler. Deux
participants remettent en question la nécessité d’augmenter la densité. L’une d’elle propose « de
réaménager les 7450 m2 [pour] aller chercher le 15 % de différence en modifiant d’autres
paramètres du bâtiment 169 ». Un autre participant affirme que l’augmentation de la densité n’est
pas nécessaire : « Construisez moins, occupez mieux, plantez des arbres et soyez humbles 170 ».
Allant dans le même sens, les répondants au questionnaire en ligne placent l’enjeu des espaces
verts autour du nouveau pavillon comme étant l’aspect le plus important 171. Enfin, une autre
personne estime que l’augmentation de la densité n’aurait pas d’impact négatif en soi 172.
2.3.2 Les commerces au rez-de-chaussée
Concernant l’installation de commerces au rez-de-chaussée du pavillon universitaire, il y a autant
de personnes qui ont accepté l’idée 173 que celles qui l’ont rejetée 174. Il reste que dans l’ensemble,
les gens qui acceptent l’idée le font sous conditions, tels que : interdire « les commerces de malbouffe 175 », ne pas rivaliser avec les rues commerciales à proximité 176, permettre des commerces
qui sont utiles à la communauté étudiante, soit pour manger, ou encore pour se procurer du
matériel scolaire 177, ainsi que de permettre des services de proximité, comme une pharmacie, un
nettoyeur, un bureau de poste 178 ou « des locaux de CPE 179 ».
2.3.3 Les Jardins Éphémères
La commission a reçu quelques contributions portant sur les Jardins Éphémères. En activité
depuis 2015 sur un terrain appartenant à l’UdeM, il s’agit d’un projet d’agriculture urbaine et
d’animation culturelle. Les jardins font office de projet transitoire dans l’attente du
Monique Gratton-Amyot, doc. 9.3, #5
Karine Myrgianie Jean-François, doc. 8.20.1
168 Danielle Roussy, doc. 9.3, #9
169 Suzanne Archambault, doc. 8.3
170 Antoine Findeli, doc. 9.3, #1171 OCPM, synthèse du questionnaire en ligne, doc. 6.4, p. 13
171 OCPM, synthèse du questionnaire en ligne, doc. 6.4, p. 13
172 J. Maier, doc. 9.3, #10
173 Carlo Primiani, doc. 9.3, #4; J. Maier, doc. 9.3, #10
174 Monique Gratton-Amyot, doc. 9.3, #5; Danielle Roussy, doc. 9.3, #9
175 Suzanne Archambault, doc. 8.3
176 Ines Maurette, doc. 9.3, #2
177 Sophie S., doc. 9.3, #3
178 Fabien Dubreuil, doc. 9.3, #6
179 Ines Maurette, doc. 9.3, #2
166
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développement des prochaines phases du campus MIL. En effet, « un bâtiment universitaire de
six à huit étages y est ultimement projeté 180 ».
Les personnes s’étant exprimées sur le sujet sont toutes d’avis que les Jardins Éphémères ont un
impact positif sur le quartier, qu’ils sont « crucia[ux] 181 » et « essentiels pour contrer les îlots de
chaleur 182 ». De plus, il importerait pour elles de les « pérenniser 183 » en leur donnant « une place
d’honneur 184 » dans le MIL.
2.4

Le secteur Atlantic

Dans le règlement 06-069 actuellement en vigueur, le secteur Atlantic correspond à la zone C-12.
Comme mentionné au chapitre 1, la Ville de Montréal propose de retirer complètement ce
secteur du règlement, et ce, dans le but de le soumettre à la règlementation de l’arrondissement
d’Outremont.
Certains acceptent l’idée, tout en proposant des mesures pour bonifier les règlements
d’urbanisme d’Outremont qui s’appliqueraient au secteur Atlantic. Le promoteur immobilier
PRESTI Demeures et développements, propriétaire de l’immeuble Vivre I, note le manque de
dynamisme dans ce secteur. Il estime que la grille actuelle de la zone C-12 est « très rigide 185 ». Il
propose de permettre les usages commerciaux suivants dans le secteur Atlantic : café,
restaurant, casse-croûte et comptoir-lunch, épicerie, fruiterie, boulangerie, commerce de détail
et dépanneur, en plus de conserver les usages de bureaux autorisés actuellement 186. L’entreprise
estime que si les limitations actuelles se perpétuent, ses locaux commerciaux demeureront
vacants. Des participants sont d’avis qu’il faudrait verdir davantage le secteur Atlantic 187, y
installer un musée sur Outremont, ou encore y installer les archives de l’arrondissement 188. Dans
ses représentations, le Club de soccer Mont-Royal Outremont a indiqué souhaiter la construction
d’un terrain de soccer couvert et suggère le secteur Atlantic pour ce faire 189. Enfin, une
participante propose de mettre sur pied un comité aviseur pour aider l’encadrement du
développement du secteur 190.
Certains acceptent la proposition seulement sous certaines conditions. Plusieurs sont d’avis que
les usages permis devraient être mixtes, ce qui permettrait de favoriser les déplacements actifs,

Ville de Montréal, document d’information, doc. 3.1, p. 16
Kemme Bettina, doc. 8.15
182 Mary McCutcheon, doc. 8.14
183 Magenta Baribeau, doc. 9.4, #5
184 Louise Voisard, doc. 9.1, #7
185 PRESTI Demeures et développements, doc. 8.8, p. 10
186 Idem
187 Gabriel Waché, doc. 9.2, #2; Fabien Dubreuil, doc. 9.2, #5; J. Maier, doc. 9.2, #9
188 Gabriel Waché, doc. 9.2, #2
189 Club de soccer Mont-Royal Outremont, doc. 8.19.1
190 Mary McCutcheon, doc. 8.14
180
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tout en animant les espaces publics 191. Le CAPE estime, pour sa part, que le retrait du secteur
Atlantic ne devrait pas mener « à son exclusion des engagements qui ont accompagné l’adoption
du PDUES en 2013, et notamment l’objectif de construire 225 logements sociaux dans les secteurs
Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont et De Castelnau 192 ». En matière de logement, d’autres
estiment que les logements à construire dans ce secteur devraient répondre autant aux besoins
du marché locatif 193 qu’à l’objectif d’attirer de nouveaux propriétaires 194, et ce, sous plusieurs
déclinaisons comme « des maisons de ville, des mini immeubles, des duplex ou triplex 195 ». Une
participante est d’avis que le retrait du secteur Atlantic devrait allouer plus d’espaces aux artistes
et entreprises locales 196. Notons que l’on retrouve des ateliers d’artistes à deux adresses
présentement dans le secteur Atlantic : au 435 avenue Beaubien et au 6545 avenue Durocher 197.
Enfin, d’autres conditions évoquées viseraient à mieux « protéger le patrimoine et [à favoriser]
le développement intelligent et en verdure de ce secteur en prolongement d'Outremont 198 ».
Certains ne sont ni pour ni contre le retrait du secteur Atlantic du règlement 06-069, mais
expriment tout de même des inquiétudes199. Concernant la place de la culture dans le
développement du secteur Atlantic, deux participantes proposent de protéger et d'encourager
les activités du secteur culturel pouvant bénéficier à tous, notamment les élèves et les
universitaires du MIL Montréal 200. Il y a également une crainte que le développement et la
requalification du secteur Atlantic mènent à une hausse des loyers201, surtout en raison de
l’arrivée de compagnies en haute technologie 202. Enfin, certains sont inquiets, car la vision
présentée par l’arrondissement dans le cadre de cette consultation leur apparaît peu claire 203.
Finalement, certains rejettent l’idée de retirer le secteur Atlantic dû à la mauvaise gestion de
l’arrondissement dans le développement d’autres secteurs204, ou encore parce que le secteur
Atlantic serait remis « les yeux fermés à des promoteurs immobiliers qui vont y construire encore
et encore des condominiums. Cela ne permettra aucunement l'accès aux artistes d'obtenir des
lieux de créations à coûts soutenables. Et on passe à la trappe tout ce qui pourrait être un
développement immobilier à coûts accessibles 205 ».

Suzanne Archambault, doc. 8.3; Christopher Quinn, doc. 9.2, #6; PRESTI Demeures et développements, doc. 8.8
Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1, p. 10
193 J. Maier, doc. 9.2, #9
194 Sarah Villemaire, doc. 9.2, #10
195 Francois Ultich, doc. 9.2, #8
196 J. Maier, doc. 9.2, #9
197 Réponses reçues le 14 octobre 2021, doc. 6.3.1, p. 18
198 Monique Gratton-Amyot, doc. 9.2, #3
199 Parti Republicain Souverainiste, doc. 8.5
200 Suzanne Archambault, doc. 8.3, p. 14; Gaëlle Janvier, doc. 9.2, #12
201 Suzanne Archambault, doc. 8.3
202 Louis Rastelli, doc. 9.2, #4
203 J. Maier, doc. 9.2, #9
204 Fabien Dubreuil, doc. 9.2, #5
205 Danielle Roussy, doc. 9.2, #7
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192
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2.5

Le territoire du MIL Montréal et ses abords

Les participants nomment plusieurs défis qui se posent dans le MIL Montréal et ses quartiers
voisins, sans toujours les rapporter à l’un des trois objets de la consultation. Parmi les enjeux
soulevés, on retrouve des préoccupations concernant les commerces, les services, les
équipements, les espaces verts et la mobilité, ainsi que des inquiétudes à l’égard de
l’embourgeoisement, plus particulièrement au logement. Certains expriment également des
doléances à l’égard des actions de l’UdeM.
2.5.1 Les commerces, les services et les équipements
Pour certains intervenants, il y aurait un manque à gagner en ce qui a trait aux commerces, aux
services et aux équipements collectifs. Certains proposent l’ajout de petits commerces
d’alimentation et des cafés 206, l’ouverture « des bibliothèques de l'UdeM à la population 207 », un
poste de police, des services de santé 208, ou encore « un endroit où des conférences pourraient
se donner 209 ». L’organisme Outremont en Famille souligne qu’« Outremont est un
Arrondissement où il y a une forte proportion d’enfants 0-5 ans, d’enfants en bas âge et donc [il
faudrait] aussi penser à créer des CPE 210 ».
En ce qui concerne les infrastructures sportives, certains soulignent qu’il n’y a plus de terrains de
baseball et que le skatepark sur le stationnement du CCI n’est que provisoire 211. L’organisme
Outremont en famille a indiqué à la commission avoir reçu beaucoup de commentaires
concernant les besoins pour une piscine dans Outremont 212. De plus, bien que le Club de soccer
Mont-Royal Outremont ait fait des représentations pour l’inclusion d’un terrain dans le parc P-3
ainsi qu’un terrain couvert dans le secteur Atlantic, l’organisme estime que, vu le manque
d’infrastructures sportives, les équipements demandés pourraient se trouver ailleurs dans le
territoire du MIL Montréal 213.
Le MIL apparaît également comme un territoire qui devrait contribuer à accroître l’offre de
services pour les populations environnantes de manière inclusive. Pour une résidente de ParcExtension, les programmations doivent être « adaptées du point de vue culturel [et] sensibles par
rapport aux différences culturelles 214 ». L'organisme Outremont en famille rapporte avoir des
échanges avec les populations d’un arrondissement voisin, mais aucun avec celles de ParcExtension, entre autres, dû à la barrière physique qui les sépare : « Et je pense vraiment que grâce
J. Maier, doc. 9.4, #13
Suzanne Archambault, doc. 8.3
208 Fabien Dubreuil, doc. 9.4, #11
209 Jocelyn Beaudry, doc. 9.4, #2
210 Outremont en famille, doc. 8.18.1
211 Geneviève Derome, Marc Dumont et Francine Dandurand, doc. 8.17
212 Outremont en famille, doc. 8.18.1
213 Club de soccer Mont-Royal Outremont, doc. 8.19.1
214 Karine Myrgianie Jean-François, doc. 8.20.1, L. 2278-2279
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au MIL, ces échanges-là vont pouvoir se faire 215 » sinon on passerait « un peu à côté d’une très,
très belle opportunité 216 ».
2.5.2 Les espaces verts
La thématique des espaces verts a suscité l’attention de plusieurs participants. Au-delà des
enjeux qui touchent le parc de quartier P-3, les participants sont conscients de la « raréfaction
des terrains verts disponibles 217 », mais sont tout de même d’accord pour dire que le MIL
Montréal est déficient en espaces verts et en espaces publics de qualité 218. Un participant
s’inquiète également de la qualité de l’air 219.
Parmi les qualificatifs utilisés pour décrire les espaces du MIL on retrouve : « minéralisation
intensive du sol 220 », « très froid [et] manque de vision 221 », « îlots de chaleur 222 », « secteur
aride 223 » ainsi que « très froid l’hiver [et] ouverts au vent 224 ». En ce sens, les participants
demandent de « réserver davantage de terrains pour la création de nouveaux espaces verts et
récréo-sportifs 225 », de conserver le parc canin dans les travaux de réaménagement du secteur
Rockland 226, d’instaurer des « mesures écologiques vigoureuses et novatrices 227 » incluant des
« solutions et matériaux écologiques 228 ».
Tout comme pour les services et les commerces de proximité, certains proposent d’utiliser une
part accrue du MIL Montréal comme espaces végétalisés qui permettraient à la fois de servir la
population d’Outremont, mais également celle de Parc-Extension 229, en plus de servir comme
lieu de socialisation 230.
2.5.3 La mobilité
Des participants ont émis des inquiétudes quant aux études de circulation : « Les études datent
et présentent un portrait d'avant l'immense chantier de construction de l'espace MIL 231 ». Cette
Outremont en famille, doc. 8.18.1, L. 1944
Ibid., L. 2079
217 Geneviève Derome, Marc Dumont et Francine Dandurand, doc. 8.17, p. 2
218 Alexandre Lussier, doc. 8.10; Ada Panduro, doc. 8.11; Robert-François Yelle, doc. 9.1, #2; Sébastien Côté, doc. 9.4, #4;
Gino Therrien, doc. 9.1, #9; Geneviève Derome, Marc Dumont et Francine Dandurand, doc. 8.17
219 Jean-Christophe Mortreux, doc. 9.1, #6
220 Ada Panduro, doc. 8.11, p. 5
221 Sébastien Côté, doc. 9.4, #4
222 Robert-François Yelle, doc. 9.1, #2
223 Gino Therrien, doc. 9.1, #9
224 Ada Panduro, doc. 8.11, p. 5
225 Geneviève Derome, Marc Dumont et Francine Dandurand, doc. 8.17
226 Geneviève Derome, Marc Dumont et Francine Dandurand, doc. 8.17; Marie-Jeanne Blain, doc. 9.4, #12
227 Geneviève Derome, Marc Dumont et Francine Dandurand, doc. 8.17, p. 2
228 Ines Maurette, doc. 9.4, #8
229 Karine Myrgianie Jean-François, doc. 8.20.1
230 Ines Maurette, doc. 9.4, #8
231 Françoise Picard, doc. 8.7, p. 1
215
216
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préoccupation est partagée par un participant qui indique que : « de telles études devraient être
faites, mais d’ici-là, une sécurisation […] est urgente 232 ». Un participant demande que soit plus
sérieusement étudié le « potentiel d’une augmentation nuisible de la circulation automobile dans
les rues d’Outremont 233 ».
Les participants ont également exprimé leur opinion quant aux connexions entre les quartiers,
plus particulièrement avec celles à venir dans l’axe de l’avenue de l’Épée 234. Un participant estime
qu’aucune des modifications règlementaires proposées ne devrait être adoptée avant que ce
passage ne soit terminé : il faudrait le finir « avant de passer à autre chose 235 ». L’amélioration
des connexions passerait également par le déneigement adéquat de la passerelle bleue pour « les
personnes qui utilisent une aide à la mobilité, une chaise roulante, un triporteur, une marchette
[ou] en vélo236 ». Une participante estime, toujours concernant les connexions, que la nouvelle
cour de voirie d’Outremont est localisée d’une manière qui empêcherait le développement de
nouveaux liens entre le MIL Montréal et l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–ParcExtension, en plus d’obstruer les vues vers la montagne 237.
Pour ce qui est de la circulation motorisée, le flux automobile dans le MIL Montréal est décrit
comme étant « incessant 238 », « croissant 239 », « dangereux 240 », « nuisible 241 » et
« extrêmement problématique 242 ». Un participant trouve que le manque d’engagement pour
réduire la circulation automobile est « assez catastrophique […] grave, irresponsable et
inacceptable 243 ». Cet enjeu concernerait également « le trafic de camions lourds [qui] est
infernal avec toute la construction 244 ». Les gens sont inquiets, car les voitures roulent
rapidement et peu « respecte[nt] la limite de vitesse de 30 km/h 245 » dans les rues locales
d’Outremont 246. D’autant plus que la venue du campus et du MIL créerait « une augmentation
de la circulation sur les rues locales 247 ».
Plusieurs ont émis des commentaires à l’égard de la mobilité active. Le réseau cyclable serait
actuellement « sinueux et contre-intuitif 248 » en plus d’être « très déficient pour accueillir de
Alexandre Lussier, doc. 8.10, p. 5
Ibid, p. 1
234 Mary McCutcheon, doc. 8.14
235 Carl Delaney, doc. 9.4, #7
236 Karine Myrgianie Jean-François, doc. 8.20.1, L. 2572-2573
237 Mary McCutcheon, doc. 8.14
238 Françoise Picard, doc. 8.7, p. 1
239 Mary McCutcheon, doc. 8.14
240 Jean-Christophe Mortreux, doc. 9.1, #6
241 Alexandre Belzile, doc. 8.12, p. 1
242 Jean-Christophe Mortreux, doc. 9.1, #6
243 Idem
244 Françoise Picard, doc. 8.7, p. 1
245 Alexandre Lussier, doc. 8.10, p. 5
246 Caroline Charest, doc. 8.16, p. 1
247 Eric Poteet, doc. 8.4, p. 1; Eric Poteet, doc. 9.4, #1
248 Ada Panduro, doc. 8.11, p. 6
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manière sécuritaire l’afflux de nouveaux cyclistes 249 ». L’axe de la rue Wiseman devrait être
« privilégié pour le transport actif 250 » puisqu’il relie les deux stations de métro. Dans la
proposition de reconfiguration des zones PB-39 et PA-20 d’une des participantes, on retrouve
une proposition « d’utiliser Stuart et Wiseman comme axe de mobilité active, rectiligne vers CôteSte-Catherine et en respect des orientations du plan proposé lors de l’adoption du règlement sur
le Campus MIL. À noter que l’axe Stuart pourrait aussi être ouvert aux automobiles jusqu’à
[l’avenue] Thérèse-Lavoie-Roux afin de mieux répartir les déplacements véhiculaires vers le
Campus MIL 251 ». Une participante propose de laisser plus de places aux piétons dans le MIL 252.
2.5.4 L’embourgeoisement
Une majorité de participants s’étant inscrits aux séances d’audition des opinions et qui se sont
entretenus avec les commissaires, s’est montrée inquiète des impacts du développement du MIL
Montréal sur l’embourgeoisement, surtout dans ses abords253. Ils s’entendent pour dire que
l’arrivée du MIL, et plus particulièrement du campus, fait en sorte « que la gentrification
s’accélère dans le quartier Parc-Extension 254 », que celui-ci « subit les externalités négatives 255 »
en le rendant ainsi « de plus en plus vulnérable 256 ».
Selon l’organisme CAPE, Parc-Extension, le quartier voisin au nord du MIL qui « occupe le
deuxième rang [des quartiers] les plus pauvres, au Canada 257 » est « marqué par une précarité
socio-économique assez forte [et] par une population majoritairement issue de l’immigration
récente de première [et] deuxième génération 258 ». Toujours selon CAPE, les résidents de ParcExtension auraient tout de même réussi à construire « des réseaux d’entraide très forts 259 », mais
qui sont en train de « s’éroder avec [la] gentrification 260 ». L’impact du MIL se ferait ainsi sentir
sur les quartiers voisins, sur le logement, mais aussi sur l’activité commerciale vue
« l’augmentation de loyer déraisonnable 261 ». Les participants estiment qu’il faudrait tisser de
meilleurs ponts entre les deux territoires, que cela soit à l’égard de la mobilité ou par le biais de
la mutualisation des équipements, comme discuté dans une section précédente. Une autre

Alexandre Belzile, doc. 8.12, p. 1
Ada Panduro, doc. 8.11, p. 6
251 Idem
252 J. Maier, doc. 9.4, #13
253 Suzanne Archambault, doc. 8.3; Giuliana Fumagalli, doc. 8.2; Association des étudiants et des étudiantes aux cycles
supérieurs en géographie de l’Université de Montréal, doc. 8.9; Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1; Outremont en
famille, doc. 8.18.1; Karine Myrgianie Jean-François, doc. 8.20.1
254 Giuliana Fumagalli, doc. 8.2, p. 2
255 Idem
256 Association des étudiants et des étudiantes aux cycles supérieurs en géographie de l’Université de Montréal, doc. 8.9, p. 2
257 Giuliana Fumagalli, doc. 8.2.3, L. 113
258 Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1.2, L. 674-675
259 Ibid., L. 677-678
260 Karine Myrgianie Jean-François, doc. 8.20.1, L. 2294
261 Fabien Dubreuil, doc. 9.4, #11
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personne ajoute à cela qu’il devrait y avoir plus de processus consultatifs entre les deux
territoires262.
LES DEMANDES ADRESSÉES À L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Plusieurs demandent à l’UdeM de prendre ses responsabilités à l’égard des impacts négatifs
occasionnés par le développement de son campus. Ayant une « confiance très limitée 263 » envers
l’institution, certains notent son « manque d’engagement 264 » et un « manque de
considération 265 » continu envers « les organismes et les résident-e-s du quartier 266 » de ParcExtension. Bien qu’il y ait eu quelques projets, l’organisme CAPE reproche à l’UdeM de ne
prendre « aucune mesure sérieuse pour limiter son impact résidentiel dans le quartier, et rien
n’indique qu’elle en fera autant dans un avenir rapproché 267 ». En ce sens, vu le statut de
l’institution, une participante estime « qu’un réinvestissement dans les communautés
avoisinantes et plus particulièrement les plus vulnérables devrait être une condition sine qua
non 268 » à son financement public. Une opinion partagée par le CAPE qui croit également que le
financement public exige que l’UdeM soit soumise « […] à des procédures de reddition de compte
claires et accessibles 269 » à ceux affectés par le projet.
Plusieurs demandes sont adressées, en bloc, directement à l’UdeM, et ce, par plusieurs
personnes et groupes. D’abord, le CAPE, l’Association des étudiants et des étudiantes aux cycles
supérieurs en géographie de l’Université de Montréal (AÉÉCSGUM) et une citoyenne demandent
« que l’UdeM reconnaisse pleinement son impact résidentiel à Parc-Extension et entame un vrai
dialogue avec les organismes locaux afin d’atténuer son impact 270 ». Des demandes sont
également formulées voulant que « l’Université identifie, en collaboration avec les groupes
communautaires locaux, des manières de soutenir les projets qui œuvrent déjà à atténuer les
problèmes affectant Parc-Extension, par exemple les projets de logement social et
communautaire 271 », ou encore en mettant en place « un programme de formation et d’emploi
local à destination des résident-e-s 272 ». Enfin, une proposition demande à l’UdeM qu’elle
« prenne en charge une fiducie foncière 273 ».

Hilah Silver, doc. 9.5, #1
Danielle Roussy, doc. 9.1, #15
264 Giuliana Fumagalli, doc. 8.2, p. 3
265 Association des étudiants et des étudiantes aux cycles supérieurs en géographie de l’Université de Montréal, doc. 8.9, p. 1
266 Giuliana Fumagalli, doc. 8.2, p. 3
267 Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1, p. 3
268 Giuliana Fumagalli, doc. 8.2.3, L. 184-185
269 Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1, p. 12
270 Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1, p. 10; Association des étudiants et des étudiantes aux cycles supérieurs en
géographie de l’Université de Montréal, doc. 8.9, p. 2; Giuliana Fumagalli, doc. 8.2, p. 8
271 Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1, p. 11
272 Giuliana Fumagalli, doc. 8.2, p. 10
273 Association des étudiants et des étudiantes aux cycles supérieurs en géographie de l’Université de Montréal, doc. 8.9, p. 2;
Giuliana Fumagalli, doc. 8.2, p. 10
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Un groupe de résidents demande à la Ville et à l’arrondissement d’Outremont d’« exiger que le
promoteur universitaire réponde lui-même aux besoins des 5,000 usagers qui utiliseront le
campus chaque jour en contribuant à fournir les équipements récréo-sportifs et espaces verts
requis selon les normes montréalaises 274 ». Ils souhaitent également « exiger des nouveaux
promoteurs immobiliers qu’ils contribuent à réserver et créer des espaces verts pour les nouveaux
résidents 275 ».
LES DEMANDES ADRESSÉES À L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET À LA VILLE DE MONTRÉAL
Dans un même ordre d’idées, plusieurs commentaires en lien avec l’embourgeoisement ou les
résidences étudiantes faisaient référence à la thématique du logement. Le CAPE recommande
« que l’engagement pris par la Ville de Montréal, dans le cadre de l’adoption du PDUES, de
construire 225 unités de logement social soit non seulement respecté dans les plus brefs délais,
mais qu’il soit également majoré afin de véritablement répondre aux besoins. Le CAPE
recommande également que le nombre de 195 logements sociaux initialement sur le site du
Campus MIL soit significativement augmenté, car il s’est avéré que l’ancienne politique d’inclusion
de logements sociaux de la Ville de Montréal ne permet pas le développement d’un nombre
adéquat de logements sociaux 276 ». Un avis partagé par plus d’un. Ceux-ci estiment que les
logements sociaux et les logements abordables devraient être plus nombreux 277. L’AÉÉCSGUM
demande spécifiquement à ce « que l’UdeM et la Ville encouragent la promotion et le
développement du logement social pour la population locale 278 ».
L’une des préoccupations ayant été le plus abordées en lien avec l’embourgeoisement et le rôle
de l’UdeM concerne les résidences étudiantes. Dans certains mémoires et en séance d’audition
des opinions, il a été soumis à la commission que les plans initiaux du MIL Montréal prévoyaient
une zone pour une résidence étudiante qui « n’a jamais pris forme [et qui a] disparue des
communications de l’Université et de la Ville dans les plans révisés du campus 279 ». Les résidences
étudiantes « ont plutôt été remplacées par des projets de logements locatifs privés 280 », selon
l’ex-mairesse de l’arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension. L’abandon du
projet est critiqué par les participants, d’autant plus que le terrain visé avait été « acquis avec
des fonds publics 281 ». La critique principale reste que « le Campus MIL exerce une pression
immobilière et socioéconomique sur le quartier Parc-Extension 282 ». Un participant propose de

Geneviève Derome, Marc Dumont et Francine Dandurand, doc. 8.17, p. 4
Geneviève Derome, Marc Dumont et Francine Dandurand, doc. 8.17, p. 4
276 Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1, p. 11
277 Hilah Silver, doc. 9.5, #1; Lucie Dubois, doc. 9.4, #9; Ines Maurette, doc. 9.3, #2; Karine Myrgianie Jean-François, doc. 8.20.1;
Mary McCutcheon, doc. 8.14
278 Association des étudiants et des étudiantes aux cycles supérieurs en géographie de l’Université de Montréal, doc. 8.9, p. 2
279 Giuliana Fumagalli, doc. 8.2, p. 4
280 Idem
281 Ibid., p. 5
282 Antoine Findeli, doc. 9.4, #6
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« réduire l’ampleur du nouveau pavillon 283 » afin qu’il puisse cohabiter avec des résidences
étudiantes.
Plusieurs groupes demandent « que l’Université développe des résidences étudiantes sur le site
du campus 284 », qu’elle « travaille avec le gouvernement afin de développer une stratégie
provinciale pour du logement étudiant à but non lucratif 285 », ou encore en collaborant « avec
des organismes comme l’UTILE [Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant] 286 ».
Pour sa part, le CAPE demande que les résidences soient construites du côté du campus, pour
éviter qu’elles interfèrent avec le marché locatif de Parc-Extension 287.
En se demandant « où vont loger les étudiants(es)? 288 », quelques participants trouvent
inconcevable qu’il n’y ait pas de résidences dans le campus MIL, car le logement c’est « un des
enjeux qu’on voit beaucoup 289 » et cela fait en sorte « d’appauvrir et fragiliser tout un
quartier 290 », et ce, de manière « intolérable 291 ». D’autant plus qu’il s’agirait, selon l’organisme
CAPE, de la « principale demande partagée au cours des dernières années 292 ».
En terminant, à la lecture des opinions reçues dans cette consultation, il est possible de déceler
des mécontentements de la population envers le développement du site MIL Montréal. Même si
plusieurs participants déplorent et semblent éreintés du fait que ce sont « les mêmes
revendications qui finissent par revenir 293 » et qui « ressortent depuis 15 ans 294 », certains restent
positifs à certains égards. Une participante s’exprime ainsi : « Je pense que le potentiel et la raison
pour laquelle je suis encore optimiste, c’est qu’il y a plein de terrains, présentement vagues. Puis
moi je me dis que ces terrains vagues là, ils peuvent devenir quelque chose qui […] unit ces deux
côtés-là, mais aussi quelque chose qui permet [que] le Campus MIL ne devient pas juste comme
quelque chose de moche 295 ». Bon nombre d’interventions suggèrent que la responsabilité de
remédier aux problèmes, voire de corriger le tir, incombe à la fois à la Ville de Montréal et à
l’UdeM 296.

Idem
Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1, p. 10-11; Giuliana Fumagalli, doc. 8.2, p. 9; Association des étudiants et des
étudiantes aux cycles supérieurs en géographie de l’Université de Montréal, doc. 8.9, p. 2
285 Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1, p. 10-11
286 Association des étudiants et des étudiantes aux cycles supérieurs en géographie de l’Université de Montréal, doc. 8.9, p. 2
287 Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1.2
288 Suzanne Archambault, doc. 8.3, p. 11
289 Karine Myrgianie Jean-François, doc. 8.20.1, L. 2392
290 Antoine Findeli, doc. 9.4, #6
291 Idem
292 Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1, p. 7
293 Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1.2, L. 775
294 Ibid., L. 714
295 Karine Myrgianie Jean-François, doc. 8.20.1, L. 2522-2526
296 Karine Myrgianie Jean-François, doc. 8.20.1; Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.2; Giuliana Fumagalli, doc. 8.2;
Association des étudiants et des étudiantes aux cycles supérieurs en géographie de l’Université de Montréal, doc. 8.9
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3.

Les constats et l’analyse de la commission

Le 20 avril 2021, le conseil municipal de la Ville de Montréal mandatait l’Office de consultation
publique de Montréal (OCPM) afin de tenir une consultation publique sur le projet de règlement
(P-06-069-1) intitulé : « Règlement modifiant le règlement sur la construction, la transformation
et l’occupation d’immeubles situés sur l’emplacement délimité par la limite nord de
l’Arrondissement d’Outremont, la rue Hutchison à l’est, l’avenue Ducharme au sud et à l’ouest
par une portion de l’avenue McEachran, de l’avenue du Manoir ainsi que de l’avenue Rockland
(06-069) 297 ».
Celui-ci encadre le secteur MIL Montréal, dans l’arrondissement d’Outremont. Ayant été
adoptées en vertu de l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal à la suite d’une consultation
publique menée par l’OCPM en 2007, les modifications règlementaires proposées doivent
également être soumises à une consultation publique. Ainsi, l’Office a été mandaté en avril 2021,
dont l’aboutissement prend la forme du présent rapport.
Les modifications à ce règlement sont proposées par la Ville de Montréal, l’arrondissement
d’Outremont, le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) et l’Université de
Montréal (UdeM) dans le but de permettre :
•
•
•

la construction d’un nouveau pavillon de l’UdeM;
la construction d’une école primaire par le CSSMB;
le retrait du secteur Atlantic (zone C-12) du territoire d’application du règlement.

Ce chapitre présente les grands constats que tire la commission de cette consultation sur ces
trois sujets afin de formuler des recommandations utiles à la prise de décisions. À la lumière des
représentations qui ont été faites à la commission, telles que présentées au chapitre précédent,
les constats et recommandations traitent également du MIL Montréal plus largement, ainsi que
de ses territoires adjacents.
3.1

Préambule

La commission constate d’emblée que ses travaux ont suscité une participation, somme toute
modeste, de la part d’intervenants provenant essentiellement des secteurs d’Outremont et de
Parc-Extension. Notons que la consultation s’est déroulée de façon virtuelle, dans un contexte de
pandémie. La présente consultation est la troisième conduite par l’OCPM sur le secteur que l’on
désigne aujourd’hui comme le MIL et ses abords immédiats. Elle fait suite à la consultation initiale
menée en 2007, dans le cadre de l’élaboration du règlement 06-069 298, puis à un second exercice
en 2013 à l’occasion de l’adoption d’un PDUES. Pour mémoire, la création du PDUES visait à
297
298

Ville de Montréal, règlement art. 89, doc. 1.3.1
OCPM, Rapport de consultation publique – Gare de triage Outremont, doc. 5.4
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réfléchir à l’aménagement des secteurs limitrophes du MIL qui sont affectés par son
développement. Le territoire visé par le PDUES touche d’anciens secteurs à vocation
principalement industrielle, situés entre le MIL et les quartiers résidentiels environnants dans les
arrondissements d’Outremont, Villeray-Saint-Michel–Parc-Extension, Plateau-Mont-Royal, et
Rosemont–La Petite-Patrie 299.
Lorsque considérées au sens strict et prises isolément, les demandes de modifications
règlementaires portées à l’attention de l’OCPM semblent avoir trait à des considérations de
nature technique, touchant en particulier un changement mineur au zonage (le terrain de
l’UdeM), un changement d’affectation du sol en vue de permettre, de manière plus significative,
la construction d’une école primaire sur le site du MIL ainsi qu’une modification destinée à
faciliter la gestion urbanistique courante (le secteur Atlantic). C’est cette dernière demande qui,
sans surprise, a suscité le plus de réactions. Ce rapport traite évidemment des trois aspects
susmentionnés. Cependant, la commission doit également prendre acte que les participants ont
voulu et su lire dans chacune de ces demandes bien plus que de pures considérations
procédurales et techniques. Ainsi, un motif récurrent dans les représentations a trait à la
nécessité de comprendre chacune des trois propositions, non seulement à l’intérieur des limites
spatiales respectives de leurs sites et de leurs abords immédiats, mais également en rapport à
d’autres échelles spatiales et aux contextes élargis dont elles dépendent pour leur bon
fonctionnement. Les participants ont également attiré l’attention de la commission sur les
impacts économiques, sociodémographiques et culturels (identité des quartiers) imputables au
développement du MIL, dans les quartiers limitrophes. La commission conclut que les
problématiques abordées par les participants renvoient plus largement à des enjeux de
gouvernance et de gestion intégrée, touchant à la fois les aspects spatiaux et temporels du projet
urbanistique du MIL et de ses abords, sans oublier ses impacts sociaux.
À cet égard, soulignons que les promoteurs des trois projets et autres parties prenantes aux
demandes sont toutes des instances publiques. Leurs prérogatives et missions respectives
exigent d’elles une vision à long terme du développement au service du bien public, ainsi que la
meilleure utilisation de fonds publics afin de maximiser les retombées positives de leurs actions
pour les communautés qu’elles servent. La teneur des représentations faites à la commission par
bon nombre de participants indique qu’on estime ces instances publiques assujetties à un niveau
de responsabilité élevé 300. Elles souscrivent à des objectifs de développement durable et sont
tenues de respecter les politiques et orientations dictées par le gouvernement du Québec à cet
égard. Pour rappel, les principes du développement durable font obligation d’assurer un

OCPM, rapport de consultation publique – PDUES Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont et De Castelnau, doc. 5.5.1
Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1; Giuliana Fumagalli, doc. 8.2; Antoine Findeli, doc. 9.4, #6; Karine Myrgianie
Jean-François, doc. 8.20.1; Outremont en Famille, doc. 8.18.1; Geneviève Derome, Marc Dumont et Francine Dandurand,
doc. 8.17; Association des étudiants et des étudiantes aux cycles supérieurs en géographie de l’Université de Montréal,
doc. 8.9; Suzanne Archambault, doc. 8.3; Alexandre Lussier, doc. 8.10; Jean-Christophe Mortreux, doc. 9.1, #6
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développement harmonieux aux plans social, économique et environnemental en assurant
l’équité inter- et intragénérationnelle 301.
La présente consultation survient à un moment charnière du développement du site MIL. Suivant
son dévoilement initial il y a une quinzaine d’années, la réalisation du projet de développement
urbain d’envergure que représente le MIL est parvenue à mi-parcours. Son édification est
suffisamment avancée pour que ses impacts positifs et négatifs commencent à se manifester de
manière concrète, mais avant que la complétion de l’ensemble ne fixe un certain nombre de
conditions qui se voudront définitives.
Dans ce contexte, il n’est guère surprenant que bon nombre de représentations faites à la
commission fassent écho à des opinions exprimées précédemment, lors des consultations de
l’OCPM en 2007 et 2013. Plusieurs participants ont d’ailleurs jugé utile de rappeler qu’il s’agissait
du troisième exercice portant sur le MIL et ses abords et de référer à des recommandations
antérieures de l’OCPM 302. La commission n’y lit pas une simple répétition de thèmes récurrents.
Elle y voit plutôt une volonté de porter à nouveau à son attention des enjeux jugés importants à
la lumière des développements concrets qui sont intervenus au cours des dernières années. La
construction d’infrastructures et de bâtiments donne corps aux grands principes d’aménagement
du site permettant, ce faisant, d’en mieux comprendre sa forme urbaine et ses relations spatiales
avec les secteurs limitrophes. Les conditions actuelles mettent au jour la contribution du MIL aux
dynamiques urbaines de ces derniers aux chapitres social, économique, culturel,
environnemental et fonctionnel.
Ainsi, la commission soupèse les demandes de modifications règlementaires compte tenu du
contexte présent, mais également à l’aune de l’évolution du secteur depuis 2007. Dans ce
rapport, la commission garde également en tête les étapes à venir pour la complétion du MIL. Au
fur et à mesure que le site se développe, les opportunités de répondre aux préoccupations de la
population, voire de corriger le tir le cas échéant, s’amenuisent. Certains participants s’inquiètent
ainsi au sujet de la construction de logements sociaux, communautaires et abordables sur les
terrains qui restent à développer sur le site ou dans ses abords 303. D’autres expriment des
craintes en raison du peu d’information dont on dispose en ce qui a trait aux futures étapes du
développement du campus de l’UdeM 304.

Gouvernement du Québec, stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020, consulté le 11 janvier 2022
cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/publications-adm/developpement-durable/strategie-dd-20152020.pdf?1582816783
302 Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1; Giuliana Fumagalli, doc. 8.2; Association des étudiants et des étudiantes aux
cycles supérieurs en géographie de l’Université de Montréal, doc. 8.9
303 Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1; Giuliana Fumagalli, doc. 8.2; Association des étudiants et des étudiantes aux
cycles supérieurs en géographie de l’Université de Montréal, doc. 8.9; Suzanne Archambault, doc. 8.3; Fabien Dubreuil, doc. 9.4,
#11; Outremont en Famille, doc. 8.18.1; Karine Myrgianie Jean-François, doc. 8.20.1; Hilah Silver, doc. 9.5, #1; Lucie Dubois,
doc. 9.4, #9
304 Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1; Giuliana Fumagalli, doc. 8.2; Association des étudiants et des étudiantes aux
cycles supérieurs en géographie de l’Université de Montréal, doc. 8.9
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La commission note que l’envergure du grand projet urbanistique que constitue le MIL ainsi que
la complexité de son contexte d’insertion aux confins de plusieurs quartiers situés dans différents
arrondissements justifiaient le recours à l’article 89. Elle constate, par ailleurs, que les trois
exercices de consultation (2007, 2013 et 2021) portant sur le secteur ne sont pas garants de la
cohérence des actions dans la durée du projet ou à son adaptation à des conditions changeantes.
Dans ce contexte, elle craint que la consultation à répétition des mêmes populations et parties
prenantes puisse avoir un effet démobilisateur, voire s’avérer contre-productive.
À cet égard, la commission s’est questionnée à propos du bon usage qui pourrait être fait de
l’outil privilégié que constitue l’OCPM dans le cadre de consultations statutaires qui
permettraient de réévaluer les tenants et aboutissants des projets urbains d’envergure, par
exemple à mi-étape.
3.2

La demande touchant le site du nouveau pavillon de l’Université de Montréal

Les participants qui ont fait des représentations au sujet de la demande de l’UdeM ont peu
entretenu la commission au sujet du coefficient d’occupation du sol (COS) ou du pourcentage
d’implantation au sol à proprement parler. Le changement demandé est mineur en soi, mais il
remet à nouveau sur la table la question du Plan d’ensemble du campus de l’UdeM. La
commission a entendu les inquiétudes de participants qui indiquent notamment leur difficulté à
se représenter les visées de l’institution, en particulier à la suite des changements d’orientation
depuis que l’UdeM a acquis les terrains du campus en 2006.
En outre, faisant ainsi écho aux craintes exprimées à l’occasion des deux consultations
précédentes de l’OCPM, des participants notent les effets négatifs avérés de la venue du campus
dans les quartiers résidentiels environnants et, en particulier, le secteur sud de Parc-Extension.
Lesdits effets sont principalement ressentis au chapitre immobilier, notamment quant à la
montée des prix et des coûts de location résidentielle 305. Ces conditions se répercutent
évidemment sur la composition démographique du quartier et sur sa vie communautaire.
L’arrivée de la communauté étudiante dans Parc-Extension contribuerait au phénomène. Notons
que la construction de résidences sur le site, évoquée dans les plans initiaux de l’université et qui
eut été de nature à mitiger ces impacts306, ne figure plus dans ses cartons307.
Les représentants de la Ville de Montréal ont confirmé à la commission la tendance accélérée à
l’embourgeoisement observable en particulier dans le secteur sud de Parc-Extension, qu’ils

Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1; Giuliana Fumagalli, doc. 8.2; Association des étudiants et des étudiantes aux
cycles supérieurs en géographie de l’Université de Montréal, doc. 8.9; Karine Myrgianie Jean-François, doc. 8.20.1
306 Campus Outremont | Université de Montréal | Analyse et orientations du projet d’aménagement, 29 juin 2006, consulté le
11 janvier 2022, ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P16/3a.pdf
307 Ville de Montréal et Université de Montréal, droit de rectification, doc. 7.6.2
305
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estiment en partie imputable à l’établissement du campus universitaire 308. Ces derniers ont dit
monitorer la situation et ont fourni des informations sur de nouvelles mesures et politiques mises
en place ou envisagées pour tâcher d’en tempérer les effets309.
Le nouveau pavillon destiné à recevoir des activités liées au secteur de l’intelligence artificielle
(IA) et numérique est une source supplémentaire d’inquiétudes qui apparaissent légitimes aux
yeux de la commission. Elle comprend que la venue d’entreprises de haute technologie a
contribué à accroître les coûts de l’immobilier et l’embourgeoisement à proximité du secteur du
MIL, notamment dans le Mile-End, ainsi que dans les secteurs Marconi-Alexandra et De
Castelnau.
Des représentations ont été faites dans les trois exercices de consultation publique menés par
l’OCPM à propos de la manière dont l’UdeM conduit ses activités de développement immobilier,
notamment quant aux impacts dans les communautés environnantes. À cet égard, la commission
n’a pas été particulièrement satisfaite des réponses évasives de l’UdeM lors de la soirée de
questions et de réponses du 16 septembre 2021, principalement quant aux visées de l’institution
pour l’édification des portions restantes de ses terrains du MIL. En outre, la commission relève
une ambiguïté dans la façon dont l’UdeM conçoit son rôle de développeur immobilier au service
de sa mission d’enseignement et de recherche. À cet égard, la commission tient à souligner les
propos suivants des représentants de l’Université de Montréal, entendus lors de la séance de
questions-réponses du 16 septembre 2021 : « On n’est pas un promoteur immobilier. Notre
mission c’est l’enseignement. On va focaliser sur notre mission 310 ». L’UdeM est, de facto, un
développeur immobilier d’envergure et, de ce fait, ses actions ont des impacts qui dépassent les
limites strictes de ses campus, dont celui du MIL. La commission note à ce sujet que l’UdeM fut
un partenaire de l’élaboration du PDUES et que l’institution participe à la Table de quartier de
Parc-Extension 311.
Considérant l’importance de l’UdeM au titre de principal développeur d’un « morceau de ville »
névralgique, une attitude exemplaire en matière de développement immobilier et urbain
pourrait être adoptée, en cohérence avec sa haute mission sociale et ses propres politiques de
développement durable. À titre d’institution consacrée à l’enseignement et à la recherche,
l’UdeM dispose, entre autres, de grandes ressources pouvant être mobilisées pour maximiser les
effets positifs de sa présence pour les populations des quartiers limitrophes, tel Parc-Extension,
dans le cadre de sa mission.

Compte rendu de la rencontre préparatoire avec les représentants de la Ville de Montréal et de l’arrondissement
d’Outremont, 23 août 2021, doc. 6.1; Compte rendu de la rencontre préparatoire avec les représentants de la Ville de
Montréal, du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys et de l’Université de Montréal, 25 août 2021, doc. 6.2; Séance
de questions et de réponses, 16 septembre 2021, doc. 7.2
309 Séance de questions et de réponses, 16 septembre 2021, doc. 7.2
310 Transcription de la séance de questions et de réponses du 21 septembre 2021, doc. 7.2.1, L. 1958-1959
311 Séance de questions et de réponses, 16 septembre 2021, doc. 7.2; Ville de Montréal et Université de Montréal, droit de
rectification, doc. 7.6.2
308

Office de consultation publique de Montréal

53

69/149

MIL Montréal

À la lumière de ces constats et considérant les dynamiques foncières, sociales, communautaires
et fonctionnelles induites par le développement du campus du MIL 312, la commission émet deux
recommandations, dont une destinée explicitement à l’UdeM.
Recommandation #1
La commission recommande qu’en ce qui a trait à l’aspect règlementaire, le coefficient
d’implantation au sol et le pourcentage d’implantation au sol du lot PB-35 soit haussé, à
respectivement 4 et 65 %, selon la demande de l’Université de Montréal.
Recommandation #2
La commission recommande à l’Université de Montréal d’explorer, de concert avec les
communautés locales, des moyens de minimiser les impacts négatifs induits par le
développement de son campus et à maximiser les retombées positives de sa présence, en
particulier pour les populations vulnérables, dans le cadre de ses prérogatives et notamment
de ses missions d’enseignement et de recherche.
3.3

La demande touchant le site destiné à recevoir une école primaire du Centre de services
scolaire Marguerite-Bourgeoys

Dans l’ensemble, la construction d’une école primaire dans le MIL fut bien reçue par les
participants 313. La commission en prend acte et accueille positivement cette perspective, tout en
notant les préoccupations exprimées et en relevant un certain nombre d’écueils en lien avec la
demande telle que formulée.
La commission est sensible au fait que la population du secteur sud de Parc-Extension, là où le
besoin d’une école primaire se fait également sentir, puisse se sentir en reste. Elle en veut pour
preuve bon nombre de questions posées quant à la possibilité que l’école puisse accueillir une
clientèle provenant de ce secteur 314. Toutefois, tenant compte de l’importance des besoins dans
ce quartier, elle estime qu’une nouvelle école dans le MIL, située hors du territoire du Centre de
services scolaire de Montréal qui dessert Parc-Extension, ne pourra pas à elle seule y répondre.
Dans ce contexte, la commission, dans l’esprit du PDUES, pencherait pour une consolidation et
un développement des infrastructures au sein de Parc-Extension. Elle encouragerait néanmoins
Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1; Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1.1; Giuliana Fumagalli, doc. 8.2;
Association des étudiants et des étudiantes aux cycles supérieurs en géographie de l’Université de Montréal, doc. 8.9; Réponses
reçues le 25 octobre 2021, doc. 6.3.2; SCHL Loyers moyens dans Parc-Extensions entre 2010 et 2020, doc. 6.3.2.1; Proportion de
ménages locataires dans Parc-Extension, doc. 6.3.2.2; Projet de Cartographie Anti-éviction de Parc-Extension, soumis par le
Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1.1; Réponses reçues le 24 novembre 2021, données immobilières Parc-Extension,
doc. 6.3.4
313 André Gravel, doc. 8.6; Suzanne Archambault, doc. 8.3; Laura Di lorio, doc. 8.13; Jean-Christophe Mortreux, doc. 9.1, #6;
Louise Voisard, doc. 9.1, #7; Monique Gratton-Amyot, doc. 9.1, #10; Fabien Dubreuil, doc. 9.1, #12; Michèle Poitras, doc. 9.1,
#13; Christopher Quinn, doc. 9.1, #14; Danielle Roussy, doc. 9.1, #15; Carole De Lagrave, doc. 9.1, #19; Claudia Landry, doc. 9.1,
#21; J. Maier, doc. 9.1, #22; Ines Maurette, doc. 9.1, #3; Club de soccer Mont-Royal Outremont; doc. 8.19.1
314 Réponses aux questions envoyées par écrit, doc. 7.4.1; Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1; Sophi Bayade, doc. 9.1,
#1; Giuliana Fumagalli, doc. 8.2.3; Karine Myrgianie Jean-François, doc. 8.20.1; Michèle Poitras, doc. 9.1, #13
312
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le CSSMB, dans la mesure où ses pratiques administratives le permettent, à ouvrir des places
pour des élèves n’habitant pas son territoire et provenant en particulier de ce quartier.
En ce qui a trait à la proposition touchant les îlots RC-22 et RC-23 315 afin d’y autoriser
l’implantation d’une école, les représentations reçues par la commission révèlent qu’un tel
changement d’affection du sol a plus d’impacts sur l’aménagement et sur le fonctionnement
d’ensemble du site qu’il n’y paraît a priori. La localisation proposée pour l’école soulève des
questionnements importants quant à son accès par les élèves, à l’utilisation du parc P-3 316, ainsi
qu’à l’égard de la cohabitation harmonieuse et sécuritaire des différents usagers des réseaux de
transport.
La question de l’aménagement du parc, incluant sa portion destinée à la cour d’école durant les
heures de classe, fut maintes fois évoquée devant la commission 317. Cette dernière estime qu’il
est difficile, voire impossible, de considérer isolément la conception du parc ainsi que celle de
l’école et de ses abords. La décision de construire l’école en tête d’îlot dans l’avenue ThérèseLavoie-Roux dicte la configuration du futur bâtiment. L’exiguïté des lieux est à la base de l’idée
d’une mutualisation du parc P-3 afin de pallier le manque d’espace pour la cour d’école, tout en
maintenant la superficie allouée au futur parc.
La commission estime, à l’instar d’une majorité des participants, que la mutualisation du parc et
de certaines installations intérieures de l’école (la palestre, le gymnase, le laboratoire de sciences
et la bibliothèque) est une idée intéressante en soi. Plusieurs participants y voient une bonne
utilisation des biens publics et l’occasion d’assurer une meilleure intégration de l’école au tissu
social du quartier. Des intervenants ont souligné la complémentarité de ces fonctions avec celles
du centre communautaire adjacent. Incidemment, le principe de la mutualisation pourrait être
appliqué à l’égard d’autres équipements publics du MIL 318.
Cela étant, au-delà du principe général, la pertinence de mutualiser certains espaces du parc et
de l’école dépend de la possibilité d’aménager le premier de manière adéquate afin qu’il puisse
servir cette double fonction. Les participants ont vu juste en liant la question de l’aménagement
du parc et celui de l’école. L’utilisation d’une partie du parc comme cour d’école et les critères
d’aménagement qui en découleront soulèvent bon nombre de questions restées sans réponses
quant aux impacts à la fois pour les élèves et pour les autres utilisateurs du parc. À cet égard, la
Pour plus d’information sur la proposition, voir le Chapitre 1, section 1.3.1 L’école primaire du CSSMB
Le parc P-3 est le futur parc de quartier Irma-Levasseur
317 Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1.2; Jean-Christophe Mortreux, doc. 9.1, #6; Louise Voisard, doc. 9.1, #7; Monique
Gratton-Amyot, doc. 9.1, #10; Michèle Poitras, doc. 9.1, #13; Claudia Landry, doc. 9.1, #21; Outremont en famille, doc. 8.18.1;
Audrey Rosette, doc. 9.1, #5; Karine Myrgianie Jean-François, doc. 8.20.1; Danielle Roussy, doc. 9.1, #15; Caroline Braun,
doc. 9.4, #3; Geneviève Derome, Marc Dumont et Francine Dandurand, doc. 8.17; Louise Voisard, doc. 9.1, #7; Ronald Petiteau,
doc. 9.1, #18; Christian Langlois, doc. 9.1 #23; Club de soccer Mont-Royal Outremont, doc. 8.19.1
318 Outremont en famille, doc. 8.18.1; Ines Maurette, doc. 9.1, #3; Suzanne Archambault, doc. 8.3; J. Maier, doc. 9.1, #22;
Audrey Rosette, doc. 9.1, #5; Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1; Karine Myrgianie Jean-François, doc. 8.20.1; Danielle
Roussy, doc. 9.1, #15
315
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commission relève des enjeux relatifs à l’accès au parc (heures d’utilisation, accès physique) et à
son aménagement (clôtures, équipements).
Bien qu’elle accueille favorablement l’intention de la Ville de conduire un exercice de
« coconception » pour l’aménagement du parc319, la commission estime qu’un tel exercice serait
hautement prématuré. Il est impossible de conduire une telle activité de manière fructueuse sans
considérer rigoureusement les rapports du parc P-3 avec l’école. Or, la configuration du site
retenu pour l’école et sa localisation dans l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux, en particulier, pose en
elle-même des enjeux d’aménagements qui nécessitent une réflexion plus approfondie. Un
exercice qui reste à faire selon la commission.
Ainsi, la localisation et la configuration des lots pressentis pour la construction de l’école
soulèvent plusieurs préoccupations d’ordre fonctionnel et à l’égard de la sécurité des élèves et
autres utilisateurs des systèmes de transport. Au plan proprement fonctionnel, un grand nombre
de questions – qui restent elles aussi sans réponses – a trait à l’accès des élèves au site de l’école,
à pied, à vélo ou en transports motorisés. À titre d’exemples, l’emplacement de l’école est-il
optimal pour favoriser l’accès des élèves à pied? Au chapitre de la sécurité des élèves, compte
tenu de l’exiguïté du site de l’école et de la configuration d’ensemble, est-il aisé, voire possible,
d’aménager des zones de débarcadère sécuritaires pour les parents automobilistes qui devront
déposer les enfants à l’école, ou pour les autobus d’écoliers qui y cueilleront et y déposeront des
enfants pour les sorties scolaires?
L’avenue Thérèse-Lavoie-Roux assume désormais un rôle de voie de transit, en plus de constituer
une voie d’accès privilégiée par modes de transports motorisés ou à vélo, aux fonctions
desservies par le secteur MIL, incluant celles qui sont assumées par un important campus
universitaire. La localisation de l’école le long de cette artère équipée d’une une piste cyclable
laisse déjà entrevoir des conflits d’usage entre les mouvements piétonniers, motorisés
(automobiles, autobus) et à vélo, dont les effets risquent de s’aggraver au fur et à mesure que se
développeront le campus et les autres secteurs du MIL.
Les multiples mouvements entrecroisés entre piétons et véhicules motorisés, piétons et vélos
ainsi qu’entre vélos et véhicules motorisés posent autant de risques pour la sécurité des piétons
et des cyclistes, petits et grands. En l’espèce, les contraintes et les risques à la sécurité des
usagers, relevés de manière explicite par les participants320, découlent du choix du site de l’école
et les configurations spatiales qu’il entraîne. Le CSSMB et la Ville de Montréal se sont déclarés

Réponses reçues le 28 septembre 2021, doc. 7.4.1
Alexandre Lussier, doc. 8.10; Romain Droitcourt, doc. 9.1, #17; Christian Langlois, doc. 9.1, #23; Ronald Petiteau, doc. 9.1,
#18; Marie-Andrée Morin, doc. 8.21; J. Maier, doc. 9.1, #22; Fabien Dubreuil, doc. 9.1, #12; Magali Bebronne, doc. 9.1, #11; Ines
Maurette, doc. 9.1, #3; Outremont en famille, doc. 8.18.1; Suzanne Archambault, doc. 8.3; Audrey Rosette, doc. 9.1, #5; Claudia
Landry, doc. 9.1, #21; Danielle Roussy, doc. 9.1, #15; Geneviève Derome, Marc Dumont et Francine Dandurand, doc. 8.17, p. 1;
Michèle Poitras, doc. 9.1, #13; Danielle Roussy, doc. 9.1, #15; Louise Voisard, doc. 9.1, #7
319
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conscients321 de ces enjeux fonctionnels et sécuritaires et de l’importance de surseoir à ces
derniers dans les phases ultérieures de conception de l’école, du parc et de leurs abords (en
particulier pour l’aménagement de zones de débarcadère pour automobiles et autobus).
Toutefois, la commission se questionne sur la séquence de la prise de décisions, à savoir si ces
considérations ont été prises en compte en amont du choix du site de l’école.
Le choix de ce site, peut-être défendable au bout du compte, semble découler d’une approche
qui pourrait être qualifiée d’opportuniste, à savoir : la disponibilité d’un site de dimensions
adéquates pour une école de type 4-4-24 322 (en excluant la cour), nécessitant un changement
d’affectation des sols apparemment mineur et pouvant faire l’objet d’un échange de propriétés
foncières.
Pour rappel, c’est ledit changement au zonage qui amène le CSSMB devant la commission. Or, la
démonstration n’a pas été faite quant à l’opportunité de construire cette école sur ce site
spécifique, ou indiquant que des analyses aient été conduites de manière approfondie en amont.
De fait, le nombre de questions restées en suspens jusqu’à maintenant et le caractère imprécis
des critères ayant présidé à la détermination du site semblent plutôt témoigner du contraire. Ce
choix ne saurait être accepté d’emblée. Au regard surtout des enjeux de sécurité évoqués, la
commission estime que le principe de précaution devrait s’appliquer ici.
Notons que le choix de localiser l’école dans le secteur résidentiel du MIL (plutôt que du côté
Campus, au-delà de l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux) n’est pas remis en question par la
commission. Le critère visant à positionner l’école plus près du bassin d’élèves visés au premier
chef dans le MIL et les secteurs limitrophes d’Outremont, évitant ainsi aux élèves la traversée de
cette avenue pour accéder à cette dernière, lui apparaît approprié.
Cependant, l’argument voulant que la localisation de l’école dans cette avenue ait pour effet
d’associer cette dernière au pôle institutionnel du secteur MIL, apparaît mal fondé à la
commission. Un pôle institutionnel de quartier a très peu à voir avec un pôle institutionnel
régional, voire suprarégional, que constitue un campus universitaire d’envergure. Le premier se
caractérise par la présence de fonctions de portée locale, comme celles servies par un centre
communautaire, un centre de la petite enfance (CPE), un parc de quartier, une école, au
demeurant, toutes présentes dans ce secteur du MIL. La Ville de Montréal utilise également
l’expression « pôle civique » en référence à la « concentration assez exceptionnelle
d’équipements publics » que constituent le centre communautaire, le CPE, les écoles
communautaires et la future école primaire 323.
Compte rendu de la rencontre préparatoire avec les représentants de la Ville de Montréal, du Centre de services scolaire
Marguerite-Bourgeoys et de l’Université de Montréal, doc. 6.2; Séance de questions et de réponses, 16 septembre 2021,
doc. 7.2
322 Dans le jargon administratif scolaire, une école de type 4-4-24 comprend 4 classes de maternelle 4 ans, 4 classes de maternelle
5 ans ainsi que 24 classes de niveau primaire allant de la première à la sixième année.
323 Transcription de la séance de questions et réponses du 21 septembre 2021, doc. 7.2.1, L. 830
321
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De telles fonctions commandent une position centrale par rapport à leur aire de desserte
communautaire respective afin de les rendre accessibles à pied par exemple. Un pôle
institutionnel d’envergure régionale nécessite une position centrale à une tout autre échelle
spatiale, ainsi que des conditions d’accessibilité assurées par des infrastructures à haute capacité,
tant aux plans du transport collectif (le métro ici) et actif (des voies cyclables) qu’à celui du
transport routier. En l’espèce, c’est l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux qui assure une bonne
interconnexion avec les boulevards et autres voies expresses que constituent les avenues Bates,
du Parc et le chemin Rockland et, depuis ces dernières, à la rue Jean-Talon et à l’avenue Van
Horne.
Les enjeux fonctionnels et sécuritaires énumérés ci-avant ont été abondamment commentés par
les participants. Ces derniers n’ont généralement pas été en mesure de pointer explicitement du
doigt les problèmes d’articulation entre les réseaux de transport et l’affectation des sols ou entre
l’affectation des sols et la forme urbaine, par exemple, puisque de telles considérations
requièrent des regards d’experts. Une exception notable à cet égard est représentée par un
mémoire qui pose la question des rapports physico-spatiaux entre l’école et le parc P-3 324. Il
illustre la possibilité de repenser la configuration d’ensemble de manière à créer deux îlots
urbains, orientés selon un axe nord-sud, dont l’un accueillerait un parc oblong se déployant
jusqu’à l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux et le second, l’école primaire en tête d’îlot dans cette
avenue et sa cour déployée vers l’arrière.
Ainsi, d’autres scénarios d’aménagement sont possibles dans l’aire comprenant le site réservé
pour le parc P-3 et les îlots RC-22 et RC-23. La commission estime, par exemple, qu’il serait
envisageable de construire l’école, en maintenant les dimensions et la forme proposées, dans la
partie sud du parc P-3. Cela aurait pour effet d’éloigner cette dernière de l’avenue ThérèseLavoie-Roux et de la rapprocher du cœur de son aire de desserte, réduisant ainsi les distances de
marche moyennes et augmentant les possibilités pour l’aménagement d’aires de débarcadère.
Selon un tel scénario, le parc P-3 est bordé à l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux et fait office de zone
tampon entre cette dernière et l’école.
La commission ne dispose évidemment pas de toutes les informations nécessaires pour formuler
des recommandations en faveur d’une configuration ou d’une autre. Au vu des représentations
qui lui ont été faites, cependant, et sur la base de sa compréhension du processus décisionnel
conduisant à la proposition qui est soumise à l’attention de la population, il lui apparaît essentiel
que soient considérées toutes les options qui permettraient d’améliorer la fonctionnalité de
l’équipement scolaire et la sécurité des enfants et des autres utilisateurs de l’espace public par
rapport à la proposition soumise. Cela, d’autant plus que les termes de la proposition actuelle
appellent d’ores et déjà des mesures de mitigation importantes, évoquées par les représentants
de la Ville, qui s’imposeraient dès la construction.
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Ada Panduro, doc. 8.11
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Au regard de représentations qui lui ont été faites et des considérations qui précèdent, la
commission se doit de conclure que l’aménagement du parc et des infrastructures du domaine
public (rues, trottoirs) sont indissociables de l’aménagement de l’école elle-même – a fortiori
dans un contexte nécessitant la mutualisation des équipements. Il en découle que la construction
de l’école, du parc et de leurs abords constitue un seul et même problème d’aménagement
physico-spatial et fonctionnel et que la question aurait dû être abordée comme telle. La
commission est consciente de la volonté des parties de procéder promptement, mais elle estime
que les écueils potentiels et les risques sont trop nombreux et importants pour traiter la chose
de manière précipitée pour la rentrée scolaire souhaitée de 2024 325.
Recommandation #3
La commission recommande que soit maintenue la décision de construire une école du côté sud
de l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux dans la portion à dominance résidentielle du MIL.
Recommandation #4
Considérant notamment les craintes sérieuses soulevées par la proposition de construire une
école primaire dans les îlots RC-22 et RC-23 et en raison des questionnements à l’égard de la
sécurité des élèves et autres usagers du domaine public, la commission recommande que la
Ville de Montréal, conjointement avec le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys,
explore d’autres configurations spatiales en ce qui a trait au positionnement respectif de l’école
et du parc dans l’espace présentement destiné ou pressenti pour la construction de ces derniers.
Ceci permettrait d’accroître la fonctionnalité de l’accès par les élèves et les autres usagers et,
notamment, à réduire les risques à la sécurité qui découleraient d’une construction dans
l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux.
Recommandation #5
Considérant le grand nombre d’impondérables qui subsistent quant à l’aménagement de l’école
et celui du parc et au bon usage de ce dernier, la commission recommande :
•
•
3.4

que soient conduites des analyses plus approfondies sur les critères devant présider à
l’aménagement du parc, de l’école et de leurs abords, dans un contexte de
mutualisation;
que l’exercice de coconception prévu à l’hiver 2022 soit plutôt tenu lorsque des analyses
diligentes auront été conduites.
La demande touchant le retrait du secteur Atlantic

La demande touche l’exclusion du secteur Atlantic du site du MIL au motif que ses propriétés
physico-spatiales, architecturales et urbaines, ainsi que les dynamiques de développement qui y
sont observables, distinguent ce dernier des autres secteurs du MIL. L’arrondissement
325

Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, information, besoins et paramètres de l’école primaire, doc. 4.1.1
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d’Outremont allègue qu’en conséquence, la gestion du développement du secteur Atlantic serait
mieux servie par un cadre règlementaire moins « rigide » 326. Le secteur visé est essentiellement
composé de trois îlots urbains et est situé à la lisière Est du MIL où il fait office d’interface entre
ce dernier et le secteur de l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie se déployant entre
l’avenue du Parc et le MIL.
La commission note qu’en dépit du fait que peu d’intervenants ont jugé bon de se prononcer sur
cette demande de changement, les représentations qui lui ont été faites renvoient à des enjeux
d’aménagement importants. La commission peut souscrire à la lecture voulant que les propriétés
matérielles et spatiales du secteur Atlantic s’apparentent davantage aux conditions qui prévalent
sur son front Est dans Rosemont–La Petite-Patrie. Des représentations qui lui furent faites
relèvent également du fait que ces deux entités soient soumises aux mêmes dynamiques
immobilières et aux mêmes contraintes et potentiels d’aménagement. Cela renvoie
effectivement à la question des pratiques de planification à même d’assurer un développement
d’ensemble harmonieux aux plans de la forme urbaine, de l’affectation des sols et de la mise en
valeur du patrimoine, notamment.
Il apparaît incongru à la commission que le secteur Atlantic, dont le périmètre découle des
caprices des découpages administratifs et sa composition des aléas du processus d’urbanisation,
se trouve ainsi isolé de l’aire géographique à laquelle il appartient par sa forme. Il en résulte
notamment que les deux côtés d’une même rue, dans ce cas la rue Hutchison, pourraient être
assujettis à des règles et à des orientations d’aménagement différentes.
La Figure 11 (page suivante) indique la localisation du secteur Atlantic, à l’interface entre le
territoire du MIL Montréal et celui du PDUES. La représentation illustre en outre les
caractéristiques formelles qui assimilent le secteur Atlantic au territoire à l’est de la rue
Hutchison. On y observe également le prolongement récent de l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux
jusqu’à l’avenue du Parc, une artère névralgique au caractère unique dans le contexte
montréalais. Cette nouvelle intersection fait désormais office de porte d’accès privilégiée au MIL.
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Arrondissement d’Outremont, Orientations et stratégie réglementaire pour la mise en valeur du secteur Atlantic, doc. 3.3
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Figure 11 – Localisation du secteur Atlantic à l’interface entre le territoire du MIL Montréal
et le territoire du PDUES

Source : composé à partir des documents 3.1 et 5.5

Pour la commission, les conditions invoquées par l’arrondissement d’Outremont pour établir le
bien-fondé de sa demande posent, plus fondamentalement, la question du développement de
l’ensemble de l’aire morphologique comprise entre l’avenue du Parc (incluant ses deux berges)
et le secteur Atlantic (incluant ce dernier). De fait, l’enjeu du développement intégré du MIL et
des secteurs limitrophes est un thème récurrent pour l’OCPM. La consultation de 2007 a abordé
cet enjeu, ce qui a amené notamment à l’élaboration du PDUES (consultation 2013) 327. Le secteur
Atlantic est emblématique à cet égard, puisqu’il fait précisément office d’interface entre le
secteur touché par le PDUES et le MIL, auquel il donne accès depuis l’avenue du Parc.
Au vu des représentations qui lui furent faites dans le cadre de la présente consultation, la
commission ne peut donc faire l’impasse sur le thème plus large de l’arrimage et de l’intégration
du MIL dans le contexte urbain élargi, aux plans matériel, fonctionnel et communautaire et, de
ce fait, généralement plus urbanistique et administratif. Cela, afin d’assurer une intégration
harmonieuse du MIL en mitigeant les impacts négatifs potentiels, mais également d’en maximiser
les retombées positives.

327
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La commission reçoit favorablement les assurances données par l’arrondissement d’Outremont
voulant que sa démarche ne vise pas à soustraire le secteur aux orientations générales
d’aménagement et aux standards de qualité élevés qui s’appliquent dans le MIL en vue d’en
diminuer la portée, mais plutôt à permettre une interprétation plus nuancée et mieux adaptée
aux conditions spécifiques qui touchent le secteur Atlantic328. La commission estime opportun
d’accompagner sa recommandation favorable à la demande de l’arrondissement par d’autres
recommandations. Le cas échéant, celles-ci permettraient la mise en place de conditions propices
à une planification coordonnée et intégrée du secteur Atlantic ainsi que du secteur qui lui est
limitrophe du côté de Rosemont–La Petite-Patrie, puisqu’il convient de traiter le tout comme un
ensemble, par-delà les limites administratives qui s’avèrent problématiques.
Recommandation #6
La commission recommande le retrait du secteur Atlantic (zone C-12) du territoire d’application
du règlement 06-069, en y reconduisant les orientations, les objectifs généraux et les hauts
standards de qualité qui président actuellement au développement du secteur MIL.
Recommandation #7
Considérant la nécessité de penser et de gérer le développement d’ensemble de manière
coordonnée en ce qui a trait au contrôle des formes urbaines et architecturales, à l’affectation
des sols, à la protection et la mise en valeur du patrimoine, ainsi qu’à l’aménagement du
domaine public collectif, la commission recommande que le développement de l’aire se
déployant entre les avenues du Parc et Durocher fasse l’objet d’une meilleure coordination
entre les arrondissements d’Outremont, de Rosemont–La Petite-Patrie et la Ville de Montréal.
Recommandation #8
Par souci de cohérence, la commission recommande que les orientations et les prescriptions du
PDUES des secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont et De Castelnau soient appliquées
dans le secteur Atlantic, entre l’avenue Durocher et la rue Hutchison, même si ce dernier ne fait
pas formellement partie du territoire visé initialement.
3.5

Les constats de la commission sur le territoire du MIL et ses abords

Au terme du présent exercice de consultation publique, quelques constats plus généraux
s’imposent à la commission.
Ce sont les dispositions règlementaires qui régissent l’article 89 à l’égard de changements qui
surviennent inévitablement dans un projet de l’envergure du MIL qui font en sorte que les parties
se retrouvent à nouveau devant l’OCPM. De prime abord, les demandes soumises à la
consultation qui touchent des modifications au zonage et au territoire d’application du règlement
Arrondissement d’Outremont, Orientations et stratégie réglementaire pour la mise en valeur du secteur Atlantic, doc. 3.3;
Séance de questions et réponses du 16 septembre 2021, doc. 7.2.1; Réponses reçues le 28 septembre 2021, doc. 7.4.1
328
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06-069 peuvent apparaître essentiellement techniques. Or les travaux de la commission
démontrent que leur portée est plus large.
En outre, bien que cela soit le fruit du hasard, force est de constater que la présente consultation
survient à un moment charnière. Une part substantielle du site est aujourd’hui développée, ce
qui donne à voir des résultats concrets et permet de prendre une meilleure mesure de certains
impacts déjà avérés, ou pouvant être anticipés sous peu. Les participants ne s’y sont pas trompés,
en relevant de tels impacts devant la commission et en posant plusieurs questions relatives à
l’avenir du campus de l’UdeM et du site dans son ensemble, alors que les projets qui mèneront
son développement à terme pourraient s’annoncer incessamment.
Un développement de l’ampleur de celui qui a cours dans ce secteur est inévitablement assorti
d’impacts positifs et d’impacts négatifs affectant différemment les secteurs bordiers
environnants et leurs populations respectives. Plus concrètement, le MIL est situé aux confins de
plusieurs quartiers, dans une ancienne frange urbaine qui était destinée à l’activité ferroviaire. Il
est aujourd’hui composé d’un campus universitaire d’envergure, que jouxte un secteur à
prédominance résidentielle servi par des équipements communautaires. Par son ampleur, la
diversité de ses composantes, et par sa position relative, ce secteur urbain pose des enjeux de
développement qui renvoient à l’échelle locale du site et de ses abords immédiats dans les
quartiers limitrophes, ainsi qu’à l’échelle de plusieurs quartiers, voire de la ville entière. Ces
enjeux ont trait à l’intégration matérielle et spatiale du MIL aux chapitres de la forme urbaine, de
l’affectation des sols et de l’accès par des moyens de transport actifs (marche et vélo) ou
motorisés (métro, automobile, etc.), ainsi qu’à son intégration aux tissus sociaux et
communautaires et aux dynamiques de la géographie économique (immobilier, logement, offre
commerciale, etc.). C’est d’ailleurs lesdites conditions ainsi que les enjeux urbanistiques et
administratifs inhérents au développement d’un site névralgique qui touche quatre
arrondissements qui ont pu motiver l’utilisation d’un article 89.
Au demeurant, plusieurs conditions urbaines observables à l’égard du projet MIL ne sont pas
exclusives à ce dernier. Bon nombre de sites montréalais329 offrant un fort potentiel de
régénération et qui sont aujourd’hui privilégiés dans le cadre d’une politique de développement
urbain durable, se situent justement dans des franges urbaines au passé industriel ou
institutionnel aux confins de quartiers bien établis.
Ainsi, étant donné l’interprétation des représentations reçues, la commission ne peut se
permettre d’ignorer le thème plus large de l’arrimage et de l’intégration du MIL dans son
contexte urbain élargi. Ses travaux lui ont permis d’identifier trois problématiques
« transversales » qui sont apparues, à des degrés divers, à travers chacune des demandes
soumises à son attention. Ces dernières feront ci-après l’objet de recommandations. Elles
touchent respectivement :
Par exemple, les sites de Bridge-Bonaventure, de l’Hôtel-Dieu de Montréal ou encore de l’Hippodrome de Montréal, aussi
connu sous son nom original Blue Bonnets.

329
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•
•
•

à la gouvernance et à la mise en œuvre du projet MIL et de ses abords;
à la cohérence du développement du MIL eu égard aux échelles d’analyse et
d’intervention;
à la cohérence du développement du MIL dans le temps (et notamment au rôle tenu par
l’OCPM à cet égard).

À l’instar des participants, la commission conclut, en écho aux travaux des commissions
précédentes (2007 et 2013), qu’il est impossible d’envisager le développement du MIL ou de
projets équivalents en vase clos et sans tenir compte de l’évolution de la conjoncture en cours
de projet, incluant les impacts concrets imputables au projet lui-même.
Des projets de développement de grande et longue envergure, tel le MIL, situé aux confins de
plusieurs juridictions et dont les impacts sont ressentis à plusieurs échelles spatiales, nécessitent
de nouvelles pratiques de gouvernance et de gestion, voire un cadre règlementaire renouvelé.
Au chapitre de la gouvernance, de tels projets exigent la mise en œuvre d’orientations et
d’objectifs dont la révision périodique peut s’avérer utile, tandis que leur gestion appelle à une
coordination serrée entre les arrondissements et la ville-centre. Ainsi, l’élaboration du PDUES des
secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont et De Castelnau, témoigne d’une volonté de
mieux gérer l’interface entre le MIL et certains de ses abords, en visant une meilleure intégration
spatiale (et sociale) du MIL et de ces secteurs bordiers dans les arrondissements de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension, de Rosemont–La Petite-Patrie, du Plateau-Mont-Royal, ainsi que
d’Outremont.
La commission note néanmoins que le territoire visé par le PDUES est composé majoritairement
de friches industrielles. Un tel découpage a pour effet d’exclure, outre le MIL lui-même, des
secteurs résidentiels urbanisés de longue date, alors que ces derniers sont affectés dans leur
fonctionnement et dans l’évolution de leurs dynamiques immobilières, notamment, par la venue
du campus. Un exemple probant à cet effet nous est fourni par l’enjeu de l’embourgeoisement
et de ses impacts sur l’accessibilité au logement et les dynamiques communautaires des
quartiers, à l’égard duquel des participants provenant de Parc-Extension ont entretenu la
commission. Bien que cela aille au-delà de ce qui peut raisonnablement être traité à l’intérieur
des limites géographiques du MIL et du mode de mise en œuvre de son développement, il faut
tâcher de tirer un enseignement dudit exemple.
Bien que d’autres causes y contribuent également, il est aujourd’hui impossible d’ignorer les
impacts de la construction du campus de l’UdeM et du secteur MIL sur les dynamiques
immobilières et l’augmentation des prix qui s’observent dans les secteurs limitrophes, et en
particulier le secteur sud de Parc-Extension. Les représentants de la Ville de Montréal ont
d’ailleurs confirmé à la commission la validité des représentations faites à cet égard par d’autres
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intervenants330. L’enjeu de l’embourgeoisement risque d’ailleurs de se poser dans le secteur
Atlantic et ses abords dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.
La commission estime qu’il serait utile de conduire des réflexions sur l’opportunité de mettre en
place des mesures destinées à assurer un meilleur monitoring des impacts du développement
d’un projet tel le MIL sur son contexte élargi. Cela pourrait servir à la mise à jour des orientations
et objectifs au gré de l’évolution de la conjoncture. Incidemment, la commission s’est
questionnée sur la pertinence d’adapter le mode de gouvernance et de gestion, dans le but
d’assurer la cohésion d’ensemble du développement dans l’espace et dans le temps en tenant
compte des différentes échelles spatiales aux fins d’analyse et d’intervention.
À cet égard, la commission a pris note de l’existence d’un « comité de gouvernance » du MIL
copiloté par son principal promoteur l’UdeM 331. Au vu de son mandat « Le comité de
gouvernance a pour objectif de : Permettre à la direction des parties responsables des ententes
de développement d’en débattre et de résoudre les enjeux majeurs, s’il y a lieu; Recommander
aux instances les conditions liées aux ententes de développement 332 », de sa composition « Il est
co-présidé par le recteur de l’Université de Montréal et l’élue responsable de l’urbanisme à la Ville
de Montréal. Les autres participants de ce comité sont : Université de Montréal (Vices-recteurs,
Directions (immeubles, campus MIL, liens avec les communautés, etc.)), Ville de Montréal (Maire
et/ou direction d’Outremont, Maire et/ou direction de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension,
Maire et/ou direction de Rosemont–La Petite-Patrie, Direction du Service de l’urbanisme et de la
mobilité (SUM), Direction du Service des infrastructures et du réseau routier (SIRR), Direction de
l’urbanisme, SUM) et Ville de Mont-Royal (maire et direction générale)) 333 » et de son mode de
fonctionnement « Le comité de gouvernance se rencontre sur une base annuelle 334 », elle estime
cependant que ce dernier s’apparente davantage à un comité de coordination, dont elle ne remet
pas en question l’utilité par ailleurs.
S’il faut entendre par le terme gouvernance la manière d’établir, d’orienter et de coordonner les
actions de différentes parties prenantes au service d’une vision commune, il serait incidemment
incongru d’attribuer un rôle de coprésidence à une partie prenante dont la mission et les intérêts
spécifiques pourraient la mettre en porte-à-faux par rapport à de telles visées. Au demeurant, la
commission estime qu’une telle instance destinée à la gouvernance gagnerait à mener ses
travaux à l’égard d’un territoire plus grand que celui du MIL lui-même pour y inclure les secteurs
touchés par sa présence. En outre, d’un point de vue administratif et considérant le contexte

Compte rendu de la rencontre préparatoire avec les représentants de la Ville de Montréal et de l’Arrondissement
d’Outremont, 23 août 2021, doc. 6.1; Compte rendu de la rencontre préparatoire avec les représentants de la Ville de
Montréal, du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys et de l’Université de Montréal, 25 août 2021, doc. 6.2; Séance
de questions et réponses du 16 septembre 2021, doc. 7.2.1
331 Réponses reçues le 14 octobre 2021, doc. 7.5.1, p. 1 à 3
332 Ibid., p. 2
333 Idem
334 Idem
330
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géographique, la gestion d’un grand projet urbanistique tel le MIL pourrait gagner à être piloté
par une instance de coordination consacrée au développement d’un territoire ainsi élargi.
Recommandation #9
La commission recommande que la Ville de Montréal mène une réflexion :
•

•

à l’égard du mode de gouvernance du secteur MIL lui-même ainsi que celui des secteurs
environnants dans les arrondissements bordiers d’Outremont, de Rosemont–La PetitePatrie, du Plateau-Mont-Royal et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension qui en
subissent les effets, en vue d’en mitiger les impacts négatifs et d’en maximiser les
impacts positifs aux plans environnemental, social, culturel et économique;
pour évaluer la pertinence de la mise en place d’un mécanisme visant à assurer la
coordination administrative du développement du MIL et de ses abords entre les
arrondissements d’Outremont, de Rosemont–La Petite-Patrie, du Plateau-Mont-Royal
et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension ainsi que la Ville de Montréal (la « villecentre ») dans le respect de leurs prérogatives réciproques.

Si l’on se fie aux représentations reçues, les travaux de la commission sont survenus à point
nommé pour aborder des questions de fond et revisiter des enjeux qui s’offrent avec une plus
grande clarté, au moment où le développement du site est bien engagé, mais avant qu’il ne soit
trop tard pour en revoir certains paramètres en tenant compte des effets constatés. L’OCPM a
déjà entamé une réflexion sur la portée et certaines prescriptions de l’article 89 qui l’interpelle 335,
à l’occasion de projets similaires comme le Faubourg Contrecoeur. L’élaboration du MIL Montréal
est une bonne illustration d’un projet qui s’étend sur plusieurs années et sur lequel l’OCPM est
amené à participer. L’examen régulier est un bel exemple que ceci est nécessaire. En
conséquence, la commission émet la recommandation suivante.
Recommandation #10
La commission recommande que la Ville de Montréal se penche sur certaines prescriptions et
modalités d'application de l'article 89, à l’égard de projets urbanistiques d’envergure afin
d'évaluer la pertinence de tenir des consultations publiques statutaires dans les cas où leur
réalisation s'étale sur plusieurs années, par exemple à mi-parcours de leur concrétisation.
3.6

Parc-Extension : un quartier qui requiert une attention particulière

Parc-Extension est un quartier unique qui possède une identité propre renforçant le côté
cosmopolite de Montréal, notamment par sa géographie commerciale et son offre alimentaire
et culinaire. Aujourd’hui l’un des quartiers les plus diversifiés de cette ville, Parc-Extension fut
OCPM – Consultation sur les modifications règlementaires au Faubourg Contrecoeur, 2017, ocpm.qc.ca/fr/contrecoeur;
OCPM – Actes du colloque, S’approprier la ville, 2007,
ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/publications/fr/consultation_publique_et_amenagement_du_territoire_a_montrealfr.pdf.
335
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historiquement une plaque tournante des vagues successives d’immigration depuis la période
d’après-guerre. Ces populations y ont trouvé un point de chute au cœur de Montréal dans un
environnement bien desservi par les transports collectifs, les services de proximité et doté d’un
parc de logements généralement abordables, quoique vétustes.
En revanche, le secteur est aussi identifié comme un milieu qui rencontre beaucoup de difficultés
et qui affiche une fragilité inhérente, en particulier au statut socioéconomique modeste d’une
partie significative de sa population. Comme évoqué précédemment, la population de ParcExtension est affectée par une hausse rapide du coût des loyers. Cela place le quartier dans ce
qui pourrait être qualifié de spirale d’embourgeoisement qui, outre le marché immobilier, se
manifeste aux plans culturel, social et économique. La commission constate que le quartier jouit
d’un regain d’intérêt du fait de son caractère unique, de sa position géographique centrale et de
sa proximité au MIL et son campus universitaire. Ainsi, le secteur sud, compris entre les rues JeanTalon et Beaumont semble particulièrement touché par la croissance des valeurs immobilières
qui induisent des phénomènes de conversion et de « rénoviction ». Ces phénomènes, déjà
abordés dans la première consultation en 2007, furent rappelés à l’attention de la commission
par bon nombre de citoyens. Ils ont pour effet repousser une population, qui de ce fait, subit une
large part des effets négatifs qui découlent de la venue d’un campus universitaire sans pouvoir
espérer en tirer quelque bénéfice. Les mêmes dynamiques immobilières semblent toucher
également les secteurs communautaires et de commerces de détail.
La portion à dominance résidentielle du secteur sud de Parc-Extension étant exclue des
territoires d’application de l’article 89 et du PDUES et en l’absence d’un cadre de gouvernance et
d’un mode de gestion adapté, ce secteur se trouve de manière générale dans un angle mort du
développement du MIL. Cette situation exacerbe les effets néfastes du développement du MIL
pour le quartier. Elle minimise de même les retombées favorables escomptées de gestes tel
l’aménagement du parc Dickie-More sur les rues de l’Épée et Beaumont, ou encore la
construction de passerelles pour désenclaver le quartier. Une partie significative de la population
de Parc-Extension se trouve donc manifestement dans une impasse.
La commission estime important que soient déployées des mesures vouées non seulement à
mitiger les impacts négatifs de la venue du MIL, mais également à en maximiser les impacts
positifs pour les populations de Parc-Extension. Au regard des impacts sévères précédemment
évoqués, dont le déplacement de populations aux revenus modestes, infligeant à ces dernières
des torts considérables, la commission souhaite attirer l’attention des élus ainsi que des
décideurs municipaux et institutionnels sur l’urgence d’agir quant aux aspects suivants :
•
•

L’embourgeoisement entraînant la hausse du coût des loyers pour les résidents, les
petits commerçants et groupes communautaires, et la délocalisation des populations
les plus sensibles à de telles fluctuations;
Le rehaussement de la qualité de l’habitation au profit des populations actuelles du
quartier, notamment par la mise à niveau du parc de logements;
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•
•

La consolidation et le développement d’équipements manquants ou lacunaires
répondant aux besoins sociocommunautaires, scolaires et en matière de santé;
La protection et la mise en valeur de l’identité du quartier dans ses dimensions
culturelle, économique, sociale et patrimoniale.

À cet effet, et pour faire image, la commission appelle à ce que soit considéré l’élaboration d’un
véritable « plan Marshall 336 » pour Parc-Extension et à mobiliser pour ce faire la communauté et
les parties prenantes. La commission estime impératif, notamment, que les opportunités
découlant d’efforts et d’investissements publics significatifs puissent bénéficier à toutes les
populations, en vertu d’un principe d’équité et d’inclusion sociale.
Son réseau universitaire est un joyau qui contribue à l’enrichissement social, culturel et
économique de Montréal, en plus d’être un atout pour le développement de son économie du
savoir. À cet égard, la construction d’un nouveau campus universitaire dans la ville est en soi
positive. Cependant, si cette dernière s’accompagne d’un embourgeoisement mal contrôlé qui a
pour effet de favoriser certains groupes sociaux à l’exclusion des autres, le bilan devient plus
mitigé. S’il est entendu que l’identité d’un quartier est une chose dynamique, c’est toute la
communauté montréalaise qui perd au change lorsque la diversité des expériences de la Ville fait
place à l’homogénéisation des modes de vie.
Recommandation #11
Au vu des impacts négatifs qui découlent du développement du MIL dans le secteur sud de ParcExtension, aux chapitres de l’immobilier, des coûts de logements, de la vie communautaire et
de l’identité du quartier, la commission recommande que la Ville de Montréal évalue
l’opportunité de mettre en œuvre prestement, de concert avec l’arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension et les autres parties prenantes, des mesures pouvant remédier
aux impacts négatifs, en plus d’explorer des moyens de maximiser les retombées positives,
avant que la tendance actuelle ne soit irréversible.

Le plan Marshall, aussi appelé programme de rétablissement européen, est un plan établit à la suite de la Deuxième Guerre
mondiale. Signé en 1947, il avait pour but d’aider la reconstruction des villes européennes ayant été touchés par les
bombardements.
336
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CONCLUSION
La présente consultation portant sur le MIL s’est déroulée à point nommé eu égard à l’état
d’avancement du développement du site, incluant celui du campus universitaire lui-même. Les
recommandations de la commission font directement écho aux préoccupations exprimées par
les participants, comme il se doit.
La commission répond aux trois principaux objets de son mandat, c’est-à-dire aux modifications
règlementaires nécessaires pour la construction d’un nouveau pavillon de l’UdeM, la
construction d’une école primaire par le CSSMB ainsi que pour le retrait du secteur Atlantic du
territoire d’application du règlement 06-069. Pour le pavillon universitaire et le secteur Atlantic,
la commission émet des recommandations favorables, tout en soulevant certaines pistes de
réflexion qui pourraient accompagner la prise de décision. En ce qui concerne l’école primaire, la
commission est favorable à la venue d’un tel établissement dans le MIL, mais recommande
d’appliquer le principe de précaution puisque trop d’impondérables subsistent.
Les recommandations s’ouvrent également à de plus amples considérations que ce que le libellé
des trois demandes à l’étude pouvait suggérer, puisque les participants ont voulu aborder, tantôt
explicitement, tantôt de manière plus implicite, d’importants enjeux d’aménagement et de
développement. Cette ouverture a amené les travaux de la commission à prendre une tournure
réflexive et à se pencher sur la nature des mandats confiés à l’OCPM, en cours de projets
urbanistiques de grande et longue envergure assujettis à l’article 89.
Forte des représentations des participants et des informations et réponses qui lui furent
communiquées par les parties prenantes, les travaux de la commission, en plus de répondre au
mandat qui lui a été confié, se sont ainsi ouverts aux enjeux suivants :
•
•
•
•

la cohérence d’ensemble du site MIL, en lui-même, aux plans spatial et fonctionnel;
la cohérence entre le site MIL et les secteurs limitrophes qui sont assujettis au PDUES;
les impacts fonctionnels, économiques et sociaux pour les populations des quartiers
résidentiels adjacents (hors PDUES);
la pertinence et la cohérence des objectifs de développement du MIL dans le temps, eu
égard notamment aux exercices de consultation menés par l’OCPM.

Le grand projet que constitue le MIL est à plusieurs égards représentatifs des enjeux
urbanistiques qui se posent au redéveloppement des friches urbaines (industrielles ici, ou
institutionnelles tels les grands sites hospitaliers), en ce qui a trait aux modalités de leur
requalification et de leur intégration urbaine, mais également compte tenu des outils
règlementaires et aux pratiques de gestion qui encadrent lesdits efforts.
Par leur ampleur et par leur localisation stratégique au sein des quartiers centraux, les grandes
friches présentent un fort potentiel de requalification qui justifie la volonté de la Ville de
Office de consultation publique de Montréal
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Montréal, à l’instar de nombreuses autres villes, d’y canaliser le développement. Il n’est pas rare
ni anodin à cet égard que des ensembles devenus obsolètes des suites de la délocalisation des
activités industrielles soient visés dans le cadre de politiques de restructuration économiques et
d’initiatives centrées sur l’économie du savoir (d’où l’implantation de campus universitaires,
d’entreprises de hautes technologies et de quartiers d’habitation destinés en particulier aux
travailleurs visés par ces dernières).
Par ailleurs, les secteurs actuellement en friche, qui ont souvent pris naissance en périphérie de
l’aire urbanisée, se trouvent aujourd’hui entourés de quartiers résidentiels, incluant évidemment
d’anciens quartiers ouvriers, qui présentent des conditions spatiales et sociales souvent fort
contrastées.
Le redéveloppement d’un site comme celui du MIL illustre les difficultés de repenser en
profondeur ses rapports aux quartiers environnants et à la ville dans son ensemble. Cela vaut
pour les aspects fonctionnels, matériels et spatiaux, mais aussi, et surtout, à l’égard des
dynamiques sociales, culturelles, foncières et économiques. Les travaux de la commission
mettent ainsi en exergue certains des effets du MIL sur les quartiers résidentiels environnants.
En l’espèce, ces derniers se sont souvent retrouvés dans un angle mort des pratiques de
développement.
C’est dans ce contexte que plusieurs des recommandations de la commission invitent les
autorités municipales à se pencher sur le mode de gouvernance et les pratiques urbanistiques
afférents au développement du MIL avant qu’il ne soit trop tard pour remédier à certains de ses
impacts négatifs, mais également en vue d’en maximiser les retombées positives pour les
communautés locales dans un souci d’équité, d’inclusion et de développement durable bien
compris.
Fait à Montréal, le 8 mars 2022.

____________ _______________
Danielle Casara
Présidente de commission

____________________________
Pierre-Constantin Charles
Commissaire
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Pierre Gauthier
Commissaire
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Annexe 1 – Les renseignements relatifs au mandat
Le mandat
Le 20 avril 2021, le conseil municipal 337 de la Ville de Montréal mandatait l’OCPM, afin de tenir
une consultation publique sur le projet de règlement (P-06-069-1) intitulé : « Règlement
modifiant le règlement sur la construction, la transformation et l’occupation d’immeubles situés
sur l’emplacement délimité par la limite nord de l’Arrondissement d’Outremont, la rue Hutchison
à l’est, l’avenue Ducharme au sud et à l’ouest par une portion de l’avenue Mceachran, de l’avenue
du Manoir ainsi que de l’avenue Rockland (06-069) 338 ».
Le règlement P-06-069-1 encadre le secteur MIL Montréal, dans l’arrondissement d’Outremont,
et ce, en vertu de l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal.
La consultation publique
Pour permettre au plus grand nombre possible de personnes de s’informer et de donner leurs
avis, ainsi que pour s’adapter au contexte de la pandémie de la COVID-19, l’OCPM a mis en place
une démarche de consultation en plusieurs phases, dans le respect des consignes sanitaires des
autorités gouvernementales et de la santé publique qui étaient en vigueur au moment de la
consultation.
L’OCPM a fait paraître un premier avis public annonçant la consultation le 18 août dans le
quotidien Le Devoir. La documentation relative au projet a été rendue disponible sur le site
Internet de l’OCPM; il était également possible de la recevoir par envoi postal. Quelque 22 000
dépliants ont été distribués dans le secteur concerné par la consultation publique. Dans ses
efforts de diffusion de l’information, l’OCPM s’appuie aussi sur une communauté de citoyens et
d’organismes qui suivent ses activités et les partagent. Cela s’ajoute aux publicités sur les réseaux
sociaux et l’envoi de bulletins électroniques. Par ailleurs, chacune des étapes de la consultation
est annoncée aux abonnés de l’infolettre (plus de 9 000) ainsi qu’aux abonnés Facebook (plus de
10 000) et Twitter (plus de 3 000). En plus d’y diffuser les séances d’information et de questions
et réponses, les réseaux sociaux de l’Office permettent de faire des rappels d’événements, de
proposer des visionnements en différé et de suivre l’évolution des consultations, par exemple,
lors de l’annonce de séances supplémentaires ou de la mise en ligne de nouveaux documents.
Deux rencontres préparatoires ont eu lieu virtuellement. La première s’est tenue le 23 août 2021
avec les représentants de l’arrondissement d’Outremont et de la Division des projets urbains du
Service de l’urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal. La seconde, qui s’est tenue le 25
août 2021, a permis à la commission de s’entretenir avec les représentants du Centre de services
scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) et de l’Université de Montréal (UdeM).

337
338

Conseil municipal CM21 0458, doc. 1.5.2
Ville de Montréal, Règlement art. 89, doc. 1.3.1
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La commission a tenu une séance d’information virtuelle le 2 septembre 2021. Cette étape a
permis à l’Office d’exposer sa démarche et de diffuser les présentations de la Ville de Montréal,
de l’arrondissement d’Outremont, du CSSMB et de l’UdeM. Les présentations en ligne pouvaient
ensuite être revues, en tout temps, sur le site web de l’Office et sur sa chaîne YouTube.
Une séance virtuelle de questions et de réponses a eu lieu le 16 septembre 2021. Lors de cette
soirée, diffusée en direct sur Internet, les représentants de la Ville de Montréal et des promoteurs
ont répondu aux questions des citoyens reçues d’avance ou posées le soir même. Les questions
supplémentaires des citoyens n'ayant pas reçu de réponses lors de cette soirée ont reçu une
réponse écrite le 28 septembre 2021. Les questions supplémentaires des commissaires ont
également été répondues par écrit à quatre occasions différentes, soit le 14 octobre, le 25
octobre, le 2 novembre ainsi que le 24 novembre 2021.
Entre le 17 septembre et le 24 octobre, les citoyens, entreprises et groupes étaient invités à
donner leur opinion selon le moyen de leur choix. Ils avaient la possibilité d’enregistrer leur
opinion sur une boîte vocale, de faire part de leur opinion en ligne en répondant à des questions
ouvertes ou d’envoyer un mémoire écrit.
La démarche de consultation a été clôturée par la tenue d’une séance d’audition des opinions, le
19 octobre 2021 à 19 h. Les participants ont pu intervenir par téléphone ou visioconférence.
La commission et son équipe
Danielle Casara, présidente de la commission
Pierre-Constantin Charles, commissaire
Pierre Gauthier, commissaire
Élise Naud, coordonnatrice des analystes
Émilie-Jade Bigelow, analyste
L’équipe de l’OCPM
Brunelle-Amélie Bourque, chargée de logistique et communications
Louis-Alexandre Cazal, webmestre
Luc Doray, secrétaire général
Élisabeth Doyon, agente aux communications et à l’image de marque
Guy Grenier, consultant
Laurent Maurice Lafontant, agent administratif
Lizon Levesque, adjointe administrative
Caroline Gosselin, Coordonnatrice relations médias et événements spéciaux
Geneviève Robitaille, adjointe administrative
Joseph Tchinda Kenfo, analyste
Gilles Vézina, attaché de recherche et de documentation
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Pour le Service de l’urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal
Jean-François Lusignan, Conseiller en aménagement, division des projets urbains
Louis-Henri Bourque, Chef de division, division des projets urbains
Marion Demare, Chargée de projet, division des projets urbains
Pour l’arrondissement d’Outremont
Tom Flies, Chef de division, Urbanisme, permis et inspections
Pour les promoteurs
Ghyslain Chassé, Directeur général, Direction des immeubles, UdeM
Radhia Hamdane, Gestionnaire de projets, Bureau de planification et gestion des espaces,
Direction des immeubles, UdeM
Étienne Pelletier, Architecte, Leclerc Architectes
Louis-Félix Leblanc-Garceau, Chargé de projets, Secteur des grands projets, Service des
ressources matérielles, CSSMB
Personnes ayant participé à la séance de questions et de réponses du 16 septembre 2021
Personnes ayant envoyé des questions à l’avance
Alex Nicol
Irène Galesso
Alexander Heather
Jean-Yvan Fradet
André Trépanier
Kim Bélanger
Béatrice Camel
Marc Dumont
Carl Delaney
Marc Harvey
Céline Forget
Marie Saint-Arnaud
Claudie Vigneault
Marie-Christine Lafrenière
Dominique Le Borgne
Martin Gallié
Eco Schatzy
Mathieu Beauséjour
Edy Beylerian
Michel Lapointe
Emanuel Guay
Nada Nicol
Esther Dabou
Pierre Blanc
Eve Tsang
Sacha Tremblay
Françoise Picard
Valérie Bloch
Geneviève Corfa
Valérie Guilmain
Geneviève Derome
Yan Vergriete
Gino Therrien
Yan Geoffroy
Hortense Beaudoin
Personne ayant posé des questions en direct par téléphone
Cynthia Boisvert
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Personnes et organismes qui ont soumis une opinion écrite sans présentation orale
Ada Panduro
Eric Poteet
Alexandre Belzile
Françoise Picard
Alexandre Lussier
Geneviève Derome, Marc Dumont et Francine
André Gravel
Dandurand
Association des étudiants et des
Laura Di Ioro
Étudiantes aux cycles supérieurs
Mary McCutcheon
(sic) en géographie de l’Université
Parti Republicain Souverainiste (PRS)
de Montréal (AÉÉCSGUM)
Presti demeures et développements
Bettina Kemme
Suzanne Archanbault
Caroline Charest
Personnes et organismes qui ont soumis une opinion écrite avec présentation orale
Comité d’action de Parc-Extension (CAPE)
Giuliana Fumagalli
Personnes et organismes qui ont soumis une opinion orale sans présentation écrite
Club de soccer Mont-Royal Outremont (CSMRO)
Karine Myrgianie Jean-François
Outremont en famille
Personnes ayant soumis une opinion en ligne
Agnes Unterberg
Jean-Christophe Mortreux
Antoine Findeli
Jocelyn Beaudry
Audrey Rosette
Leslye Lang
Carine Vicente
Louis Rastelli
Carl Delaney
Louise Voisard
Carlo Primiani
Luc Granger
Carole De Lagrave
Lucie Dubois
Caroline Braun
Magali Bebronne
Christian Langlois
Magenta Baribeau
Christopher Quinn
Marie-Jeanne Blain
Claudia Landry
Michèle Poitras
Danielle Roussy
Monique Gratton-Amyot
Fabien Dubreuil
Robert-François Yelle
Francois Ultich
Romain Droitcourt
Gabriel Waché
Ronald Petiteau
Gaëlle Janvier
Sarah Villemaire
Gino Therrien
Sébastien Côté
Hilah Silver
Sophi Bayade
Ines Maurette
Sophie S.
J. Maier
Sylvie Fortin
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Annexe 2 – Le dossier de documentation
1. Procédure et objet du mandat
1.1. Sommaire décisionnel
1.2. Recommandation
1.3. Intervention – Service des affaires juridiques
1.3.1. Règlement art. 89
1.3.1.1. Annexe A
1.3.1.2. Annexe B
1.3.1.3. Annexe C
1.3.1.4. Annexe D
1.3.1.5. Annexe E
1.3.1.6. Annexe F
1.3.1.7. Annexe G
1.4. Pièces jointes au dossier
1.4.1. Extrait procès-verbal CCU Outremont – 3 mars 2021
1.4.2. Avis du Comité Jacques-Viger – 26 mars 2021
1.4.2.1. Annexe – suivi des recommandations
1.5. Résolutions
1.5.1. Comité exécutif CE21 0613
1.5.2. Conseil municipal CM21 0458
1.6. Sommaire décisionnel
1.6.1. Recommandation
1.6.2. Conseil arrondissement Outremont CA 21 16 0104
2. Démarche de consultation
2.1. Avis public
2.2. Dépliant
2.3. Trousse postale
2.4. Présentation du site web de la consultation
3. Documentation déposée par l’arrondissement et la Ville de Montréal
3.1. Document d’information – Ville de Montréal
3.1.1. Vidéo de présentation du projet de consultation – Ville de Montréal – 2
septembre 2021
3.1.2. Présentation du projet de consultation – Ville de Montréal
3.2. Avancement de la mise en œuvre du MIL Montréal – Ville de Montréal
3.3. Orientations et stratégie réglementaire pour la mise en valeur du secteur
Atlantic – Arrondissement Outremont
3.3.1. Vidéo de présentation sur la mise en valeur du secteur Atlantic – Ville
de Montréal – 2 septembre 2021
3.4. Études de circulation
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3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.
3.4.7.
3.4.8.

2006 - Étude des impacts sur la circulation du site de l'Université de
Montréal à Outremont
2015 - Mise à jour de l'étude des impacts sur la circulation du site de
l'Université de Montréal à Outremont
2016 - Étude de mobilité dans le secteur des abords du site Outremont
2017 - Mise à jour de l'étude des impacts sur la circulation du site de
l'Université de Montréal à Outremont
2018 - Mise à jour de l'étude des impacts sur la circulation du site de
l'Université de Montréal à Outremont
2018 - Synthèse, site Outremont et ses abords. Étude d'impact sur les
déplacements dans le secteur Beaumont
2019 - Monitoring secteur Bates
2021 - Avis technique en circulation pour la nouvelle école primaire

4. Documentation déposée par les promoteurs
4.1. Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys
4.1.1. Information, besoins et paramètres de l’école primaire – CSSMB
4.1.1.1. Vidéo de présentation sur la nouvelle école primaire – CSSMB
– 2 septembre 2021
4.1.2. Concept et plans architecturaux de l’école primaire – CSSMB
4.2. Université de Montréal
4.2.1. Information et développement du Centre de l’innovation – UdeM
4.2.1.1. Vidéo de présentation du projet de pavillon universitaire –
UdeM – 2 septembre 2021
5. Documents de référence et liens utiles
5.1. Information Campus MIL
5.2. Information MIL Montréal
5.3. Profil socio-démographique – Outremont – 2016
5.4. Consultation précédente – Gare de triage Outremont – OCPM - 2007
5.5. PDUES secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont et De Castelnau– Ville
de Montréal – 2013
5.5.1. Consultation précédente – PDUES Marconi-Alexandra – OCPM – 2013
5.6. Petit lexique des termes urbanistiques - Ville de Montréal
5.7. Plan d’urbanisme – Ville de Montréal
5.8. Une nouvelle génération d’école – MEES – 2020
6. Travaux de la commission
6.1. Compte rendu de la rencontre préparatoire avec les représentants de la Ville de
Montréal et de l’Arrondissement d’Outremont – 23 août 2021
6.2. Compte rendu de la rencontre préparatoire avec les représentants de la Ville de
Montréal, du CCSMB et de l’UdeM – 25 août 2021
6.3. Questions et demandes de la commission – Demande de réponses par écrit
6.3.1. Réponses reçues le 14 octobre 2021
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6.3.1.1. Lots assujettis au droit de préemption à des fins de réalisations
de logements sociaux et communautaires à l’intérieur du
projet urbain MIL Montréal - sept. 2021
6.3.1.2. Outremont et son patrimoine – Étude Bisson – 1993 - Volume
1
6.3.1.3. Outremont et son patrimoine – Étude Bisson – 1993 - Volume2
6.3.2. Réponses reçues le 25 octobre 2021
6.3.2.1. Loyers moyens Parc-Extension entre 2010 et 2020 SCHL
6.3.2.2. Proportion de ménages Locataires dans Parc-Extension
6.3.3. Réponses reçues le 2 novembre 2021 – Données sociodémographiques
6.3.4. Réponses reçues le 24 novembre 2021 – Données immobilières ParcExtension
6.3.4.1. Valeur au rôle des immeubles résidentiels
6.3.4.2. Valeurs au rôle par usage principal de l'unité d'évaluation
6.3.4.3. Ventes des immeubles résidentiels
6.3.4.4. Ventes par usage principal des unités d'évaluation
6.4. Synthèse du questionnaire en ligne
6.4.1. Données brutes en format CSV
6.4.1.1. Entêtes
6.4.1.2. Réponses
7. Transcriptions et webdiffusion
7.1. Webdiffusion de la séance d’information du 2 septembre 2021
7.1.1. Transcription de la séance d’information du 2 septembre 2021
7.2. Webdiffusion de la séance de questions et réponses du 16 septembre 2021
7.2.1. Transcription de la séance de questions et réponses du 16 septembre
2021
7.2.2. Réponses aux questions des commissaires qui n’ont pas été répondues
pendant la séance de questions et réponses du 16 septembre
7.3. Questions citoyennes reçues d’avance en vue de la séance du 16 septembre
2021
7.4. Questions citoyennes reçues d’avance – Demande de réponses par écrit
7.4.1. Réponses
7.4.2. Complément de réponse – Plan directeur des parcs et des bâtiments –
Arrondissement d’Outremont – Automne 2021
7.4.3. Complément de réponse – Informations générales sur le MIL Montréal
7.4.4. Complément de réponses – Carte interactive du MIL Montréal
7.5. Questions complémentaires de la commission suite à la séance du 16 septembre
– Demande de réponses par écrit
7.5.1. Réponses
7.5.1.1. Étude typo morphologique et synthèse historique de
l'arrondissement d'Outremont - 2020
7.5.1.2. Le projet de corridor écologique et vivrier Darlington
7.6. Webdiffusion de la séance d’audition des opinions du 19 octobre 2021
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7.6.1.
7.6.2.

Transcription de la séance d’audition des opinions du 19 octobre 2021
Droit de rectification – Ville de Montréal et Université de Montréal

8. Opinions déposées à la commission
8.1. Comité d’action de Parc-Extension (CAPE)
8.1.1. Document complémentaire
8.1.2. Transcription
8.2. Giuliana Fumagalli
8.2.1. Présentation
8.2.2. Documents complémentaires
8.2.3. Transcription
8.3. Suzanne Archambault
8.4. Eric Poteet
8.5. Parti Republicain Souverainiste (PRS)
8.6. André Gravel
8.7. Françoise Picard
8.8. Presti demeures et développements
8.9. Association des étudiants et des étudiantes aux cycles supérieurs en géographie
de l’Université de Montréal (AÉÉCSGUM)
8.10. Alexandre Lussier
8.11. Ada Panduro
8.12. Alexandre Belzile
8.13. Laura Di Iorio
8.14. Mary McCutcheon
8.15. Bettina Kemme
8.16. Caroline Charest
8.17. Geneviève Derome, Marc Dumont et Francine Dandurand
8.18. Outremont en famille
8.18.1. Transcription
8.19. Club de soccer Mont-Royal Outremont (CSMRO)
8.19.1. Transcription
8.20. Karine Myrgianie Jean-François
8.20.1. Transcription
8.21. Marie-Andrée Morin
9. Opinions présentées en ligne
9.1. École primaire et parc
9.2. Secteur Atlantic
9.3. Pavillon universitaire de l’UdeM
9.4. Autres opinions
9.5. English
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Annexe 3 – Projet de règlement P-06-069-1
VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA CONSTRUCTION, LA
TRANSFORMATION ET L’OCCUPATION D’IMMEUBLES SITUÉS SUR L’EMPLACEMENT
DÉLIMITÉ PAR LA LIMITE NORD DE L’ARRONDISSEMENT D’OUTREMONT, LA RUE
HUTCHISON À L’EST, L’AVENUE DUCHARME AU SUD ET À L’OUEST PAR UNE PORTION
DE L’AVENUE MCEACHRAN, DE L’AVENUE DU MANOIR AINSI QUE DE L’AVENUE
ROCKLAND (06-069)
Vu les paragraphes 1° et 3° de l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole
du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);
À l’assemblée du

2021, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Le Règlement sur la construction, la transformation et l’occupation d’immeubles
situés sur l’emplacement délimité par la limite nord de l’Arrondissement
d’Outremont, la rue Hutchison à l’est, l’avenue Ducharme au sud et à l’ouest par
une portion de l’avenue McEachran, de l’avenue du Manoir ainsi que de l’avenue
Rockland (06-069) est modifié par le remplacement :
1° aux articles 11 (4°) et (17°), 14, 20 (3°), 25 (6°), 32, 33 (1°), 35 (6°), 36 (4°), 37 (1°), (3°)
et (5°), 39 (1°), (5°) et (8°), 41 et 42 (1°), des mots « axe central » par les mots « avenue
Thérèse-Lavoie-Roux »;
2° aux articles 35 (4°), 36 (3°) et 44 (3°), des mots « place centrale » par les mots « place
Alice-Girard ».
2. L’article 2 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 2. Malgré la réglementation d’urbanisme applicable au territoire décrit à l’article 1, une
opération cadastrale, la construction, la transformation et l’occupation des bâtiments
ainsi que les travaux relatifs aux rues et passages piétonniers et cyclables sont autorisés
aux conditions prévues par le présent règlement. ».
3. L’article 3 de ce règlement est modifié par :
1° le remplacement du paragraphe 2° par le suivant :
« 2° articles 2.3 et 3.11 du Règlement 1176 sur les permis et certificats; »;
2° l’abrogation des paragraphes 3° et 5°.
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4. L’article 11 de ce règlement est modifié par le remplacement :
1° du paragraphe 16° par le suivant :
« 16° avenue Wiseman : 6 m du côté ouest entre l’avenue Ducharme et la ruelle mixte au
nord de la zone PA-20, 4 m du côté ouest entre la ruelle mixte et la place Alice-Girard, 0
m du côté est entre l’avenue Ducharme et la limite nord de la zone RB-19, et 4 m du côté
est au nord de la zone RB-19 jusqu’à la ruelle mixte; »;
2° au paragraphe 17°, des mots « tel qu’il est identifié » par les mots « telle qu’elle est
identifiée »;
3° au paragraphe 18°, des mots « voie de service de la nouvelle cour de voirie » par les
mots « avenue de la Gare-de-Triage ».
5. L’article 12 de ce règlement est modifié par :
1° le remplacement des paragraphes 1° et 2° par les suivants :
« 1° le nombre de cases de stationnement pour automobile requis dans le territoire
d’application pour les usages du groupe communautaire de catégorie III ainsi que du
groupe habitation de catégorie V est, au minimum, de 1 case de stationnement par 300
m² de superficie de plancher utile et, au maximum, de 1 case de stationnement par 250
m² de superficie de plancher utile;
2° dans les zones PB-28, PB-29, PB-30, PB-31, PB-32, PB-33, PB-34 et PB-35, le nombre
total de cases de stationnement pour automobile aménagées pour les usages du groupe
communautaire de catégorie III ainsi que du groupe habitation de catégorie V ne peut
excéder 400 cases. Lors de la période transitoire entre l’aménagement des cases de
stationnement et leur utilisation à des fins de stationnement pour automobile, l’espace
prévu pour du stationnement pour automobile peut être utilisé à des fins de
stationnement pour bicyclettes; »;
2° l’insertion, après le paragraphe 2°, du paragraphe suivant :
« 2.1° malgré le paragraphe 1, dans la zone PB-39, aucune case de stationnement pour
automobile n’est autorisée; »;
3° la suppression, au paragraphe 4°, des mots « ou fraction de cette superficie ».
6. L’article 18 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « RC-26, C12 et PB-28 » par les mots « RC-26 et PB-28 ».
7. Les articles 20 et 30 de ce règlement sont modifiés par le remplacement des mots
« la voie de service de la cour de voirie » par les mots « l’avenue de la Gare-deTriage ».
80

Office de consultation publique de Montréal

96/149

MIL Montréal

8. L’article 28 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « longeant
la limite nord de l’axe central » par les mots « le long de la limite nord de l’avenue
Thérèse-Lavoie-Roux ».
9. Le paragraphe 8° de l’article 36 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 8° assurer la bonne intégration des bâtiments de la cour de voirie visibles de l’avenue
Thérèse-Lavoie-Roux. ».
10. Les paragraphes 8° et 9° de l’article 37 de ce règlement sont abrogés.
11. L’article 40 de ce règlement est modifié par le remplacement :
1° au paragraphe 4°, des mots « PB-34, PB-35 et C-12 » par les mots « PB-34 et PB-35 »;
2° au paragraphe 6°, des mots « zones C-12 et PB-28 à PB-36 » par les mots « zones PB28 à PB-36 ».
12. L’article 43 de ce règlement est modifié par :
1° le remplacement, au paragraphe 1°, des mots « l’axe central doit respecter les
proportions » par les mots « l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux doit favoriser le respect des
proportions »;
2° l’ajout, après le paragraphe 6°, des paragraphes suivants :
« 7° dans la zone PB-39, l’espace laissé vacant par le démantèlement du poste de
ventilation mécanique du métro doit être aménagé de manière à s’intégrer à
l’architecture du bâtiment et aux aménagements paysagers;
8° dans la zone PB-39, la marge de recul sur l’avenue Wiseman doit être aménagée en
complément des terrains situés dans les zones PA-20 et PA-21 (la place Alice-Girard). ».
13. L’article 44 de ce règlement est modifié par :
1° le remplacement du paragraphe 2° par le suivant :
« 2° dans les zones PB-39, RC-24 et RC-25, les façades des bâtiments donnant sur la place
Alice-Girard, zone PA-21, doivent offrir un rez-de-chaussée très largement fenestré afin
de favoriser un contact visuel et permettre des échanges entre les différents usages et le
domaine public. La marge de recul sur l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux et les marges
longeant la place Alice- Girard doivent être aménagées dans le même esprit; »;
2° l’insertion, après le paragraphe 2°, du paragraphe suivant :
Office de consultation publique de Montréal
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« 2.1° dans la zone PB-39, un bâtiment implanté sur un terrain occupant toute cette zone
doit être conçu de manière à permettre, dans l’axe de l’avenue Stuart, une perspective
visuelle ou un passage entre l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux et la zone PA-20, afin de
favoriser la connectivité entre ces deux espaces. La marge de recul sur l’avenue Dollard
doit être aménagée dans le même esprit; ».
14. L’annexe A de ce règlement intitulée « Territoire d’application » est remplacée par
l’annexe jointe en annexe A au présent règlement.
15. L’annexe B de ce règlement intitulée « Grilles des usages et des normes » est
modifiée par le remplacement, partout où ils se trouvent :
1° des mots « axe central » par les mots « avenue Thérèse-Lavoie-Roux »;
2°

des mots « place centrale » par les mots « place Alice-Girard ».
16. La grille des usages et des normes relative aux zones RC-21 et RC-22 de l’annexe
B de ce règlement intitulée « Grilles des usages et des normes » est remplacée par
la grille jointe en annexe B au présent règlement.
17. La grille des usages et des normes relative aux zones PA-19, PA-20, PA-21, PA-22
et PA-23 de l’annexe B de ce règlement intitulée « Grilles des usages et des
normes » est remplacée par la grille jointe en annexe C au présent règlement.
18. La grille des usages et des normes relative à la zone PB-35 de l’annexe B de ce
règlement intitulée « Grilles des usages et des normes » est remplacée par la grille
jointe en annexe D au présent règlement.
19. Les grille des usages et des normes relatives aux zones RC-23 et C-12 de l’annexe
B de ce règlement intitulée « Grilles des usages et des normes » sont supprimées.
20. L’annexe B de ce règlement intitulée « Grilles des usages et des normes » est
modifiée par l’ajout de la grille des usages et des normes relative à la zone PB-39
jointe en annexe E au présent règlement.
21. L’annexe C de ce règlement intitulée « Grille de rues et de passages piétonniers et
cyclables » est remplacée par l’annexe jointe en annexe F au présent règlement.
22. L’annexe D de ce règlement intitulée « Secteurs d’application visés par les critères
d’implantation et d’intégration architecturale » est remplacée par l’annexe jointe
en annexe G au présent règlement.
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ANNEXE A
ANNEXE A INTITULÉE « TERRITOIRE D’APPLICATION »
ANNEXE B
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES RELATIVE À LA ZONE RC-21
ANNEXE C
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES RELATIVE AUX ZONES PA-19, PA-20, PA-21, PA-22 et
PA-23
ANNEXE D
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES RELATIVE À LA ZONE PB-35
ANNEXE E
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES RELATIVE À LA ZONE PB-39
ANNEXE F
ANNEXE C INTITULÉE « GRILLE DE RUES ET DE PASSAGES PIÉTONNIERS ET CYCLABLES »
ANNEXE G
ANNEXE D INTITULÉE « SECTEURS D’APPLICATION VISÉS PAR LES CRITÈRES
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE »

À la suite de l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans le journal XX le XX 20XX,
et conformément aux articles 137.10 et suivants et 264.0.3 de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), ce règlement est réputé conforme au schéma
d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal à #compter du XX
20XX et entre en vigueur à cette date.
GDD : 1217596002
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Annexe 4 – Recommandations
Recommandation #1
La commission recommande qu’en ce qui a trait à l’aspect règlementaire, le coefficient
d’implantation au sol et le pourcentage d’implantation au sol du lot PB-35 soit haussé,
à respectivement 4 et 65 %, selon la demande de l’Université de Montréal.
Recommandation #2
La commission recommande à l’Université de Montréal d’explorer, de concert avec les
communautés locales, des moyens de minimiser les impacts négatifs induits par le
développement de son campus et à maximiser les retombées positives de sa présence,
en particulier pour les populations vulnérables, dans le cadre de ses prérogatives et
notamment de ses missions d’enseignement et de recherche.
Recommandation #3
La commission recommande que soit maintenue la décision de construire une école du
côté sud de l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux dans la portion à dominance résidentielle du
MIL.
Recommandation #4
Considérant notamment les craintes sérieuses soulevées par la proposition de construire
une école primaire dans les îlots RC-22 et RC-23 et en raison des questionnements à
l’égard de la sécurité des élèves et autres usagers du domaine public, la commission
recommande que la Ville de Montréal, conjointement avec le Centre de services scolaire
Marguerite-Bourgeoys, explore d’autres configurations spatiales en ce qui a trait au
positionnement respectif de l’école et du parc dans l’espace présentement destiné ou
pressenti pour la construction de ces derniers. Ceci permettrait d’accroître la
fonctionnalité de l’accès par les élèves et les autres usagers et, notamment, à réduire
les risques à la sécurité qui découleraient d’une construction dans l’avenue ThérèseLavoie-Roux.
Recommandation #5
Considérant le grand nombre d’impondérables qui subsistent quant à l’aménagement
de l’école et celui du parc et au bon usage de ce dernier, la commission recommande :
•
•

que soient conduites des analyses plus approfondies sur les critères devant
présider à l’aménagement du parc, de l’école et de leurs abords, dans un
contexte de mutualisation;
que l’exercice de coconception prévu à l’hiver 2022 soit plutôt tenu lorsque des
analyses diligentes auront été conduites.

Office de consultation publique de Montréal

85

101/149

MIL Montréal

Recommandation #6
La commission recommande le retrait du secteur Atlantic (zone C-12) du territoire
d’application du règlement 06-069, en y reconduisant les orientations, les objectifs
généraux et les hauts standards de qualité qui président actuellement au
développement du secteur MIL.
Recommandation #7
Considérant la nécessité de penser et de gérer le développement d’ensemble de manière
coordonnée en ce qui a trait au contrôle des formes urbaines et architecturales, à
l’affectation des sols, à la protection et la mise en valeur du patrimoine, ainsi qu’à
l’aménagement du domaine public collectif, la commission recommande que le
développement de l’aire se déployant entre les avenues du Parc et Durocher fasse l’objet
d’une meilleure coordination entre les arrondissements d’Outremont, de Rosemont–La
Petite-Patrie et la Ville de Montréal.
Recommandation #8
Par souci de cohérence, la commission recommande que les orientations et les
prescriptions du PDUES des secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont et De
Castelnau soient appliquées dans le secteur Atlantic, entre l’avenue Durocher et la rue
Hutchison, même si ce dernier ne fait pas formellement partie du territoire visé
initialement.
Recommandation #9
La commission recommande que la Ville de Montréal mène une réflexion :
•

•

à l’égard du mode de gouvernance du secteur MIL lui-même ainsi que celui des
secteurs environnants dans les arrondissements bordiers d’Outremont, de
Rosemont–La Petite-Patrie, du Plateau-Mont-Royal et de Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension qui en subissent les effets, en vue d’en mitiger les impacts
négatifs et d’en maximiser les impacts positifs aux plans environnemental,
social, culturel et économique;
pour évaluer la pertinence de la mise en place d’un mécanisme visant à assurer
la coordination administrative du développement du MIL et de ses abords entre
les arrondissements d’Outremont, de Rosemont–La Petite-Patrie, du PlateauMont-Royal et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension ainsi que la Ville de
Montréal (la « ville-centre ») dans le respect de leurs prérogatives réciproques.

Recommandation #10
La commission recommande que la Ville de Montréal se penche sur certaines
prescriptions et modalités d'application de l'article 89, à l’égard de projets urbanistiques
d’envergure afin d'évaluer la pertinence de tenir des consultations publiques statutaires
dans les cas où leur réalisation s'étale sur plusieurs années, par exemple à mi-parcours
de leur concrétisation.
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Recommandation #11
Au vu des impacts négatifs qui découlent du développement du MIL dans le secteur sud
de Parc-Extension, aux chapitres de l’immobilier, des coûts de logements, de la vie
communautaire et de l’identité du quartier, la commission recommande que la Ville de
Montréal évalue l’opportunité de mettre en œuvre prestement, de concert avec
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et les autres parties
prenantes, des mesures pouvant remédier aux impacts négatifs, en plus d’explorer des
moyens de maximiser les retombées positives, avant que la tendance actuelle ne soit
irréversible.
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LA MISSION

L’OCPM a été créé tout spécialement
pour que certaines consultations
publiques soient menées par une entité
neutre et indépendante. Les rapports
de consultation de l’OCPM incluent
toujours une analyse des préoccupations
de la communauté ainsi que des
recommandations spéciﬁques pour
guider les décisions des élus.

Suivez l’OCPM sur...

1550, rue Metcalfe, bureau 1414
Montréal (Québec)
H3A 1X6
Téléphone : 514 872-3568

ocpm.qc.ca
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RÉPONSE DU COMITÉ EXÉCUTIF AU RAPPORT DE L’OFFICE DE CONSULTATION PUBLIQUE DE MONTRÉAL
SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT P-06-069-1 (MIL MONTRÉAL)

Le 20 avril 2021, l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) a été mandaté par le conseil municipal afin de mener une
consultation publique sur le projet de règlement P-06-069-1. Le rapport de consultation publique intitulé « MIL Montréal : projet de
règlement P-06-069-1 », rédigé à la conclusion de ces travaux, a été déposé à la séance du conseil municipal du 25 avril 2022.
Le comité exécutif remercie l’OCPM pour la qualité du rapport de consultation portant sur les modifications du règlement 06-069
(MIL Montréal), ainsi que pour la pertinence des recommandations découlant de leurs travaux.
L’OCPM a formulé 11 recommandations. Le comité exécutif apporte une réponse à chacune de ces recommandations, dans le
tableau qui suit.
#

Recommandation

Service(s) et/ou
instance responsable

Commentaires

1

La commission recommande qu’en ce
qui a trait à l’aspect réglementaire, le
coefficient d’implantation au sol et le
pourcentage d’implantation au sol du lot
PB-35 soit haussé, à respectivement 4 et
65 %, selon la demande de l’Université
de Montréal.

Conseil municipal

●

Cette recommandation sera prise en compte.

●

Aucun changement au règlement n’est requis.

La commission recommande à
l’Université de Montréal d’explorer, de
concert avec les communautés locales,
des moyens de minimiser les impacts
négatifs induits par le développement de
son campus et à maximiser les
retombées positives de sa présence, en

Université de Montréal

●

L’UdeM est consciente des attentes des
communautés riveraines et travaille de concert
avec de nombreux acteurs communautaires afin
de favoriser une insertion harmonieuse de son
campus dans le milieu. Depuis la nomination d’une
vice-rectrice aux partenariats communautaires et
internationaux, en 2020, les projets et les liens se

2
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particulier pour les populations
vulnérables, dans le cadre de ses
prérogatives et notamment de ses
missions d’enseignement et de
recherche.

3

4

sont multipliés. La vice-rectrice siège notamment à
la table de concertation de Parc-Extension où elle
contribue activement à l’élaboration de
partenariats, notamment en mettant en lien des
équipes de recherche et des groupes citoyens. Elle
a d’ailleurs piloté un projet de recherche pour
donner une voix aux résidents et résidentes de
Parc-Extension lors de la première vague de la
pandémie de COVID-19. L’UdeM entend maintenir
et enrichir ses relations avec les communautés
riveraines. Le vice-rectorat aux partenariats
communautaires et internationaux a entamé,
depuis la fin de 2021, la préparation d’un plan
d’action ambitieux pour répondre spécifiquement
aux besoins de la population de Parc-Extension.
Ce plan prévoira des mécanismes pour canaliser,
de manière efficace et pertinente, les ressources et
capacités de l’Université vers les besoins du
milieu, en accord avec la mission d’enseignement
et de recherche ainsi que les valeurs de solidarité
qu’elle met de l’avant.

La commission recommande que soit
maintenue la décision de construire une
école du côté sud de l’avenue
Thérèse-Lavoie-Roux dans la portion à
dominance résidentielle du MIL.

Conseil municipal

Considérant notamment les craintes
sérieuses soulevées par la proposition
de construire une école primaire dans les

Service de l’urbanisme
et de la mobilité
Centre de services

●

Aucun changement au règlement n’est requis.

●

Nous accueillons favorablement cette
recommandation qui est l'objet initial de la
consultation.

●

Aucun changement au règlement n’est requis.

●

La Ville partage les préoccupations de la
commission et tient à rappeler que la sécurité des
Montréalaises et des Montréalais, et notamment
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îlots RC-22 et RC-23 et en raison des
scolaire
questionnements à l’égard de la sécurité Marguerite-Bourgeoys
des élèves et autres usagers du domaine
public, la commission recommande que
la Ville de Montréal, conjointement avec
le Centre de services scolaire
Marguerite-Bourgeoys, explore d’autres
configurations spatiales en ce qui a trait
au positionnement respectif de l’école et
du parc dans l’espace présentement
destiné ou pressenti pour la construction
de ces derniers. Ceci permettrait
d’accroître la fonctionnalité de l’accès par
les élèves et les autres usagers et,
notamment, à réduire les risques à la
sécurité qui découleraient d’une
construction dans l’avenue
Thérèse-Lavoie-Roux.

dans ce cas, des élèves de la future école
primaire, est l’objectif premier des partenaires dans
ce projet.

●

Le Centre de services scolaire
Marguerites-Bourgeoys (CSSMB) prévoit toutefois
de conserver l’implantation actuelle, considérant
que plusieurs options d’implantation de l’école
primaire dans le nouveau quartier ont été
considérées et étudiées par les partenaires du
projet (dans le secteur Atlantic notamment, comme
initialement proposé). L’intégration de l’école
primaire au sud de l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux
(TLR), dans ce que l’on nomme le pôle civique
d’Outremont, tout près des milieux habités de
l’arrondissement, résulte d’un choix diligent et non
opportuniste.

●

L’option privilégiée repose sur des réflexions et
analyses internes menées par la Ville et le
CSSMB, notamment :
○

Le respect de la trame urbaine et de la grille de
rues dans l’esprit du grand projet (encadrement de
l’avenue TLR, de la place Alice-Girard, des rues
locales d’Outremont et du nouveau parc
Irma-LeVasseur) et dans la continuité des secteurs
existants outremontais;

○

La localisation optimale du nouvel établissement
scolaire par rapport au bassin de population
desservie. Rappelons que le nouvel établissement
est une école primaire de portée locale, destinée
aux enfants résidant à proximité. Les valeurs du
CSSMB quant au déplacement actif visent à
promouvoir les écoles où les élèves sont
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majoritairement considérés comme marcheurs et
résidant à moins de 1,6 km de l’école;
○

Le renforcement de la fonction civique de ce pôle
(concentration optimale d’équipements de portée
locale –CCI, écoles communautaires, CPE, parc de
quartier– et possibilité de mutualisation des
ressources : espaces libres et bâtiments);

○

La superficie suffisante du lot pour accueillir le
programme visé par le CSSMB et la mitoyenneté
d’un grand parc de quartier.

●

Bien que le bâtiment présente une façade forte sur
l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux, les accès y seront
essentiellement articulés à partir des façades
donnant sur le parc Irma-LeVasseur et le boulevard
Dollard. La provenance des élèves se fera très
majoritairement depuis le sud de l’arrondissement.

●

La Ville compte mettre tous ses efforts pour
repenser et réaménager le boulevard Dollard en
« rue apaisée » en lien avec l’implantation de la
nouvelle école primaire et l’aménagement du
nouveau parc Irma-LeVasseur, à proximité
immédiate du CCI : limitation de la circulation
véhiculaire et de la vitesse autorisée,
aménagement des intersections avec des saillies
plantées, surélèvement et rétrécissement de la
chaussée véhiculaire, travail de la matérialité,
aménagement d’un débarcadère pour autobus et
pour parents sur le boulevard Dollard (aucun arrêt
n’étant permis sur l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux).

●

Par ailleurs, rappelons que l’avenue
Thérèse-Lavoie-Roux (TLR), artère principale
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traversant d’est en ouest le nouveau quartier, est
dotée de larges trottoirs bordés d’arbres d’une
largeur de 6 à 9 mètres et de voies cyclables
surélevées d’une largeur de 2,5 mètres. La vitesse
de circulation y est limitée à 30 km/heure. Aussi, la
Ville de Montréal a réalisé plusieurs exercices de
monitorage pour analyser la circulation le long de
cette nouvelle avenue : d’abord en 2019, pour les
intersections le long de l’avenue McEachran suite
à l’ouverture de l’avenue TLR, puis en 2021, pour
les intersections avec les rues locales d’Outremont
suite au prolongement de l’avenue TLR jusqu’à
l’avenue du Parc. L’objectif était d’avoir une lecture
claire de la situation et d’apporter, au besoin, les
correctifs nécessaires pour la sécurité de tous
usagers, et particulièrement des plus vulnérables.
La Ville s’engage à poursuivre ce monitorage lors
des moments clés de livraison des composantes
du nouveau quartier (bâtiments résidentiels, école
primaire, parc Irma-LeVasseur, etc.) et d’agir en
fonction des conclusions qui seront dressées.

5

Considérant le grand nombre
d’impondérables qui subsistent quant à
l’aménagement de l’école et celui du
parc et au bon usage de ce dernier, la
commission recommande :
○

que soient conduites des analyses
plus approfondies sur les critères
devant présider à l’aménagement du

Service de l’urbanisme
et de la mobilité

●

Aucun changement au règlement n’est requis.

●

La Ville partageait ce même constat, au moment
du dépôt du dossier d’information et de la
consultation publique menée par l’OCPM.

●

Depuis, la Ville et le CSSMB ont poursuivi la
planification de la nouvelle école primaire et du
nouveau parc Irma-LeVasseur. Les partenaires ont
échangé sur leurs objectifs et impératifs respectifs,
et conduit les analyses nécessaires pour définir les
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parc, de l’école et de leurs abords,
dans un contexte de mutualisation;
○

que l’exercice de coconception
prévu à l’hiver 2022 soit plutôt tenu
lorsque des analyses diligentes
auront été conduites.

critères sur lesquels reposera la conception du
nouveau parc Irma-LeVasseur incluant l’espace
partagé avec le CSMB (le « parc-école »).

●

La Ville poursuivra donc la démarche de
coconception, considérant que :
○

L’ensemble des enjeux soulevés par l’OCPM au
sujet de l’utilisation du parc ont été discutés avec le
CSSMB au courant des derniers mois : principes
de partage de l’espace, heures d’utilisation, accès
physiques au bâtiment et au
« parc-école », critères de sécurisation,
d’aménagement et d’équipement de cet espace,
etc.;

○

Des analyses approfondies ont été conduites au
niveau de la mutualisation des espaces
(notamment du « parc-école »), de la mobilité et du
déplacement des usagers, de la gestion écologique
des eaux pluviales (l’avant-projet détaillé a été
lancé en août 2021);

○

La Ville de Montréal, l’Arrondissement d’Outremont
et le CSSMB se sont entendus administrativement
sur les projets d’entente relatifs à l’utilisation d’une
partie du parc par l’école pendant les temps
scolaires (« parc-école ») ainsi qu’à la gestion
mutualisée des eaux de pluie. Ces deux ententes
seront soumises aux instances municipales, dans
le courant des prochaines mois, puis signées par
les deux parties;

○

Retarder la démarche de conception du nouveau
parc Irma-LeVasseur (et de participation citoyenne
associée) aurait des conséquences importantes
sur la disponibilité du « parc-école », requis pour la
première rentrée scolaire, déjà repoussée à
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l’automne 2025;

6

7

La commission recommande le retrait du
secteur Atlantic (zone C-12) du territoire
d’application du règlement 06-069, en y
reconduisant les orientations, les
objectifs généraux et les hauts standards
de qualité qui président actuellement au
développement du secteur MIL.

Conseil municipal

Considérant la nécessité de penser et de
gérer le développement d’ensemble de
manière coordonnée en ce qui a trait au
contrôle des formes urbaines et
architecturales, à l’affectation des sols, à
la protection et la mise en valeur du

Service de l’urbanisme
et de la mobilité

●

La démarche de participation citoyenne a été
lancée le 9 mars dernier (pour les premières
activités) sur la plateforme en ligne, Réalisons
Montréal. Ce lancement constitue la première
étape d’un processus de concertation prévoyant
plusieurs temps de dialogue, de rencontres et
d’activités (1- vision-ambiances / 2- ateliers de
coconception de l’aménagement / 3- présentation
de l’option préliminaire). Cette première étape vise
avant tout à informer les citoyens du contexte et
des grands principes d’aménagement privilégiés,
et de les interroger sur la vision et les ambiances
souhaitées (activités et paysages). Les ateliers de
co-conception devraient se tenir au mois de mai
2022.

●

Aucun changement au règlement n’est requis.

●

L’Arrondissement souscrit aux orientations et
objectifs généraux du projet MIL Montréal, et visent
également à poursuivre les hauts standards de
qualité qui guident actuellement le développement
de cette partie de son territoire.

●

Aucun changement au règlement n’est requis.

●

Plusieurs instances de gouvernance du projet MIL
Montréal organisent la coordination des
partenaires, internes et externes, au niveau
politique, administratif et technique (comités de
gouvernance, de direction et de

Conseil
d’arrondissement
d’Outremont

Arrondissement de
Rosemont–La
Petite-Patrie

7 /15

111/149

patrimoine, ainsi qu’à l’aménagement du
domaine public collectif, la commission
recommande que le développement de
l’aire se déployant entre les avenues du
Parc et Durocher fasse l’objet d’une
meilleure coordination entre les
arrondissements d’Outremont, de
Rosemont–La Petite-Patrie et la Ville de
Montréal.

8

Par souci de cohérence, la commission
recommande que les orientations et les
prescriptions du PDUES des secteurs
Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont
et De Castelnau soient appliquées dans
le secteur Atlantic, entre l’avenue
Durocher et la rue Hutchison, même si
ce dernier ne fait pas formellement partie
du territoire visé initialement.

Arrondissement
d’Outremont

Conseil
d’arrondissement
d’Outremont

réalisation/gestion). Les deux arrondissements y
sont présents à tous les niveaux.
●

S’appuyant sur les orientations et objectifs du
Règlement 06-069 et du Plan de développement
urbain, économique et social (PDUES) des
secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont et
De Castelnau, les documents administratifs du
projet (document de vision, guide d’encadrement
du développement privé, lignes directrices
d’aménagement du domaine public, etc.)
permettent d’offrir un cadre commun aux
arrondissements pour penser le redéveloppement
du secteur Atlantic, comme une même unité
paysagère, au-delà des limites administratives.

●

Aussi, l’arrondissement d’Outremont collabore déjà
avec l’arrondissement de Rosemont–La
Petite-Patrie afin d’assurer une plus grande
cohésion du développement entre les avenues
Durocher et Parc.

●

Aucun changement au règlement n’est requis.

●

Voir les commentaires à la recommandation #7.

●

Tel qu’indiqué dans son document déposé à
l’OCPM, l’Arrondissement d’Outremont considère
également que le secteur Atlantic partage
plusieurs caractéristiques physiques et historiques
avec le territoire du PDUES. Les orientations
contenues dans le PDUES, et transcrites dans le
Guide d’encadrement du développement privé
(document administratif), correspondent donc à la
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vision pour l’intégration du secteur Atlantic à la
réglementation d’urbanisme d’Outremont.

9

La commission recommande que la Ville
de Montréal mène une réflexion :
○

○

à l’égard du mode de gouvernance
du secteur MIL lui-même ainsi que
celui des secteurs environnants
dans les arrondissements bordiers
d’Outremont, de Rosemont–La
Petite-Patrie, du Plateau-Mont-Royal
et de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extensio
n qui en subissent les effets, en vue
d’en mitiger les impacts négatifs et
d’en maximiser les impacts positifs
aux plans environnemental, social,
culturel et économique;
pour évaluer la pertinence de la mise
en place d’un mécanisme visant à
assurer la coordination
administrative du développement du
MIL et de ses abords entre les
arrondissements d’Outremont, de
Rosemont–La Petite-Patrie, du
Plateau-Mont-Royal et de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extensio
n ainsi que la Ville de Montréal (la «
ville-centre ») dans le respect de
leurs prérogatives réciproques.

Service de l’urbanisme
et de la mobilité

●

Aucun changement au règlement n’est requis.

●

À la suggestion de l’OCPM, une réflexion sera
menée sur les différents enjeux soulevés dans le
présent rapport de consultation, via les prochains
comités prévus par la gouvernance du projet.

●

La gouvernance du grand projet urbain MIL
Montréal (incluant l’ancienne gare de triage du
Canadien Pacifique, autrefois nommé « site
Outremont », ainsi que le territoire du PDUES) a
été définie dans les documents-cadre balisant sa
mise en œuvre (entente signée en 2011 entre la
Ville et l’UdeM). Plusieurs comités existent au
niveau politique, administratif et technique (pour le
détail voir la réponse transmise à l’OCPM le 14
octobre 2021 et reprise en annexe du présent
document). Ceux-ci se tiennent régulièrement pour
échanger, à ces différents niveaux, sur les
orientations et enjeux du grand projet urbain, et
favoriser la coordination des actions des différents
partenaires internes et externes, en fonction de
leurs compétences respectives.

●

Aucun changement au règlement n’est requis.
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10

11

La commission recommande que la Ville Service de l’urbanisme
de Montréal se penche sur certaines
et de la mobilité
prescriptions et modalités d'application
de l'article 89, à l’égard de projets
urbanistiques d’envergure afin d'évaluer
la pertinence de tenir des consultations
publiques statutaires dans les cas où leur
réalisation s'étale sur plusieurs années,
par exemple à mi-parcours de leur
concrétisation.

●

La Ville réévalue périodiquement son utilisation
des instruments de mise en œuvre à utiliser en
fonction du contexte et des caractéristiques du
projet urbain.

●

Aucun changement au règlement n’est requis.

Au vu des impacts négatifs qui découlent
du développement du MIL dans le
secteur sud de Parc-Extension, aux
chapitres de l’immobilier, des coûts de
logements, de la vie communautaire et
de l’identité du quartier, la commission
recommande que la Ville de Montréal
évalue l’opportunité de mettre en oeuvre
prestement, de concert avec
l’arrondissement de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et
les autres parties prenantes, des
mesures pouvant remédier aux impacts
négatifs, en plus d’explorer des moyens
de maximiser les retombées positives,
avant que la tendance actuelle ne soit
irréversible.

●

La Ville de Montréal est aussi préoccupée et prend
en compte de ces enjeux via la gouvernance du
projet urbain MIL Montréal, à laquelle participe
l’arrondissement de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (VSP), mais
aussi le Service de l’habitation.

Service de l’urbanisme
et de la mobilité
Service de l’habitation

Arrondissement de
Villeray–Saint-Michel–P
●
arc-Extension

●

Cette volonté d’agir sur ces enjeux s'est d’ailleurs
traduite par l’ajout des abords de l’ancienne gare
de triage d’Outremont (site Outremont) au
périmètre du projet urbain MIL Montréal, afin
d’apporter des bénéfices et réduire les impacts
négatifs sur Parc-Extension notamment.
Certaines interventions prioritaires identifiées dans
le plan de développement urbain, économique et
social (PDUES) et visant à maximiser les
retombées positives sur le secteur sud de
Parc-Extension, ont été réalisées ou sont en cours
de réalisation :
○

Aménagement d’espaces publics (parc
Dickie-Moore);
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●

●

○

Sécurisation et réaménagement du domaine public
(intersections sur l’avenue Beaumont et avenue de
l’Épée);

○

Désenclavement et amélioration des liens entre les
quartiers (passage à niveau Ogilvy réalisé et
passage De L’Épée à venir).

La Ville de Montréal a mis en place différentes
mesures afin d’améliorer la situation du logement
selon les moyens et outils à sa disposition :
○

Sur le site Outremont, la mixité des nouveaux
projets résidentiels est assurée via une entente
conclue avec l’Université de Montréal, en vertu de
la Stratégie d’inclusion de logements abordables;

○

Dans les abords, ainsi que pour l’ensemble de
Montréal, la Ville a développé de nouveaux outils
dont le Règlement pour une métropole mixte qui
vise à obtenir différentes formes de contribution en
matière de logement social, communautaire,
abordable et familial. De plus, elle s’est dotée de
budget ainsi que d’un règlement de préemption afin
d’acquérir des terrains et des bâtiments qui seront
redéveloppés à des fins de logements sociaux et
communautaires, ainsi que, plus récemment, pour
le logement abordable.

Aussi, avec l’adoption de son plan stratégique
Montréal 2030, la Ville de Montréal a placé l’équité
et l’inclusion au cœur de ses priorités et s’est
engagée à offrir à l’ensemble des Montréalaises et
des Montréalais des milieux de vie sécuritaires et
de qualité, et une réponse de proximité à leurs
besoins (priorité 19). À l’échelle des quartiers,
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cette orientation se traduira par :
○

la concertation et la convergence des programmes,
des projets et des budgets pour accroître l’impact
et l’efficience de l’action municipale;

○

une priorisation des investissements municipaux
vers les milieux de vie cumulant les vulnérabilités
(sociale, économique, culturelle, environnementale,
d’accès aux ressources, etc.);

○

un soutien des milieux par une gouvernance
partagée qui priorise les initiatives locales et les
mesures visant à protéger les populations
vulnérables des impacts de la spéculation foncière
induite par la transformation urbaine.

●

L’arrondissement de VSP a mis en place un Plan
d’action en développement social (PADS) avec sa
table de concertation dédiée où toutes les parties
prenantes peuvent contribuer et s’exprimer sur les
enjeux propres au secteur. À cet égard,
l’orientation 2 du PADS est la suivante : “Favoriser
une offre résidentielle et diversifiée de qualité,
abordable et salubre répondant aux besoins des
citoyennes et des citoyens”. La Direction du
développement du territoire de l’Arrondissement
joue un rôle de facilitateur dans la mise en œuvre
de cette orientation (évaluation d’opportunités
d’acquisition, études de potentiels,
accompagnement de promoteurs de projets, volet
pédagogique, etc.).

●

Aucun changement au règlement n’est requis.
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ANNEXE
Gouvernance du projet MIL Montréal
Tel que déposé le 14 octobre 2021 à l’OCPM : https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P115/7-5-1_reponses.pdf

Conformément aux termes de l’Entente sur les conditions de réalisation du projet, signée en 2011 entre la Ville et l’Université de Montréal,
plusieurs comités ont été mis en place pour animer la gouvernance du projet MIL Montréal et suivre sa mise en œuvre à différents niveaux.
Le COMITÉ DE GOUVERNANCE a pour objectif de :
●
●

Permettre à la direction des parties responsables des ententes de développement d’en débattre et de résoudre les enjeux majeurs, s’il y a
lieu;
Recommander aux instances les conditions liées aux ententes de développement.

Le comité de gouvernance se rencontre sur une base annuelle. Il est co-présidé par le recteur de l’Université de Montréal et l’élue responsable de
l’urbanisme à la Ville de Montréal.
Les autres participants de ce comité sont :
●

●

●

Université de Montréal :
○ Vices-recteurs
○ Directions (immeubles, campus MIL, liens avec les communautés, etc.)
Ville de Montréal :
○ Maire et/ou direction d’Outremont
○ Maire et/ou direction de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
○ Maire et/ou direction de Rosemont–La-Petite-Patrie
○ Direction du Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM)
○ Direction du Service des infrastructures et du réseau routier (SIRR)
○ Direction de l’urbanisme, SUM
Autres partenaires :
○ Ville de Mont-Royal : maire et direction générale
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Le COMITÉ DE DIRECTION a pour objectif de :
●
●
●

Prendre acte de l’avancement et des résultats du projet;
Statuer sur les grands enjeux du projet, et valider les mesures d’atténuation à mettre en œuvre;
Orienter les comités de gestion et de réalisation.

Le comité de direction se rencontre sur une base biannuelle. Il est co-présidé par la direction du campus MIL de l’Université de Montréal et la
direction de l’urbanisme de la Ville de Montréal.
Les autres participants de ce comité sont :
●
●

●

Université de Montréal :
○ Direction (immeubles, campus MIL, liens avec les communautés, etc.)
Ville de Montréal :
○ Direction des arrondissements concernés (Outremont, Rosemont–La-Petite-Patrie et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension)
○ Direction du Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM)
○ Direction du Service des infrastructures et du réseau routier (SIRR)
○ Direction du Service de l’habitation
○ Direction du Service du développement économique (SDÉ)
○ Direction du Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI)
○ Direction du Service de la culture
○ Direction du Service des communications
○ Direction de l’urbanisme, SUM
Autres partenaires :
○ Ville de Mont-Royal : direction générale
○ Société de transport de Montréal (STM) : direction général

Le COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT a pour objectif de :
●
●
●

Évaluer les grands enjeux du projet, convenir des mesures d’atténuation à mettre en œuvre;
Établir des recommandations au comité de direction;
Soutenir et orienter le comité de réalisation.
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Le comité de gestion se rencontre sur une base biannuelle. Il est présidé par le chef de division des projets urbains de la direction de l’urbanisme
du SUM.
Les autres participants à ce comité sont les chefs de divisions des différentes unités administratives de la Ville de Montréal impliquées dans la
mise en œuvre du projet (arrondissements, SUM, SIRR, habitation, SDÉ, SGPI, culture, communications, etc.).
Le COMITÉ DE RÉALISATION a pour objectif de :
●
●
●

Assurer le respect du calendrier et du budget de réalisation;
Assurer que le projet se réalise selon les ententes;
Assurer la cohérence et l’intégration des contributions requises des parties prenantes du projet.

Le comité de gestion se rencontre sur une base trimestrielle. Il est présidé par le chef de section du SIRR.
Les autres participants à ce comité sont les chefs de section et professionnels des différentes unités administratives de la Ville de Montréal
impliquées dans la mise en œuvre du projet (arrondissements, SUM, SIRR, habitation, SDÉ, SGPI, culture, communications, etc.).
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 44.01
2022/05/16
13:00
(1)

Dossier # : 1217596002
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
, Projets urbains

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter, en vertu de l'article 89 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec, un projet de règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement sur la construction, la
transformation et l’occupation d’immeubles situés sur
l’emplacement délimité par la limite nord de l’arrondissement
d’Outremont, la rue Hutchison à l’est, l’avenue Ducharme au sud
et à l’ouest par une portion de l’avenue McEachran, de l’avenue
du Manoir ainsi que de l’avenue Rockland (06-069) », dans le but
de permettre la construction d’une école primaire par le Centre
de services scolaire Marguerite-Bourgeoys et la construction
d’un nouveau pavillon par l’Université de Montréal et de retirer le
secteur Atlantic (zone C-12) du territoire d’application du
règlement / Mandater l'OCPM afin qu'il tienne les assemblées de
consultation publique requises

Il est recommandé :
1. d’adopter, en vertu de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec, le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la
construction, la transformation et l’occupation d’immeubles situés sur l’emplacement
délimité par la limite nord de l’arrondissement d’Outremont, la rue Hutchison à l’est,
l’avenue Ducharme au sud et à l’ouest par une portion de l’avenue McEachran, de
l’avenue du Manoir ainsi que de l’avenue Rockland (06-069) », dans le but de
permettre la construction d’une école primaire par le Centre de services scolaire
Marguerite-Bourgeoys et la construction d’un nouveau pavillon par l’Université de
Montréal et de retirer le secteur Atlantic (zone C-12) du territoire d’application du
règlement;
2. de soumettre le projet de règlement à l'Office de consultation publique de Montréal
pour qu'il tienne les assemblées de consultation publique, conformément à l'article
89.1 de la Charte de la Ville, métropole du Québec, et prévues à l'article 109.2 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et conformément au paragraphe 2 du premier
alinéa de l'article 83 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec.
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Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2021-04-08 21:44

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1217596002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de
l'urbanisme , Projets urbains

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter, en vertu de l'article 89 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec, un projet de règlement intitulé «
Règlement modifiant le Règlement sur la construction, la
transformation et l’occupation d’immeubles situés sur
l’emplacement délimité par la limite nord de l’arrondissement
d’Outremont, la rue Hutchison à l’est, l’avenue Ducharme au sud
et à l’ouest par une portion de l’avenue McEachran, de l’avenue
du Manoir ainsi que de l’avenue Rockland (06-069) », dans le but
de permettre la construction d’une école primaire par le Centre
de services scolaire Marguerite-Bourgeoys et la construction d’un
nouveau pavillon par l’Université de Montréal et de retirer le
secteur Atlantic (zone C-12) du territoire d’application du
règlement / Mandater l'OCPM afin qu'il tienne les assemblées de
consultation publique requises

CONTENU
CONTEXTE
Le projet MIL Montréal
Aujourd’hui nommé « MIL Montréal », le projet du site Outremont et ses abords est un projet
urbain d'envergure pour lequel la Ville et l’Université de Montréal (UdeM), mais également les
gouvernements du Québec et du Canada, consentent d’importants engagements financiers
pour améliorer la qualité du cadre de vie et l’attractivité de ce territoire.
Le site Outremont correspond au redéveloppement de l’ancienne gare de triage de la
compagnie de chemin de fer du Canadien Pacifique (CP), incluant notamment le nouveau
campus MIL de l’UdeM, dont l'ouverture des premiers pavillons a eu lieu en septembre 2019.
Les abords couvrent une partie des arrondissements de Villeray–Saint-Michel–ParcExtension, de Rosemont–La Petite-Patrie, du Plateau-Mont-Royal et d'Outremont,
correspondant au territoire d’application du Plan de développement urbain, économique et
social (PDUES) des secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont et De Castelnau. La
planification détaillée des abords est étroitement liée au projet du site Outremont et à la
volonté municipale d'intégrer les secteurs bordant les voies de chemin de fer du CP au
redéveloppement de l'ancienne gare de triage.
L’adoption du règlement 06-069
Le 21 février 2011, le conseil municipal adopte, en vertu de l’article 89 de la Charte de la
Ville de Montréal, le règlement 06-069, permettant la mise en œuvre du plan d’aménagement
développé par l’UdeM en collaboration avec la Ville et qui vise à développer un projet mixte
comprenant des bâtiments destinés à l’enseignement et à la recherche universitaire, mais
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également des logements et de nouveaux espaces publics.
Cette adoption fait suite aux assemblées publiques de consultation tenues par l’Office de
consultation publique de Montréal (OCPM) en 2007.
L’évolution du projet
Les travaux de redéveloppement de l’ancienne gare de triage ont débuté en 2012 avec la
décontamination et le nivellement du site. Depuis, les interventions se poursuivent. L’axe
central, nommé avenue Thérèse-Lavoie-Roux, est aménagé de l’avenue McEachran jusqu’à
l’avenue du Parc. La plupart des rues outremontaises ont été prolongées et deux des quatre
nouveaux espaces publics (la place Alice-Girard et le parc Pierre-Dansereau) ont été
aménagés. Le Complexe des sciences du campus MIL, regroupant les facultés de chimie, de
physique, de sciences biologiques et de géographie, a accueilli ses premiers étudiants en
septembre 2019, marquant ainsi la fin de la première phase de mise en œuvre du projet.
Aussi, plusieurs projets immobiliers privés sont en chantier sur les terrains voisins de
l’arrondissement d'Outremont, totalisant plus de 1 300 logements et près de 3 000 m2
d’espaces commerciaux et de bureaux. Les interventions publiques prévues sur le territoire
des abords se poursuivent en 2021 avec l’aménagement du parc Dickie-Moore dans le
quartier Parc-Extension, premier espace public aménagé dans les abords.
En collaboration avec l’UdeM, le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB)
planifie la construction d’une école primaire au cœur du site Outremont. L’UdeM prévoit de
son côté implanter un nouveau pavillon à l’extrémité est du site Outremont. La réalisation de
ces deux projets nécessite des modifications au règlement 06-069. Finalement, et suivant
l’évolution du projet, la Ville souhaite profiter de cette démarche pour soustraire le secteur
Atlantic du périmètre d’application du règlement.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM11 0129 - 21 février 2011 (1100524002)
Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement sur la construction, la
transformation et l'occupation d'immeubles situés sur l'emplacement délimité par la limite nord
de l'arrondissement d'Outremont, la rue Hutchison à l'est, l'avenue Ducharme au sud et à
l'ouest par une portion de l'avenue McEachran, de l'avenue du Manoir ainsi que de l'avenue
Rockland ».
Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme
de la Ville de Montréal (04-047) ».
DESCRIPTION
Les modifications au règlement 06-069 visent à :
permettre la construction d’une école primaire du CSSMB;
permettre la construction d’un nouveau pavillon de l’UdeM;
retirer le secteur Atlantic (zone C-12) du territoire d’application du règlement.

Le projet d’école primaire du CSSMB
Le bâtimen t
Le CSSMB prévoit la construction d’une école primaire sur le lot 6 050 871, compris entre
l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux, l’avenue Dollard, l’avenue Wiseman et le futur parc de
quartier P-3 (pas encore nommé). Celle-ci desservira avant tout une clientèle locale. Le
bâtiment de 3 étages logera 32 classes et pourra accueillir jusqu’à 652 élèves. Il sera
implanté sur un terrain vacant, correspondant aux zones RC-22 et RC-23 du règlement 06-
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069. Aucune case de stationnement n’est prévue dans le projet.
Le projet étant encore en conception, certains paramètres réglementaires ne sont pas
encore définis précisément. Il déroge toutefois aux paramètres relatifs aux usages, à la
hauteur et au stationnement.
L e parc de quartier P-3
Le parc P-3 sera aménagé afin que sa partie nord-ouest, adjacente à l’école, puisse être
utilisée par les élèves durant les récréations. En contrepartie, le CSSMB prévoit que certains
espaces de la nouvelle école primaire puissent être utilisés par les citoyens. La conception
du parc P-3 devrait débuter dans les prochains mois et prévoit une démarche de
participation citoyenne.
La partie nord-ouest du parc P-3 (zone PA-20), est désignée dans le règlement 06-069 pour
accueillir une aire de stationnement d’au plus 50 cases, accessoire aux usages du centre
communautaire intergénérationnel d’Outremont (zone PB-37). Le règlement doit être modifié
afin de permettre l’aménagement de l’aire de stationnement ailleurs dans la zone PA-20.
Le centre d’innovation de l’Université de Montréal (zone PB-35)
L’UdeM souhaite réaliser un projet à l’intersection des avenues Thérèse-Lavoie-Roux et
Durocher, nommé « Centre d’innovation en intelligence numérique ». Avec ce projet, situé à
la jonction du campus MIL et des secteurs Atlantic et Marconi-Alexandra, l’UdeM souhaite
créer un « lieu privilégié de collaboration et de synergie entre le monde académique et celui
des entreprises et autres organisations gouvernementales et communautaires ». L’offre de
services serait complétée par des commerces au rez-de-chaussée.
Considérant que la conception du projet n'en est qu’à ses débuts, les superficies et la
programmation des espaces sont susceptibles de changer. Néanmoins, l’Université demeure
déterminée quant à ses intentions à l’égard du bâtiment qui prendra place sur ce site et à
son intégration urbaine. Puisqu’il s’agit de l’entrée est du nouveau quartier, l’Université
souhaite y construire un bâtiment ayant une forte présence sur les avenues Thérèse-LavoieRoux et Durocher. Ce bâtiment offrira un encadrement et une animation pour les nouveaux
espaces publics aménagés par la Ville de Montréal qui se veulent confortables pour les
piétons et cyclistes, et abondamment plantés.
Le projet déroge au coefficient d’occupation du sol (C.O.S.) maximal prévu dans la zone PB35 du règlement 06-069, qui passerait de 2 à 4. Il déroge également au pourcentage
d’occupation du sol maximal, qui passerait de 50 % à 65 %. Les nouveaux paramètres
réglementaires proposés correspondent à ceux en vigueur dans les autres zones du campus
MIL assujetties au règlement 06-069.
La mise en valeur du secteur Atlantic (zone C-12)
Situé à l’extrémité est de l’arrondissement d’Outremont, le secteur Atlantic correspond à la
zone C-12 du règlement 06-069. Ancien secteur industriel bordant les voies ferrées, le
secteur Atlantic connaît une transformation rapide, à l’image des secteurs MarconiAlexandra, Beaumont et De Castelnau. Ces secteurs, ainsi que la partie du secteur Atlantic
située dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, ont d’ailleurs fait l’objet d’un
exercice de planification détaillée, ayant abouti à l’adoption du Plan de développement
urbain, économique et social (PDUES) par la Ville de Montréal en 2013. Un des objectifs était
de faire du territoire couvert par le PDUES un « milieu dynamique, ouvert et éclectique, où se
côtoient travailleurs, créateurs et résidents ».
Le redéveloppement de l’ancienne gare de triage et le prolongement de l’avenue Thérèse-
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Lavoie-Roux jusqu’à l’avenue du Parc ont permis de désenclaver le secteur Atlantic et
d'accélérer sa transformation en milieu mixte résidentiel et de bureau. La culture et le
divertissement constituent aujourd’hui un créneau plus marginal, surtout incarné par des
espaces au statut fragile et éphémère (atelier d’artiste, galerie d’art, etc.).
Le retrait du secteur Atlantic du territoire d’application du règlement 06-069 permettra dans
un premier temps à l’arrondissement d’Outremont de réviser les paramètres réglementaires,
et notamment les usages autorisés, mais également d’accompagner l’évolution du secteur
avec les différents outils à sa disposition (modification du zonage, projet particulier, etc.).
La révision des paramètres réglementaires a pour objectif de permettre de révéler le
potentiel du secteur Atlantic, tout en s’appuyant sur les éléments qui font son originalité.
Elle doit également favoriser un encadrement et une animation adéquats des espaces publics
aménagés ou réaménagés dans le secteur. Elle doit finalement assurer la compatibilité des
usages existants et projetés.
Autres modifications
Des modifications sont également prévues afin d'ajouter les toponymes adoptés par la Ville
de Montréal et afin de mettre à jour les références à d'autres règlements d'urbanisme.
L'adoption du règlement en vertu l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole
du Québec, doit être conforme au Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal et faire l'objet d'un
examen de conformité au Schéma d’aménagement et de développement de l'agglomération
de Montréal.
JUSTIFICATION
Les modifications réglementaires s’inscrivent dans les orientations du Plan d’urbanisme, qui
vise à « soutenir des milieux de vie de qualité, diversifiés et complets » (orientation 1), mais
aussi « la création de secteurs d’emploi dynamiques, accessibles et diversifiés » (orientation
4).
L’amélioration des services à la population par l’implantation d’équipements institutionnels
locaux dans les milieux de vie constitue un moyen d’y arriver. Bien que les projets de
nouvelles écoles soient sous la responsabilité des centres de services scolaires et du
ministère de l’Éducation, le rôle de la Ville consiste à fournir un accompagnement dans le
choix de sites d'accueil et à mettre en place les paramètres réglementaires permettant la
réalisation des projets.
La réalisation du centre d’innovation par l’UdeM permet d’affirmer le rôle de Montréal comme
une ville de savoir et d’innovation.
Finalement, la Ville s’est engagée à soutenir la conversion, à des fins d’activités mixtes, des
espaces industriels en mutation comme le secteur Atlantic, qui offrent des possibilités
intéressantes de remaillage avec le tissu résidentiel.
Avis du Comité Jacques-Viger
Lors de la séance du 26 mars 2021, le Comité Jacques-Viger a émis un avis favorable à
l'égard de la demande de modification du règlement 06-069. L'avis et la fiche de suivi
peuvent être consultés en pièces jointes du présent sommaire.
Avis du comité consultatif d'urbanisme (CCU)
Lors de la séance du 3 mars 2021, le CCU de l’arrondissement d’Outremont a émis un avis
favorable à l'égard de la demande de modification du règlement 06-069.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)
Sans objet.
DÉVELOPPEMENT DURABLE
La certification LEED pour l’aménagement des quartiers (LEED-AQ) est visée pour une partie
du territoire du projet MIL Montréal.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Pour le projet d’école primaire du CSSMB, un report de l’adoption du règlement pourrait
compromettre le respect des échéances du CSSMB pour la demande de financement du
projet auprès du ministère de l'Éducation et reporterait l'ouverture de l'école prévue pour la
rentrée scolaire 2024.
Pour le projet de centre d’innovation de l’Université de Montréal, un report de l’adoption du
règlement pourrait ralentir la conception et la réalisation du projet.
Pour la mise en valeur du secteur Atlantic, un report de l’adoption du règlement retarderait
l’adoption par l’arrondissement d’Outremont d’un cadre réglementaire révisé.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n'est prévue.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
- Résolution du comité exécutif : 14 avril 2021
- Avis de motion et adoption du projet de règlement par le conseil municipal : 19 avril 2021
- Avis annonçant la consultation publique : Printemps 2021
- Assemblée publique de consultation : Printemps 2021
- Dépôt du rapport de l’OCPM au conseil municipal : Été 2021
- Adoption du règlement par le conseil municipal : Automne 2021
- Avis public annonçant la possibilité de demander à la Commission municipale du Québec un
avis sur la conformité du règlement au Schéma d'aménagement et de développement:
Automne 2021
- Avis public d'entrée en vigueur du règlement : Automne 2021
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Sabrina GRANT)

126/149

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Marie-Claude LEBLANC, Outremont
Lecture :

Le : 2021-02-23

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Jean-François LUSIGNAN
Conseiller en aménagement

Louis-Henri BOURQUE
Chef de division - Projets urbains

Tél :
Télécop. :

(514) 872-1594

Tél :
Télécop. :

514.872.5985

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Lucie CAREAU
directrice de l'urbanisme
Tél :
514 872-7978
Approuvé le : 2021-04-08

Luc GAGNON
Directeur de service
Tél :
514 872-5216
Approuvé le :
2021-04-08
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COMITÉ JACQUES‐VIGER
C21-SC-01

AVIS DU COMITÉ JACQUES-VIGER À LA SUITE DE SA RÉUNION DU 26 MARS 2021
Le Comité Jacques-Viger est l’instance consultative de la Ville en matière d’aménagement, d’urbanisme, d’architecture,
de design, et d’architecture de paysage*

Modification du règlement 06-069 :
Campus MIL
Libellé du projet :

Modification du règlement 06-069 afin de permettre la construction d'une école
primaire à Outremont, dans le cadre du projet MIL Montréal, augmenter le COS
maximal applicable à la zone PB-35 et retirer la zone C-12 du territoire d'application
du Règlement.

Localisation :

Trois emplacements situés dans le secteur délimité par la limite nord de
l’arrondissement d’Outremont, la rue Hutchison à l’est, l’avenue Ducharme au sud, et
à l’ouest par une portion de l’avenue McEachran, de l’avenue du Manoir ainsi que de
l’avenue Rockland, tel que stipulé dans le règlement 06-069.

Demandeur :

Service de l’urbanisme et de la mobilité – Direction de l’urbanisme

Le Comité Jacques-Viger (CJV) émet un avis à la demande du Service de l’urbanisme et de la mobilité, conformément
au paragraphe 2 de l’article 11 de son règlement, considérant que le projet est lié à un règlement (06-069) adopté en
vertu du paragraphe 1 l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal.

L’OBJET DE LA DEMANDE
La demande vise à obtenir l’avis du CJV quant aux modifications proposées au règlement 06-069, établissant le
secteur MIL Montréal. Le Service de l’urbanisme et de la mobilité souhaite modifier ce règlement afin de permettre la
construction d’une école primaire, d’augmenter le COS maximal applicable à la zone PB-35 afin de permettre la
construction d’un nouveau pavillon de l’Université de Montréal et finalement de retirer de la zone d’application du
règlement la zone C-12, soit le secteur Atlantic.

DESCRIPTION DU PROJET ET LOCALISATION1
Le 21 février 2011, le conseil municipal adoptait, en vertu de l’article 89 de la Charte, le règlement 06-069, permettant
la mise en œuvre du plan d’aménagement développé par l’Université de Montréal en collaboration avec la Ville et qui
vise à développer sur le territoire de l’ancienne gare de triage du Canadien Pacifique (CP) un projet mixte comprenant
des bâtiments dédiés à l’enseignement et à la recherche universitaire mais également des logements et de nouveaux
espaces publics. Connu sous le vocable « MIL Montréal », ce secteur est délimité par la limite nord de l’arrondissement
1

Description du projet tirée et adaptée de la documentation fournie par le Service de l’urbanisme et de la mobilité, dont la version projet du
sommaire décisionnel 1217596002.
*Règlement de la Ville de Montréal 12-022

Comité Jacques-Viger
Édifice Chaussegros-de-Léry
303, rue Notre-Dame Est, bureau 6A-26
Montréal (Québec) H2Y 3Y8
514 872-4055
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d’Outremont, la rue Hutchison à l’est, l’avenue Ducharme au sud, et à l’ouest par une portion de l’avenue McEachran,
de l’avenue du Manoir ainsi que de l’avenue Rockland.
Le projet à l’étude dans le cadre du présent avis comprend trois volets distincts.

Nouvelle école primaire
En collaboration avec l’Université de Montréal (UdeM), le Centre de services scolaires Marguerite-Bourgeoys (CSSMB)
planifie la construction d’une école primaire d’une capacité d’accueil de 652 élèves sur le lot 6 050 871, compris entre
l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux, l’avenue Dollard, l’avenue Wiseman et le futur parc de quartier P-3. Ce bâtiment sera
implanté sur un terrain actuellement vacant, correspondant aux zones RC-22 et RC-23 du règlement no 06-069. Le
concept préliminaire de l’école prévoit un bâtiment d’environ 130 mètres et de près de 7 000 m2 de superficie de
plancher, répartis sur trois étages. On planifie également la mutualisation des usages de la cour d’école pour en faire
bénéficier les résidents du quartier.
Le projet déroge à certains paramètres du règlement 06-069, notamment aux usages autorisés, à la hauteur du
bâtiment et au nombre de cases de stationnement. L’aménagement de la cour d’école dans le parc P-3 nécessite
également la relocalisation du stationnement public prévu au règlement dans la partie nord-ouest du parc.

Centre d’innovation en intelligence numérique de l’Université de Montréal
L’UdeM prévoit réaliser un projet à l’intersection des avenues Thérèse-Lavoie-Roux et Durocher, nommé « Centre
d’innovation en intelligence numérique ». Le projet déroge au coefficient d’occupation du sol (COS) maximum prévu
dans la zone PB-35 du règlement 06-069. Il déroge également au pourcentage d’implantation maximum. Les
nouveaux paramètres réglementaires proposés, en l’occurrence un COS de 4 au lieu de 2 et un pourcentage
d’implantation maximum de 65 % au lieu de 50 %, correspondent à ceux en vigueur dans les autres zones du campus
MIL assujetties au règlement 06-069.

Retrait du secteur P-12 (secteur Atlantic)
La Ville souhaite profiter de cette démarche pour soustraire le secteur Atlantic du périmètre d’application du règlement
06-069. Le retrait du secteur Atlantic permettrait à l’arrondissement d’Outremont de réviser les paramètres
réglementaires, notamment les usages autorisés, dans l’optique de mieux accompagner l’évolution du secteur avec les
différents outils à sa disposition (modification du zonage, projet particulier, etc.).
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Secteur à l’étude dans le cadre de la présente demande (Source : Service de l’Urbanisme et de la mobilité). 1 – Site retenu pour la
construction de l’école primaire; 2 – Site retenu pour le nouveau pavillon de l’Université de Montréal; 3 – Secteur Atlantic.

LES ENJEUX
Le Comité Jacques-Viger (CJV) a tenu une rencontre par vidéoconférence le 26 mars 2021 où des représentants de
l’Arrondissement d’Outremont, du Service de l’urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal, de l’Université de
Montréal et du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys ont été entendus. Les représentants ont fait une
présentation du contexte du secteur MIL, de son cadre réglementaire ainsi que des projets associés aux modifications
demandées. Le CJV a identifié les enjeux qui suivent.

Retrait du secteur Atlantic
Le CJV s’interroge sur le processus de retrait du secteur Atlantic de la zone d’application du règlement 06-069,
considérant l’incertitude qui persiste quant à la vision d’avenir de ce secteur et aux objectifs d’aménagement visés par
l’Arrondissement. À son avis, ce retrait devrait, dès maintenant, s’accompagner d’une meilleure vision pour le secteur
lorsqu’il sera déposé en vue de la consultation publique auprès de l’OCPM. Cette vision devrait énoncer clairement les
mesures d’encadrement qui guideront l’aménagement et les bâtiments de ce secteur afin que les citoyens puissent
s’exprimer sur l’avenir de ce secteur.
Cette vision devrait notamment aborder l’interaction entre le secteur Atlantic et le nouveau Centre d’innovation dont il
est question ci-dessous. Outre les considérations de proximité, le CJV souhaite que les projets qui seront réalisés dans
le secteur Atlantic soient soumis aux mêmes exigences de qualité que le reste du territoire assujetti au règlement 06069. Sans cette vision, rien ne garantit que l’avenir de ce secteur se fera avec la même rigueur que celle observée
actuellement pour le Campus MIL.

3
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Centre d’innovation de l’Université de Montréal
L’image préliminaire du futur Centre d’innovation présentée au comité semblait quelque peu étrangère au caractère du
site et au quartier en général. Considérant l’importance et la localisation de ce nouveau bâtiment, le CJV est d’avis
qu’il devrait s’intégrer plus explicitement dans son milieu d’insertion et jouer pleinement un rôle de trait d’union entre
le secteur Atlantic et le Campus MIL.
En ce sens, pour mieux refléter le contexte d’insertion du nouveau bâtiment, le CJV suggère que soit intégré aux
évocations visuelles le bâti actuel de l’îlot. Il serait notamment pertinent d’intégrer le front bâti donnant sur l’avenue
Durocher afin d’offrir une vision du projet qui soit compatible avec l’existant, surtout dans la perspective d’une
consultation publique.

Jardin communautaire et espaces éphémères
Le CJV note qu’à l’heure actuelle, le terrain du futur Centre d’innovation est occupé par un jardin communautaire. De
l’avis du CJV, ce jardin est fort intéressant puisqu’il représente un lieu d’interaction sociale, un générateur d’échanges
non seulement pour les résidents d’Outremont mais également pour ceux des arrondissements voisins. Il constitue
également un espace végétalisé dans un secteur fortement minéralisé.
Cet enjeu est important pour le CJV. Le jardin s’est développé graduellement grâce aux efforts de bénévoles et
d’organismes communautaires. Considérant que cette composante à la fois végétale et sociale contribue grandement à
l’esprit du lieu, le CJV souhaite qu’elle soit maintenue par la cession éventuelle d’une partie des terrains à construire
sur le site du Campus MIL à des fins de projets communautaires et d’aménagements éphémères.

Nouvelle école
Pour le CJV, la perspective de mutualisation des espaces proposée entre la nouvelle école et le parc adjacent est l’un
des éléments porteurs du projet. Concrétiser cette volonté de mutualisation de la façon la plus positive et fructueuse
possible soulève des défis qui devront être pris en compte dans la conception définitive de l’école, incluant la nécessité
d’assurer la sécurité des usagers. Quant aux trois étages proposés pour la nouvelle école, le CJV accueille
favorablement cette contribution à la modulation des hauteurs des équipements publics du secteur. Il se questionne
toutefois sur le changement demandé qui indique un bâtiment pouvant aller jusqu’à 6 étages. Bien qu’il soit pertinent
de maintenir une certaine marge de manœuvre à cette étape du projet, le CJV aimerait que cette marge de
manœuvre soit plus restreinte et s’inscrive dans une réflexion paysagère des hauteurs dans l’ensemble du Campus
MIL.
En ce qui concerne les cases de stationnement prévues près de la nouvelle école, le CJV est d’avis que la réflexion est
bien entamée. Il souligne toutefois l’importance de les rendre les plus écologiques et subtiles possible, par exemple au
moyen d’îlots de plantation ou de dispositifs de rétention des eaux. La fragmentation des espaces de stationnement
dans l’espace pourrait également être étudiée afin d’arriver à une meilleure intégration.
Le CJV est également d’avis qu’il conviendrait de chercher à multiplier les usages pour les surfaces minéralisées du
parc. Elles pourraient par exemple accueillir des aires de jeu à certains moments et des cases de stationnement à
d’autres.
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AVIS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ JACQUES-VIGER
Le Comité Jacques-Viger (CJV) émet un avis favorable à la demande de modification au règlement 06-069 adopté en
vertu du premier paragraphe de l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, cette modification visant trois sites
spécifiques. Saluant l’exemplarité du travail réalisé par le Service de l’urbanisme et de la mobilité, il émet néanmoins
les recommandations suivantes :

01. Présenter une vision et des objectifs d’aménagement explicites pour le secteur Atlantic lors de la consultation
publique à venir auprès de l’OCPM;
02. Intégrer le futur Centre d’innovation de l’Université de Montréal à son milieu d’insertion pour en faire un trait
d’union entre le secteur Atlantic et le Campus MIL; intégrer aux évocations visuelles du futur bâtiment le front bâti
existant sur l’avenue Durocher;
03. Assurer le maintien de jardins communautaires et d’espaces éphémères dans le Campus MIL ;
04. Poursuivre l’examen des options de mutualisation des espaces et des usages entre la nouvelle école et le parc
adjacent;
05. Continuer à réfléchir à l’encadrement des hauteurs de la nouvelle école de façon à moduler celles-ci en tenant
compte des autres bâtiments institutionnels et collectifs dans l’ensemble du Campus MIL;
06. Assurer l’intégration des cases de stationnement prévues près l’école aux aménagements du parc et rendre ces
espaces de stationnement les plus écologiques et durables possible;
07. Viser à aménager les surfaces minéralisées du parc pour des usages multiples.

Note adressée au demandeur :
Veuillez vous référer au document « Suivi des recommandations » (transmis en annexe).

Le président du Comité Jacques-Viger,

Original signé

Jean Paré
Le 12 avril 2021

Il revient aux représentants de l’Arrondissement ou du service responsable du dossier de joindre cet avis au sommaire
décisionnel et de le diffuser au requérant et aux consultants externes, le cas échéant.
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ANNEXE
SUIVI DES RECOMMANDATIONS

Modification du règlement 06-069 :
Campus MIL
C21-SC-01 (AVIS)
Fiche adressée au demandeur de l’avis
Note : Ce tableau a pour but d’informer le Comité Jacques-Viger (CJV) et le conseil municipal (ou le conseil
d’arrondissement) des mesures entreprises par le demandeur suite aux recommandations du présent avis.
Veuillez remplir le tableau ici-bas et l’inclure au dossier qui sera transmis au conseil municipal (ou au conseil
d’arrondissement). Veuillez également le transmettre par courriel à la permanence du CJV.
Veuillez aussi noter que ce tableau demeure un outil de travail afin de favoriser les échanges et de faciliter la
compréhension de l’évolution du projet.

Recommandations (thèmes) *

Suivi effectué

(texte à inclure, si applicable)

01

Présenter
une
vision
et
des
objectifs
d’aménagement explicites pour le secteur Atlantic
lors de la consultation publique à venir auprès de
l’OCPM

La vision et les objectifs seront présentés dans un
document qui sera transmis à l’OCPM.

02

Intégration du futur Centre d’innovation de
l’Université de Montréal à son milieu d’insertion et
intégration aux évocations visuelles du futur
Centre le front bâti sur l’avenue Durocher

Un support visuel plus détaillé sera fourni, selon
l’avancement du projet. Pour rappel, les
perspectives présentées l’étaient à titre indicatif ; le
projet n’étant pas encore à une étape de conception
avancée.

03

Assurer le maintien de jardins communautaires et
d’espaces éphémères dans le Campus MIL

Les jardins communautaires et projets éphémères
sont situés sur un autre terrain de l’UdeM, que celui
visé pour l’intégration du Centre d’innovation.
Toutefois, l’agriculture urbaine et l’occupation
transitoire des terrains en attente de
développement font actuellement l’objet d’une
réflexion en collaboration avec l’UdeM pour la mise
en place d’une stratégie partagée.
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04

Poursuivre l’examen des options de mutualisation
des espaces et des usages entre la nouvelle école
et le parc adjacent

La mutualisation des espaces sera abordée plus en
détail dans le cadre de la conception de l’école et du
parc.

05

Continuer à réfléchir à l’encadrement des
hauteurs de la nouvelle école de façon à moduler
celles-ci en tenant compte des autres bâtiments
institutionnels et collectifs dans l’ensemble du
Campus MIL.

Le projet d’école primaire présente une hauteur de
3 étages.

06

Assurer l’intégration des cases de stationnement
prévues près l’école aux aménagements du parc
et rendre ces espaces de stationnement les plus
écologiques et durables possible.

L’aménagement des cases de stationnement dans le
parc et sur les rues limitrophes sera intégré à la
démarche de conception du parc dans une
perspective de transition écologique du territoire.

07

Viser à aménager les surfaces minéralisées du
parc pour des usages multiples.

Cette stratégie sera visée.

La volumétrie du bâtiment de l’école sera précisée
et analysée dans le cadre du processus de demande
de permis à l’Arrondissement.

* Vous référer aux recommandations intégrales à la section « Avis et recommandations du Comité Jacques-Viger» de

l’avis.
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530, avenue Davaar
Outremont (Québec) H2V 3A8

PROCÈS-VERBAL - EXTRAIT
SÉANCE DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
Mercredi 3 mars 2021 2021 à 17 h
en visioconférence

5.1. Modification du Règlement sur la construction, la transformation et l’occupation
d’immeubles situés sur l’emplacement délimité par la limite nord de
l’arrondissement d’Outremont, la rue Hutchison à l’est, l’avenue Ducharme au sud
et à l’ouest par une portion de l’avenue McEachran, de l’avenue du Manoir ainsi
que de l’avenue Rockland (06-069), dans le but de permettre la construction d’une
école primaire par le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, de
permettre la construction d’un nouveau pavillon par l’Université de Montréal et de
retirer le secteur Atlantic (zone C-12) du territoire d’application.
CONSIDÉRANT que les modifications au règlement 06-069 visent à permettre la
réalisation d’un projet d’école primaire du Centre de services scolaire MargueriteBourgeoys et à la réalisation du Centre d’innovation de l’Université de Montréal;
CONSIDÉRANT que ces deux projets feront l’objet d’une nouvelle présentation et d’une
nouvelle analyse au moment de la demande de permis;
CONSIDÉRANT que des critères d’évaluation spécifiques sont prévus afin que la
nouvelle école primaire assure un encadrement et une animation à la hauteur des
espaces publics adjacents, tels que l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux, la place AliceGirard et le futur parc de quartier P-3;
CONSIDÉRANT que les modifications au règlement 06-069 permettront à
l’Arrondissement de mettre en place un cadre réglementaire révisé et qui pourra
accompagner plus adéquatement le secteur Atlantic dans son évolution.
RECOMMANDER FAVORABLEMENT DE PROCÉDER AU CHEMINEMENT DE LA
MODIFICATION DU RÈGLEMENT 06-069 :
Avec le commentaire suivant :


Sachant que la conception de cet espace fera l’objet d’un exercice de conception
intégré à celui du futur parc P-3, le débarcadère pour les autobus et les parents
d’élèves, prévu sur l’avenue Dollard, devra faire l’objet d’une réflexion particulière
afin d’assurer la sécurité des usagers et la fluidité de la circulation.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme d’Outremont – séance du 3 mars 2021
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1217596002
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
, Projets urbains

Objet :

Adopter, en vertu de l'article 89 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec, un projet de règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement sur la construction, la
transformation et l’occupation d’immeubles situés sur
l’emplacement délimité par la limite nord de l’arrondissement
d’Outremont, la rue Hutchison à l’est, l’avenue Ducharme au sud
et à l’ouest par une portion de l’avenue McEachran, de l’avenue
du Manoir ainsi que de l’avenue Rockland (06-069) », dans le but
de permettre la construction d’une école primaire par le Centre
de services scolaire Marguerite-Bourgeoys et la construction
d’un nouveau pavillon par l’Université de Montréal et de retirer le
secteur Atlantic (zone C-12) du territoire d’application du
règlement / Mandater l'OCPM afin qu'il tienne les assemblées de
consultation publique requises

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Voir documents ci-joints

FICHIERS JOINTS

2021-03-29 - Projet de règlement modif 06-069.docxAnnexe A.pdf

2021-03-25 - Annexe B - grille RC-21.doc

2021-03-25 - Annexe C - grilles PA-19 à PA-23.doc

2021-03-25 - Annexe D - grille PB-35.doc2021-03-25 - Annexe E - grille PB-39.doc

20210217_06-069_AnnexeF_Grille de rues (annexe C).jpg
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20210217_06-069_AnnexeG_Secteurs 1-2 (annexe D).pdf

Le : 2021-03-30

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sabrina GRANT
Avocate, Droit public et législation
Tél : 514-872-6872

Sabrina GRANT
Avocate
Tél : 514-872-6872
Division : Droit public et législation
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA CONSTRUCTION, LA
TRANSFORMATION ET L’OCCUPATION D’IMMEUBLES SITUÉS SUR
L’EMPLACEMENT
DÉLIMITÉ
PAR
LA
LIMITE
NORD
DE
L’ARRONDISSEMENT D’OUTREMONT, LA RUE HUTCHISON À L’EST,
L’AVENUE DUCHARME AU SUD ET À L’OUEST PAR UNE PORTION DE
L’AVENUE MCEACHRAN, DE L’AVENUE DU MANOIR AINSI QUE DE
L’AVENUE ROCKLAND (06-069)
Vu les paragraphes 1° et 3° de l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole
du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);
À l’assemblée du _____________ 2021, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. Le Règlement sur la construction, la transformation et l’occupation d’immeubles situés
sur l’emplacement délimité par la limite nord de l’arrondissement d’Outremont, la rue
Hutchison à l’est, l’avenue Ducharme au sud et à l’ouest par une portion de l’avenue
McEachran, de l’avenue du Manoir ainsi que de l’avenue Rockland (06-069) est modifié
par le remplacement :
1° aux articles 11 (4°) et (17°), 14, 20 (3°), 25 (6°), 32, 33 (1°), 35 (6°), 36 (4°), 37

(1°), (3°) et (5°), 39 (1°), (5°) et (8°), 41 et 42 (1°), des mots « axe central » par les
mots « avenue Thérèse-Lavoie-Roux »;
2° aux articles 35 (4°), 36 (3°) et 44 (3°), des mots « place centrale » par les mots

« place Alice-Girard ».
2. L’article 2 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 2. Malgré la réglementation d’urbanisme applicable au territoire décrit à l’article 1,
une opération cadastrale, la construction, la transformation et l’occupation des
bâtiments ainsi que les travaux relatifs aux rues et passages piétonniers et cyclables sont
autorisés aux conditions prévues par le présent règlement. ».
3. L’article 3 de ce règlement est modifié par :
1° le remplacement du paragraphe 2° par le suivant :
« 2° articles 2.3 et 3.11 du Règlement 1176 sur les permis et certificats; »;
2° l’abrogation des paragraphes 3° et 5°.
XX-XXX/1
138/149

4. L’article 11 de ce règlement est modifié par le remplacement :
1° du paragraphe 16° par le suivant :
« 16° avenue Wiseman : 6 m du côté ouest entre l’avenue Ducharme et la ruelle
mixte au nord de la zone PA-20, 4 m du côté ouest entre la ruelle mixte et la place
Alice-Girard, 0 m du côté est entre l’avenue Ducharme et la limite nord de la zone
RB-19, et 4 m du côté est au nord de la zone RB-19 jusqu’à la ruelle mixte; »;
2° au paragraphe 17°, des mots « tel qu’il est identifié » par les mots « telle qu’elle est
identifiée »;
3° au paragraphe 18°, des mots « voie de service de la nouvelle cour de voirie » par les
mots « avenue de la Gare-de-Triage ».
5. L’article 12 de ce règlement est modifié par :
1° le remplacement des paragraphes 1° et 2° par les suivants :
« 1° le nombre de cases de stationnement pour automobile requis dans le territoire
d’application pour les usages du groupe communautaire de catégorie III ainsi
que du groupe habitation de catégorie V est, au minimum, de 1 case de
stationnement par 300 m² de superficie de plancher utile et, au maximum, de 1
case de stationnement par 250 m² de superficie de plancher utile;
2°

dans les zones PB-28, PB-29, PB-30, PB-31, PB-32, PB-33, PB-34 et PB-35,
le nombre total de cases de stationnement pour automobile aménagées pour les
usages du groupe communautaire de catégorie III ainsi que du groupe
habitation de catégorie V ne peut excéder 400 cases. Lors de la période
transitoire entre l’aménagement des cases de stationnement et leur utilisation à
des fins de stationnement pour automobile, l’espace prévu pour du
stationnement pour automobile peut être utilisé à des fins de stationnement
pour bicyclettes; »;

2° l’insertion, après le paragraphe 2°, du paragraphe suivant :
« 2.1° malgré le paragraphe 1, dans la zone PB-39, aucune case de stationnement
pour automobile n’est autorisée; »;
3° la suppression, au paragraphe 4°, des mots « ou fraction de cette superficie ».
6. L’article 18 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « RC-26, C-12 et
PB-28 » par les mots « RC-26 et PB-28 ».
7. Les articles 20 et 30 de ce règlement sont modifiés par le remplacement des mots « la
voie de service de la cour de voirie » par les mots « l’avenue de la Gare-de-Triage ».
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8. L’article 28 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « longeant la
limite nord de l’axe central » par les mots « le long de la limite nord de l’avenue
Thérèse-Lavoie-Roux ».
9. Le paragraphe 8° de l’article 36 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 8° assurer la bonne intégration des bâtiments de la cour de voirie visibles de l’avenue
Thérèse-Lavoie-Roux. ».
10. Les paragraphes 8° et 9° de l’article 37 de ce règlement sont abrogés.
11. L’article 40 de ce règlement est modifié par le remplacement :
1° au paragraphe 4°, des mots « PB-34, PB-35 et C-12 » par les mots « PB-34 et
PB-35 »;
2° au paragraphe 6°, des mots « zones C-12 et PB-28 à PB-36 » par les mots « zones
PB-28 à PB-36 ».
12. L’article 43 de ce règlement est modifié par :
1° le remplacement, au paragraphe 1°, des mots « l’axe central doit respecter les
proportions » par les mots « l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux doit favoriser le respect
des proportions »;
2° l’ajout, après le paragraphe 6°, des paragraphes suivants :
« 7° dans la zone PB-39, l’espace laissé vacant par le démantèlement du poste de
ventilation mécanique du métro doit être aménagé de manière à s’intégrer à
l’architecture du bâtiment et aux aménagements paysagers;
8°

dans la zone PB-39, la marge de recul sur l’avenue Wiseman doit être
aménagée en complément des terrains situés dans les zones PA-20 et
PA-21 (la place Alice-Girard). ».

13. L’article 44 de ce règlement est modifié par :
1° le remplacement du paragraphe 2° par le suivant :
« 2° dans les zones PB-39, RC-24 et RC-25, les façades des bâtiments donnant sur
la place Alice-Girard, zone PA-21, doivent offrir un rez-de-chaussée très
largement fenestré afin de favoriser un contact visuel et permettre des
échanges entre les différents usages et le domaine public. La marge de recul
sur l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux et les marges longeant la place AliceGirard doivent être aménagées dans le même esprit; »;
2° l’insertion, après le paragraphe 2°, du paragraphe suivant :
XX-XXX/3
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« 2.1° dans la zone PB-39, un bâtiment implanté sur un terrain occupant toute cette
zone doit être conçu de manière à permettre, dans l’axe de l’avenue Stuart,
une perspective visuelle ou un passage entre l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux
et la zone PA-20, afin de favoriser la connectivité entre ces deux espaces. La
marge de recul sur l’avenue Dollard doit être aménagée dans le même
esprit; ».
14. L’annexe A de ce règlement intitulée « Territoire d’application » est remplacée par
l’annexe jointe en annexe A au présent règlement.
15. L’annexe B de ce règlement intitulée « Grilles des usages et des normes » est modifiée
par le remplacement, partout où ils se trouvent :
1° des mots « axe central » par les mots « avenue Thérèse-Lavoie-Roux »;
2° des mots « place centrale » par les mots « place Alice-Girard ».

16. La grille des usages et des normes relative aux zones RC-21 et RC-22 de l’annexe B de
ce règlement intitulée « Grilles des usages et des normes » est remplacée par la grille jointe
en annexe B au présent règlement.
17. La grille des usages et des normes relative aux zones PA-19, PA-20, PA-21, PA-22 et
PA-23 de l’annexe B de ce règlement intitulée « Grilles des usages et des normes » est
remplacée par la grille jointe en annexe C au présent règlement.
18. La grille des usages et des normes relative à la zone PB-35 de l’annexe B de ce
règlement intitulée « Grilles des usages et des normes » est remplacée par la grille jointe en
annexe D au présent règlement.
19. Les grille des usages et des normes relatives aux zones RC-23 et C-12 de l’annexe B de
ce règlement intitulée « Grilles des usages et des normes » sont supprimées.
20. L’annexe B de ce règlement intitulée « Grilles des usages et des normes » est modifiée
par l’ajout de la grille des usages et des normes relative à la zone PB-39 jointe en annexe E
au présent règlement.
21. L’annexe C de ce règlement intitulée « Grille de rues et de passages piétonniers et
cyclables » est remplacée par l’annexe jointe en annexe F au présent règlement.
22. L’annexe D de ce règlement intitulée « Secteurs d’application visés par les critères
d’implantation et d’intégration architecturale » est remplacée par l’annexe jointe en
annexe G au présent règlement.
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-------------------------------------------ANNEXE A
ANNEXE A INTITULÉE « TERRITOIRE D’APPLICATION »
ANNEXE B
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES RELATIVE À LA ZONE RC-21
ANNEXE C
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES RELATIVE AUX ZONES PA-19, PA-20,
PA-21, PA-22 et PA-23
ANNEXE D
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES RELATIVE À LA ZONE PB-35
ANNEXE E
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES RELATIVE À LA ZONE PB-39
ANNEXE F
ANNEXE C INTITULÉE « GRILLE DE RUES ET DE PASSAGES PIÉTONNIERS ET
CYCLABLES »
ANNEXE G
ANNEXE D INTITULÉE « SECTEURS D’APPLICATION VISÉS PAR LES CRITÈRES
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE »

__________________________
À la suite de l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans le journal XX le XX
20XX, et conformément aux articles 137.10 et suivants et 264.0.3 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), ce règlement est réputé conforme au
schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal à compter du
XX 20XX et entre en vigueur à cette date.
GDD : 1217596002
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note 3

ANNEXE A - Territoire d’application

note 2

note 1

Avenue DU MANOIR

(note 4)

Direction de l’urbanisme
Août 2020

note 1 = 124,7 m

note 2 = 106,7 m

note 3 = 117,5 m

note 4 = 5 m de largeur
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ANNEXE « B »
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
Zones

RC-21

SECTEUR
HABITATION

Cat. I : unifamiliale
Cat. II : bifamiliale (duplex)
Cat. III : trifamiliale (triplex)
Cat. IV : multifamiliale (plus de
trois)
Cat. V : collective
Cat. VI : personnes âgées

o

o

o

o
o

o
o

o
o

o

o

o

COMMERCE

Cat. I : primaire
Cat. II : détail
Cat. III : bureaux - I
Cat. IV : bureaux - II
Cat. V : restaurants
Cat. VI : récréation
Cat. VII : gros
Cat. VIII : automobile
COMMUNAUTAIRE

Cat. I : espace public ouvert
Cat. II : municipal public
Cat. III : enseignement et santé
Cat. IV : culte et religion
Cat. V : cimetière
Cat. VI : technique
Cat. VII : métro-police
Cat. VIII : stationnement
souterrain
GROUPEMENT

isolé
jumelé
contigu
conversion

o
o
o

TERRAIN

superficie minimale (m2)
frontage minimal (mètres)
BÂTIMENT
C.O.S. min

- max
% d’occupation du sol (max)
% de surface végétale (min)
hauteur (mètres) min. - max.
hauteur (niveaux) min. - max.
largeur minimale (mètres)

2,5 - 4
65%
20%
18 - 21
5-6

2,5 - 4
65%
20%
18 - 21
5-6

2,5 - 4
65%
20%
18 - 21
5-6

4,57 (1)
4,57 (1)

4,57 (1)
4,57 (1)

(1)
4,57 (1)

MARGES

latérales (mètres) minimum
cour arrière (mètres) minimum
NOTE

(1) Note 1 : un dégagement d’une largeur minimale de 2 m est requis entre un bâtiment et la
limite de la ruelle mixte identifiée à l’annexe C - Grille de rues et de passages piétonniers et
cyclables.

1
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ANNEXE « B »
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
Zones

PA-19

PA-20

PA-21

PA-22

PA-23

o

o(4)

o(1)

o

o

o (2)

o (2)

o (2)

SECTEUR
HABITATION

Cat. I : unifamiliale
Cat. II : bifamiliale (duplex)
Cat. III : trifamiliale (triplex)
Cat. IV : multifamiliale (plus de
trois)
Cat. V : collective
Cat. VI : personnes âgées
COMMERCE

Cat. I : primaire
Cat. II : détail
Cat. III : bureaux - I
Cat. IV : bureaux - II
Cat. V : restaurants
Cat. VI : récréation
Cat. VII : gros
Cat. VIII : automobile
COMMUNAUTAIRE

Cat. I : espace public ouvert
Cat. II : municipal public
Cat. III : enseignement et santé
Cat. IV : culte et religion
Cat. V : cimetière
Cat. VI : technique
Cat. VII : métro-police
Cat. VIII : stationnement
souterrain

o (2)

GROUPEMENT

isolé
jumelé
contigu
conversion
TERRAIN

superficie minimale (m2)
frontage minimal (mètres)
BÂTIMENT

C.O.S. min. – max.
% d’occupation du sol (max)
% de surface végétale (min)
hauteur (mètres) min. - max.
hauteur (niveaux) min. - max.
largeur minimale (mètres)
MARGES

latérales (mètres) minimum
cour arrière (mètres) minimum
NOTES

(3)
(3)
(3)
(3)
(1) Note 1 : un café-terrasse complémentaire à un usage du groupe commerce de
catégorie V situé dans la zone RC-24 peut empiéter d’au plus 5 m dans la place
Alice-Girard, zone PA-21, à partir de la limite commune.
(2) Note 2 : seuls les usages du groupe communautaire de catégorie VI relatifs à
l’installation souterraine de réservoirs et d’ouvrages de rétention sont autorisés.
(3) Note 3 : un dégagement d’une largeur minimale de 12 m est requis entre un
bâtiment et la ligne d’emprise du corridor ferroviaire.
(4) Note 4 : une aire de stationnement comportant au plus 50 cases et accessoire
aux usages du bâtiment existant dans la zone PB-37 est autorisée.

1
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ANNEXE « B »
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
Zone

PB-35

SECTEUR
HABITATION

Cat. I : unifamiliale
Cat. II : bifamiliale (duplex)
Cat. III : trifamiliale (triplex)
Cat. IV : multifamiliale (plus de
trois)
Cat. V : collective
Cat. VI : personnes âgées

o

COMMERCE

Cat. I : primaire
Cat. II : détail
Cat. III : bureaux - I
Cat. IV : bureaux - II
Cat. V : restaurants
Cat. VI : récréation
Cat. VII : gros
Cat. VIII : automobile

o(1)

o(1)

o
o
o(1)

o
o
o(1)

COMMUNAUTAIRE

Cat. I : espace public ouvert
Cat. II : municipal public
Cat. III : enseignement et santé
Cat. IV : culte et religion
Cat. V : cimetière
Cat. VI : technique
Cat. VII : métro-police
Cat. VIII : stationnement
souterrain

o

o

o(2)

GROUPEMENT

isolé
jumelé
contigu
conversion
TERRAIN

superficie minimale (m2)
frontage minimal (mètres)
BÂTIMENT

C.O.S. min. – max.
% d’occupation du sol (max)
% de surface végétale (min)
hauteur (mètres) min. - max.
hauteur (niveaux) min. - max.
largeur minimale (mètres)

0,5 - 4
65%
20%
6 - 25
2–6

0,5 - 4
65%
20%
6 – 25
2–6

(3)
(3)

(3)
(3)

MARGES

latérales (mètres) minimum
cour arrière (mètres) minimum
NOTES

(1) Note 1 : les usages du groupe commerce de catégories I et V ne sont autorisés qu’au rezde-chaussée et à l’étage immédiatement au-dessous et au-dessus du rez-de-chaussée
lorsqu’ils sont en mixité avec les usages du groupe habitation ou les usages du groupe
communautaire de catégorie III dans un même bâtiment.
(2) Note 2 : les usages du groupe communautaire de catégorie III sont autorisés exclusivement
au rez-de-chaussée ainsi qu’à l’étage immédiatement au-dessous ou au-dessus lorsqu’ils sont
en mixité avec les usages du groupe habitation dans un même bâtiment.
(3) Note 3 : un dégagement d’une largeur minimale de 12 m est requis entre un bâtiment et la
ligne d’emprise du corridor ferroviaire.

1
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ANNEXE « B »
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
Zone

PB-39

SECTEUR
HABITATION

Cat. I : unifamiliale
Cat. II : bifamiliale (duplex)
Cat. III : trifamiliale (triplex)
Cat. IV : multifamiliale (plus de
trois)
Cat. V : collective
Cat. VI : personnes âgées
COMMERCE

Cat. I : primaire
Cat. II : détail
Cat. III : bureaux - I
Cat. IV : bureaux - II
Cat. V : restaurants
Cat. VI : récréation
Cat. VII : gros
Cat. VIII : automobile
COMMUNAUTAIRE

Cat. I : espace public ouvert
Cat. II : municipal public
Cat. III : enseignement et santé
Cat. IV : culte et religion
Cat. V : cimetière
Cat. VI : technique
Cat. VII : métro-police
Cat. VIII : stat. souterrain

o
o

GROUPEMENT

isolé
jumelé
contigu
conversion
TERRAIN

superficie minimale (m2)
frontage minimal (mètres)
BÂTIMENT

C.O.S. min. – max.
% d’occupation du sol (max)
% de surface végétale (min)
hauteur (mètres) min. - max.
hauteur (niveaux) min. - max.
largeur minimale (mètres)

0,5 - 4
65%
20%
11 – 28,5
3-6

MARGES

latérales (mètres) minimum
cour arrière (mètres) minimum
NOTES

4,57 (1)
(2)
4,57 (1)
(2)
(1) Note 1 : un dégagement d’une largeur minimale de 2 m est requis entre un bâtiment et la
ruelle mixte identifiée à l’annexe C - Grille de rues et de passages piétonniers et cyclables.
(2) Note 2 : un bâtiment doit être construit à 0 m de la limite entre les zones PB-39 et PA-21,
place Alice-Girard identifiée à l’annexe C - Grille de rues et de passages piétonniers et
cyclables.

1
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ANNEXE D
Secteurs d’application visés par les critères d’implanation et d’intégration architecturale
Secteur 1

Secteur 2

Direction de l’urbanisme
Août 2020

149/149

Motion non-partisane
Séance du conseil municipal du 25 avril 2022

65.01

Motion visant la cession d’un terrain aux fins d’un projet de
maison d’hébergement de femmes victimes de violence
conjugale
Attendu que lors de la séance du conseil d’arrondissement d’Anjou du 1er février 2022, par la
résolution du CA22 12027, l’arrondissement demande que soit cédé à titre gratuit un terrain à
l'organisme Transit 24 pour un projet relatif à de l’habitation destinée à des personnes ayant
besoin d’aide, de protection, de soins ou d’hébergement sur son territoire;
Attendu que ledit terrain a été acquis par la municipalité d’Anjou;
Attendu que la Ville peut aliéner à titre gratuit les immeubles (terrains) dont elle est déjà
propriétaire à un autre organisme sans but lucratif (RLRQ c. C-19, article 29.4 alinéa 3) (RLRQ c.
C-11.4, article 144 alinéas 3-4);
Attendu que l’arrondissement d’Anjou depuis 2002 a déjà cédé trois terrains à des organismes
sans but lucratif et des garderies (Maison des jeunes Agora Anjou et Centres de la petite enfance
Bille De Verre et Bouton Éclair);
Attendu que ni la Ville de Montréal ni la Communauté métropolitaine de Montréal ne prennent
part au financement du projet de Transit 24, en lien avec la compétence exclusive en matière de
logement (RLRQ c. E-20001, article 29);
Attendu que la cession du terrain à Transit 24 n'entraînera aucun coût pour la Ville de Montréal;
Attendu que l’analyse concernant la viabilité du projet soumis par l’organisme est déjà en cours
à la Société canadienne d’hypothèque et de logement, afin d'obtenir un financement ponctuel à la
hauteur de 100 % pour la construction de l’immeuble, ainsi qu’une subvention d’exploitation
supplémentaire jusqu’en 2030-2031;
Attendu que le projet a obtenu l’appui du CIUSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et que le
ministère de la Santé et des Services sociaux s’est engagé à subventionner les services offerts
pour cette nouvelle ressource à la hauteur de 430 555 $ annuellement, conformément aux
priorités gouvernementales en violence conjugale;
Attendu que la Charte montréalaise des droits et responsabilités constitue une sorte de contrat
social qui confirme l’engagement de la Ville à prendre des mesures spécifiques pour la sécurité
des femmes, avec l'appui des partenaires, afin de prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion
sociale;
Attendu que le Plan stratégique Montréal 2030 vise entre autres à assurer la protection et le
respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire, et à assurer la pérennité
du milieu communautaire et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le
territoire;
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Attendu que Ville de Montréal s'est proclamée en 2016 « Municipalité alliée contre la violence
conjugale »;
Attendu qu’il y a présentement six maisons d’hébergement de 2e étape à Montréal en violence
conjugale post séparation, pour un total de 63 unités de logement, et que ces maisons ont un
taux de refus de demandes admissible de 75 % en raison du manque de places;
Attendu que l’Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape évalue les besoins en unités
d’hébergement de 2e étape à 200, suite au rapport;
Attendu qu’une maison d’hébergement de 2e étape permet de répondre aux besoins des familles
victimes de violence conjugale post séparation. Une évaluation du risque de blessure grave ou
d’homicide conjugal ou familial par l’ex-conjoint est faite pour chaque famille. Les données
statistiques démontrent que c’est exactement à ce moment que le risque d’homicide est le plus
élevé;
Attendu qu’au cours des trois dernières années, le tiers des féminicides au Québec sont
survenus à Montréal;
Attendu que les arrondissements ont la connaissance du milieu et sont les mieux outillés pour
identifier et prioriser les besoins locaux;
Il est proposé par
Appuyé par

Luis Miranda, Maire de l'arrondissement d’Anjou
Alba Zuniga Ramos, Conseillère de la Ville du district de Louis-Riel;
Andrée Hénault, Conseillère de la Ville, arrondissement d’Anjou

Il est résolu :
QUE, compte tenu que l’ensemble des paliers gouvernementaux s’entendent sur la nécessité
d’agir rapidement dans le contexte particulier lié à la violence conjugale, la Ville de Montréal :






reconnaisse l’analyse effectuée par les autres paliers gouvernementaux afin de
réduire le dédoublement administratif et accélérer le traitement des demandes en
concordance avec les priorités gouvernementales en matière de violence
conjugale;
priorise les actions pour enrayer la violence conjugale et protéger les femmes et
les enfants;
assure une gestion rapide du traitement des demandes afin de permettre aux
organismes communautaires de bénéficier des programmes de subventions
ponctuels;
démontre concrètement son appui aux missions des organismes
communautaires et assure les services à sa population;

QUE la Ville de Montréal cède un terrain à titre gratuit aux organismes communautaires lorsque
cela est à coût nul, notamment dans le cadre du projet Transit 24;
QUE la Ville de Montréal travaille de concert avec les arrondissements pour assurer le
cheminement et l’analyse des dossiers.
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Motion de l’Opposition officielle
Séance du conseil municipal du 16 mai 2022

65.02

Motion pour que l’Agence canadienne de l’eau soit implantée sur le
territoire montréalais
Attendu que 20 % des réserves d’eau douce mondiales se trouvent au Canada, que le
Québec possède 3 % des réserves en eau douce renouvelables de la planète, et que près
de 40 % de celles-ci se concentrent dans le bassin du Saint-Laurent;
Attendu qu’en 2019, le gouvernement fédéral s’est engagé à mettre sur pied une
Agence canadienne de l’eau ayant pour mission de travailler avec les provinces, les
territoires, les communautés autochtones et d’autres intervenants afin de trouver les
meilleures façons de veiller à la sécurité, à la propreté et à la bonne gestion des eaux du
Canada et qu’il a tenu une consultation publique en ce sens en 2021;
Attendu que dans son budget 2022, le gouvernement fédéral prévoit 43,5 millions de
dollars sur cinq ans et 8,7 millions de dollars par la suite à Environnement et
Changement climatique Canada pour la création de la nouvelle Agence canadienne de
l’eau, laquelle sera sur pied en 2022;
Attendu que l’île de Montréal est entourée au nord par la rivière des Prairies, où l’on
retrouve l’aménagement hydroélectrique d’Hydro-Québec qui a un impact sur la gestion
des crues printanières, au nord-ouest par le lac des Deux Montagnes et au sud par le
fleuve Saint-Laurent et que cette situation géographique rend pertinente l’implantation
de l’Agence canadienne de l’eau sur le territoire montréalais;
Attendu que depuis 2006, Montréal fait partie de l’Alliance des villes des Grands lacs et
du Saint-Laurent (Alliance), dont la mission est de favoriser la protection et la
restauration des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent et se trouve donc au cœur d’une
collaboration régionale en ce sens;
Attendu que la Ville de Montréal recevait en 2014 un prix de reconnaissance « Villes en
route vers un développement durable » (VERDD) pour l’excellence de son bilan en
matière de gestion durable des eaux municipales;
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Attendu que dans un contexte où les changements climatiques s'accélèrent, l’accès à
l’eau potable, l’amélioration de la qualité de l’eau, la gestion des crues printanières et
de l’eau de manière générale sont des enjeux fondamentaux pour la Ville de Montréal;
Attendu que l’implantation de l’Agence canadienne de l’eau sur le territoire montréalais
s’inscrit parfaitement dans la philosophie de développement durable promue dans le
Plan de l’eau et la Stratégie montréalaise pour une ville résiliente et que cela placerait
Montréal au cœur d’une collaboration et d’une gouvernance essentielle pour la gestion
durable de l’eau au Québec et au Canada;
Attendu que Montréal dispose d’un bassin d’expertise sur les enjeux entourant la
gestion de l’eau puisqu’elle compte plusieurs centres de recherches tels que le Centre
de recherche, développement et validation des technologies et procédés de traitement
des eaux, né d’un consortium regroupant Polytechnique Montréal, l'Université de
Montréal, l'École de Technologie Supérieure et l’Université McGill, ou encore, le Centre
des technologies de l’eau, qui est rattaché au Cégep de Saint-Laurent;
Attendu que l’implantation de l’Agence canadienne de l’eau sur le territoire montréalais
aura certainement des retombées économiques positives pour Montréal, notamment
par la création d’emplois;
Il est proposé par

Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent;

et appuyé par

Stéphanie Valenzuela, conseillère de la Ville du district de
Darlington;

Que la Ville de Montréal fasse les représentations nécessaires dès maintenant auprès du
gouvernement fédéral pour que l’Agence canadienne de l’eau soit implantée sur son
territoire.
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Motion de l’Opposition officielle
Séance du conseil municipal du 16 mai 2022

65.03

Motion favorisant la conciliation vie personnelle-travail des élus
Attendu que les conditions et les normes du travail ne cessent d’évoluer en matière de
conciliation entre la vie personnelle et professionnelle, que les réalités sociales évoluent et que
les élus qui sont parents d’enfants ou proches aidants ont besoin d’ajuster leurs obligations
familiales à leur rôle de représentant auprès des citoyens;
Attendu qu’un projet-pilote instauré en 2011 a modifié la séquence habituelle du conseil
municipal et que ce projet-pilote est toujours en cours 11 ans plus tard;
Attendu que dans le cadre de l’évaluation du projet-pilote de modifications à l’horaire et au
déroulement des assemblées ordinaires du conseil municipal de la Commission de la présidence
en 2011, Projet Montréal a émis un rapport minoritaire recommandant le retour à la séquence
normale de l’ordre du jour prévue dans le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles
de régie interne du conseil municipal;
Attendu que la Commission de la présidence du conseil a déposé un plan de conciliation familletravail pour les personnes élues à la séance du conseil municipal du 27 mai 2013, dont 6 des 9
recommandations ont été retenues;
Attendu qu’en 2015, la Ville de Montréal a mis sur pied un comité de travail ayant pour mandat
de proposer des solutions concrètes en matière de conciliation travail-famille à l’intention des
élus montréalais et à élaborer des recommandations pertinentes sur l’enjeu de la conciliation vie
personnelle-travail des élus;
Attendu que le rapport du comité de travail a permis de récolter et d’analyser des données
essentielles à la bonne compréhension des réalités vie personnelle-travail des élus montréalais,
d’introduire la notion de « proche aidant » à la réglementation, d’introduire un congé parental
et de proposer une modification des plages horaires du conseil municipal;
Attendu qu’en 2017, le Conseil des Montréalaises a émis un avis intitulé La conciliation familletravail : un défi de taille pour les élus.es de Montréal mettant en lumière que l’enjeu de la
conciliation vie personnelle-travail a une incidence particulièrement importante pour les femmes
élues;
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Attendu qu’en 2018 la Commission de la présidence a proposé trois recommandations
principales quant au traitement des élus dans son rapport Conciliation famille-travail des élu.es :
Proposition de modifications au Règlement sur le traitement des membres du conseil municipal
(02-039), à savoir d’assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations de l'Avis du Conseil
des Montréalaises, de rémunérer le remplaçant d'un élu de manière temporaire lors d'une
absence justifiée et de dégager les obligations reliées à la garde d'un enfant de toute limite d'âge
comme justificatif d'absence à une assemblée;
Attendu qu’en 2019, la Commission de la présidence a déposé un rapport pour le Conseil du XXIe
siècle le 16 décembre 2019 dans lequel on retrouve quatre recommandations en matière de
conciliation vie personnelle-travail et deux recommandations en matière d’horaire et de
déroulement du conseil et le comité exécutif n’a toujours pas émis de réponse;
Attendu que l’analyse des données du sondage effectué en 2019 auprès des 103 élus indique
que la majorité des répondants perçoivent la conciliation famille-travail comme un équilibre
fragile à trouver dans leur situation actuelle, que les élues femmes qui ont des enfants
considèrent la conciliation plus difficile que les hommes, et que les élus parents trouvent la
conciliation plus difficile que les élus en général;
Attendu que 32 % des répondants au sondage effectué en 2019 ont donné des soins à un adulte
aux prises avec une incapacité (physique ou mentale), une maladie chronique ou en perte
d’autonomie, et que les membres sont d’avis qu’il est nécessaire d’inclure les proches aidants
dans les mesures de conciliation vie personnelle-travail;
Attendu que la Commission de la présidence a constaté que le principal irritant des élus demeure
la tenue de séances en soirée et qu’un réaménagement de l’horaire du conseil permettrait de
mieux concilier leurs obligations familiales et professionnelles;
Attendu qu’il est pertinent de maintenir à 19h la période dédiée aux questions du public pour
favoriser la participation citoyenne et que la volonté est de ne pas réduire le nombre d’heures
du conseil municipal;
Attendu que la deuxième recommandation du rapport du Conseil du XXIe siècle proposait :
- de modifier le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du
conseil municipal (article 20) afin d’ajuster les plages horaires du conseil municipal pour
limiter les débats en soirée et terminer plus tôt les séances, sans réduire le nombre
d’heures consacrées aux travaux du conseil, incluant la période de questions du public;
- de suivre le déroulement de la séquence du conseil telle qu’elle est inscrite dans l’ordre
du jour;
Attendu que depuis l’élection générale du 18 novembre 2021, plus de la majorité des membres
du conseil de la Ville de Montréal sont des femmes (34 femmes sur un total de 65 élus);
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Il est proposé par
Et appuyé par

Christine Black, mairesse de l’arrondissement Montréal-Nord ;
Aref Salem, conseiller de la Ville du district de Normand-McLaren ;
Benoit Langevin, conseiller de la Ville du district de Bois-de-Liesse ;
Vana Nazarian, conseillère de la Ville du district de Côte-de-Liesse ;

Que le conseil municipal mandate le Service du greffe de modifier l’article 20 du Règlement sur
la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal afin d’ajuster comme
suit les plages horaires du conseil municipal pour limiter les débats en soirée et terminer plus tôt
les séances, sans réduire le nombre d’heures consacrées aux travaux du conseil, incluant la
période de questions du public :

Que le conseil municipal mette fin au projet pilote sur le déroulement de la séquence du conseil
et que l’on revienne à la séquence telle qu’elle est inscrite dans l’ordre du jour.
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ASSEMBLÉE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL

80 – Conseil d'agglomération - Dossiers pour orientation

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.01
2022/05/19
17:00
(1)

Dossier # : 1224473001
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Exercer l'option de prolongation de 12 mois et autoriser une
dépense additionnelle de 130 689,27 $ taxes incluses, pour le
service d'entretien sanitaire du bâtiment administratif et
d'ingénierie du complexe Atwater de la Ville de Montréal dans le
cadre du contrat accordé à Service d'entretien ménager Vimont
inc. (CE19 1556), majorant ainsi le montant total du contrat de
401 234,01 $ à 531 923,28 $, taxes incluses

Il est recommandé :
1. de se prévaloir de l'option de prolongation du contrat pour accorder
à Service d'entretien ménager Vimont inc. le service d'entretien
sanitaire du bâtiment administratif et d'ingénierie du complexe
Atwater de la Ville de Montréal pour une période de 12 mois à
compter du 23 octobre 2022, majorant ainsi le montant total de
401 234,01 $ à 531 923,28 $, taxes incluses (montant total du
contrat 492 259,92 $ et des contingences de 39 663,36 $);
2. d'autoriser une augmentation de 127 501,73 $, taxes incluses, au
contrat pour une période de 12 mois;
3. d'autoriser une dépense de 3 187,54 $, taxes incluses, à titre de
budget de contingences, pour la période de 12 mois;
4. d'imputer cette dépense, taxes incluses, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette
dépense sera entièrement assumée par l’agglomération;
5. de procéder à une évaluation du rendement de Service d'entretien
ménager Vimont inc.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-31 18:26

Claude CARETTE
_______________________________________________
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1224473001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Exercer l'option de prolongation de 12 mois et autoriser une
dépense additionnelle de 130 689,27 $ taxes incluses, pour le
service d'entretien sanitaire du bâtiment administratif et
d'ingénierie du complexe Atwater de la Ville de Montréal dans le
cadre du contrat accordé à Service d'entretien ménager Vimont
inc. (CE19 1556), majorant ainsi le montant total du contrat de
401 234,01 $ à 531 923,28 $, taxes incluses

CONTENU
CONTEXTE
Le présent dossier vise à exercer l'option de prolongation de 12 mois au contrat conclu avec
la firme Service d'entretien ménager Vimont inc. afin de poursuivre l'entretien sanitaire du
bâtiment administratif et d’ingénierie du complexe Atwater comme indiqué à la clause 15.02 Renouvellement des documents d'appel d'offres public AO19-17681 et dans la résolution CE
19 1556.
Ce contrat d'entretien pour le service d'entretien sanitaire est en vigueur depuis le 25
octobre 2019 et prendra fin le 24 octobre 2022.
L'appel d'offres 19-17681 a été réalisé en 2019 par le Service de l'approvisionnement.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE19 1556 - 9 octobre 2019 - d'accorder à Service d'entretien ménager Vimont inc., plus bas
soumissionnaire conforme, un contrat pour le service d'entretien sanitaire du bâtiment
administratif et d’ingénierie du complexe Atwater, pour une période de 36 mois, avec une
option de renouvellement de 12 mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 401 234,01 $, taxes incluses, d'autoriser une dépense de 36 475,82 $, taxes
incluses, à titre de budget de contingences, pour la période de 36 mois; conformément aux
documents de l’appel d’offres public 19-17681 (2 soumissions).
DESCRIPTION
Ce contrat consiste à effectuer l'entretien ménager du bâtiment administratif et d'ingénierie
du complexe Atwater, afin de maintenir les lieux dans un état salubre et fonctionnel.
Une clause de prolongation est inscrite aux documents d'appel d'offres et permet une seule
prolongation de 12 mois.
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JUSTIFICATION
Ce contrat étant en vigueur depuis le 25 octobre 2019 est bien rodé et le service rendu est
satisfaisant. Ainsi, la Direction de l'Eau Potable juge approprié de recourir à l'année de
prolongation du contrat en cours.
La prolongation de celui-ci permettra d’assurer la poursuite de cette activité pour 12 mois
supplémentaires, soit du 25 octobre 2022 au 24 octobre 2023, au coût de 127 501,73 $
(taxes incluses), ainsi qu'un montant de 3 187,54 $, taxes incluses, pour les contingences.
Les validations requises à l'effet que Service d'Entretien Ménager Vimont ne fait pas parti de
la liste du registre des entreprises non admissibles (RENA) et n'est pas inscrit au registre des
entreprises ayant contrevenu au règlement sur la gestion contractuelle de la ville de
Montréal ont été réalisées en date du 25 février 2022 par le responsable du dossier.
Une évaluation du rendement de Service d'entretien ménager Vimont inc sera effectuée
conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-21-001.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale reliée à l'option de prolongation s'élève à 130 689,27 $ taxes
incluses (montant du contrat 127 501,73 $ et des contingences de 3 187,54 $, taxes
incluses). Cette dépense représente un coût net de 119 336,72 $, lorsque diminuée des
ristournes de taxes fédérale et provinciale.
Le montant total de la dépense passera de 401 234,01 $, taxes incluses à 531 923,28 $,
taxes incluses (montant total du contrat 492 259,92 $ et des contingences de 39 663,36 $,
taxes incluses)
Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne la
production de l'eau potable qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations. La totalité
de cette dépense sera financée par le budget de fonctionnement de la Direction de l'Eau
Potable.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des objectifs des priorités suivantes de Montréal 2030 :
Priorité 5 : Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations
futures, notamment par la réduction à la source et la valorisation des matières résiduelles.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L'entretien sanitaire est requis pour assurer la propreté des lieux.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
L'entretien sanitaire effectué quotidiennement aide à réduire les risques de propagation des
virus incluant celui de la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n’y a pas de stratégie de communication, en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Option de prolongation : du 25 octobre 2022 au 24 octobre 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Francesca RABY, Service de l'approvisionnement
Nathalie PLOUFFE, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Lecture :
Nathalie PLOUFFE, 8 mars 2022
Francesca RABY, 3 mars 2022

Le : 2022-03-03

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Jean-Marc OUELLET
Ingénieur mécanique

Jean-François BEAUDET
Chef de l'exploitation

Tél :
Télécop. :

514 868-4110
514-868-5964

Tél :
Télécop. :

514 872-3414

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Alain LARRIVÉE
Direction de l'eau potable
Tél :
514 872-5090
Approuvé le : 2022-03-30

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél :
514 280-4260
Approuvé le :
2022-03-30
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1224473001
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Exercer l'option de prolongation de 12 mois et autoriser une
dépense additionnelle de 130 689,27 $ taxes incluses, pour le
service d'entretien sanitaire du bâtiment administratif et
d'ingénierie du complexe Atwater de la Ville de Montréal dans le
cadre du contrat accordé à Service d'entretien ménager Vimont
inc. (CE19 1556), majorant ainsi le montant total du contrat de
401 234,01 $ à 531 923,28 $, taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1224473001_Information financière.xlsx

Le : 2022-03-08

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Samia KETTOU
Préposée au budget

Marleen SIDNEY
Agent(e) de gestion des ressources
financieres
Tél : (514) 872-0893
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Tél : (514) 872-7091
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.02
2022/05/19
17:00
(1)

Dossier # : 1221543002
Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division de la gestion des installations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 22 c) favoriser l’accessibilité aux activités et aux
droits et responsabilités : équipements collectifs
Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Exercer la seconde année de prolongation pour une période de
un an, soit du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023 et autoriser
une dépense additionnelle de 462 243,78 $, taxes incluses, pour
les services de déneigement dans le cadre des contrats
accordés à Paysagiste Solarco Inc. (Lot 1), à 178001 Canada
Inc./Groupe Nicky (Lot 2) et à Les entreprises Daniel Robert
Inc. (Lot 3) (CG19 0470), majorant ainsi le montant total des
contrats de 1 386 731,32 $ à 1 848 975,10 $, taxes incluses

Il est recommandé au comité exécutif :
1- d'exercer la seconde année d'option de prolongation pour une période d'un an, soit du
1er novembre 2022 au 30 avril 2023 et d'autoriser une dépense additionnelle de 21 717,06
$, taxes incluses, pour les services de déneigement dans le cadre du contrat accordé à Les
entreprises Daniel Robert Inc. (Lot 3), majorant ainsi le montant total du contrat de 65
151,17 $, taxes incluses à 86 868,23 $ taxes incluses;
Il est recommandé au Conseil d'agglomération:
2- d'exercer la seconde année d'option de prolongation pour une période d'un an, soit du
1er novembre 2022 au 30 avril 2023 et d'autoriser une dépense additionnelle de 440
526,72 $, taxes incluses, pour les services de déneigement dans le cadre des contrats
accordés à Paysagiste Solarco Inc. (Lot 1), à 178001 Canada Inc./Groupe Nicky (Lot 2),
majorant ainsi le montant total des contrats de 1 321 580,15 $ , taxes incluses à 1 762
106,87 $, taxes incluses;

Firmes
Paysagiste Solarco Inc.
178001 Canada Inc./Groupe Nicky

Articles
Lot 1
Lot 2

Montant (taxes incluses)
294 152,04 $
146 374,68 $
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3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 82,6% par la Ville centre pour un montant net
de 348 077,70 $ et à 17,4% par l'agglomération pour un montant net de 73 302,28 $.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-31 18:24

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1221543002

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division de la gestion des installations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 22 c) favoriser l’accessibilité aux activités et aux
équipements collectifs

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Exercer la seconde année de prolongation pour une période de
un an, soit du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023 et autoriser
une dépense additionnelle de 462 243,78 $, taxes incluses, pour
les services de déneigement dans le cadre des contrats
accordés à Paysagiste Solarco Inc. (Lot 1), à 178001 Canada
Inc./Groupe Nicky (Lot 2) et à Les entreprises Daniel Robert
Inc. (Lot 3) (CG19 0470), majorant ainsi le montant total des
contrats de 1 386 731,32 $ à 1 848 975,10 $, taxes incluses

CONTENU
CONTEXTE
Le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS) assume les
responsabilités des activités relatives à l'entretien extérieur de ses installations, dont le
déneigement. À la suite du rapatriement de ces responsabilités au Service par le Règlement
08-056, ces activités sont coordonnées par la Division de la gestion des installations
sportives (DGIS) de la Direction des sports.
Un appel d'offres public (19-17715) a eu lieu le 26 juin 2019 afin de conclure une entente
d'une durée de deux (2) saisons pour les périodes hivernales situées entre le 1er novembre
2019 et le 30 avril 2021. Les clauses de l'appel d'offres prévoient la possibilité de prolonger le
contrat à deux (2) reprises pour une période maximale de 12 mois chacune. La première
période de prolongation d'un (1) an a eu lieu du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022. La
présente demande vise une seconde prolongation des contrats pour une durée d'un (1) an
soit entre le 1er novembre 2022 et le 30 avril 2023.
Le présent dossier recommande donc de prolonger les trois (3) contrats suivants pour une
période d'une année :
1- Paysagiste Solarco Inc. pour la fourniture de services de déneigement pour le Complexe
sportif Claude-Robillard et l'aréna Michel-Normandin pour en montant avant taxes de 255 840
$ (294 152,04 $, taxes incluses)
2- 178001 Canada Inc./Groupe Nicky pour la fourniture de services de déneigement pour le
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Stade de soccer de Montréal, le TAZ, et le parc Frédéric-Back pour un montant avant taxes
de 127 310 $ (146 374,67 $, taxes incluses)
3- Les entreprises Daniel Robert Inc. pour la fourniture de services de déneigement pour
l'aréna Maurice-Richard pour un montant avant taxes de 18 888,50 $ (21 717,06 $, taxes
incluses)
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0242 - 20 mai 2021 Exercer la première année d'option de prolongation et autoriser
une dépense additionnelle de 440 526,72 $, taxes incluses, pour les services de
déneigement, pour une période d'un an, soit du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022, dans le
cadre des contrats accordés à Paysagiste Solarco inc. (Lot 1), à 178001 Canada inc./Groupe
Nicky (Lot 2) (CG19 0470), majorant ainsi le montant total des contrats de 881 053,43 $ à 1
321 580,15 $, taxes incluses
CG19 0470 - 24 octobre 2019 Accorder trois contrats totalisant la somme de 924 487,53
$, taxes incluses, pour la fourniture de services de déneigement, aux firmes ci-après, plus
bas soumissionnaires conformes, aux prix de leur soumission, soit pour les sommes maximales
en regard de chacun d’elle, pour la période du 1er novembre 2019 au 30 avril 2021, incluant
une option de prolongation de deux périodes de 12 mois: Paysagiste Solarco inc., pour le
Complexe sportif Claude-Robillard et l'aréna Michel-Normandin (Lot 1), pour une somme
maximale de 588 304,08 $, taxes incluses; 178001 Canada inc./Groupe Nicky, pour le Stade
de soccer de Montréal, Le TAZ, et le parc Frédéric-Back (Lot 2), pour une somme maximale
de 292 749,35 $, taxes incluses; Les entreprises Daniel Robert inc., pour l'aréna MauriceRichard (Lot 3), pour une somme maximale de 43 434,11 $, taxes incluses. Autoriser une
dépense maximale de 844 180,34 $, nette de taxes, pour la fourniture de services de
déneigement des installations sportives relevant de la Division de la gestion des installations
sportives et de la Division de la concertation et Bureau du Mont-Royal. Imputer cette
dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel
CE17 1500 du 30 août 2017 Autoriser la prolongation jusqu’au 30 avril 2018, des contrats
(CE15 1998) octroyés à 178001 Canada Inc./Groupe Nicky pour la fourniture de services de
déneigement du Complexe sportif Claude-Robillard, de l'aréna Michel-Normandin, du Stade de
soccer de Montréal et du Taz, pour une somme maximale de 108 996,30 $, taxes incluses et
aux Entreprises Daniel Robert Inc. pour la fourniture de services de déneigement à l'aréna
Maurice-Richard, pour une somme maximale de 15 959,68 $, taxes incluses
DESCRIPTION
Le devis original prévoit la réalisation du déneigement, d'épandage d'abrasif et le chargement
de la neige des espaces spécifiques du SGPMRS.
Le cahier de charges en vigueur via l'appel d'offres 19-17715 permet à la Ville d'exercer deux
périodes de prolongation.
JUSTIFICATION
Depuis les trois (3) dernières saisons, les trois (3) entreprises ont réalisé les travaux prévus
au devis selon les attentes du SGPMRS;
Considérant que les travaux ont été réalisés dans le respect des attentes prévues au devis
et qu'aucune indexation financière n'était prévue au devis des prix soumis en 2019, il est
proposé de prolonger les contrats pour une seconde et dernière saison hivernale 2022-2023.
En approuvant cette prolongation, l'offre de services aux citoyens sera maintenue, et ce,
dans des conditions financières favorables pour la ville.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

4/15

Les contrats ne prévoient aucune clause d'indexation de prix pour l'ensemble des années de
prolongation du contrat.
Taxes incluses
Contrat initial Option première
Sous-total
Option
Total
année
deuxième année
Paysagiste
Solarco Inc
178001
Canada
Inc./Groupe
Nicky
Sous-total

588 304,08 $

294 152,04 $

882 456,12 $

292 749,35 $

146 374,68 $

439 124,03 $

881 053,43 $

Les
entreprises
Daniel Robert
Inc.
GRAND
TOTAL

43 434,11 $

924 487,54 $

440 526,72 $ 1 321 580,15 $

294 152,04 $

1 176
608,16
146 374,68 $ 585 498,71

440 526,72 $

1 762
106,87

65 151,17 $

21 717,06

86 868,23

462 243,78 $ 1 386 731,32 $

462 243,78

1 848
975,10

21 717,06 $

Les crédits requis pour ce dossier sont disponibles dans la base budgétaire de la DGIS ainsi
qu'à la division de la Concertation et Bureau du Mont-Royal du SGPMRS. Conséquemment,
ce dossier ne comporte aucune incidence sur le cadre financier de la Ville.
Cette dépense sera assumée à 82,6% par la Ville centre pour un montant net de 348 077,70
$ et à 17,4% par l'agglomération pour un montant net de 73 302,28 $.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 (priorités 19 et 20). Il est
aussi en adéquation avec le volet Montréal active du Plan nature et sports du SGPMRS, soit
d'inciter à une vie active et sportive, d'offrir un réseau d’infrastructures durables et de
qualité et d'encourager la tenue d'événements sportifs porteurs et rassembleurs. Il concorde
avec l’orientation du plan afin que la population puisse s'approprier les espaces publics et
puisse se déplacer sans contrainte et de manière sécuritaire.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
La prolongation de ce contrat est essentielle afin d'éviter une rupture des opérations de
déneigement pour la saison 2022-2023 des installations du SGPMRS. Advenant l'annulation de
la prolongation des trois (3) contrats, la sécurité et l'accès de la population montréalaise aux
installations seront compromis.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Dans le contexte où les services ne seraient pas rendus à cause de la COVID-19, la Ville
n'aura pas à défrayer de coûts pour des services qui n'auront pas été rendus. Les paiements
seront effectués en fonction des biens et services livrés. Les entrepreneurs devront se
conformer aux mesures sanitaires recommandées par les autorités de la santé publique qui
seront en vigueur.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n’y a pas d’opération de communication, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
1er novembre 2022 Début de la période de prolongation
30 avril 2023 Fin de la période de prolongation
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction (Faiza AMALLAL)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Immacula CADELY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-03-08

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Martin GINCE
C/S centre sportif et installations dcqmvde

Dino DAFNIOTIS
c/s centre sportif et installations dcqmvde

Tél :
Télécop. :

514-250-8142
000-0000

Tél :
Télécop. :

514-872-8379

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Luc DENIS

Louise-Hélène LEFEBVRE
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Directeur
Tél :
514-872-0035
Approuvé le : 2022-03-30

Directeur(trice)
Tél :
Approuvé le :

514.872.1456
2022-03-31
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1221543002
Unité administrative responsable : SGPMRS, Direction des sports, Division de la gestion des installations sportives
Projet : Aucun

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité #19 | Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins
Priorité #20 | Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Que la population puisse s'approprier les espaces publics et puisse se déplacer sans contrainte et de manière sécuritaire.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

oui

non

s. o.

x

b. Équité

x

c. Accessibilité universelle

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction
Dossier # : 1221543002
Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division de la gestion des installations

Objet :

Exercer la seconde année de prolongation pour une période de
un an, soit du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023 et autoriser
une dépense additionnelle de 462 243,78 $, taxes incluses, pour
les services de déneigement dans le cadre des contrats
accordés à Paysagiste Solarco Inc. (Lot 1), à 178001 Canada
Inc./Groupe Nicky (Lot 2) et à Les entreprises Daniel Robert Inc.
(Lot 3) (CG19 0470), majorant ainsi le montant total des
contrats de 1 386 731,32 $ à 1 848 975,10 $, taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

Clause 15.02.pdf 19-17715 Lettre de renouvellement signée_ Lot 1_ Solarco.pdf

19-17715 Lettre de renouvellement signée _ Lot 2_ Nicky.pdf

19-17715 Lettre de renouvellement signée_ Lot 3_Daniel Robert.pdf

Le : 2022-03-08

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Faiza AMALLAL
Agente d'approvionnement 2

Denis LECLERC
chef(fe) de section - approvisionnement
strategique en biens
Tél : (514)217 3536
Division : Division - Acquisition

Tél : 514-838-8254
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tel que précisé à la clause 15.02 du contrat, cité ci-dessous :

15.02 Renouvellement
À son expiration, le Contrat peut être renouvelé pour DEUX (2) période(s) additionnelle(s)
de CINQ (5) mois chacune. Ces périodes d'option peuvent être prises individuellement et
ce, avec les mêmes termes et conditions que ceux prévus dans le Contrat, sous réserve
d'une variation des prix conformément à la clause 2.03.02. Si le DONNEUR D’ORDRE désire
se prévaloir de la clause de renouvellement, il doit faire connaître son intention, par écrit,
à l’ADJUDICATAIRE au moins SOIXANTE (60) jours avant la date d’expiration du Contrat et
obtenir le consentement de l'ADJUDICATAIRE.
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1

16 février 2022

PAR COURRIEL

Le 16 février 2022

Monsieur Stéphane Charland
Paysagiste Solarco lnc.
2060, Av. Francis-Huges
Laval (QC) H7S 1N4
Courriel : solarco@videotron.ca

Objet

:

Renouvellement de contrat
Appel d'offres n" 19-11715
Service de déneigement des sentiers, terrasses et stationnements Service des grands parcs du
Mont-Royal des sports - Lot 1 : Complexe sportif Claude robillard et Aréna MicËel-Normandin

Monsieur,

Par la présente, la Ville de Montréal vous signifie son intention de recommander

renouvellement du contrat ci-haut mentionné.

le

Sous réserve des autorisations relevant des autorités compétentes, le renouvellement du contrat
serait effectif du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023 el ce, selon les termes et conditions du
Contrat.
En acceptant la prolongation de ce contrat, je m'engage à fournir, dans les trente (15)jours qui
précèdent la fin du contrat, un cautionnement d'exécution au pourcentage de 40o/o,
éelon les
exigences prévues au Contrat, poste 4.00.

Nous vous serions gré de bien vouloir nous signifier vos intentions par courriel

à

faiza.amallal@montreal.ca 4u qlus tard le 2 mars 2022 afin que nous puissions compléter les
processus administratifs confirmant le renouvellement du contrat,
Si des informations additionnelles s'avéraient nécessaires, n'hésitez pas à communiquer avec
le soussigné.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression dqnos'sentiments distingués.

J'accepte le renouvellement

Je refuse le renouvellement

:

:

Nom en majuscules et signature

Date

Faiza Amallal
Agente d'approvisionnement ll
Co urriel : f aiza.amallal@montreal. ca
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1221543002
Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division de la gestion des installations

Objet :

Exercer la seconde année de prolongation pour une période de
un an, soit du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023 et autoriser
une dépense additionnelle de 462 243,78 $, taxes incluses, pour
les services de déneigement dans le cadre des contrats
accordés à Paysagiste Solarco Inc. (Lot 1), à 178001 Canada
Inc./Groupe Nicky (Lot 2) et à Les entreprises Daniel Robert Inc.
(Lot 3) (CG19 0470), majorant ainsi le montant total des
contrats de 1 386 731,32 $ à 1 848 975,10 $, taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD 1221543002.xlsx

Le : 2022-03-17

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Immacula CADELY
Préposée au budget
Tél : 514 872-9547

Alpha OKAKESEMA
Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-5872
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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CG : 20.03

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/05/19
17:00
(1)

Dossier # : 1215035008
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Approuver l'addenda # 8 au contrat conclu avec la firme ESIT
Canada Services aux Entreprises Cie se rapportant à la
maintenance, l'entretien et le support du Système de Gestion
des Interventions (SGI) du Service de sécurité incendie de
Montréal (SIM) pour la mise en place de l'interface SAC, pour
une dépense additionnelle de 532 909,13 $, taxes incluses,
majorant ainsi le montant total du contrat de 40 020 498,21 $ à
40 553 407,34 $, taxes incluses.

Il est recommandé :
1. d'approuver l'addenda # 8 au contrat conclu avec la firme ESIT Canada Services aux
Entreprises Cie se rapportant à la maintenance, l'entretien et le support du Système
de Gestion des Interventions (SGI) du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM)
pour la mise en place de l'interface SAC, pour une dépense additionnelle de 532
909,13 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant total du contrat de 40 020
498,21 $ à 40 553 407,34 $, taxes incluses;
2. d'autoriser le Directeur Sécurité publique et justice, du Service des TI, à signer tous
documents relatifs, pour et au nom de la Ville;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-04-25 09:43

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1215035008

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Approuver l'addenda # 8 au contrat conclu avec la firme ESIT
Canada Services aux Entreprises Cie se rapportant à la
maintenance, l'entretien et le support du Système de Gestion
des Interventions (SGI) du Service de sécurité incendie de
Montréal (SIM) pour la mise en place de l'interface SAC, pour
une dépense additionnelle de 532 909,13 $, taxes incluses,
majorant ainsi le montant total du contrat de 40 020 498,21 $ à
40 553 407,34 $, taxes incluses.

CONTENU
CONTEXTE
La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance
de la Ville. Son rôle est d’assurer le maintien et le soutien de la modernisation des services
technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de
la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation
organisationnelle.
Le Système de Gestion des Interventions (SGI) est au cœur des activités opérationnelles du
Service de sécurité Incendie de Montréal (SIM). Il permet la répartition des appels d'urgence
ainsi que la gestion des opérations et des communications sur le territoire de l’île de
Montréal. Il est actuellement utilisé par plus de 2 700 employés du SIM, 24 heures par jour
et 365 jours par année. Il soutient la gestion de plus de 130 000 interventions par année. Il
est composé principalement d'une solution pour les communications entre véhicules,
déployée en 2004 et d'un système de répartition assisté par ordinateur (RAO), Artémis, mis
en service en 2007.
Le SGI permet aussi d'acheminer aux intervenants du SIM plusieurs types d'informations
essentielles relatives aux interventions, telles que le type de bâtiment, la présence de
matières dangereuses, la présence et la localisation de personnes requérant de l'aide à
évacuation et la localisation des bornes d'incendie. Son utilisation contribue à la réduction du
temps de réponse à un appel d'urgence et à l'amélioration des processus de répartition du
SIM, ce qui a un impact majeur sur la sécurité des citoyens et celle des intervenants du
SIM.
Le contrat initial du SGI (CG06 0101) a été octroyé le 2 mars 2006 à EDS Canada Inc. qui en
2008 s'est fusionné avec Hewlett-Packard Canada Enterprise Co. En janvier 2017, HewlettPackard Canada Enterprise Co. a changé sa raison sociale et est devenue ESIT Canada
Services aux Entreprises Cie (ESIT).
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Suite à l'appel d’offres public # IMM-15663, la Ville a accordé, le 30 septembre 2021, un
contrat à la firme à la firme Gastier M.P. inc., pour l’acquisition et l’installation en conception
construction d’un système d’alerte en caserne (SAC) au Service de sécurité incendie de
Montréal (SIM) ainsi que du mandat d'opération et entretien pour une période de 5 ans avec
une option de renouvellement de 2 années additionnelles - Dépense totale de 34 191 501,97
$, taxes incluses (Montant du contrat travaux : 23 699 666.35 $ - Contingences : 3 554
949.95 $ - Incidences : 574 875.00 $. L'intégration de SAC dans le SGI passe par la mise en
place d’une interface entre le système d'alerte en caserne (SAC) et le système de gestion
des interventions (SGI) du SIM, un élément essentiel pour assurer le bon fonctionnement du
SGI et ainsi assurer la sécurité de citoyens de Montréal et des intervenants du SIM.
Le présent dossier vise l'approbation de l'addenda # 8 au contrat conclu avec la firme ESIT
Canada Services aux Entreprises Cie se rapportant à la maintenance, l'entretien et le support
du Système de Gestion des Interventions (SGI) du Service de sécurité incendie de Montréal
(SIM) pour la mise en place de l'interface SAC, pour une dépense additionnelle de 532 909,13
$, taxes incluses, majorant ainsi le montant total du contrat de 40 020 498,21 $ à 40 553
407,34 $, taxes incluses.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0604 - 30 septembre 2021 - Accorder un contrat à Gastier M.P. inc., pour l'acquisition
et l'installation en conception construction d'un système d'alerte en caserne (SAC) au
Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) ainsi que du mandat d'opération et entretien
pour une période de cinq ans avec une option de renouvellement de deux années
additionnelles - Dépense totale de 34 191 501,97 $, taxes, contingences, incidences incluses
- Appel d'offres public IMM - 15663 - (1 seul soum.) / Autoriser un ajustement à la base
budgétaire du Service des technologies de l'information de 1 042 500 $ pour l'exercice
financier 2024 et de 923 100 $ récurrent à compter de 2025.
CG20 0433 - 24 septembre 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 4 596 076,12 $,
taxes incluses, afin d'exercer l'option de deux renouvellements annuels du contrat de
maintenance, d'entretien et de support du Système de Gestion des Interventions (SGI) du
Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) avec la firme ESIT Canada Services aux
Entreprises Cie, pour une période de deux ans, soit du 28 novembre 2020 au 27 novembre
2022, majorant ainsi le montant total du contrat de 35 424 422,09 $ à 40 020 498,21 $,
taxes incluses
CG20 0010 - 30 janvier 2020 - Approuver l'addenda # 7 au contrat avec la firme ESIT
Canada Services aux Entreprises Cie se rapportant au renouvellement du contrat de
maintenance, d'entretien et de support du Système de Gestion des Interventions (SGI) du
Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) pour la mise en place de l'interface VIPER,
pour une dépense additionnelle de 335 507,81 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant
total du contrat de 35 088 914,28 $ à 35 424 422,09 $, taxes incluses.
CG19 0419 - 19 septembre 2019 - Autoriser une dépense additionnelle de 22 840,07 $, taxes
incluses, pour l'achat des interfaces analogues, dans le cadre du contrat accordé à West
Safety Services Canada inc. (CG18 0600), majorant ainsi le montant total du contrat de 859
292,13 $ à 882 132,20 $, taxes incluses.
CG18 0600 - 22 novembre 2018 - Accorder un contrat à la firme West Safety Services
Canada inc. pour l’acquisition d’un système de gestion des appels d’urgence pour le Centre
de communications (CCSI) pour le Service de sécurité incendie de la Ville de Montréal (SIM)
pour la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2021, pour une somme maximale de
859 292,13 $, taxes incluses - Appel d’offres public # 18-17189 - 2 soumissionnaires.
CG17 0257 - 15 juin 2017 - Approuver le projet d'addenda no 6 se rapportant au
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renouvellement du contrat de maintenance, d'entretien et de support du Système de Gestion
des Interventions (SGI) du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) pour une période
de 36 mois, soit du 28 novembre 2017 au 27 novembre 2020, avec la possibilité de 2
renouvellements annuels, et la mise à jour du système de répartition assistée par ordinateur
(RAO) Artémis de la version 2.0 à la version 2.4 ou la dernière version disponible
commercialement avec la firme ESIT Canada Services aux Entreprises Cie, pour une dépense
additionnelle de 11 735 676,89 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant total du contrat
de 23 353 237,39 $ à 35 088 914,28 $, taxes incluses.
CG13 0323 – 29 août 2013 - Approuver le projet d'addenda 5 se rapportant au
renouvellement du contrat d'entretien du Système de gestion des interventions (SGI) du
Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) avec Hewlett-Packard Enterprise Canada Co
(CG12 0401), pour une période de 48 mois, soit du 28 novembre 2013 au 27 novembre 2017
pour une dépense additionnelle de 8 908 840,40 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant
total du contrat de 14 444 396,99 $ à 23 353 237,39 $, taxes incluses.
CG12 0401 – 25 octobre 2012 - Approuver l'addenda 3 se rapportant au renouvellement du
contrat d'entretien du Système de gestion des interventions (SGI) du Service de sécurité
incendie de Montréal (SIM) dans le cadre du contrat avec Hewlett-Packard Enterprise
Canada Co. (HP) (CG12 0037), et l'addenda 4 du contrat d'entretien du SGI avec HP afin d'y
ajouter le support de la solution Ortivus, pour une dépense additionnelle de 231 789,60 $,
majorant ainsi le montant total du contrat de 14 212 607,39 $ à 14 444 396,99 $, taxes
incluses.
CG12 0037 – 23 février 2012 - Exercer l'option de renouvellement, pour une première année,
du contrat d'entretien du Système de gestion des interventions (SGI) du Service de sécurité
incendie de Montréal (SIM) avec la firme Hewlett-Packard Enterprise Canada Co., pour la
période du 28 novembre 2012 au 27 novembre 2013, pour un montant de 1 585 211,73$,
taxes incluses
CG08 0422 – 28 août 2008 - Approuver l'addenda numéro 2 au contrat de service octroyé à
EDS Canada Inc. (appel d'offres public 05-8330) relatif à l'application SGI du Service de
sécurité incendie de Montréal, pour un montant additionnel maximal de 937 116,99 $.
CG08 0051 - 28 février 2008 - Autoriser une dépense additionnelle de 701 444,94 $, taxes
incluses, pour l'augmentation des frais de télécommunication et de support du système de
gestion des interventions (SGI) du Service de sécurité incendie de Montréal, dans le cadre
du contrat octroyé à EDS Canada Inc., majorant ainsi le montant total du contrat de 10 988
833,73 $ à 11 690 278,67 $, taxes incluses (appel d'offres public 05-8330) / Approuver le
projet d'addenda à cette fin.
CG06 0101 – 2 mars 2006 - Octroyer à la firme EDS Canada Inc. un contrat, au montant de
10 988 833,73 $ suite à l'appel d'offres public 05-8330 pour la réalisation de la phase II du
projet de remplacement du Système de gestion des interventions (SGI) du Service de
sécurité incendie de Montréal.
DESCRIPTION
L’avènement de la nouvelle solution SAC (système d’alerte en caserne) du fournisseur «
Purvis » visant à remplacer le système actuel, nécessite une adaptation des échanges
d’informations relative à l’intervention entrante entre la répartition assistée par ordinateur
(RAO) Artémis et le nouveau SAC Purvis. À cet effet et afin d’assurer la continuité des
opérations du SIM et plus spécifiquement ceux du Centre de communication du service
incendie (CCSI) et des casernes, il faudra développer l'interface entre le nouveau système
d'alerte en caserne (SAC) et la répartition assistée par ordinateur (RAO) qui permettra de
transmettre les informations relatives aux notifications des interventions entrantes vers le

4/21

futur système d'alerte en caserne. Il s'agit d'un prérequis nécessaire pour la modernisation
du système d'alerte en caserne.
JUSTIFICATION
Le présent dossier décisionnel vise à mettre en place une interface entre le système d'alerte
en caserne (SAC) au système de gestion des interventions (SGI) du SIM, essentielle pour
assurer le bon fonctionnement du SGI et ainsi assurer la sécurité de citoyens de Montréal,
ainsi que les intervenants du SIM. La firme ESIT supporte et entretient, depuis sa mise en
service, les composantes du SGI, à titre d'intégrateur exclusif du fournisseur de la solution
logicielle choisie. Il est l'intégrateur pour toutes les actions de support, d'ajustements ou
d'ajouts aux diverses composantes du SGI. Ce contrat est accordé, de gré à gré, à ESIT
puisqu'elle est la seule firme en mesure de fournir les services requis dans le cadre de ce
projet, compte tenu des technologies utilisées actuellement. Les exceptions prévues aux
articles 573.3 (6) (b) et 573.3 (9) de la Loi sur les cités et villes, concernant les contrats
accordés en gré à gré, s'appliquent à ce dossier.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense additionnelle au contrat est de 532 909,13 $, taxes incluses et sera répartie
comme suit :
Description
2022
2023
Total
Dossier spécifications
137 797,54 $
137 797,54 $
détaillées
Achat de licences
183 730,05 $
183 730,05 $
initiales pour
l'implantation
Mise en production
137 797,54 $
137 797,54 $
Sous total PDI
459 325,13 $
459 325,13 $
Maintenance et
12 264,00 $
61 320,00 $
73 584,00 $
support Interface
SAC-Purvis (BF) 27
novembre 2022 au 26
novembre 2023
Total taxes incluses
471 589,13 $
61 320,00 $
532 909,13 $
Les paiements se feront mensuellement (6 132,00 $).
Dépenses capitalisables (PDI) :
La dépense de 459 325,13 $, taxes incluses, (419 425,07 $, net de taxes), sera imputée au
PDI 2022-2031 du Service des TI au projet 68420 - Modernisation des systèmes de soutien
aux opérations et à la prévention du SIM et sera financée par le règlement d'emprunt de
compétence d'agglomération RCG17-013. Cette dépense sera assumée à 100% par
l'agglomération puisqu'elle concerne le SIM, qui est de compétence d'agglomération en vertu
de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.
Dépenses au budget de fonctionnement (BF) :
Le coût annuel de 73 584 $ taxes incluses, (67 192 $ net de taxes), pour le service de
maintenance et de support sera imputé au budget de fonctionnement du Service des TI.
Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération, puisqu'elle concerne le support
et l'entretien du système de gestion des appels d’urgence pour le Centre de communications
(CCSI) du Service de sécurité incendie de la Ville de Montréal (SIM), qui est de compétence
d'agglomération en vertu de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans
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certaines agglomérations.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le développement de l'interface entre le nouveau système d'alerte en caserne (SAC) et la
répartition assistée par ordinateur (RAO) permettra de transmettre à SAC les informations
nécessaires pour l'acheminement des appels au combat dans les casernes.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s'applique pas.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Ne s'applique pas.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Le calendrier des étapes subséquentes se résume comme suit :
Approbation du dossier par le CE : 4 mai 2022;
Approbation du dossier par le CM : 16 mai 2022;
Approbation du dossier par le CG : 19 mai 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Suzana CARREIRA CARVALHO)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Valérie LAVIGNE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Philippe GAUTHIER, Service de sécurité incendie de Montréal
Lecture :
Philippe GAUTHIER, 21 avril 2022

Le : 2022-03-23

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Louis-Philippe CLOUTIER
conseiller(ere) analyse - controle de gestion

Leonel CARRANZA
chef de division - solutions d'affaires systemes corporatifs

Tél :
Télécop. :

514-872-0045

Tél :
Télécop. :

514-207-9702

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin PAGÉ
Directeur - Centre Expertise Plateformes et
Infrastructures
Tél :
514 280-3456
Approuvé le : 2022-04-14

Richard GRENIER
Directeur du service des technologies de
l'information
Tél :
438-998-2829
Approuvé le :
2022-04-20
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⦁

Renseignements généraux

Pour

RAO Artémis 2.4 SIM

Titre de la
demande

Interface SAC-Artémis Purvis

Soumise par

Christian Couture

No de la
demande
Créée le

CRXXXXX

État

Ouverte

Présentée à

Francis Ruest

2021-11-29

Chargé d’expertise et de pratique principal - STI

Zine-El-Abidine Affane
Analyste d’affaires conseil - STI

Soumise à

Philippe Maertens
Chargé de projet DXC

Chef de Division - SIM

Sophie McDonald

Leonel Carranza

Directrice DXC

Chef de Division STI

Nassim Boucherit
Chargé de projet principal - STI

Philippe Lessard
Architecte Telecom - STI

Karine Séguin
Chef de section SIM

Mohamed Dahli
Conseiller analyse - contrôle de
gestion - SIM

⦁

Description

Description détaillée

1
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L’avènement de la nouvelle solution SAC (système d’Alerte en caserne) du fournisseur « Purvis » visant à
remplacer le système “Valcom” actuel, nécessite une adaptation des échanges d’informations relatifs à
l’intervention entrante entre le RAO Artémis et le nouveau SAC Purvis. A cet effet et afin d’assurer la continuité
des opérations du SIM et plus spécifiquement ceux du CCSI et des casernes, nous sollicitons, par la présente,
DXC en vue de la fourniture d’une proposition afin que le répartiteur du Centre de communications du Service
de sécurité incendie de Montréal (CCSI) puisse :
⦁
⦁

Transmettre, par le biais du RAO Artémis, les informations relatives aux notifications des interventions
entrantes vers le futur système d'alerte en caserne de Purvis
Recevoir, via le RAO Artémis, les confirmations nécessaires de réception et de diffusion des alertes
entrantes en casernes par le biais du futur système d'alerte en caserne de Purvis

Sur la base des besoins préalablement exprimés, nous demandons à DXC de fournir une proposition qui vise à
identifier :
⦁

Les solutions disponibles

⦁

Une évaluation des efforts accompagnée par un échéancier de réalisation

⦁

Les coûts envisagés

Purvis fournira l’API (Application programming interface), l’interface de programmation qui permettra de réaliser
la communication entre le ROA/Artémis et le futur système d’alerte en caserne.
L’équipe projet ainsi que le fournisseur Purvis sont disponibles pour des rencontres afin de préciser la
compréhension du besoin et pour échanger sur les détails techniques.
Justification

2

9/21

⦁

Situation actuelle

Lors de l’envoi d’un message de la part du CCSI, l’ordre de mission entre immédiatement dans l’ordinateur du
poste de garde, Artémis caserne, et une impression de l’ordre est faite au même moment. Le VALCOM est
déclenché dans un deuxième temps et transmet les informations, par une voix synthétisée, dans les hautparleurs de la caserne. Ce système d’alerte en caserne, par son fonctionnement actuel, est une application
alimentée par le système RAO Artémis. Le destinataire (en caserne) reçoit l’information transmise par ligne
téléphonique. Par la suite, les serveurs vocaux transmettent la voix synthétisée dans les haut-parleurs.
Dès la réception de l’ordre de mission, un pompier doit se rendre dans le poste de garde afin d’acquitter la
réception du message sur l’ordinateur RAO de caserne. Cet acquittement permet au personnel du CCSI de
confirmer la réception de l’ordre de mission par la caserne et de savoir que les pompiers se préparent à
intervenir. Si l’acquittement n’est pas fait dans les 30 secondes suivant l’envoi du message, le responsable de la
répartition doit obligatoirement contacter le personnel de la caserne afin d’obtenir la confirmation que l’ordre de
mission a été reçu.
⦁

Situation souhaitée / besoin

Il faudrait que les informations relatives aux notifications des interventions entrantes soient :
⦁

Transmises par le RAO Artémis au futur système d'alerte en caserne de Purvis ;

⦁

Le RAO Artémis peut recevoir les confirmations nécessaires de réception et de diffusion des alertes
entrantes en casernes par le biais du futur système d'alerte en caserne Purvis et en informer le
répartiteur.

Le document “Fire station alerting system application program interface” version 2.4 préparé par Purvis est
aussi joint à la présente demande afin de préciser l’analyse et le développement requis par DXC. Le but de ce
document est de décrire et de définir la programmation de l'interface entre le RAO Artémis et le futur SAC de
Purvis utilisé pour la communication et les opérations de répartition.

Conséquences de ne pas effectuer ou de remettre le changement

3

10/21

Considérant l’importance et la criticité du système d’alerte en caserne actuel dans le processus de distribution
des ordres de missions et afin d’assurer la sécurité à la fois des pompiers et des citoyens, il est recommandé de
réaliser cette demande et d’aller de l’avant avec la réalisation d’une solution de transfert de message d’alerte du
RAO/Artémis vers le futur système d’alerte en caserne de Purvis et de s’assurer de la réception et de la
diffusion de l'alerte par une confirmation au niveau du RAO/Artémis à partir du système d’alerte en caserne de
Purvis.
Les conséquences de la non réalisation de cette demande de changement sont :
⦁

Des pertes monétaires pour la Ville vu que cette dernière a octroyé le contrat de mise en place du
nouveau SAC.
Le système actuel continuera de ne pas être fiable à 100%;

⦁
⦁

Limitation quant à l’optimisation du temps de transaction, au niveau de la transmission d’informations
aux casernes, lors de la diffusion de l’ordre de mission;

⦁

Incapacité à faire évoluer le système actuel pour répondre à de nouveaux besoins car en fin de vie
utile.

⦁

Validation de la demande de changement

Service
Par
STI
Christian Couture
SIM
Zine-El-Abidine Affane
☒ Conformité de la demande

⦁

Date
3 décembre 2021

Type de demande
◻ Simple

Type demande

◻ Moyenne

◻ Complexe

DXC déterminera en moins d’une semaine le type
d’analyse requise.
Aaaa-mm-jj
Proposition demandée le
*selon le type de demande
Aaaa-mm-jj
Respect du délai
* Réception de la proposition
◻ Oui
◻ Non

Barème d’évaluation DXC

No proposition

Date réception CR

Aaaa-mm-jj

Effectuée par
STI
SIM

Date analyse CR

Aaaa-mm-jj

⦁

Solution recommandée
4

11/21

Solution retenue :
Justification

Plan d’action
Responsable

Activités

⦁

Date cible

Solutions retenue

Description de la solution

Impacts sur les objectifs du projet

Impacts sur le contenu du projet (y compris la liste des composantes touchées)

Impacts sur le budget du projet (y compris les coûts inhérents)

Impacts sur le calendrier du projet

Impacts sur la qualité

Autres impacts (par exemple, sur les opérations, les obligations contractuelles, le calendrier de projets connexes, etc.)

5
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Décision :

◻☒ Approuvée

◻☒ Remise

◻☒ SIM
◻☒ STI
◻☒ Comité de pilotage
Justification (facultatif)
Décision prise
par

◻☒ Rejetée
Date

◻☒ Annulée
Aaaa-mm-jj
Aaaa-mm-jj
Aaaa-mm-jj

6
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]
Projet : [Indiquez le nom du projet.]

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
19 - Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Le projet dont il est ici question vise à moderniser et à améliorer l’efficacité du système d’alerte en caserne installé en
2007. À terme, ce nouveau système permettra de réduire les délais de réponse des équipes d’urgence et d’augmenter la
sécurité des citoyens montréalais.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1215035008
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Approuver l'addenda # 8 au contrat conclu avec la firme ESIT
Canada Services aux Entreprises Cie se rapportant à la
maintenance, l'entretien et le support du Système de Gestion
des Interventions (SGI) du Service de sécurité incendie de
Montréal (SIM) pour la mise en place de l'interface SAC, pour
une dépense additionnelle de 532 909,13 $, taxes incluses,
majorant ainsi le montant total du contrat de 40 020 498,21 $ à
40 553 407,34 $, taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Le présent addenda #8 est approuvé quant à sa validité et à sa forme.

FICHIERS JOINTS

2022-04-15 - Addenda 8_visé (VF).pdf

Le : 2022-04-15

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Suzana CARREIRA CARVALHO
Avocate
Tél : 438-825-0355

Suzana CARREIRA CARVALHO
Avocate
Tél : 438-825-0355
Division : Droit contractuel
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Addenda No 8
(Convention du 2 mars 2006 (CG06 0101), modifiée par l’addenda N o 1 du 28 février 2008
(CG08 0051), par l’addenda No 2 du 28 août 2008 (CG08 0422, par l’addenda No 3 du 23
février 2012 (CG12 0037) , par l’addenda No 4 du 31 octobre 2012 (CG12 0401) , par
l’addenda No 5 du 29 août 2013 (CG13 0323), par l’addenda Nº 6 du 16 juin 2017 (CG17
0257) et l’addenda Nº 7 du 30 janvier 2020 (CG20 0010)

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale ayant sa principale place
d'affaires au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal Québec H2Y 1C6,
agissant et représentée par Yves Saindon, greffier, dûment autorisé aux
fins des présentes en vertu de la résolution CG06 0006;
Ci-après appelée la « Ville »

ET :
ESIT CANADA SERVICES AUX ENTREPRISES CIE, personne morale
ayant sa principale place d'affaires au 1145 Innovation Drive Ste 200,
Kanata, Ontario K2K 3G8, agissant et représentée par madame Kristen
Leroux, VP/GM, Canada Public Sector, Présidente, dûment autorisée
aux fins des présentes, tel qu'elle le déclare;
No d'inscription T.P.S. : 102340239
No d'inscription T.V.Q. : 1010300467
Ci-après appelée le « Contractant »
Le Contractant et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
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ATTENDU QUE suivant l’appel d’offres 05-8330 ayant pour objet l’acquisition d’une solution clé en
main pour le Système de Gestion des Interventions (SGI) du Service de sécurité incendie de
Montréal (SIM), la Ville a conclu une convention de services professionnels le 2 mars 2006 avec
l’entreprise EDS Canada Inc. (résolution CG06 0101), laquelle a été modifiée par l’addenda N o 1
le 28 février 2008 (résolution CG08 0051), par l’addenda No 2 le 28 août 2008 (résolution
CG08 0422), par l’addenda No 3 le 23 février 2012 (résolution CG12 0037), par l’addenda No 4 le
25 octobre 2012 (résolution CG12 0401), par l’addenda No 5 le 29 août 2013 (résolution
CG13 0323), par l’addenda No 6 le 16 juin 2017 et par l’addenda No 7 le 30 janvier 2020 (résolution
CG20 0010) (ci-après collectivement appelés la Convention);
ATTENDU QUE l’entreprise EDS Canada Inc. s'est fusionnée en 2008 avec l’entreprise HewlettPackard Enterprise Canada Co.;
ATTENDU QU’en janvier 2017, Hewlett-Packard Canada Co. a changé sa dénomination sociale
et est devenue ESIT Canada Services aux Entreprises Cie;
ATTENDU QUE la Convention a été renouvelée jusqu’au 27 novembre 2022 (résolution
CG20 0433);
ATTENDU QUE suite à l’appel d’offres public # IMM - 15663, la Ville a octroyé à la firme
Gastier M.P. Inc., un contrat relatif à l’acquisition et l’installation en conception construction d’un
système d’alerte en caserne (SAC) pour le SIM ainsi qu'à l’opération et l’entretien de ce système
pour une période de cinq (5) ans avec une option de renouvellement de deux (2) années
additionnelles (CG21 0604);
ATTENDU QUE pour permettre l’intégration du SAC dans le SGI et en assurer le bon
fonctionnement, une interface doit être ajoutée au SGI (ci-après, l’ « Interface »);
ATTENDU QUE le Contractant est l’intégrateur exclusif pour toutes les actions de support,
d’ajustement ou d’ajouts aux diverses composantes du SGI;
ATTENDU QUE le Contractant est le seul en mesure de procéder au développement de l’Interface
permettant l’intégration du SAC au SGI puisqu’il détient les droits de propriété intellectuelle sur les
logiciels du SGI;
ATTENDU QUE les honoraires du Contractant doivent être augmentés d’un montant de quatre
cent soixante-trois mille cinq cents dollars excluant toutes les taxes applicables sur les biens et les
services (TPS et TVQ) (463 500$) pour permettre le développement de l’Interface ainsi que le
support et l’entretien de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement au
Cocontractant;
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EN FOI DE QUOI LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante des présentes.
ARTICLE 2
MODIFICATIONS
2.1

Les Annexes 10 et 11 ci-jointes sont ajoutées à la Convention et l’article 1 de la Convention
est donc modifié pour procéder à l’ajout des paragraphes suivants :
1.10
1.11

« Annexe 10 » : Demande de changement du 3 décembre 2021
« Annexe 11 » : Réponse de DXC du 11 avril 2022 ;

2.1

L’article 2.1 de la Convention est modifié par l’ajout des « Annexes 10 et 11 » ci-jointes
dans l’énumération des annexes qui y est faite;

2.2

Le premier paragraphe de l’article 3 de la Convention est modifié par l’ajout des « Annexes
10 et 11 » dans l’énumération des annexes qui y est faite;

2.3

L'article 6.1 de la Convention est remplacé par le suivant :
« En contrepartie de l’exécution par le Contractant de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente convention et ses addendas, la Ville s'engage à lui verser une
somme maximale de TRENTE ET UN MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-QUATORZE
MILLE QUARANTE-TROIS DOLLARS et VINGT-QUATRE CENTS (31 274 043,24$)
excluant toutes les taxes applicables sur les biens et les services (TPS et TVQ),
conformément à l’Annexe 2 ainsi qu’aux propositions financières du Contractant datées du
28 novembre 2011, du 29 juillet 2013, du 25 mai 2017 (Annexe 7) et du 11 avril 2022
(Annexe 11) ».

2.5

L’article 9.3 de la Convention est modifié de façon à ce que les informations relatives au
Contractant se lisent comme suit :
« Kristen Leroux
VP/GM, Canada Public Sector
Présidente, ESIT Canada Service aux Entreprises Cie
1145 Innovation Drive Ste 200
Kanata, Ontario K2K 3G8
+1.343.996.1304
kristen.leroux@dxc.com »
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ARTICLE 3
AUTRES DISPOSITION
3.1

Tous les autres termes et conditions de la Convention demeurent inchangés et s’appliquent
à l’égard des services additionnels prévus au présent addenda;

3.2

Aucun paiement versé au Contractant ne constitue une reconnaissance du fait que les
services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou conformes aux termes de la Convention
et du présent addenda;

3.3

Les paiements seront honorés à la condition que soit présentées à la Ville des factures
détaillées indiquant le détail des services rendus, le tout selon les termes et conditions
prévus à la Convention telle que modifiée par le présent addenda;

3.4

Le présent addenda peut être signé séparément à même un nombre infini d’exemplaires
distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne forment qu’un seul et
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la
copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ AUX LIEU ET DATE INDIQUÉS EN REGARD
DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Signé à Montréal, ce ____________________2022
VILLE DE MONTRÉAL

Par :___________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Signé à _______________, ce _________________2022
ESIT CANADA SERVICES AUX ENTREPRISES CO.

Par :___________________________________
Kristen Leroux, VP/GM, Canada Public Sector, Présidente

Cet Addenda No 8 a été approuvé par résolution du conseil d’agglomération en date du
____________ 2022 (CG22 ___________ ).
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1215035008
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Approuver l'addenda # 8 au contrat conclu avec la firme ESIT
Canada Services aux Entreprises Cie se rapportant à la
maintenance, l'entretien et le support du Système de Gestion
des Interventions (SGI) du Service de sécurité incendie de
Montréal (SIM) pour la mise en place de l'interface SAC, pour
une dépense additionnelle de 532 909,13 $, taxes incluses,
majorant ainsi le montant total du contrat de 40 020 498,21 $ à
40 553 407,34 $, taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification GDD 1215035008.xlsx

Le : 2022-04-20

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Valérie LAVIGNE
Agente de gestion des ressources financières
Tél : 514-872-7801

François FABIEN
Conseiller budgétaire
Tél : 514.872.7801
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.04
2022/05/19
17:00
(1)

Dossier # : 1225308002
Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des
matières résiduelles , Division collecte_transport et traitement
des matières résiduelles

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Élimination et la valorisation des matières résiduelles

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à GFL Environmental inc. pour la réception,
tri, conditionnement et mise en marché pour la valorisation du
bois en provenance de l'écocentre LaSalle, pour une période de
24 mois, avec deux options de prolongation de 12 mois Dépense totale de 1 037 461,45 $ taxes incluses - Appel
d'offres public (22-19195) - (3 soumissionnaires)

Il est recommandé :
1. d'accorder à GFL Environmental inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
pour pour la réception, tri, conditionnement et mise en marché pour la valorisation du
bois en provenance de l'écocentre LaSalle, soit pour une somme maximale de 1 037
461,45 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public (2219195) ;
2. de procéder à une évaluation du rendement de GFL Environmental inc.;
3. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération, pour un
montant de 1 037 461,45 $.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-04-25 11:05

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1225308002
Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Élimination et la valorisation des matières résiduelles

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à GFL Environmental inc. pour la réception,
tri, conditionnement et mise en marché pour la valorisation du
bois en provenance de l'écocentre LaSalle, pour une période de
24 mois, avec deux options de prolongation de 12 mois Dépense totale de 1 037 461,45 $ taxes incluses - Appel
d'offres public (22-19195) - (3 soumissionnaires)

CONTENU
CONTEXTE
En vertu de l'article 16 et du paragraphe 6 de l'article 19 de la Loi sur l'exercice de certaines
compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q.;chapitre E-20. 001, Loi 75),
l'élimination et la valorisation des matières résiduelles est une compétence d'agglomération.
En vertu de l'article 17 de la loi précitée, la municipalité centrale peut agir à l'égard des
matières résiduelles constituant les compétences d'agglomération non seulement sur son
territoire, mais aussi sur celui de toute autre municipalité liée. Le Service de l'environnement
de la Ville de Montréal assume cette responsabilité pour l'agglomération.
Le Service de l'environnement a ainsi la responsabilité de gérer la réception, le tri, le
conditionnement et la mise en marché pour la valorisation du bois en provenance des villes
et arrondissements ainsi que des sept (7) écocentres de l'agglomération de Montréal. Le
présent sommaire décisionnel concerne spécifiquement le contrat de réception, de tri, de
conditionnement et de mise en marché du bois provenant de l'écocentre LaSalle.
En octobre 2020, dans un marché affecté par le contexte pandémique, le Service de
l’environnement avait dû octroyer un contrat de valorisation du bois pour l’écocentre LaSalle
au coût de 115 $ la tonne à GFL Environmental inc. (CG20 0517), seul soumissionnaire à
l’appel d'offres 20-18331. Cet appel d'offres avait été lancé en raison du désistement de
l'entreprise Tria Écoénergie inc., adjudicataire de l'appel d'offres 20-18043 (CG 20-0266),
entraînant l'annulation du contrat. Afin de diminuer les coûts considérés élevés pour ce
service, la Ville a choisi de ne pas se prévaloir de l'option de prolongation prévue au contrat
actuellement en vigueur et de solliciter à nouveau le marché.
GFL Environmental inc. a déposé la plus basse soumission conforme en fournissant les
garanties exigées au formulaire de l'appel d'offres public 22-19195 (cautionnement
soumission, formulaire capacité lieu de livraison, certificat d'autorisation, rapport de
calibration). Deux (2) autres entreprises ont déposé leur soumission dont une s'est avérée
non conforme. Le prix du deuxième soumissionnaire est de 7 % supérieur à celui du plus bas
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soumissionnaire (voir justification). Le coût unitaire (74,50 $/tonne) est inférieur à celui du
contrat en vigueur (115 $) et permet ainsi une réduction des coûts.
Le processus d'appel d'offres s'est déroulé comme suit :
· L'appel d’offres public N° 22-19195 a été lancé le 2 mars 2022.
· L'appel d'offres a été annoncé dans le journal Le Devoir et publié dans le SEAO à la
même date.
· L'ensemble des entrepreneurs œuvrant dans ce secteur ont été contactés par le
Service de l'approvisionnement pour les informer de l'appel d'offres en cours.
· La date initiale d’ouverture des soumissions était le 5 avril 2022.
· Les soumissionnaires ont eu 33 jours calendriers pour préparer leur dossier.
· Les soumissions ont été ouvertes le 5 avril 2022.
· Les soumissions ont un délai de validité de cent-quatre-vingts (180) jours calendrier
(cautionnement de soumission).
· Trois (3) addendas ont été produits dans ce dossier.
- Addenda #1 (17 mars 2022) : Modification de trois (3) articles du document Devis et
un article du Contrat
- Addenda #2 (30 mars 2022) : Questions et réponses concernant l'horaire d'été du
dimanche
- Addenda #3 (1er avril 2022) : Questions et réponses concernant la liste des
équipements
· Il y a eu sept (7) preneurs de cahier de charges dont trois (3) ont déposé des
soumissions
· Une des soumissions a été jugée non conforme puisqu'elle ne respectait pas la clause
C3.02 du devis technique exigeant de « fournir une copie du rapport de calibration
lors du dépôt de sa Soumission. Le défaut de fournir le dernier rapport de calibration
entraînera le rejet de la Soumission pour des raisons de non-conformité »

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG20 0517 - 22 octobre 2020 - Résilier le contrat accordé à Tria Écoénergie inc. (CG20
0266) / Accorder un contrat à GFL Environmental inc. pour la réception, le tri et la
valorisation du bois en provenance de l'écocentre LaSalle, pour une période de 21 mois, avec
une option de prolongation de 24 mois - Dépense totale de 1 226 862 $, taxes incluses Appel d'offres public 20-18331 (1 soum.) / Autoriser un ajustement récurrent à la base
budgétaire du Service de l'environnement, à compter de l'année 2021, pour un montant total
de 751 544 $ (taxes nettes)
CG20 0266 - 28 mai 2020 - Accorder un contrat à Multi Recyclage S.D. inc. (3 125 637 $,
taxes incluses), un contrat à GFL Environmental inc. (1 030 778 $, taxes incluses), et un
contrat à Tria Écoénergie inc. (837 018 $, taxes incluses), pour la réception, le tri et la
valorisation du bois en provenance des territoires de l'agglomération de Montréal et des sept
écocentres, pour une période de 24 mois, plus deux options de prolongation de 12 mois Dépense totale de 4 993 433 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18043 (4 soum.)
CE19 1805 - 27 novembre 2019 - Accorder un contrat à Multi Recyclage S.D. Inc. pour la
réception, le tri et la mise en marché de bois en provenance de l'écocentre LaSalle. Dépense
totale de 201 206,25 $, taxes incluses pour une période de 8 mois. Appel d'offres public 1917806 - (4 soumissionnaires).
CE19 0407 - 13 mars 2019 1 - Résilier le contrat accordé à centre de tri Mélimax inc. (CE15 1363), pour la réception, le
tri et la mise en marché de bois, en provenance de l'arrondissement de LaSalle, pour une
période de 58 mois;
2 - Accorder à Recyclage Notre-Dame inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
pour la réception, le tri et la mise en marché de bois en provenance de 6 territoires, pour
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une période de 16 mois, aux prix de sa soumission, soit pour la somme maximale de 311
950,17 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 19-17500
et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel.
DESCRIPTION
Sous la compétence du conseil d'agglomération, ce contrat a pour objet les services de
réception, de tri, conditionnement et mise en marché pour la valorisation du bois provenant
de l’écocentre LaSalle, situé au 7272, rue Saint-Patrick à Montréal. Comme le précise le
devis technique « ce service permet ainsi de valoriser cette matière à 100 % afin d’être
utilisée comme ressource en bio-énergie ou bien comme matière première à la création de
nouveaux matériaux. Dans le respect de la hiérarchie des 3RV, les matériaux de construction
en bois devraient d’abord prendre la filière de recyclage avant celle de la valorisation
énergétique. »
Le Service de l'environnement évalue en effet la possibilité d'instaurer un projet pilote
d'optimisation du tri à la source du bois à l'écocentre LaSalle, dans le but d'obtenir une
catégorie de bois destinée spécifiquement au recyclage (c.-à-d. fabrication de nouveaux
matériaux, comme les panneaux de particules).
Suivant la mise en oeuvre de ce projet pilote, l'entreprise sera tenue de réceptionner et
mettre en marché cette catégorie de bois à des fins de recyclage et de valorisation, selon le
potentiel de valorisation établi dans le cadre du projet, en démontrant que le bois de qualité
supérieure qui a été trié à la source au niveau de l’écocentre a bel et bien été dirigé vers
une filière de recyclage et non à la valorisation énergétique (cogénération).
Les quantités prévisionnelles pour cet appel d'offres sont de 6 000 tonnes par année (soit 20
% total du bois de l'agglomération), et sont basées sur la moyenne du tonnage déversé de
2016 à 2018, avec une hausse de 5 % afin de pallier un ajustement des pratiques de tri tel
que mentionné ci-dessus.
JUSTIFICATION
Il y a eu sept (7) preneurs du cahier des charges dont deux (2) soumissionnaires conformes
et un (1) non conforme. Trois (3) preneurs du cahier des charges n'ont pas déposé de
soumission, le quatrième est une ville. L'entreprise GFL Environmental inc. est le plus bas
soumissionnaire conforme.
Estimation du professionnel
L'estimation a été faite par les professionnels du Service de l'environnement et établie à
partir de la moyenne des prix soumis lors de l'appel d'offres 20-18043, pour les lots des
écocentres (soit 66,93 $/tonne) et majorée d'un pourcentage associé à l'inflation actuelle,
soit 4 %. Étant donné l'historique de ce contrat, un ajustement supplémentaire de 2 % a été
ajouté en tenant compte des règles d'octroi en fonction de la distance du lieu de livraison;
ce qui donne une hausse du prix moyen de 6 %, soit 71 $/tonne.
Les quantités prévisionnelles sont basées sur la moyenne des années 2016 à 2018 (5699
tonnes), à laquelle s'ajoute une hausse de 5 % afin de pallier un éventuel ajustement des
pratiques en lien avec le projet pilote décrit précédemment, pour un total de 12 000 tonnes
pour une durée de 24 mois.
Résultats
Voici les résultats du processus d'appel d'offres, en comparaison avec l'estimation des
professionnels.

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

TOTAL
(Taxes incluses)

Adjudicataire
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GFL Environmental inc.
1 027 876,50 $
1 027 876,50 $
Recyclage Notre-Dame inc
1 101 000,60 $
1 101 000,60 $
Dernière estimation réalisée ($)
978 766,08 $
978 766,08 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation
49 110,42 $
($) (la plus basse conforme - estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation
(%) ((la plus basse conforme - l'estimation) / estimation x
5%
100)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) (la
73 124,10 $
deuxième plus basse - la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) ((la
7%
deuxième plus basse - la plus basse/la plus basse) x 100)
NB : la différence entre les montants soumissionnés et octroyés s'expliquent par l'ajustement
du prix pour l'année 2024, tel que le prévoit l'article 2.03.01 du contrat.
Description des écarts
L'estimation interne était de 978 766 $ (taxes incluses). La plus basse soumission conforme
est de 5 % supérieure à l'estimé avec un écart de 7 % avec la deuxième plus basse
soumission.
Modalités d'adjudication
Les modalités d'adjudication prévues à l'annexe du document Régie, prennent en
considération les éléments que sont le prix soumis à la tonne, la quantité prévisionnelle et
l’ajustement de ce coût compte tenu de la distance à parcourir entre le lieu de livraison du
soumissionnaire et l'écocentre LaSalle. Le calcul du prix ajusté sert à des fins d'adjudication
seulement, permettant de projeter les coûts additionnels de transports encourus pour la
livraison de la matière assumés par la Ville. Il s'avère que le site du plus bas soumissionnaire
est également le plus proche de l'écocentre LaSalle.
Après vérifications, l'entreprise n'est pas inscrite au Registre des entreprises non admissibles
aux contrats publics (RENA) et ne se retrouve pas sur la liste des entreprises à rendement
insatisfaisant (LFRI) de la Ville de Montréal. Elle détient une attestation de l'Autorité des
marchés publics (AMP).
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le contrat est d'une durée de 24 mois et s'étale sur trois (3) années financières (2022 à
2024). Les prix demeurent ferment jusqu'au 31 décembre 2023. Le prix unitaire est assujetti
à un ajustement en fonction de l'IPC seulement à partir du 1er janvier 2024.
La dépense sera répartie comme suit:
Adjudicataire
GFL Environmental inc.

2022
256 969 $

2023
513 938 $

2024

Grand total
taxes incluses
266 554 $
1 037 461 $

Cette dépense sera imputée au budget de fonctionnement de la Direction de la gestion des
matières résiduelles, division collecte, transport et traitement du Service de l'environnement,
au poste budgétaire des services techniques - gestion des matières résiduelles. Elle sera
entièrement assumée par l'agglomération.
Les détails du calcul se retrouvent en pièces jointes.
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MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
changements climatiques. (Voir Grille d'analyse Montréal 2030 en pièce jointe)
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le potentiel de valorisation de cette matière sur le territoire de l'agglomération se fait dans
le respect des mesures inscrites dans le Plan métropolitain de gestion des matières
résiduelles (PMGMR) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).
Le traitement du bois à des fins de valorisation constitue une des actions nécessaires pour
atteindre l'objectif de 60 % de valorisation de ces matières fixé par la Politique québécoise
de gestion de matières résiduelles et par le Plan directeur de gestion des matières
résiduelles (PDGMR).
Ne pas prolonger ces contrats mènerait à une cessation de service à partir de juillet 2022 et
par conséquent à un recul dans l'atteinte des objectifs environnementaux énoncés.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Les services de gestion des matières résiduelles sont, depuis le début de la pandémie associé
à la COVID -19, considérés comme des activités prioritaires et services jugés essentiels.
Dans ce contexte de pandémie relié à la COVID-19, la poursuite des activités prioritaires doit
se faire en cohérence avec les recommandations spécifiques développées par les autorités
de la santé publique et de santé et sécurité au travail compétentes. Les entreprises
spécialisées dans la gestion des matières résiduelles ont mis en place plusieurs mesures
préventives afin de protéger la santé de leurs employés, tout en maintenant la prestation de
services.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif: 4 mai 2022
Conseil municipal : 16 mai 2022
Conseil d'agglomération : 19 mai 2022
Fin du contrat : 30 juin 2024
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Pierre L'ALLIER)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mahamadou TIRERA)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Jeanne PARISEAU, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Lecture :

Le : 2022-04-12

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Christine HERBRETEAU
agent(e) de recherche

Maud F FILLION
Chef de section Planification et
développement GMR

Tél :
Télécop. :

514-292-5100

Tél :
Télécop. :

438-820-5674

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Arnaud BUDKA
Directeur de la gestion des matières résiduelles
Tél :
514 868-8765
Approuvé le : 2022-04-21

Roger LACHANCE
Directeur
Tél :
Approuvé le :

514 872-7540
2022-04-21
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Montant du contrat
Bois Écocentre LaSalle

Adjudicataire
GFL Environmental inc.

2022
256,969 $

2023
513,938 $

2024
266,554 $

Grand total
taxes incluses
1,037,461 $
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Coût du contrat de réception et tri du bois Éco LaSalle 2022-24
AO 22-19195
du 01 juillet 2022 au 30 juin 2024
GDD: 1225308002
Contrat - Bois
Écocentre LaSalle

Adjudicataire

Tonnage
global

GFL Environmental inc.

12,000

TPS
TVQ
Total taxes incluses
Total taxe nette

3.73%
6 mois

12 mois

6 mois

Prix (1)

2022

2023

2024(1)

74.50 $
5%
9.975%

223,500.00
11,175.00
22,294.13
256,969.13
234,647.06

$
$
$
$
$

447,000.00
22,350.00
44,588.25
513,938.25
469,294.13

$
$
$
$
$

231,836.55
11,591.83
23,125.70
266,554.07
243,399.40

Total
$
$
$
$
$

902,336.55
45,116.83
90,008.07
1,037,461.45
947,340.59

$
$
$
$
$

Imputation comptable: 1001.0010000.103125.04383.54503.014404.0000.000000.000000.00000.00000
Note:
(1) Le prix unitaire est assujetti à l'ajustement ipc seulement à partir du 1er janvier 2024 (réf. Addenda 1-Contrat Annexe 2.03.01)

D:\Adlib\Work\Local\38ef476f-164c-47fa-be1f-5a457c6b070c\23805document2.XLS
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [1225308001]
Unité administrative responsable : [Service de l’environnement]
Projet : [Accorder un contrat à GFL Environmental inc. pour la réception, tri, conditionnement et mise en marché pour la
valorisation du bois en provenance de l'écocentre LaSalle, pour une période de 24 mois, avec deux options de prolongation de
12 mois - Dépense totale de1 037 461$ taxes incluses - Appel d'offres public (22-19195) - (2 soumissionnaires conformes).]

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
1. Réduire de 55 %les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050.
2. 5. Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la
source et la valorisation des matières résiduelles
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Priorité 5 : Le tri et la valorisation du bois en provenance de l’écocentre LaSalle contribue à l'objectif de recycler 60% de la matière
organique putrescible résiduelle fixée par la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. Il répond également au plan
d’action du PDGMR 2020-2025, et contribue à atteindre l'objectif zéro déchet en 2030, soit de détourner les matières organiques de
l'enfouissement.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990 (Exigences au devis à l’article H.01.02, concernant la divulgation de données liées à la
conformité et la performance environnementale)

oui

non

s. o.

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

s. o.

x

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1225308002
Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Objet :

Accorder un contrat à GFL Environmental inc. pour la réception,
tri, conditionnement et mise en marché pour la valorisation du
bois en provenance de l'écocentre LaSalle, pour une période de
24 mois, avec deux options de prolongation de 12 mois Dépense totale de 1 037 461,45 $ taxes incluses - Appel d'offres
public (22-19195) - (3 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

liste seao.pdf22-19195 PV.pdf22-19195 Int. d'octroi final.pdf22-19195 TCP final.pdf

Le : 2022-04-19

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Pierre L'ALLIER
Agent d'approvisionnement II
Tél : 514 872-5359

Michael SAOUMAA
Chef de section app. strat. en biens
Tél : 514-280-1994
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

22-19195

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Réception, tri, conditionnement et mise en marché pour la valorisation du bois
en provenance de l’écocentre LaSalle

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

1225308002

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

2

- 3 -

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

5

- 4 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

5

- 4 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

-

3

1 - 4 - 2022
33

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

7

Nbre de soumissions reçues :

3

% de réponses :

42,86

Nbre de soumissions rejetées :

1

% de rejets :

33,33

Soumission(s) rejetée(s) (nom)

Motif de rejet: administratif et / ou technique

Tria écoénergie

Documents obligatoires manquants au dépôt de la soumission

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

Date d'échéance initiale :

2

- 10 -

2022

Date d'échéance révisée :

2

- 10 -

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Montant soumis (TTI)

√

GFL environmental

1 027 876,50 $

X

Recyclage Notre-Dame

1 101 000,60 $

Nom des firmes

# Lot

Information additionnelle
Des 4 preneurs restants, une était une Ville. Nous n'avons pas de réponses des autres.

Préparé par :

Pierre L'Allier

Le

11 - 4 - 2022
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
22-19195

Agent d'approvisionnement
Pierre L'Allier

Conformité

Oui
Données

Soumissionnaires

Num. du Lot

Descreption du lot

Num. d'Item

Description d'item

Qté par période

Unité de
mesure

Nombre de
périodes

Prix unitaires

Montant sans
taxes

Montant taxes
incluses

GFL Environementale
0

0

0

Récupération bois

12000

UN

1

74,50 $

894 000,00 $
894 000,00 $

1 027 876,50 $
1 027 876,50 $

0

0

0

Récupération bois

12000

UN

1

79,80 $

957 600,00 $
957 600,00 $

1 101 000,60 $
1 101 000,60 $

Total (GFL Environementale)
Recyclage Notre-Dame
Total (Recyclage Notre-Dame)

1-1
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Liste des commandes
Numéro : 22-19195
Numéro de référence : 1573759
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Ville de Montréal - Réception, tri, conditionnement et mise en marché pour la valorisation de bois en
provenance de l'écocentre LaSalle

Sélectionner toutes
les lignes de

Organisation

Contact

Date et heure de Addenda
commande

envoyé

Monsieur Martin

Commande

3693795 - 22-

D'ARGENTEUIL INC.

Lamoureux

: (2008848)

19195 Addenda 1

435, montée Cushing

Téléphone : 450

2022-03-02 16 h

2022-03-17 8 h 27

Brownsburg-Chatham,

566-8000

49

- Courriel

QC, J8G1B9

Télécopieur :

Transmission :

résultats
Sélectionner la ligne CENTRE DE TRI

NEQ : 1168616887

2022-03-02 16 h

3703767 - 22-

49

19195 Addenda 2
2022-03-30 18 h 51
- Courriel

3706018 - 2219195 Addenda 3
2022-04-01 15 h 44
- Courriel

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Sélectionner la ligne ÉCOÉNERGIE TRIA

Monsieur Roger

Commande

3693795 - 22-

INC.

Tisseur

: (2008344)

19195 Addenda 1

1985 Jean-Marie Langlois

Téléphone : 450

2022-03-02 9 h

2022-03-17 8 h 28
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La Prairie, QC, j5r5z8

659-9333

51

NEQ : 1170074406

Télécopieur : 450

Transmission :

659-2454

2022-03-02 9 h

3703767 - 22-

51

19195 Addenda 2

- Courriel

2022-03-30 18 h 51
- Courriel

3706018 - 2219195 Addenda 3
2022-04-01 15 h 44
- Courriel

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Sélectionner la ligne GFL ENVIRONMENTAL Madame Ginette

Commande

3693795 - 22-

INC.

Brouillard

: (2008686)

19195 Addenda 1

10930 Rue Sherbrooke E

Téléphone : 450

2022-03-02 14 h

2022-03-17 8 h 27

Montréal-Est, QC, H1B

641-3070

40

- Courriel

1B4

Télécopieur : 514

Transmission :

NEQ : 1175311910

645-4392

2022-03-02 14 h

3703767 - 22-

40

19195 Addenda 2
2022-03-30 18 h 51
- Courriel

3706018 - 2219195 Addenda 3
2022-04-01 15 h 44
- Courriel

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Sélectionner la ligne LES ENTREPRISES K.L.

Monsieur Serge

Commande

3693795 - 22-
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MAINVILLE INC.

Mainville

: (2009109)

19195 Addenda 1

12350 Service A2

Téléphone : 450

2022-03-03 9 h

2022-03-17 8 h 27

Mirabel, QC, J7N1G5

476-0945

20

- Courriel

NEQ : 1162059548

Télécopieur : 450

Transmission :

476-0946

2022-03-03 9 h

3703767 - 22-

20

19195 Addenda 2
2022-03-30 18 h 51
- Courriel

3706018 - 2219195 Addenda 3
2022-04-01 15 h 44
- Courriel

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Sélectionner la ligne MULTI RECYCLAGE

Monsieur Yvan

Commande

3693795 - 22-

S.D. INC.

Smith

: (2008640)

19195 Addenda 1

3030, Montée St-François

Téléphone : 514

2022-03-02 14 h

2022-03-17 8 h 29

Laval, QC, H7C 0K7

791-9608

02

- Télécopie

NEQ : 1142135079

Télécopieur : 450

Transmission :

625-3389

2022-03-02 14 h

3703767 - 22-

02

19195 Addenda 2
2022-03-30 18 h 52
- Télécopie

3706018 - 2219195 Addenda 3
2022-04-01 15 h 45
- Télécopie

Mode privilégié
(devis) :
Télécopieur
Mode privilégié
(plan) : Messagerie
(Purolator)
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Sélectionner la ligne RECYCLAGE NOTRE-

Monsieur Maxim

Commande

3693795 - 22-

DAME INC.

Sylvestre

: (2009044)

19195 Addenda 1

8155 rue larrey

Téléphone : 514

2022-03-03 8 h

2022-03-17 8 h 28

Montréal, QC, h1j2l5

645-5200

47

- Courriel

NEQ : 1146231148

Télécopieur : 514

Transmission :

645-4422

2022-03-03 8 h

3703767 - 22-

47

19195 Addenda 2
2022-03-30 18 h 51
- Courriel

3706018 - 2219195 Addenda 3
2022-04-01 15 h 44
- Courriel

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Messagerie
(Purolator)

Sélectionner la ligne Ville de Saguenay

Madame Marie-ève

Commande

Mode privilégié :

3501 du Roi-Georges

Lalancette

: (2008429)

Ne pas recevoir

Jonquière

Téléphone : 418

2022-03-02 10 h

Saguenay, QC, G7X 1V6

698-3000

46

NEQ :

Télécopieur :

Transmission :
2022-03-02 10 h
46

•

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la

•

liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des

•

commandes.
Organisme public.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1225308002
Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Objet :

Accorder un contrat à GFL Environmental inc. pour la réception,
tri, conditionnement et mise en marché pour la valorisation du
bois en provenance de l'écocentre LaSalle, pour une période de
24 mois, avec deux options de prolongation de 12 mois Dépense totale de 1 037 461,45 $ taxes incluses - Appel d'offres
public (22-19195) - (3 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Intervention financière - GDD 1225308002.xlsx

Le : 2022-04-19

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mahamadou TIRERA
Agent comptable - analyste
Tél : (514) 872-8464

Marie-Claude JOLY
Conseiller(-Ere) budgetaire
Tél : (514) 872-6052
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.05
2022/05/19
17:00
(1)

Dossier # : 1225382007
Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure des ententes-cadres collectives avec Pneu continental
du Canada Inc., Pneus Toyo Canada inc., Goodyears Canada
inc. et Bridgestone Canada inc. pour utiliser les contrats à
commandes pour des pneus neufs, rechapés et remoulés suite à
l'adhésion de la Ville à l'appel d'offres mené par le Centre
d'acquisitions gouvernementales (CAG). La durée des ententes
est de douze (12) mois, du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, la
valeur totale estimée est 2 042 818,31 $ taxes incluses
(contrat: 1 776 363,75 $ + contingences: 266 454,56 $).

Il est recommandé au comité exécutif :
1. de conclure une entente-cadre avec les firmes ci-après désignées, plus bas
soumissionnaires conformes pour chacun des articles, pour une durée de douze (12) mois,
lesquelles s'engagent à fournir à la Ville, sur demande, des pneus neufs, rechapés et
remoulés suite à l'adhésion de la Ville à l'appel d'offres mené par le Centre d'acquisitions
gouvernementales (CAG), pour les sommes maximales indiquées en regard de chacune
d'elles;

Firmes
Pneu continental du Canada
Pneus Toyo Canada inc.

Articles
pneu de marque Continental
pneu de marque Toyo

Montant (taxes incluses)
22 995,00 $
229 950,00 $

2. d'autoriser une dépense de 37 941,75 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

De recommander au conseil d'agglomération :
de conclure une entente-cadre avec les firmes ci-après désignées, plus bas
soumissionnaires conformes pour chacun des articles, pour une durée de douze (12) mois,
lesquelles s'engagent à fournir à la Ville, sur demande, des pneus neufs, rechapés et
remoulés suite à l'adhésion de la Ville à l'appel d'offres mené par le Centre d'acquisitions
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gouvernementales (CAG), pour les sommes maximales indiquées en regard de chacune
d'elles;
Firmes
Bridgestone Canada inc.
Goodyears Canada inc.

Articles
pneu de marque Bridgestone
pneu de marque Toyo

Montant (taxes incluses)
804 825,00 $
718 593,75 $

4. d'autoriser une dépense de 228 512,80 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Les crédits budgétaires requis au financement de cette dépense ont été
considérés dans l'établissement du taux de dépenses mixtes d'administration générale
imputées au budget de l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-04-20 16:07

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1225382007

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure des ententes-cadres collectives avec Pneu continental
du Canada Inc., Pneus Toyo Canada inc., Goodyears Canada
inc. et Bridgestone Canada inc. pour utiliser les contrats à
commandes pour des pneus neufs, rechapés et remoulés suite à
l'adhésion de la Ville à l'appel d'offres mené par le Centre
d'acquisitions gouvernementales (CAG). La durée des ententes
est de douze (12) mois, du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, la
valeur totale estimée est 2 042 818,31 $ taxes incluses
(contrat: 1 776 363,75 $ + contingences: 266 454,56 $).

CONTENU
CONTEXTE
Le Comité exécutif a autorisé l’adhésion de la Ville à un dossier d’achats regroupés organisé
par le Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) pour remplacer le contrat à commandes
de fourniture de pneus (échéance le 31 mars 2022) (CE21 2027).
Il était important d’adhérer à ce regroupement pour s’assurer d'un approvisionnement fiable
tout en permettant de bénéficier des escomptes et des prix avantageux de la part des
manufacturiers afin que le Service du matériel et des ateliers puisse continuer à équiper les
véhicules de l'ensemble des unités d’affaires de la Ville.
La Ville s’était engagée au préalable en vertu de l’article 5 (2°) des règlements liés à la Loi
sur les contrats des organismes publics à acquérir ces biens auprès des fournisseurs retenus.
Par ailleurs, l’article 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes permet à toute municipalité de se
procurer tout bien meuble ou tout service auprès du Centre d'acquisitions gouvernementales
(CAG) ou par l’entremise de celui-ci.
Le CAG a lancé son appel d’offres public en janvier 2022.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE21 2027 - 15 décembre 2021 - Autoriser la Ville de Montréal à participer à un appel
d'offres public conjointement avec le Centre d'acquisitions gouvernemental (CAG), piloté par
le CAG, pour la fourniture sur demande de divers types de pneus - entente pour trois ans.
CG18 0456 - 23 août 2018 - Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à un dossier d'achats
regroupés (DAR) du Centre de Services partagés du Québec (CSPQ) en partenariat avec
l'Union des municipalités du Québec (UMQ) en vue d'un appel d'offres et la conclusion d'une
entente de gré à gré pour la fourniture de pneus neufs, rechapés et remoulés / Approuver à
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cette fin le document intitulé "Fiche d'engagement".
CG15 0456 — 20 août 2015 — Autoriser l’adhésion de la Ville de Montréal à un dossier
d’achats regroupés (DAR) organisé par le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) en
partenariat avec l’Union des municipalités du Québec (UMQ) en vue d’un appel d’offres pour
la fourniture de pneus neufs, rechapés et remoulés/Approuver à cette fin le document
« Fiche technique d’inscription »
CG14 0451 30 octobre 2014 — Conclure des ententes-cadres collectives d’une durée de 20
mois avec Bridgestone Canada inc., Goodyear Canada inc. et Michelin Amérique du Nord
(Canada) inc. pour la fourniture de pneus neufs, rechapés et remoulés suite à l’adhésion à
l’appel d’offres public du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) - 2 411 099 $
CG14 0293 — 19 juin 2014 — Autoriser l’adhésion de la Ville à un regroupement d’achats pour
la fourniture de pneus neufs, rechapés et remoulés en prévision du lancement de l’appel
d’offres par le Centre de services partagés du Québec (CSPQ)/Approuver à cette fin le
document « Engagement à la clientèle »
CG12 0394 – 25 octobre 2012 — Conclure une entente-cadre de gré à gré avec le Centre de
services partagés du Québec (CSPQ) pour la fourniture de pneus neufs, rechapés et
remoulés, pour une durée d’environ 23 mois se terminant le 31 juillet 2014 - 2 518 000 $)
CG12 0221 — 21 juin 2012 — Autoriser l’adhésion de la Ville à un regroupement d’achats pour
la fourniture de pneus neufs, rechapés et remoulés en prévision du lancement de l’appel
d’offres par le Centre de services partagés du Québec (CSPQ)/Approuver à cette fin le
document « Engagement à la clientèle »
DESCRIPTION
Le CAG a conclu des contrats à commandes avec les quatres (4) fournisseurs conformes :
Bridgestone Canada inc., Goodyear Canada inc., Pneus Toyo Canada inc. et Pneu Continental
Canada inc. Le fournisseur Michelin Amérique du Nord (Canada) ne fait plus partie de
l'entente contrairement aux années précédentes. Les ententes ont également été réduites à
une durée de douze (12) mois. En effet, les fournisseurs contactés par le CAG ont tous été
réticents a engager un prix pour une longue période alors que la chaîne d'approvisionnement
mondiale est toujours instable.
Durée:
La durée des ententes-cadres (contrats à commandes) avec les fournisseurs est de douze
(12) mois. Elles débuteront le 1er avril 2022 et se termineront le 31 mars 2023.
Livraison:
Les frais de livraison sont inclus dans les prix soumis. Une pénalité d’un pour cent (1 %) par
jour de retard de livraison pourrait être appliquée jusqu’à un maximum de dix pour cent
(10 %).
Modalités d'acquisition:
Pour les pneus de la catégorie B (patrouille): Les clients doivent acheter du fournisseur
ayant soumis le plus bas prix pour le produit recherché, à moins que ce fournisseur ne puisse
y donner suite, auquel cas, les autres fournisseurs sont sollicités en fonction de leur rang
respectif.
Le SMRA est libre de choisir le détaillant autorisé de son choix, la commande et la facture
devront être au nom du manufacturier. Le numéro de contrat du CAG (2022-04-29-01) devra
être indiqué sur le bon de commande et le détaillant sera rémunéré par le manufacturier en
contrepartie du service rendu.
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Les services d’installation, de balancement, d’alignement, de réparation ou autres services
semblables ne font pas partie du présent contrat à commandes. Ces services feront l'objet
d'un appel d'offres distinct mené par le SMRA.
JUSTIFICATION
Le regroupement inclura les ministères, des organismes publics provinciaux et de nombreuses
municipalités. La possibilité de lancer un appel d'offres indépendant a été envisagé, mais le
SMRA considère que le prix et les conditions de marché sont favorables à la Ville. À cette fin,
l'appel d'offres du CAG ne permet pas à un fournisseur d'offrir un meilleur prix à un autre
client du secteur public de moindre importance, sans offrir ce même prix au CAG (mêmes
termes et conditions).
Les ententes-cadres permettront au SMRA de bénéficier des avantages particuliers d'un
contrat à commandes avec des fournisseurs multiples. Cela permettra au SMRA d'acquérir
des pneus de différents manufacturiers (il y a plus de 10 000 prix dans le moteur de
recherche de pneu sur le site Web du CSPQ) et d'utiliser les services du distributeur autorisé
de son choix.
Conformément à l'Article 477.4 de la Loi sur les cités et villes, le Service du matériel roulant
et des ateliers a effectué une estimation. L'estimation a été corrigée puisque Michelin n'est
plus fournisseur et, en raison de la réduction de la durée des ententes. Les professionnels
estiment donc un montant de 1 776 363,75$ en s'appuyant sur les données historiques de
consommation.
Estimation de la consommation:
Fournisseur
Bridgestone
Goodyear
Toyo
Continental

Achat sur 12 mois (taxes incluses)
804 825
718 593,75
229 950
22 995
1 776 363,75

$
$
$
$
$

La Ville a recommandé d'adhérer au projet du CAG au mois de décembre 2021, ce qui lui
permet de bénéficier des conditions des nouvelles ententes.
Les achats du 1er avril au 19 mai 2022 seront faits auprès des fournisseurs retenus et au
prix soumis dans les ententes du CAG. Afin d'assurer une vigie des dépenses, les bons de
commande émis, au cours de cette période, sont identifiés par le numéro d'entente du CAG.
Ainsi, la vigie des consommations pourra être effectuée par le CAG et par la Ville de
Montréal.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les prix sont obtenus directement d’un manufacturier (compte national) associé à la gamme
de pneus disponibles. Les ententes du CAG avec les manufacturiers seront basées sur les
prix unitaires des pneus, calculés en fonction du taux d’escompte fixe accordé (sauf la
classe B).
Le suivi de la validité des prix payés, selon les termes et conditions du contrat, pourra être
vérifié par l’extraction périodique des données d’achats pour une comparaison par
échantillonnage dans le moteur de recherche de pneu sur le site Web du CAG.
Les commandes, l’établissement de l’imputation budgétaire et les calculs s’y référant (taxes,
financement, ristournes, etc.) relève du service demandeur au fur et à mesure de ses
besoins.
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Il s’agit d'ententes-cadres sans imputation budgétaire pour l'acquisition de pneus neufs,
rechapés et remoulés suite à l'adhésion de la Ville au regroupement avec le CAG.
Le SMRA estime la dépense à 1 776 363,75 $ taxes incluses
Un montant équivalent à 15 % du montant total octroyé, soit 266 454,56 $, taxes incluses,
a été ajouté à titre de provision pour contingences afin de palier au possible imprévu.
Les crédits budgétaires requis au financement de cette dépense ont été considérés dans
l’établissement du taux des dépenses mixtes d’administration générale imputées au budget de
fonctionnement du Service du matériel roulant et des ateliers, SMRA.
MONTRÉAL 2030
Le fournisseur s’engage à récupérer les pneus usagés de l’organisme public, lesquels seront
remplacés lors de l’achat de pneus, sans frais supplémentaires. La pose, le balancement de
pneu et la fourniture de carcasses de pneus rechapés ne font pas partie du contrat à
commandes. La taxe environnementale de trois dollars (3 $) par pneu neuf sera facturée en
sus du prix du pneu.
Pneus rechapés : le rechapage de pneus, lequel consiste à réutiliser la carcasse d’un pneu
usé, va se poursuivre et contribuer à la sauvegarde de l’environnement et au développement
durable.
Récupération des autres pneus : les fournisseurs doivent s’assurer de disposer des pneus
usagés de façon écoresponsable, en les retournant à une entreprise certifiée dans la
récupération de pneus.
Ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle puisque le dossier traite d'achat de pneus.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Un refus ou un retard prolongé de l’autorisation pourrait entraîner des coûts supplémentaires
d'approvisionnement pour la Ville. Le Service du matériel roulant et des ateliers pourrait ne
plus bénéficier des prix avantageux de la part des manufacturiers.
Lancer un appel d'offres nécessiterait un long processus de standardisation et au risque
d'avoir des prix plus élevés.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les fluctuations du marché, la COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n’est prévue.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
CE: 4 mai 2022
CM: 16 mai 2022
CG: 19 mai 2022
Création et émission des ententes-cadres dans l’intranet pour chacun des quatre (4)
fournisseurs suite à l’adoption de la résolution.
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction (Pablo BLANCO)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Sylvie ROUSSEAU, Service des finances
Viorica ZAUER, Service des finances
Lecture :
Sylvie ROUSSEAU, 14 avril 2022

Le : 2022-04-13

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marie-Laine FORCIER
Agente de recherche

Lina EL KESSERWANI
chef(fe) de division - ingenierie et strategies
d'investissements

Tél :
Télécop. :

N/A

Tél :
Télécop. :

000-0000
000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Dave ST-PIERRE
Directeur de service
Tél :
Approuvé le :
2022-04-20
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ANNEXE 11 - LISTE DES DÉTAILLANTS AUTORISÉS DU FOURNISSEUR
Bridgestone System Nom du détaillant
Alignement du rond point
CENTRE DU PNEU BSL INC
Centre du pneus Patry
Centre du Pneus Villemaire Inc
Centre de services Techno inc.
Charles Turcotte & Fils Ltée
Courtemanche & Frères
DESHARNAIS SRVC DE PNEUS INC
DESHARNAIS SRVC DE PNEUS INC
DESHARNAIS SRVC DE PNEUS INC
DISTRIBUTION PILOT WHEEL INC
Distribution pneus RT Ltee
Distribution Pneus RT Ltée
Fredette Pneus Et Mecanique
Garage Jean-Pierre Tremblay
Garage Jean-Pierre Tremblay
Garage Jos Perron & Fils
Garage Lumina 1994 Inc
Garage Lumina 1994 Inc
Garage Turcotte
Garage Villemaire & Fils Inc.
Garage Villemaire & Fils Inc.
J.L. Desrosiers & Fils Inc.
Le Relais du Pneus
Les Pneus Beaucerons Inc.
Les Pneus Beaucerons Inc.
Les Pneus Lévesque
Les Pneus M. Gagné
Les Pneus R. Guay Ltée
Nicoletti pneus & mecanique
Nicoletti pneus & mecanique
Nicoletti pneus & mecanique
Nicoletti pneus & mecanique
Nicoletti pneus & mecanique
O.K. Tire (Longueuil)
OK Centre du Pneu - Deschambault
OK Centres du Pneu - Amqui
OK Centres du Pneu - Bedford
OK Centres du Pneu - Blainville
OK Centres du Pneu - Chambly
OK Centres du Pneu - Chomedey Laval
OK Centres du Pneu - Gatineau
OK Centres du Pneu - Hamel
OK Centres du Pneu - Honfleur
OK Centres du Pneu - Lachine
OK Centres du Pneu - L'Assomption
OK Centres du Pneu - Levis
OK Centres du Pneu - Pte Aux Trembles
OK Centres du Pneu - Quebec
OK Centres du Pneu - Rosemère
OK Centres du Pneu - Sainte-Martine
OK Centres du Pneu - Sept-iles
OK Centres du Pneu - Shawinigan
OK Centres du Pneu - St-Bruno / Lac St-Jean
OK Centres du Pneu - Ste Foy
OK Centres du Pneu - St-Felix-De-Valois
OK Centres du Pneu - St-Georges
OK Centres du Pneu - St-Hyacinthe
OK Centres du Pneu - Terrebonne
OK Centres du Pneu - Upton
OK Centres du Pneu - Ville-Marie
OK Centres du Pneu Beauport
OK PNEUS 40114 CHICOUTIMI
OK Pneus Havre St. Pierre
OK Tire - Beloeil/St. Hilaire
OK Tire - Boucherville
OK Tire - St-Bruno

Quebec Registration Nom du Détaillant
Alignement du rond point
CENTRE DU PNEU BSL INC
Centre du pneus Patry
Centre du Pneus Villemaire Inc
Centre de services Techno inc.
Charles Turcotte & Fils Ltée
Courtemanche & Frères
DESHARNAIS SRVC DE PNEUS INC
DESHARNAIS SRVC DE PNEUS INC
Desharnais pneu et mécanique Thetford
DISTRIBUTION PILOT WHEEL INC
Distribution pneus RT Ltee
Distribution Pneus RT Ltée
Fredette Pneus Et Mecanique
Garage Jean-Pierre Tremblay
Garage Jean-Pierre Tremblay
Garage Jos Perron & Fils
Garage Lumina 1994 Inc
Garage Lumina 1994 Inc
Charles Turcotte & Fils Ltée
Garage Villemaire & Fils Inc.
Garage Villemaire & Fils Inc.
J.L. Desrosiers & Fils Inc.
Le Relais du Pneus
Les Pneus Beaucerons Inc.
Les Pneus Beaucerons Inc.
Les Pneus Lévesque
Les Pneus M. Gagné
Les Pneus R. Guay Ltée
Nicoletti pneus & mecanique
Nicoletti pneus & mecanique
Nicoletti pneus & mecanique
Nicoletti pneus & mecanique
Nicoletti pneus & mecanique
PNEUS ET MÉCANIQUE PLACE TRANS-CANADA
Pneus Faucher inc.
OK Centres du Pneu - Amqui
OK Centres du Pneu - Bedford
O.K. Pneus Blainville
GARAGE M.C. AUTO
OK Centres du Pneu
Centre d'auto Outaouais D. C. inc.
O.K. Pneus et Mécanique Hamel
OK Pneus - Honfleur
Les entreprises Jonathan Nichols inc.
Centre de mécanique Thibault
OK Pneus St-David inc.
Service de pneus Martin inc.
Pneus Bazar inc.
Les pneus Goupuniks Ltée
Laplante Radiateurs inc.
MECANOS EXPERTS
OK Pneus
Centres du Pneu - St-Bruno
OK Pneus (Import-Expert)
Service de pneus Y.L. inc.
Les pneus Delta (B/A) inc.
OK Pneus - St-Hyacinthe
Pneus Optimum inc.
Centre du Pneu Upton inc.
OK PNEUS LES P'TITS ROBERGE
Garage Christian Martel inc.
9183-8268 Québec Inc.
9081-7770 Québec Inc.
OK Tire - Beloeil/St. Hilaire
OK Tire - Boucherville
O.K. Pneus Service

NEQ #

1141971326
1147078696
1145808698
1143598481
1147031646
1144341626
1143461409
1142123851
1142123851
1169656379
1164820269
1143079763
1143079763
1143600667
1146134342
1146134342
1141887522
1140315970
1140315970
1144341626
1143455344
1143455344
1143119163
1143404540
1143450873
1143450873
1147544820
1141119082
1169135515
1143046903
1143046903
1143046903
1143046903
1143046903
1164962756
1142302612
1163088546
1140283566
1145240975
1163557474
1142195776
1143221415
1161048104
1147607130
1146569075
1145874609
1143575372
1143576578
1140621195
1143515279
1141936204
1147242383
1142608224
1165337404
1162457569
1160807310
1144551992
1167831255
1143816719
1143787118
1143470285
1143147040
1164509169
1147571732
1160871118
1141937384
1142395905

Adresse
466 St-Calixte
449 JEAN-MARIE LEBLANC ST
750 boul. Lemire
1595 Chemin Gascon
445 DE L'expansion
1200 blvd thibault
875, rue Dessaules
6055 boul Pierre Bertrand
710 BLVD CHAREST OUEST
730 BOUL FRONTENAC OUEST
3010 BOUL LOSCH
731 Ave Newton
835 boul. Industriel
6661 rue Sherbrooke Est
1737 boul talbot
2460 Bagot
103 Principale
5700 Louis Hebert
2511 Des Carrieres
1200 Boul Thibeau
980 Chemin Des Prairies
55 Gregoire
193 De Gaspe Ouest
4255 boul Bourque
538 boul Renault
105 Rue Industrielle Nadeau
125 Route 230 Ouest
2685 Dupond Sud
2560 rue Dubose
384 Beaudry Nord
235 Du Roi
381 ST PAUL
880 RUE ST PIERRE SUD
220 25E AVENUE
658 Place Trans-Canada
145 chemin du Roy
115 rue Proulx
596 chemin Duhamel
35 rue Omer-de-Serres
1235 avenue Bourgogne
2005 boul Industriel
170 rue de Varennes
3370 boul Hamel
532 Rang 3 ouest
145 - 20e Avenue
175 rue Dorval
3795 boul de la Rive Sud
12176 boul Industriel
70 3eme Avenue
275 boul Labelle
230 St-Joseph
111B Maltais
8442 boul des Hetres
575 rue Melancon
1165, Boul. Charest Ouest
5710 Chemin St-Jean
428 6E Avenue Nord
4875, boul Laurier Est
2985 chemin Gascon
289 Route Joubert
67 rue Ste-Anne
4520 boul Ste-Anne
212 RUE CLEMENT GILBERT
1225 Boulevard, Des Acadiens
30 boul. Sir Wilfrid Laurier
456 Boul. Marie-Victorin
1421 rue Montarville

Ville
Plessisville
RIMOUSKI
Drummondville
Terrebonne
Rimouski
Trois Rivieres
St-Hyacinthe
Quebec
QUEBEC
THETFORD MINES
SAINT HUBERT
Quebec
Granby
Montreal
Chicoutimi
Labaie
Sacre-Coeur
Montreal
Rosemont
Trois-Rivieres
Joliette
Saint-Esprit
St-Jean-Port-Joli
Rock Forest
Beauceville
Saint Victor
La Pocatiere
Alma
Jonquiere
Joliette
Sorel
LE GARDEUR
JOLIETTE
SAINT EUSTACHE
Longueuil
Deschambault
Amqui
Bedford
Blainville
Chambly
Chomedey Laval
Gatineau
Quebec
Honfleur
Lachine
L'Assomption
Levis
Pointe Aux Trembles
Quebec
Rosemere
Ste-Martine
Setp-iles
Shawinigan
St-Bruno Lac St-Jean
Quebec
St-Felix-De-Valois
St-Georges
St-Hyacinthe
Mascouche/Terrebonne
Upton
Ville-Marie
Quebec
SAGUENAY
Havre St-Pierre
Beloeil
Boucherville
St-Bruno

Prov
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
Qc
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC

Code postal
G6L3B9
G5M 1A6
J2C 7W9
J6X 2Z6
G5M1B4
G8T 9SW
J2S3C3
G2K 1M1
G1N 1M1
G6G 6K3
J3Y 3V8
G1P 4C4
J2J 1A5
H1N 1C7
G7H7Y4
G7B2N3
G0T 1Y0
H2G 2E8
H1Y 1N1
G8T7B4
J6E 3Z1
J0K 2L0
G0R 3G0
J1N 1S4
G5X 1N2
G0M 1B0
G0R 1Z0
G8B 5V2
G7S 4R4
J6E6A8
J3P2K5
J5Z 2H9
J6E 3Z1
J7P 2H9
J4G 1P1
G0A 1S0
G5J 3H3
J0J 1A0
J7C 5L8
J3L 1X5
H7S 1P7
J8T 8G3
G1P 2J2
G0R 1N0
H8S 3S8
J5W 2Z7
G6W 1H9
H1B 5R7
G1L 2V4
J7A 2H3
J0S 1V0
G4R 3J3
G9N 4X7
G0W 2L0
G1N 2C9
J0K 2M0
G5Y 5B7
J2R 2B4
J7L 3X7
J0H 2E0
J9V 2B6
G1C 2H9
G7H 5B1
G0G 1P0
J3G 4E8
J4B 1W5
J3V 3T6

Téléphone
Télécopieur
819-362-6060
41887422525
819-474-5200 819-474-8099
450-471-3345 450-471-3346
418 724 4104
819-376-3763 819-376-9146
450-773-4855 450-773-4153
418-681-8858 418-628-2285
4186810505
4183382191
4509045271
5797206272
418 877 5030 418 877 7139
450-777-8848
514-256-7501 514-256-7455
418-544-4455
418-544-4455
418-236-4402 418-236-4402
514 273 8003 514-273-8587
514-273-8003 514-273-8587
819-697-2413 819 378 0247
450-752-1000 450-752-2876
450-839-7777 450-839-2876
418-598-6434 418-598-3983
819-566-7722 819-823-7097
418-774-3404 418-774-3651
418 774 3404
418-856-2984 418-856-3502
418-662-4013 418-662-5834
418-548-4945 418-548-8257
450-759-5600
450-743-5577
450-654-9836 450-654-2668
450-759-1110 450-759-2006
450-974-2717
450-651-9996 450-651-9992
418-286-6703 418-286-4979
418-629-2200 418-629-6610
450-248-7145 450-248-2874
450-434-5285 450-434-2390
450-447-8004 450-447-0886
450-975-2121 450-975-2122
819-561-1102 819-561-7863
418-874-0022 819-874-1108
418-885-9049 418-885-8145
514-634-6330 514-634-0657
450-589-7171 450-589-1855
418-833-9203 418-833-8082
514-645-4803 514-645-0930
418-522-1130 418-522-7680
450-437-6603 450-433-2688
450-427-3309 450-427-2326
418-962-9680 418-968-0871
819-539-6439 819-539-8645
418-343-2520 418-343-2544
418-687-4022 418-687-3256
450-889-2898 450-889-1309
418-227-0937 418-227-3265
450-799-3846 450-799-4215
450-477-6447 450-477-8699
450-549-4786 450-549-5737
819-629-2548 819-629-2626
418-663-8721 418-663-9352
4189739909
4189739303
418 538 3847 418 538 3868
450-464-4401 450-464-6208
450-641-6266 450-641-6277
450-653-6941 450-653-6469
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Bridgestone System Nom du détaillant
Ok Tire # 40108 (Riviere-du-Loup)
Ok Tire #40109 (La Tuque)
Ok Tire #40110 (Ste. Brigitte)
OK Tire #40112 (Chicoutimi)
OK TIRE #412 (NORMANDIN)
OK TIRE 40144 VAUDREIL-DORION
OK Tire Montmagny
OK Pneus Val-D'Or
Place du Pneu L'Épiphanie
Pneus Belisle Quebec
Pneus Clermont Inc.
PNEUS ET MECANIQUE WELLINTON INC
PNEUS F.M.
PNEUS G B M INC
PNEUS G B M INC
PNEUS G B M INC
PNEUS G B M INC
PNEUS G B M INC
PNEUS G B M INC
PNEUS G B M INC
PNEUS G B M INC
PNEUS G B M INC (Warehouse)
Pneus Lachine Inc.
Pneus Lavoie Mont-Tremblant
Pneus Metro
Pneus Metro
Pneus Métropolitain
PNEUS NATIONAL CHOMEDEY INC
Pneus New-Richmond inc.
Pneus Normand Bernard Inc.
Pneus R. Bernard Ltee
Pneus R. Bernard Ltee
Pneus R. Bernard Ltee - Dist. Beauce
Pneus R. Bernard Ltee - Dist. Chambly
Pneus R. Bernard Ltee - Dist. Granby
Pneus R. Bernard Ltee - Dist. Joliette
Pneus R. Bernard Ltee - Dist. Levis
Pneus R. Bernard Ltee - Dist. Quebec
Pneus R. Bernard Ltee - Dist. Sorel
Pneus R. Bernard Ltee - Dist. Trois-Rivières
Pneus Saint-Eustache Inc.
Pneus Southward Ltée
Pneus Talon Inc.
PNEUS TOUCHETTE DIST INC
PNEUS TOUCHETTE DIST INC
Pneus Touchette Distribution Inc.
Pneus Touchette Distribution Inc.
Pneus Vimont- Groupe VLN
Rechapage SP
Relais pneus & mécanique
Relais Pneus Mécanique (bureau chef)
Robert Bernard Pneus & Mécanique
Robert Bernard Pneus & Mécanique Boucherville
Robert Bernard Pneus & Mécanique Chambly
Robert Bernard Pneus & Mécanique Granby
Robert Bernard Pneus & Mécanique Mégantic
Robert Bernard Pneus & Mécanique Papineauville
Robert Bernard Pneus & Mécanique Sherbrooke
Robert Bernard Pneus & Mécanique St-Côme-Linière
Robert Bernard Pneus & Mécanique St-Georges
Robert Bernard Pneus & Mécanique St-Hilaire
Robert Bernard Pneus & Mécanique St-Hyacinthe
Robert Bernard Pneus & Mécanique St-Jean sur Richelieu
Robert Bernard Pneus & Mécanique Victoriaville
Service de Pneu PJL
Service de Pneus Desharnais Inc.
Service de Pneus E. Côté Inc.
Service de Pneus k&S Kelly (Tire Service INC)
Service de Pneus Lavoie Inc.
Service de Pneus Pierre Lavoie

Quebec Registration Nom du Détaillant
O.K. Pneus - Riviere du Loup
OK Pneus La Tuque
Garage Martin Allard inc.
O.K. Pneus (Chicoutimi)
M.C. T. Pneus Inc.
OK TIRE 40144 VAUDREIL-DORION
Pneus André Ouellet 2000 inc.
OK Pneus Val-D'Or
Place du Pneu L'Épiphanie
Pneus Belisle Quebec
Pneus Clermont Inc.
PNEUS ET MECANIQUE WELLINTON INC
PNEUS F.M.
Pneus G.B.M., S.E.N.C.
Pneus G.B.M., S.E.N.C.
Pneus G.B.M., S.E.N.C.
Pneus G.B.M., S.E.N.C.
Pneus G.B.M., S.E.N.C.
Pneus G.B.M., S.E.N.C.
Pneus G.B.M., S.E.N.C.
Pneus G.B.M., S.E.N.C.
Pneus G.B.M., S.E.N.C.
Pneus Lachine Inc.
Pneus Lavoie
Pneus Metro
Pneus Metro
Pneus Métropolitain
PNEUS NATIONAL CHOMEDEY INC
Pneus New-Richmond inc.
Pneus Normand Bernard Inc.
Les Pneus P.R. Ltée
Les Pneus P.R. Ltée
Les Pneus P.R. Ltée
Les Pneus P.R. Ltée
Les Pneus P.R. Ltée
Les Pneus P.R. Ltée
Les Pneus P.R. Ltée
Les Pneus P.R. Ltée
Les Pneus P.R. Ltée
Les Pneus P.R. Ltée
Pneus Saint-Eustache Inc.
Pneus Southward Ltée
Pneus Talon Inc.
Pneus André Touchette inc.
Pneus André Touchette inc.
Pneus André Touchette inc.
Pneus André Touchette inc.
Pneus Vimont - Groupe VLN
Pneus SP inc.
Relais pneus & mécanique
Le relais pneus freins & suspension inc.
Robert Bernard Pneus & Mécanique
Robert Bernard Pneus & Mécanique Boucherville
Robert Bernard Pneus & Mécanique Chambly
Robert Bernard Pneus & Mécanique Granby
Robert Bernard Pneus & Mécanique Mégantic
Robert Bernard Pneus & Mécanique Papineauville
Robert Bernard Pneus & Mécanique Sherbrooke
Robert Bernard Pneus & Mécanique St-Côme-Linière
Robert Bernard Pneus & Mécanique St-Georges
Robert Bernard Pneus & Mécanique St-Hilaire
Robert Bernard Pneus & Mécanique St-Hyacinthe
Robert Bernard Pneus & Mécanique St-Jean sur Richelieu
Robert Bernard Pneus & Mécanique Victoriaville
Service de Pneus Sept-Îles Inc.
Service de Pneus Desharnais Inc.
Service de Pneus E. Côté Inc.
Service de Pneus k&S Kelly (Tire Service INC)
Service de Pneus Lavoie Outaouais inc.
Pneus Lavoie

NEQ #

1166809245
1164603947
1168615889
1168743087
1143265750
1143575679
1145330297
1175565333
1166269713
1148236749
1147494059
1161676169
1140460149
3362185293
3362185293
3362185293
3362185293
3362185293
3362185293
3362185293
3362185293
3362185293
1142372003
1142977470
1144228989
1144228989
1147367495
1142678011
1144241917
1146411393
1143899434
1143899434
1143899434
1143899434
1143899434
1143899434
1143899434
1143899434
1143899434
1143899434
1144203479
1170130828
1143507565
1161244984
1161244984
1161244984
1161244984
1142678011
1143269018
1143404540
1143404540
1142503821
1142503821
1142503821
1142503821
1142503821
1142503821
1142503821
1142503821
1142503821
1142503821
1142503821
1142503821
1142503821
1163493647
1142123851
1142356774
1161569745
1142977470
1142977470

Adresse
625 Boul Armand Theriault
335 Rue St Francois
445, rue Principale
1850 boul. Sant-Paul
1293 PARC INDUSTRIEL
995 RUE VALOIS
1 Avenue de la Caserne
46 rue Turgeon
518 Route 341
6250 Wilfrid-Hamel Blvd
190 Commerciale Est
570 WELLINGTON S
595 BLVD HEBERT
3078 RTE 111 E
866 RUE PERREAULT
17 RUE NOTTAWY
1000 RUE SAGUENAY
235 BLVD INDUSTIREL
73 RUE DES DSITRIBUTEURS
80 RUE DES OBLATS NORD
194 RTE 393 S
7 Route 111 Est
578 boul St Joseph
405 route 117
6750 LEGER
12340 BLVD ALBERT HUDON
12010, Albert Hudon
1474 rue cunard
165, route 132 Est
428 rue Rivieres
5040 Boul Industrial
10975 1ere Avenue
13230 2eme Avenue
2000 Boul. Industriel porte #13
379 Brignon
1222 Raoul-Charrette
561 Kennedy Pintendre
731 Ave Newton
235 rue Roi
2106 rue Bellefeuille
402 boul Arthur-Sauve
5125 Cote-Vertu Ouest
2607 rue Diab
9000 BOUL ST LAURENT
750 BOUL LEBEAU
151 St Francois Xavier
160 AVE LABROSSE
1650, boul des Laurentides
9135 Edison
1091, 13e ave.Nord
4255,. Boul. Bourque
765, Principale
1580, de Montarville
965, boul. Périgny
1015, Principale
6232, Salaberry
205, Henri-Bourassa
5040, boul. Industriel
1202, Principale
10975, 1ere avenue
733, boul. Laurier
3350, Boul.Laurier O.
450, Ch.Grand Bernier N.
900, Notre-Dame Est
354 boul Laure
710 boul Charest Ouest
1348 Avenue Du Phare Ouest
1620 Pink Road
27 rue Mangin
1330 boul A Paquette

Ville
Riviere du Loup
La Tuque
Ste. Brigitte des Saults
Saguenay
NORMANDIN
VAUDREUIL-DORION
Montmagny
Val-D'Or
L'Epiphanie
L'Ancienne-Lorette
Chandler
SHERBROOKE
St-Pascal
AMOS
CHIBOUGAMAU
MATAGAMI
ROUYN NORANDA
ROUYN NORANDA
VAL D OR
VILLE MARIE
LA SARRE
La Sarre
Lachine
Mont-Tremblant
MONTREAL
MONTREAL NORD
Montréal Nord
Laval
New-Richmond, Qc
Cowansville
Sherbrooke Orford
St Georges De Beauce
St-Georges
Chambly
Granby
Joliette
Levis
Québec
Sorel
Trois-Rivières
St-Eustache
Ville St-Laurent
Ville St-Laurent
Montreal
VILLE ST LAURENT
Candiac
POINTE CLAIRE
Laval
Ville D'Anjou
Sherbrooke
Sherbrooke
St-Paul d'Abbotsford
Boucherville
Chambly
Granby
Lac Mégantic
Papineauville
Sherbrooke
St-Côme-Linière
St-Georges
St-Hilaire
St-Hyacinthe
St-Jean-Sur-Richelieu
Victoriaville
Sept-Iles
Quebec
Matane
Gatineau
Gatineau
Mont-Laurier

Prov
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC

Code postal
G5R 6B7
G9X 1 S2
J0C 1E0
G7J 4N2
G8M 4C6
J7V 7V7
G5V 0A5
J9P 0A5
J5X 4A6
G2E 2H8
G0C 1K0
J1H 5E4
G0L 3Y0
J9T 3A1
G8P 2K3
J0Y 2A0
G9X 7B6
J9X 6P2
J9P 6Y1
J9V 1J7
J9Z 2X2
J9Z 1R8
H8S 2L9
J8E 1A1
H1G 1L5
H1G 3K7
H1G3K7
H7S 2B7
G0C 2B0
J2K 3H8
J1R 0P4
G5Y 2B8
G5Y 1Y8
J3L 4V2
J2G 8N5
J6E 8S6
G6C1M5
G1P 4C4
J3P 4N8
G9A 3Y9
J7R 2J5
H4S 1E3
H4S 1E7
H2N 1M7
H4N 1S4
J5R 3X8
H9R 1A1
H7M 6E1
H1J1T4
J1E 3P1
J1N 1S4
J0E1A0
J4B5Y3
J3L4P3
J2J2N8
G6B 1H8
J0V1R0
J1R 0P4
G5Y2B8
G5Y2B8
J3H4X8
J2S3T5
J3B4S1
G6P4B7
G4R 1X1
G1N 2C1
G4W 3M6
J9J3N6
J8Y 3L8
J9L 1M7

Téléphone
418 862 6444
819 523 7300
819-336-4160
418-973-9933
4182743765
450-455-4015
418-248-2052
819-874-2178
450-588-2424
418-871-1471
418-689-4393
819-346-5283
418-498-6035
819-732-5207
418-748-2645
819-739-4343
819-762-0854
819-764-7638
819-825-7633
819-629-2515
819-333-5567
819-333-2330
514-637-4603
819-425-9877
5143284222
5143284222
514-323-4630
4506639063
418 392-6582
450-263-3455
819-564-1636
418-228-8040

450-759-3689
418-838-3339
418-877-5030
450-743-8245
819-376-5450
450-472-5600
514-335-2800
514-337-0833
514-381-1888
5143811888
450 632 5404
5148095552
450-667-7638
514-351-5066
819-565-2111
819-566-7722
450-379-5757
450-449-1112
450-658-1342
450-378-7968
819-583-1614
819-427-6494
819-564-1636
418-685-3555
418-228-8040
450-467-3688
450-773-1313
450-346-4457
819-752-4567
418-968-3232
418-681-0505
418-562-2105
819-557-3132
819-771-7772
819-623-4224

Télécopieur
418 862 6026
819 676 8815
819-336-4169
418-973-9191
N/A
450-455-4075
418-248-5093
450-588-7272
418-871-7305
418-689-4625
819-822-1036
418-492-9883
819-732-0465
418-748-6826
819-739-4904
819-762-7827
819-764-4789
819-825-9438
819-629-2534
819-333-5569
819-333-3733
514-367-5902
819-425-9927
5143287930
5143287930
514-323-8709
4506298455
N/A
450-263-4502
819-563-7749
418-228-9269
418-228-0095
450-447-0563
450-777-3520
450-759-5495
418-877-7139
450-743-0334
819-376-3430
450-472-5601
514-745-7697
514-337-8857
514-381-0822
5143811888
450 6330855
N/A
450-663-7110
514-351-0633
819-565-1311
450-379-5967
450-449-1323
450-658-7820
450-777-7638
819-583-5631
819-427-8128
819-563-7749
418-685-3417
418-228-9269
450-467-1221
450-773-8457
450-346-7066
819-752-3031
418-968-3233
418-681-2865
418-562-2109
819-330-8888
819-623-9160

12/24

Bridgestone System Nom du détaillant
Service de Pneus Sarrazin Inc.
Service de Pneus Sarrazin Inc.
Suspension & Freins Vanier Inc.
TREADPRO SAINT AUGUSTIN DE DESMAURE - PNEUS D.M.R
Labreques et Villeneuve
GCR Centres De Pneus - Chibougamau
GCR Centres De Pneus - Val D'Or

Quebec Registration Nom du Détaillant
Sarrazin pneus et mécanique inc.
Sarrazin pneus et mécanique inc.
Suspension & Freins Vanier Inc.
TREADPRO SAINT AUGUSTIN DE DESMAURE - PNEUS D.M.R
Labreques et Villeneuve
GCR Centres De Pneus - Chibougamau
GCR Centres De Pneus - Val D'Or

NEQ #

1167914861
1167914861
1143145416
1173420572
1142740993
3376992205
3376992205

Adresse
820 boul Des Laurentides
81 Valmont
776 Avenue Godin
136 RUE D'AMSTERDAM
976 BLVD STE-GENEVIEVE
973 3Ieme Rue
2000 boul Jean-Jacques Cossette

Ville
St Jerome
St-Jérome
Vanier
Saint Augustin de Desmaures
Chicoutimi
Chibougamau
Val D'Or

Prov
QC
QC
QC
QC
QC
QC
QC

Code postal
J7Z 4M8
G1M 2X9
G3A 2R1
G7G 2G4
G8P 1R4
J9P 6Y4

Téléphone
450-438-3730
450 438 3730
418-683-3651
4183532429
4185434457
418-748-2623
819-825-0115

Télécopieur
450-438-4289
418-683-8286
4185430567
418-748-4363
819-825-7417

13/24

14/24

15/24

16/24

17/24

18/24

19/24

Nom du détaillant
PNEUS UNIMAX LTEE
DT TIRE
PNEUS PIERRE LAVOIE
LES PNEUS POUPART
SERVICE DE PNEUS GUY DUFOUR
PNEUS RATTÉ - LIMOILOU
CENTRE DU PNEU VILLEMAIRE INC.
SERVICE DE PNEUS E. COTE
PNEUS F.M.
GARAGE A J M
PNEUS BELANGER ENRG.
CENTRE DE PNEUS HALLE
GARAGE LAGACE & FILS
GOUGEON & FRERES
SERVICE DU PNEU PJL
SERVICE DE PNEUS RIVERE-DU-LOUP
CARREFOUR PNEUS MECANIQUE
PNEUS TALON
V ROYALE INC
DESHARNAIS SERVICE DE PNEU
FREDETTE PNEUS ET MECANIQUE
LES PNEUS BEAUCERONS
SERVICE DE PNEUS CENTRAL
LES PNEUS CARIGNAN
PNEUS MÉCANIQUE JODOIN
PNEUS JUTRAS ENR.
PNEUS RATTÉ - HAMEL
CTR DU PNEU RADIAL LA PRAIRIE
TECHNO PNEU ET MECANIQUE
LA PRAIRIE PNEUS ET MECANIQUE
AUBIN AUTO
PNEUS GBM (VILLE-MARIE)
SERVICE DE PNEUS LA TUQUE
ARSENAULT PNEUS & ALIGNEMENT
PNEUS RATTÉ - SHAWINIGAN
CENTRE DE SERVICES TECHNO (PNEUS MARQUIS)
DESHARNAIS SERVICE DE PNEUS
MATHIEU PNEUS ET MÉCANIQUE
GARAGE VILLEMAIRE
PNEUS GBM (LA SARRE)
DT TIRE (LONGUEUIL)
DESHARNAIS PNEUS ET MECANIQUE
DESHARNAIS CENTRE DU CAMION
DT TIRE (DELSON)
PNEUS GBM INC.
POINT S CANADA
DT TIRE (QUEBEC)
ALIGNEMENT PATENAUDE ENTREPOT
DISTRIBUTION STOX (SAGUENAY)
ATELIER MECA TECHNIQUE ICIPNEU
PNEUS PIERRE LAVOIE - TBR
MÉCANIQUE EXCELLENCE PIERREFONDS ICIPNEU
DT TIRE (PIERRE-DUPUY LONGUEUIL)
TRAFFIC DRUMMONDVILLE (DT TIRE)
TRAFFIC VILLE DE QUEBEC (DT TIRE)
LUSSIER CENTRE DU CAMION LTEE
PICARD SERVICE DE PNEUS
SILENCIEUX BELISLE
SARRAZIN PNEUS ET MÉCANIQUE
ALIGNEMENT PATENAUDE
PNEUS LAVOIE VALLEYFIELD
OK PNEUS (LAVAL)
LES PNEUS 20
SERVICE DE PNEUS POTVIN
OK PNEUS (LIMOILOU)
OK PNEUS (VILLE-MARIE)
M.C.T. PNEUS
OK PNEUS (GATINEAU)
OK PNEUS (HAMEL)
OK PNEUS (POINTE-AUX-TREMBLES)
OK PNEUS (SHAWINIGAN)
PNEUS GBM (VAL D'OR)
OK PNEUS (AMQUI)
OK PNEUS (SAINT-ANSELME)
OK PNEUS (BEAUPORT)
OK PNEUS (MONTMAGNY)
LES PNEUS M. GAGNE
PNEUS GBM (ROUYN-RUE SAGUENAY)
OK PNEUS (ST FÉLIX DE VALOIS)
PNEUS GBM (ROUYN - UNIVERSITÉ)
OK PNEUS (LACHINE)
MULTI-PNEUS
OK PNEUS (ST-DAVID)
OK PNEUS (ST-GEORGES)
PNEUS GBM (MATAGAMI)
OK PNEUS (STE-MARTINE)
OK PNEUS (UPTON)

ANNEXE 11
LISTE DES DÉTAILLANTS AUTORISÉS DU FOURNISSEUR
VOUS DEVEZ JOINDRE UNE COPIE PAPIER COMPLÈTE DE CET ANNEXE À VOTRE SOUMISSION
Numéro d’entreprise (NEQ)
Adresse
Ville
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
235 J.-A.- BOMBARDIER
BOUCHERVILLE, QC
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
9000 BOULEVARD SAINT-LAURENT
MONTREAL
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
260, BOUL DESJARDINS
MANIWAKI
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
87, BOULEVARD ST-RÉMI
SAINT-RÉMI
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
1428, BOULEVARD MARCOTTE
ROBERVAL
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
103, 3E AVENUE
QUÉBEC CITY
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
1595, CHEMIN GASCON
TERREBONNE
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
1348, AVENUE DU PHARE OUEST
MATANE
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
595, BOULEVARD HÉBERT
SAINT-PASCAL
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
125, AVENUE LEVESQUE
MILOT
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
170A ROUTE 132
BONAVENTURE
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
623, RUE LAVOISIER
REPENTIGNY
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
330, BOUL ST-LAURENT EST
LOUISEVILLE
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
1095, BOUL ST-JOSEPH
DRUMMONDVILLE
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
354, BOUL. LAURE
SEPT-ILES
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
10, COTES ST-JACQUES
RIVIÈRE-DU-LOUP
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
624, RUE PRINCIPALE
FARNHAM
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
2607, RUE DIAB
ST-LAURENT
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
2500, BOUL LAURIER EST
ST-HYACINTHE
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
710, BOUL CHAREST OUEST
QUEBEC
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
6661, RUE SHERBROOKE EST
MONTREAL
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
538, BOUL RENAULT
BEAUCEVILLE
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
1711, ROUTE DE L'AEROPORT
ANCIENNE-LORETTE
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
660, RUE DE MONTBRUN
BOUCHERVILLE
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
2384, CHEMIN ST-CÉSAIRE
MARIEVILLE
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
570, MGR PANET
NICOLET
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
4065, BOUL. HAMEL
QUÉBEC
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
430, BOUL. TASCHEREAU
LA PRAIRIE
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
445, RUE DE L'EXPANSION
RIMOUSKI
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
1085, BOUL TASCHEREAU
LA PRAIRIE
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
1014, RUE BERGERON
ST-AGAPIT
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
80, DES OBLATS NORD
VILLE-MARIE
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
1000, BOUL. DUCHARME
LA TUQUE
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
930, COMTOIS
BAIE COMEAU
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
6500, BOUL DES HÊTRES
SHAWINIGAN
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
399, DES CHEVALIERS
RIMOUSKI
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
6055, BOUL PIERRE-BERTRAND
QUEBEC
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
851, RUE ST-GEORGES
ST-JÉRÔME
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
55, RUE GREGOIRE
ST-ESPRIT
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
194, ROUTE 393 SUD
LA SARRE
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
1060, BOULEVARD LAFAYETTE
LONGUEUIL
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
730, BOUL. FRONTENAC OUEST
THETFORD MINES
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
3200, RUE DE L'ETCHEMIN
LÉVIS
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
150, RUE BROSSARD
DELSON
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
1330, BOUL. ALBINY-PAQUETTE
MONT-LAURIER
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
235, J.A. BOMBARDIER
BOUCHERVILLE
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
1500, DES TANNEURS
QUEBEC
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
4600, RUE JEAN DUCHESNE
SHAWINIGAN-SUD
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
2130, RUE DE LA CHUTE DU DIABLE
SAGUENAY
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
3700, BOUL. GUILLAUME-COUTURE
LÉVIS
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
260, BOUL. DESJARDINS
MANIWAKI
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
16013, BOUL. PIERREFONDS
PIERREFONDS
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
901, RUE PIERRE-DUPUY
LONGUEUIL
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
600, RUE LABONTE
DRUMMONDVILLE
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
2252, RUE LEON-HARMEL
VILLE DE QUEBEC
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
4205, DESSERTE EST CHOMEDEY
LAVAL
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
590, RUE CHEF-MAX-GROS-LOUIS
WENDAKE
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
784, BOULEVARD ARTHUR-SAUVÉ
SAINT-EUSTACHE
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
820, BOUL DES LAURENTIDES
ST-ANTOINE
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
1466, 105E AVENUE
SHAWINIGAN-SUD
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
252, CHEMIN LAROCQUE
VALLEYFIELD
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
2005, BOUL INDUSTRIEL
LAVAL
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
540, CHEMIN OLIVIER
SAINT-NICOLAS
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
1973, BOULEVARD TALBOT
CHICOUTIMI
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
70, 3IEME AVENUE
QUEBEC
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
67, RUE STE-ANNE
VILLE-MARIE
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
1293 PARC INDUSTRIEL
NORMANDIN
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
170, RUE DE VARENNES
GATINEAU
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
3370, BOUL WILFRED-HAMEL
QUEBEC
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
12176, BOUL INDUSTRIEL
POINTE-AUX-TREMBLES
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
8442, BOUL DES HÊTRES
SHAWINIGAN
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
73, RUE DES DISTRIBUTEURS
VAL D'OR
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
115, RUE PROULX
AMQUI
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
6, RUE GILLES AUDET
SAINT-ANSELME
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
4520, BOUL. STE-ANNE
QUÉBEC
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
1, AVENUE DE LA CASERNE
MONTMAGNY
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
2685, AVENUE DU PONT
ALMA
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
1000 RUE SAGUENAY
ROUYN-NORANDA
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
5710, CHEMIN ST-JEAN
ST-FÉLIX-DE-VALOIS
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
668, BOULEVARD DE L'UNIVERSITÉ
ROUYN-NORANDA
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
145 20TH AVENUE
LACHINE
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
501, NOTRE DAME
ST-RÉMI
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
3795, BOUL. GUILLAUME-COUTURE
LÉVIS
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
428, 6E AVENUE NORD
ST-GEORGES
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
17, RUE NOTTAWAY
MATAGAMI
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
230 RUE SAINT-JOSEPH
STE-MARTINE
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
289, ROUTE JOUBERT
UPTON

Code postal
J4B 8P1
H2N 1M7
J9E 3G4
J0L 2L0
G8H 2P2
G1L 2V3
J6X 2Z6
G4W 3M6
G0L 3Y0
G0W 2B0
G0C 1E0
J6A 7N2
J5V 1H7
J2C 2C4
G4R 1X1
G5R 2N8
J2N 1K9
H4S 1E7
J2T 1K9
G1N 2C1
H1N 1C7
G5X 1N2
G2G 2P4
J4B 8H1
J3M 1N9
J3T 1C6
G1P 2J6
J5R 1T9
G5M 1A9
J5R 1W9
G0S 1Z0
J9V 1S7
G9X 3C4
G5C 2A4
G9N 4W9
G5L 1X3
G2K 1M1
J7Z 5E2
J0K 2L0
J9Z 2X2
J4K 3B1
G6G 6K3
G6W 7X6
J5B 1X1
J9L 1M7
J4B 8P1
G1N 4S8
G9N 6T5
G7J 0B2
G6W 7L3
J9E 3G4
H9H 3X6
J4K 1A1
J2C 5Y4
G1N 4L2
H7P 0A8
G0A 4V0
J7R 4K3
J7Z 4M8
G9P 1M3
J6T 4B4
H7S 1P7
G7A 1P1
G7H 7Y5
G1L 2V4
J9V 2B6
G8M 4C6
J8T 8G3
G1P 2J2
H1B 5R7
G9N 4X7
J9P 6Y1
G5J 3H3
G0R 2N0
G1C 2H9
G5V 0A5
G8B 5V2
J9X 7B6
J0K 2M0
J9X 7A5
H8S 3S8
J0L 2L0
G6W 1H9
G5Z 0R6
J0Y 2A0
J0S 1V0
J0H 2E0

Téléphone

450-449-0362
514-381-1846
819-449-1346
450-454-7513
418-275-1460
418-529-5378
450-471-3345
418-562-2105
418-492-6035
418-373-2543
418-534-2127
450-581-6390
819-228-5421
819-478-1488
418-962-3845
418-862-2686
450-293-3161
514-337-0833
450-774-8159
418-681-6041
514-256-7501
418-774-3404
418-871-8281
450-655-8531
450-460-7212
819-293-8545
418-872-7288
450-659-1994
418-724-4104
450-659-5441
418-888-5141
819-629-2515
819-523-9562
418-589-8280
819-539-5554
418-724-4113
418-628-0203
450-436-1060
450-839-7777
819-333-5567
450-670-1585
418-338-2191
418-837-0986
450-635-3038
819-825-7633
450-449-0362
514-381-1716
819-534-9404
418-833-6800
819-449-1346
514-620-4277
514-381-1716
905-875-0708
905-875-0708
450-649-1265
418-842-7685
450-472-3151
450-438-3730
819-537-6687
450-371-7566
450-975-2121
418-836-2020
418-549-1210
418-522-1130
819-629-2548
418-274-3765
819-561-1102
418-874-0022
514-645-4803
819-539-6439
819-824-3609
418-629-2200
418-885-9049
418-663-8721
418-248-2052
418-662-4013
819-762-0854
450-889-2898
819-764-7638
514-634-5857
450-454-2522
418-833-9203
418-227-0937
819-739-4343
450-427-3309
450-549-4786

Télécopieur
450-449-0595
514-381-2186
819-449-7084
450-454-5604
418-275-4709
418-529-3212
450-471-3346
418-562-2109
418-492-9883
418-373-2473
418-534-2127
450-581-3557
819-228-8810
819-478-5232
418-968-6711
418-862-2853
450-293-7755
514-337-8857
450-774-6869
418-681-2865
514-256-7455
418-774-2911
418-871-4027
450-655-8140
450-460-3608
819-293-5490
450-659-4002
418-724-2770
450-659-4475
418-888-4404
819-629-2534
819-523-9666
418-589-2998
819-539-6870
418-724-4472
418-628-2285
450-436-1571
450-839-2876
819-333-5569
418-335-9545
418-837-0385
450-635-3038
450-449-0595

819-449-7084

418-842-5433
450-473-3003
450-438-4289
450-371-4665
450-975-2122
418-836-0481
418-696-2298
418-522-7680
819-629-2626
418-274-4195
819-561-7863
418-874-1108
514-645-0930
819-539-8645
819-825-9438
418-629-6610
418-885-8145
418-663-9352
418-248-5093
418-662-5834
819-762-7827
450-889-1309
819-764-4789
514-634-0657
450-454-3180
418-833-8082
418-227-3265
819-739-4904
450-427-1453
450-549-5737

20/24

OK PNEUS (STE-AGATHE)
C.P.I.M.
OK PNEUS (BELOEIL/ST-HILAIRE)
OK PNEUS (BOUCHERVILLE)
CHARLES TURCOTTE ET FILS
OK PNEUS (SEPT-ÎLES)
SERVICES DE PNEUS ROUSSILLON
PNEUS RATTÉ - LÉVIS (CENTRE-VILLE)
GAGNON PNEUS MÉCANIQUE
ALIGNEMENT DU ROND POINT
PNEUS ET MECANIQUE WELLINGTON
PNEUS TRUDEAU MÉCANIQUE
OK PNEUS (BEDFORD)
OK PNEUS (CHAMBLY)
LES PNEUS J.T.G.
PNEUS GBM (CHIBOUGAMAU)
OK PNEUS (ST-BRUNO)
CENTRE DE L'AUTO ROSEMÈRE
GARAGE VILLEMAIRE (JOLIETTE)
PNEUS ET MÉCANIQUE STE-CATHERINE
CENTRE DU PNEU ROSEMONT ET MÉCANIQUE
LUSSIER CENTRE DU CAMION
HALLE CENTRE DE PNEU EXPRESS
OK PNEUS (SAINT-BRUNO-LAC ST-JEAN)
OK PNEUS (L'ASSOMPTION)
PNEUS GBM (AMOS)
PNEUS RATTÉ - STE-FOY
OK PNEUS (DESCHAMBAULT)
OK PNEUS (ST-HYACINTHE)
OK PNEUS (RIVIÈRE-DU-LOUP)
OK PNEUS (LA TUQUE)
PNEUS LAVOIE TIRE - TBR
PNEUS LAVOIE TIRE - TBR
OK PNEUS (STE. BRIGITTE)
PNEUS VIMONT INC.
PNEUS RATTÉ - ST-MARC-DES-CARRIÈRES
PNEUS RATTÉ - TROIS-RIVIÈRES
RELAIS PNEUS & MÉCANIQUE
ROBERT BERNARD (SHERBROOKE EST)
DISTRIBUTION STOX (900 VICTO)
DISTRIBUTION STOX (GRANBY)
ROBERT BERNARD (ST-GEORGES)
ROBERT BERNARD (ST-PAUL D'ABBOTSFORD)
ROBERT BERNARD (ST-HILAIRE)
ROBERT BERNARD (ST-HYACINTHE)
ROBERT BERNARD (BOUCHERVILLE)
ROBERT BERNARD (CHAMBLY)
ROBERT BERNARD (GRANBY)
ROBERT BERNARD (SHERBROOKE)
ROBERT BERNARD (ST-JEAN-SUR-RICHELIEU)
OK PNEUS (CHICOUTIMI COMMERCIAL)
COURTEMANCHE & FRÈRE
ROBERT BERNARD (PAPINEAUVILLE)
PNEUS MÉTROPOLITAINS
LES DISTRIBUTIONS CLAUDE COTE
PNEUS SL
OK PNEUS (HAVRE ST-PIERRE)
OK PNEUS (VICTORIAVILLE)
DT TIRE (LEBEAU)
TOUCHETTE PNEUS (MONTREAL)
TOUCHETTE PNEUS (VERDUN)
OK PNEUS (ST-NICOLAS)
CENTRE DE PNEUS D.D. INC.
PNEUS RATTÉ - VANIER
PNEUS RATTÉ BEAUPORT
PNEUS RATTÉ CENTRE DU CAMION QUÉBEC
PNEUS COLOSSE INC.
PNEUS RATTÉ - LÉVIS
PNEUS RATTÉ - CHARLESBOURG
LES PNEUS CARIGNAN (VARENNES)
CENTRE DE SERVICES TECHNO (PNEUS CLERMONT)
DT TIRE (RIMOUSKI WAREHOUSE)
PNEUS LAVOIE (ST-JOSEPH)
OK PNEUS (LEBOURGNEUF)
OK PNEUS (PIERREFONDS)
OK PNEUS (ST-EUSTACHE)
SERVICE DU PNEUS T.C. 2001
DT TIRE (CHICOUTIMI)
OK PNEUS (VAUDREUIL-DORION)
PNEUS GBM (VAL D'OR RETAIL)
OK PNEUS (CHAREST)
OK PNEUS (BEAUBIEN)
CENTRE DE SERVICES TECHNO (PNEUS/MÉC. CENTRE-VILLE)
CENTRE DE SERVICES TECHNO (TECHNO PNEU/MÉCANIQUE)
DISTRIBUTION STOX (ST-AUGUSTIN)
QUALI TRACTION - PNEUS HOUDE
GARAGE LÉONCE ET HERMEL TREMBLAY
PNEU EXPRESS DE L'ESTRIE
PNEUS VILLEMAIRE (TBR)
PNEUS VILLEMAIRE TBR (WHSE)
CENTRE DE L'AUTO HP
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SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT

1041, RUE PRINCIPALE
280, RUE DE QUEN
30, BOUL SIR-WILFRID-LAURIER
456, BOUL. MARIE-VICTORIN
1200, BOULEVARD THIBEAU NORD
111B, RUE MALTAIS
194, CHEMIN ST-FRANÇOIS-XAVIER
159, ROUTE DU PRÉSIDENT-KENNEDY
1121, RUE ROBERVAL SUD
466, ST-CALIXTE
186, RUE DE LA BURLINGTON
2022, RUE VICTORIA
596, CHEMIN DUHAMEL
1235, AVENUE BOURGOGNE
814, BOULEVARD D'IBERVILLE
866, RUE PERREAULT
1421, RUE MONTARVILLE
261 BOULEVARD LABELLE
980, CHEMIN DES PRAIRIES
5280, ROUTE 132
2511, RUE DES CARRIERES
1341, RUE PRINCIPALE
183, RUE NOTRE-DAME
575, RUE MELANÇON
175, RUE DORVAL
3078 ROUTE 111 EST
3115, BOULEVARD HOCHELAGA
145, CHEMIN DU ROY
4875, BOULEVARD LAURIER EST
625 BOULEVARD ARMAND THÉRIAULT
335, RUE ST-FRANCOIS
300, CHEMIN INDUSTRIEL
300, CHEMIN INDUSTRIEL
445 RUE PRINCIPALE
1474, RUE CUNARD
248, BOUL DUSSAULT
2420, BOUL DES RÉCOLLETS
4255, BOULEVARD BOURQUE
1091, 13 IÈME AVENUE
900, NOTRE-DAME EST
835, BOUL. INDUSTRIEL
10975, 1 IÈRE AVENUE
765, RUE PRINCIPALE
733, BOULEVARD LAURIER
3350, BOULEVARD LAURIER OUEST
1580, DE MONTARVILLE
965, BOULEVARD PÉRIGNY
1015, RUE PRINCIPALE
5040, BOULEVARD INDUSTRIEL
450, CH. GRAND BERNIER NORD
212, RUE CLEMENT-GILBERT
875, RUE DESSAULLES
205, HENRI-BOURASSA
12012, ALBERT-HUDON
542, RUE DE L'EXPANSION
900, RUE BERLINGUET
1225, BOUL. DES ACADIENS
2409, RUE NOTRE-DAME OUEST
750, BOULEVARD LEBEAU
8910, BOUL. ST-LAURENT
4101, BOUL. CHAMPLAIN
919, MARIE-VICTORIN
2950, CHEMIN GASCON
385, RUE DES ENTREPRENEURS
437, BOUL. ARMAND-PARIS
385, RUE DES ENTREPRENEURS
97, BERTRAND - LOCAL 3
3880, BOUL.GUILLAUME COUTURE
7540, BOUL.HENRI-BOURASSA
555, BOUL. LIONEL-BOULET
190, RUE COMMERCIALE EST
449, RUE JEAN-MARIE LEBLANC
820, BOUL. ST-JOSEPH
735, RUE DES ROCAILLES
4910, BOUL. DES SOURCES
160A, BOUL. ARTHUR-SAUVÉ
605, ROUTE 153
1870, BOULEVARD ST-PAUL
995, RUE VALOIS
1460, 4IÈME AVENUE
1165, BOUL. CHAREST O
5445, RUE BEAUBIEN
200, RUE ST-JEAN-BAPTISTE OUEST
70, AVENUE GAËTAN-ARCHAMBAULT
75, RUE DE HAMBOURG, LOCAL #104
1935, BOUL. WILFRID-HAMEL
19, RUE DESBIENS
4520, BOUL INDUSTRIEL
55, RUE GRÉGOIRE
1, RUE PRINCIPALE
32, RUE SAINT LAURENT E

STE-AGATHE-DES-MONTS
DOLBEAU-MISTASSINI
BELOEIL
BOUCHERVILLE
TROIS-RIVIERES
SEPT-ÎLES
DELSON
LÉVIS
GRANBY
PLESSISVILLE
SHERBROOKE
GREENFIELD PARK
BEDFORD
CHAMBLY
ST-JEAN-SUR-RICHELIEU
CHIBOUGAMAU
ST-BRUNO-DE-MONTARVILLE
ROSEMÈRE
JOLIETTE
STE-CATHERINE
MONTRÉAL
STE-JULIE
REPENTIGNY
SAINT-BRUNO-LAC ST-JEAN
L'ASSOMPTION
AMOS
STE-FOY
DESCHAMBAULT
ST-HYACINTHE
RIVIÈRE-DU-LOUP
LA TUQUE
GATINEAU
GATINEAU
STE. BRIGITTE DES SAULTS
LAVAL
ST-MARC-DES-CARRIÈRES
TROIS-RIVIÈRES
SHERBROOKE
SHERBROOKE
VICTORIAVILLE
GRANBY
SAINT-GEORGES
ST-PAUL-D'ABBOTSFORD
SAINT-HILAIRE
SAINT-HYACINTHE
BOUCHERVILLE
CHAMBLY
GRANBY
SHERBROOKE
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
SAGUENAY
SAINT-HYACINTHE
PAPINEAUVILLE
MONTRÉAL-NORD
RIMOUSKI
TROIS-RIVIÈRES
HAVRE ST-PIERRE
VICTORIAVILLE
VILLE ST-LAURENT
MONTREAL
VERDUN
SAINT-NICOLAS
TERREBONNE
QUÉBEC
QUÉBEC
QUÉBEC
FERMONT
LÉVIS
QUÉBEC
VARENNES
CHANDLER
RIMOUSKI
GATINEAU
QUÉBEC
PIERREFONDS
SAINT-EUSTACHE
SAINT-TITE
CHICOUTIMI
VAUDREUIL-DORION
VAL D'OR
QUÉBEC
MONTREAL
RIMOUSKI
AMQUI
ST-AUGUSTIN-DE-DESMAURES
QUEBEC
CLERMONT
SHERBROOKE
SAINT-ESPRIT
SAINT-ESPRIT
RIMOUSKI

J8C 1L7
G8L 5N1
J3G 4E8
J4B 1W5
G8T 9S6
G4R 3J3
J5B 1X9
G6V 6E2
J2J 0N3
G6L 3B9
J1L 1Y7
J4V 1M7
J0J 1A0
J3L 1X5
J2X 4A2
G8P 2K3
J3V 3T6
J7A 2H3
J6E 0L4
J5C 1L8
H1Y 1N1
J3E 0C4
J6A 2R1
G0W 2L0
J5W 2Z7
J9T 3A6
G1W 2P9
G0A 1S0
J2R 2B4
G5R 6B7
G9X 1S2
J8R 3N9
J8R 3N9
J0C 1E0
H7S 2B7
G0A 4B0
G8Z 3X7
J1N 1S4
J1E 3P1
G6P 4B7
J2J 1A5
G5Y 2B8
J0E 1A0
J3H 4X8
J2S 3T5
J4B 5Y3
J3L 4P3
J2J 2N8
J1R 0P4
J3B 4S1
G7H 5B1
J2S 3C3
J0V 1R0
H1G 3K7
G5M 1A9
G8T 9A1
G0G 1P0
G6T 2C7
H4N 1S4
H2N 1M7
H4G 1A6
G7A 0L1
J6X 4H4
G1M 1B4
G1C 7R3
G1M 1B4
G0G 1J0
G6W 1H7
G1H 3E6
J3X 1P7
G0C 1K0
G5M 1A6
J8Z 1S9
G2J 1A9
H8Y 3C9
J7R 2H9
G0X 3H0
G7K 1C9
J7V 7V7
J9P 5N3
G1N 2C9
H1T 1W7
G5L 4J6
G5J 2J1
G3A 1S6
G1N 3Z3
G4A 1B9
J1L 2S8
JOK 2L0
J0K 2L0
G5L 2C4

819-326-7337
418-276-1212
450-464-4401
450-641-6266
819-697-2413
418-962-9680
450-638-8922
418-835-0289
450-372-1500
819-362-6060
819-563-1162
450-923-4656
450-248-7145
450-447-8004
450-347-3696
418-748-2645
450-653-6941
450-435-5713
450-752-1000
450-635-1968
514-273-8003
450-628-2965
450-582-3110
418-343-2520
450-589-7171
819-732-5207
418-653-0841
418-286-6703
450-799-3846
418-862-6444
819-523-7300
819-771-2392
819-663-1701
819-336-4160
450-663-9063
418-268-8315
819-379-9993
819-566-7722
819-565-2111
819-752-4567
450-777-8848
418-228-8040
450-379-5757
450-467-3688
450-773-1313
450-449-1112
450-658-1342
450-378-7968
819-564-1636
450-346-4457
418-973-9909
450-773-4855
819-427-6494
514-323-4630
418-723-6605
819-379-2436
418-538-3847
819-740-9579
514-381-1846
514-381-1846
515-766-4291
418-831-2828
450-477-6444
418-683-1010
418-661-1212
418-683-1518
418-287-5414
418-837-2237
418-626-1703
450-809-1009
418-689-4393
514-268-1619
819-777-5999
418-624-7199
514-684-9532
450-473-1443
418-365-6652
514-381-1716
450-455-4015
819-825-4802
418-687-4022
514-528-7444
418-725-4010
418-629-3498
418-953-2483
418-527-5770
418-665-2322
819-566-8464
450-839-7777
450-839-7777
418-723-7580

819-326-8753
418-276-9180
450-464-6208
450-641-6277
418-968-0871
450-638-8731
418-835-0291
450-770-9930
819-362-9382
819-822-1036
514-666-0656
450-248-2874
450-447-0886
450-347-0794
418-748-6826
450-653-6469
450-434-7095
450-752-2876
450-635-0148
514-273-8587
450-628-0022
450-582-5074
418-343-2544
450-589-1855
819-732-0465
418-286-4979
450-799-4215
418-862-6026
819-676-8815
819-771-8666
819-663-2108
819-336-4169
450-663-0187
418-268-3448
819-565-1311
819-752-3031
450-777-3250
418-228-9269
450-379-5967
450-467-1221
450-773-8457
450-449-1323
450-658-7820
450-777-7638
819-563-7749
450-346-7066
418-973-9303
450-773-4153
819-427-8128
514-323-8709
418-723-6640
819-379-1459
418-538-3868
819-752-8833
514-381-9807
514-381-2186
514-687-4368
418-831-9565
418-529-3212
418-529-3212
418-529-3212
450-908-1009
418-724-2770
514-381-9807
819-777-8380
418-624-6288
514-684-1511
450-668-8570
418-365-7732
514-381-9807
450-455-4075
418-687-3526
418-724-2770
418-724-2770
418-527-1610
418-665-2322
450-839-2876
450-839-2876
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GARAGE R. BOURGEOIS
SERVICE AUTO DUCHESNE ENR.
CLINIQUE DE L'AUTO HIGGINS
CENTRE MECANIQUE SHANNON
CENTRE MECANIQUE ML
BOUTIQUE MAGS À RABAIS (LAVAL)
MULTI-PNEUS (1999)
NTD - BOUCHERVILLE (DC #866)
NTD - SHERBROOKE-PSI (DC #870)
LABRECQUE & VILLENEUVE
PNEUS NEW RICHMOND INC.
NTD - SAINT-AUGUSTIN - PSI (DC #862)
GARAND PNEUS ET MÉCANIQUE
NTD - SAINT LAURENT (DC #860)
NTD - ST-AUGUSTIN-DE-DESMAURES (DC #862)
PNEUS F.D. INC
GARAGE GHISLAIN LAROUCHE RADIATEUR SPÉCIALITÉ
GARAGE MARCOTTE & FILS
KENNEDY PNEUS ET MÉCANIQUE
ATELIER MÉCANIQUE ALAIN CAREAU INC.
GRENIER PIÈCES ET SERVICE
SYLVAIN LANGLAIS ALIGNEMENT ET MÉCANIQUE
PNEUS ÉTHIER
LE 514 MUFFLER PNEUS & MÉCANIQUE
LE 514 MUFFLER PNEUS & MÉCANIQUE
LAURENTIDES PNEUS ET MÉCANIQUE
CENTRE DE L'AUTO S.LEGAULT
SERVICE D'AUTO STE-ROSE (2009) INC.
DUBÉ PNEU & MÉCANIQUE
ENTREPÔT DU PNEU SOREL-TRACY
OK PNEUS (QUÉBEC COMMERCIAL)
PNEUS VARENNES INC.
GARAGE ROGER DEMERS
PNEUS PIGEON INC.
PNEU XPERT LONGUEUIL INC.
FAFARD ALIGNEMENT
PNEU SELECT GRANBY
GARAGE RÉJEAN GUY INC.
MÉCANIQUE N. L. INC.
CENTRE DE SERVICE BRUNETTE
GARAGE TODD
LES PNEUS LMR INC.
OK PNEUS (VALLEYFIELD)
RADIATEUR DUMONT
OK PNEUS (LA MALBAIE)
GARAGE DANIEL DAVID
LES PNEUS ALAIN
PNEUS ET MÉCANIQUE NORMAN BÉLAIR
LES ENTREPRISES DE GESTION G.E.S. INC.
AUTOTEK
GARAGE NOËL SABOURIN
GARAGE ET REMORQUAGE S. MAYER
GARAGE PRIEUR & BRUNETTE
PNEUS FRB
PNEUS ET MÉCANIQUE ST-LAURENT
ICIPNEU GARAGE FORMULE
ICIPNEU PNEUS ROGER GAGNIER INC.
ICIPNEU PNEUS ET MÉCANIQUE ST-CONSTANT
ICIPNEU PNEUS ET MÉCANIQUE NORMAND
ICIPNEU L'ATELIER CENTRE MÉCANIQUE GAUTHIER
ICIPNEU GARAGE ANDRE LEMAY INC
ICIPNEU PNEUS ET MÉCANIQUE DENIS LANGLOIS
ICIPNEU GUR AUTOSPEC INC
TECHNO PNEU - TBR
ICIPNEU GARAGE POIRIER & POIRIER
OK PNEUS (ST. VINCENT DE PAUL)
ICIPNEU LAZER AUTO
ICIPNEU GARAGE SYLVAIN JOUBERT
ICIPNEU AUTOELITE INC.
ICIPNEU PNEUS THÉO GOSSELIN
CHABERT AUTO ICIPNEU
PNEUS ROBERT BERNARD
PNEUS THIBERT (9047-1004 QUEBEC INC)
OK PNEUS (LACHUTE COMMERCIAL)
OK PNEUS (AMOS)
ARP DISTRIBUTION (PLESSISVILLE)
LES PNEUS CARIGNAN SAINT-AMABLE
ATELIER MÉCANIQUE CLAUDE BÉLANGER
CENTRE FT PNEUS ET MECANIQUE
ICIPNEU ST-LAURENT
DT TIRE (BEAUCE)
ICIPNEU PHARAND AUTO
CENTRE DE SERVICE M. GAGNÉ
OK PNEUS (PLESSISVILLE)
ROBERT BERNARD - DRUMMONDVILLE
ROBERT BERNARD - VICTORIAVILLE
PNEUS RATTÉ EDISON
PNEUS RATTÉ MÉTROPOLITAIN
VILLEMAIRE PNEUS ET MÉCANIQUE (MONT-TREMBLANT)
OK PNEUS (WICKHAM)
OK PNEUS (RIMOUSKI COMMERCIAL)
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183, ROUTE 199
489, BLVD ST-GERMAIN O.
8550, BOUL CLOUTIER
10, RUE ST-PATRICK
201, BOUL LABBE N
3220, AUTOROUTE 440
87A BOULEVARD ST-REMI
50, RUE DE LA BARRE
4100, RUE LESAGE
976, BOUL. SAINTE-GENEVIÈVE
165, ROUTE 132 EST
121, RUE DE NAPLES
305, BOUL. LABBÉ NORD
9800, RTE TRANSCANADIENNE
90, RUE DE ROTTERDAM
51, BOUL. CARTIER
3161, BOUL. DU ROYAUME
4669, ROUTE DE FOSSAMBAULT
147, ROUTE DU PRÉSIDENT-KENNEDY
1715, ROUTE DE L'AÉROPORT
3520, BOUL. FRONTENAC OUEST
324, RUE BRASSARD
43, BOUL. DESJARDINS EST
3599, BOUL. SAINT-JEAN
10245, RUE LAJEUNESSE
684, BOUL. DES LAURENTIDES
1341, RUE PRINCIPALE EST
171, BOUL. CURÉ-LABELLE
9785, BOUL. SAINT-MICHEL
201, BOUL. FISET
1275, DE L'ANCIENNE-CARTOUCHERIE
1625, ROUTE MARIE-VICTORIN
805, 110E AVENUE
104, ROUTE 338
100, BOUL. ROLAND-THERRIEN
745, 2E RUE
85, RUE DE GATINEAU
235, BOUL. L'HEUREUX
745, BOUL. CADIEUX
2, RUE GALE
959, CHEMIN DE ST-JEAN
350, CHEMIN ST-FRANÇOIS XAVIER
285, MGR LANGLOIS
3805A, RUE ISABELLE
6, BOULEVARD NOTRE-DAME
501, RUE VAILLANCOURT
877, BOUL. ARTHUR-SAUVÉ
2150, BOUL. DU CURÉ-LABELLE
500, BOUL. DON QUICHOTTE
490, ROUTE DE LA CITÉ DES JEUNES
34A, RUE ST-JEAN BAPTISTE
2517A, BOUL. STE-SOPHIE
740, ROUTE HARWOOD
685, RUE LENOIR
6270, BOUL. SAINT-LAURENT
821, CHEMIN BENOÎT
243, RUE DUFFERIN
77, RUE ST-PIERRE
191, CHEMIN YVON-L'HEUREUX S
445, BOUL CURÉ-POIRIER O
855, BOUL TASCHEREAU
977, RUE LABELLE
3950, BOUL ST-CHARLES
445, RUE DE L'EXPANSION
3553, BOUL ST-JEAN-BAPTISTE
1400, RUE TELLIER
9900, BOUL HENRI-BOURASSA O
1955, RUE VIAU
3354, BOUL DES SOURCES
1500, BOUL. SAINT-ELZÉAR O
4665, ROUTE 139
483, RUE BOIVIN
190, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTE
59, ROUTE DU CANTON
42, ROUTE 111 OUEST
2300, RUE JULES-PAQUETTE
55, RUE PRINCIPALE
415, ROUTE 138
576 LANAUDIERE
945 MONTEE DE LIESSE
105A, RUE INDUSTRIELLE-NADEAU
200, BOULEVARD HARWOOD
198, RTE 132 OUEST
1975, RUE SAINT CALIXTE
750, BOUL. LEMIRE
400, BOUL. LABBE NORD-LOCAL 3
9135, RUE EDISON
8301, BOUL. MÉTROPOLITAIN EST
405, ROUTE 117
1395, RTE 139
192, RUE DES NÉGOCIANTS

ILES-DE-LA-MADELEINE
RIMOUSKI
QUEBEC
SHANNON
VICTORIAVILLE
LAVAL
SAINT-REMI
BOUCHERVILLE
SHERBROOKE
CHICOUTIMI
NEW RICHMOND
ST-AUGUSTIN-DE-DESMAURES
VICTORIAVILLE
SAINT-LAURENT
ST-AUGUSTIN-DE-DESMAURES
RIVIÈRE-DU-LOUP
JONQUIÈRE
SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
ST-HENRI
L'ANCIENNE-LORETTE
THETFORD MINES
ROBERVAL
SAINTE-THÉRÈSE
DOLLARD-DES-ORMEAUX
MONTRÉAL
PIEDMONT
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
SAINTE-ROSE (LAVAL)
MONTRÉAL-NORD
SOREL-TRACY
QUÉBEC
VARENNES
DRUMMONDVILLE
COTEAU-DU-LAC
LONGUEUIL
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
GRANBY
BELOEIL
BEAUHARNOIS
ORMSTOWN
LA PRAIRIE
DELSON
VALLEYFIELD
BROSSARD
CLERMONT
MONT-TREMBLANT
SAINT-EUSTACHE
SAINT-JÉRÔME
NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
SAINT-LAZARE
RIGAUD
SAINTE-SOPHIE
VAUDREUIL-DORION
QUEBEC
MONTRÉAL
MONT-SAINT-HILAIRE
SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
ST-CONSTANT
MCMASTERVILLE
LONGUEUIL
LA PRAIRIE
SAINT-JÉRÔME
PIERREFONDS
RIMOUSKI
MONTRÉAL
LAVAL
SAINT-LAURENT
MONTRÉAL
DOLLARD-DES-ORMEAUX
LAVAL
DRUMMONDVILLE
GRANBY
MERCIER
BROWNSBURG
AMOS
PLESSISVILLE
SAINT-AMABLE
SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES
REPENTIGNY
SAINT-LAURENT
SAINT-VICTOR-DE-BEAUCE
VAUDREUIL-DORION
SAINTE-LUCE
PLESSISVILLE
DRUMMONDVILLE
VICTORIAVILLE
ANJOU
ANJOU
MONT-TREMBLANT
WICKHAM
RIMOUSKI

G4T 9B5
G5L 3P4
G1G4Z4
G0A 4N0
G6P1A7
H7T 2H6
J0L 2L0
J4B 2X5
J1L 0B6
G7G 2G4
G0C 2B0
G3A 2W6
G6P 1B1
H4S 1V9
G3A 1S9
G5R 5Z3
G7X 7V3
G3N 1T1
G0R 3E0
G2G 2P4
G6H 2B8
G8H 2C8
J7E 1C2
H9G 1W9
H3L 2E3
J0R 1K0
J8C 1M1
H7L 2Z8
H1H 5G7
J3P 3P3
G1N 1X8
J3X 0C1
J2B 4L6
J0P 1B0
J4H 3V8
J2X 3H4
J2J 0P1
J3G 5R8
J6N 2E9
J0S 1K0
J5R 4S4
J5B 1Y3
J6S 0A6
J4Y 2R2
G4A 1C1
J8E 0J1
J7R 4K3
J7Y 1T3
J7V 0J9
J7T 2A7
J0P 1P0
J5J 2V3
J7V 8P2
G1X 3W3
H2S 3C2
J3G 4S6
J6S 1Z5
J5A 1G5
J3G 5H7
J4J 2H4
J5R 1W4
J7Z 5N4
H9H 3C6
G5M 1B4
H1B 4B2
H7C 2H2
H4S 1R5
H1V 3H2
H9B 1Z9
H7L 3N2
J2A 4E5
J3G 2L5
J6R 2L2
J8G 1Z1
J9T 2X7
G6L 5S4
J0L 1L0
G3A 2R2
J6A 7M9
H4T 1R2
G0M 1B0
J7V 1Y2
G0K 1P0
G6L 1R8
J2C 7W9
G6P 1B2
H1J 1T4
H1J 1K1
J8E 1A1
J0C 1S0
G5M 1B7

418-937-2381
418-722-6365
418-622-2219
418-844-2004
819-604-9666
450-622-6246
450-454-2501
450-655-5005
819-829-2529
418-543-4457
418-392-6582
418-878-3073
819-752-6941
866-424-4188
888-424-4188
418-862-1670
418-548-4034
418-875-2989
418-882-2234
418-871-6791
418-423-2505
418-275-2592
450-434-3655
514-626-9831
514-389-9996
450-227-3870
819-326-1551
450-625-4422
514-322-8934
450-746-2700
418-687-5222
450-652-7999
819-472-7878
450-267-3331
450-640-2000
450-346-5406
450-994-1445
450-467-5280
450-225-1551
450-829-2264
450-659-9061
450-638-6767
450-377-1696
450-659-0557
418-665-2541
819-429-5155
450-472-4413
450-438-1808
514-453-3830
450-424-0763
450-451-4734
450-569-6923
450-424-5354
418-659-6003
514-948-4800
450-464-4207
450-373-4194
450-632-4140
450-467-0350
450-674-0423
450-659-0651
450-436-6767
514-626-2333
418-724-4104
514-645-7873
450-665-7638
514-334-4785
514-259-0700
514-822-4449
450-497-0228
819-398-6881
450-378-9915
450-691-1256
450-562-2323
819-732-3222
819-362-6060
450-922-8288
418-878-0007
450-932-4123
514-341-3548
418-957-9224
450-424-7445
418-739-4235
819-362-6102
819-474-5200
819-751-2753
514-351-7444
514-351-5066
819-861-9007
819-398-5304
418-727-5959

450-454-3180
418-543-0567
418-392-6583
819-758-2914
418-862-6137
418-548-0120

418-423-2760
418-275-2193
450-434-2802
514-626-7339
514-389-8551
450-227-3770
819-326-2014
450-625-2260
514-322-1306
450-652-0509
819-472-6989
450-267-0516
450-928-3999
450-346-4429
450-994-1446
450-225-3443
450-638-4416
450-377-1059
450-659-8683
418-665-2417
819-429-5515
450-438-3818
514-453-1336
450-569-0755
450-424-5356
418-659-2457

418-721-4110
450-665-7633

819-732-3282
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CENTRE DE MECANIQUE EXPERT
DT TIRE (POINTE CLAIRE)
OK PNEUS (VAL D'OR COMMERCIAL)
OK PNEUS (STE-EULALIE COMMERCIAL)
OK PNEUS (TERREBONNE)
PNEUS RINALDO
VANASSE PNEUS ET MÉCANIQUE
PNEUS GBM INC. (TBR ONLY)
OK PNEUS (DÉGELIS)
R. GUAY INC
ROBERT BERNARD - DRUMMONDVILLE (DIVISION COMMERCIALE
DISTRIBUTION STOX QUÉBEC
MÉCANIQUE ET PNEU 55
PNEUS GBM (RUE SAGUENAY TBR)
PNEUS GBM (ROUTE 111 TBR)
PNEUS GBM (RUE DU MOULIN TBR)
PNEUS GBM (VILLE-MARIE TBR)
PNEUS GBM (VAL-D'OR TBR)
PNEUS GBM (UNIVERSITE TBR)
PNEUS GBM (CHIBOUGAMAU TBR)
PNEUS GBM (MATAGAMI TBR)
PNEUS GBM (MONT-LAURIER TBR)
PNEUS VACHON

SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT
SERA FOURNIS AU MOMENT DEL AL SIGNATURE DU CONTRAT

63, BLVD ANJOU
2555, BOUL. DES SOURCES
57, RUE ROLAND MASSE
348, RUE DES BOULEAUX
2985, CHEMIN GASCON
273, CHEMIN DE LA GRANDE-CÔTE
1330, BOUL. MERCURE
194, ROUTE 393 SUD
20, RUE INDUSTRIELLE
2560, RUE DUBOSE
800, BOUL. LEMIRE
9150, RUE JOHN-SIMONS
16555, BOUL DES ACADIENS
1000, RUE DU SAGUENAY
3078, ROUTE 111 EST
261, RUE DU MOULIN
80, ROUTE DES OBLATS
73, RUE DES DISTRIBUTEURS
668, BOULEVARD DE L'UNIVERSITE
866, RUE PERREAULT
17, RUE NOTTAWAY
1330, BOUL. ALBINY-PAQUETTE
906, ROUTE 255

CHATEAUGUAY
POINTE-CLAIRE
VAL-D'OR
SAINTE-EULALIE
MASCOUCHE
SAINT-EUSTACHE
DRUMMONDVILLE
LA SARRE
DÉGELIS
JONQUIÈRE
DRUMMONDVILLE
QUÉBEC
BÉCANCOUR
ROUYN-NORANDA
AMOS
AMOS
VILLE-MARIE
VAL-D'OR
ROUYN-NORANDA
CHIBOUGAMAU
MATAGAMI
MONT-LAURIER
DANVILLE

J6J 2P9
H9R 5Z3
J9P 0E3
G0Z 1E0
J7L 3X7
J7P 5H8
J2B 3M2
J9Z 2X2
G5T 2J7
G7S 4R4
J2C 7W9
G2B 0S9
G9H 1L1
J9X 7B6
J9T 3A6
J9T 3A7
J9V 1S7
J9P 6Y1
J9X 7A5
G8P 2K3
J0Y 2A0
J9L 1M7
J0A 1A0

450-699-8777
514-821-1845
819-874-2178
819-225-4155
450-477-6447
450-485-0006
819-478-8117
819-333-5567
418-853-2078
418-548-8253
819-474-5080
418-694-8515
819-233-2361
819-762-0854
819-732-5207
819-732-0030
819-629-2515
819-824-3609
819-764-7638
418-748-2645
819-739-4343
819-825-7633
819-839-2633

819-824-4446
450-477-8699

819-762-7827
819-732-0465
819-629-2534
819-825-9438
819-764-4789
418-748-6826
819-739-4904
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction
Dossier # : 1225382007
Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Objet :

Conclure des ententes-cadres collectives avec Pneu continental
du Canada Inc., Pneus Toyo Canada inc., Goodyears Canada inc.
et Bridgestone Canada inc. pour utiliser les contrats à
commandes pour des pneus neufs, rechapés et remoulés suite à
l'adhésion de la Ville à l'appel d'offres mené par le Centre
d'acquisitions gouvernementales (CAG). La durée des ententes
est de douze (12) mois, du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, la
valeur totale estimée est 2 042 818,31 $ taxes incluses
(contrat: 1 776 363,75 $ + contingences: 266 454,56 $).

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

Le : 2022-04-20

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Pablo BLANCO
Conseiller en approvissionnement
Tél : NA

Michael SAOUMAA
C/S app.strat.en biens
Tél : 514 868-5740
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.06
2022/05/19
17:00
(1)

Dossier # : 1229396002
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de gré à gré à Oracle Canada ULC, par
l’entremise de son entente avec le Centre d'acquisitions
gouvernementales (CAG), pour l'acquisition des licences
technologiques Oracle, pour la période du 27 mai 2022 au 26
mai 2027, pour une somme maximale de 3 129 414,01 $, taxes
incluses

Il est recommandé :
1. d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Oracle Canada
ULC, par l'entremise de son entente avec le Centre d'acquisition
gouvernemental (CAG), pour l'acquisition des licences technologiques Oracle,
pour la période du 27 mai 2022 au 26 mai 2027, pour une somme maximale de 3
129 414,01 $, taxes incluses;
2. d'autoriser le directeur de la Direction infrastructures et opérations à signer
tous documents relatifs, pour et au nom de la Ville;
3. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites
au dossier décisionnel.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-04-22 08:50

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229396002

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de gré à gré à Oracle Canada ULC, par
l’entremise de son entente avec le Centre d'acquisitions
gouvernementales (CAG), pour l'acquisition des licences
technologiques Oracle, pour la période du 27 mai 2022 au 26
mai 2027, pour une somme maximale de 3 129 414,01 $, taxes
incluses

CONTENU
CONTEXTE
La Ville de Montréal (Ville) s'est dotée d’une vision pour les dix prochaines années, Montréal
2030, afin d’affronter les défis d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les
efforts mis en place par le Service des technologies de l’information (Service des TI)
s’inscrivent directement dans cette lignée.
La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance
de la Ville. Son rôle est d’assurer le maintien et le soutien de la modernisation des services
technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de
la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation
organisationnelle.
L'utilisation des technologies Oracle à la Ville remonte à plusieurs années. Au fil du temps,
plusieurs applications pluridisciplinaires qui reposent sur ces technologies ont été déployées
pour répondre aux besoins croissants des différentes unités administratives tout en
s'assurant de maintenir une intégration fonctionnelle et technologique entre les applications.
À ce jour, la Ville exploite plus de 2 000 schémas de bases de données (tous environnements
confondus) qui hébergent au-delà de 50 % des données corporatives structurées. Ces bases
de données Oracle sont gérées à l’interne dans des environnements résilients et mutualisés.
Ainsi, on recense plus de 150 applications d’envergure liées aux plateformes technologiques
Oracle. On y retrouve, entre autres :
Mobilité et attractivité
Gestion des données spatiales en géomatique et
cartographie (RIRE Spatial)
Gestion des chantiers en infrastructures et des
travaux publics (GDT, Infra360)
Gestion des structures ponts et tunnels
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Service de l'environnement (Gestion air et eau / Gaz
à effet de serre)
Gestion des communications et des demandes de
travail pour le 311 (GDC-GDT)
Gestion des Services
institutionnels

Gestion de l’évaluation municipale (GEM)
Système Informatisé de gestion des immeubles
(SIGI)
Gestion des réclamations et des documents
juridiques (Juridox)
Gestion des données financières au budget
Système de gestion de la dette (SGD)
Entrepôt de données des finances (Webfocus)

Gestion des ressources humaines
Ressources humaines (Tests en ligne)
Entrepôt de données des employés (INFO-RH)
Système de gestion du temps de plus de 25 000
employés (Kronos)
Service de police de la Ville de
Montréal (SPVM), Service de
sécurité incendie de Montréal
(SIM), et Cour municipale

Services aux citoyens - 311
Qualité de vie - Sports, loisirs et
culture

Système de prévention du SIM (INTELLIGID, Azimut)
Système de répartition du SIM (Artemis)
Gestion automatisée des alarmes au SPVM (SAGA)
Système intégré cour municipale automatisé (SICMA)
Système d'émission de constats d'infraction (SECI)
Système d'empreintes digitales (AFIS)
Système de répartition (RAO - 911)
Système de gestion de la flotte automobile du SPVM
(Maximo)
Système de géolocalisation des policiers (GéoLoc)
Gestion des demandes citoyens au 311 (GDC)
Système de gestion des comptes citoyens et des
inscriptions aux activités (Ludik)

Gestion des eaux usées
Applications du Service de l’eau à la station
d'épuration des eaux usées
Système de gestion des actifs de l'eau (Maxim’eau)
Durant les dernières années, les environnements technologiques Oracle ont été hautement
mutualisés. Cette configuration permet le partage et l’optimisation des ressources techniques
et des licences. Ainsi, il est impossible de distinguer la croissance due à une application
spécifique ou un projet en particulier. Conséquemment, le Service des TI gère, en amont, la
capacité nécessaire pour répondre aux différents besoins des solutions d’affaires. En ce
sens, les activités de gestion de la capacité et de son optimisation sont assumées par les
initiatives du programme 70910 - Plateformes et infrastructures. L’objectif principal de ce
projet est d’assurer la capacité et d’augmenter la performance et la résilience de
l’infrastructure des systèmes de traitement corporatifs pour l’ensemble des applications de la
Ville.
Ainsi, dans le cadre de ce programme, la Ville s'est dotée en 2021, de serveurs offrant une
capacité étendue pour le traitement et le stockage des données liés aux bases de données
Oracle. Ce rehaussement des infrastructures technologiques vise à soutenir la croissance
des applications et du volume des données associées.
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En mars 2022, la Ville a procédé au renouvellement du contrat de soutien technique des
licences technologiques Oracle existantes pour une durée de cinq (5) ans (CG22 0195). Ce
contrat se terminera le 31 mars 2027. L’exercice de préparation de ce renouvellement ainsi
que l’initiative de gestion efficace des actifs au Service des TI, ont permis de recenser, de
consolider et d’évaluer les besoins actuels et futurs pour les licences technologiques Oracle.
En ce sens, la Ville souhaite acquérir dans le cadre du programme 70910 - Plateformes et
infrastructures, des licences technologiques Oracle perpétuelles supplémentaires afin de :
· Soutenir la croissance suite à l’augmentation de la capacité de traitement pour
rendre disponible la puissance de traitement acquise en 2021. Par conséquent,
répondre à la demande des différents projets inscrits au PDI du Service des TI selon
les modalités d’utilisation des licences Oracle. Ces projets incluent entre autres : la
nouvelle solution de gestion des actifs corporatifs, les plateformes de géolocalisation
et d’intelligence d’affaires et le déploiement d’une solution de gestion des accès
sécurisés à travers l’annuaire institutionnel unifié;
· Accélérer le rehaussement des versions des bases de données Oracle nécessaires
pour bénéficier du service de soutien technique et l'accès aux mises à jour de sécurité
logicielles de la part du manufacturier. Ces services sont essentiels afin de garantir la
pérennité et la résilience des données corporatives. Le rehaussement permet ainsi de
prolonger la durée de vie utile des licences Oracle;
· Rehausser et bonifier les fonctionnalités de gestion de performance, de disponibilité
et de sécurité des logiciels technologiques Oracle.

Pour répondre aux besoins identifiés, la Ville a entamé des démarches pour l'acquisition de
licences technologiques Oracle auprès du Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG). Au
début du mois de mars 2022, le CAG a annoncé la signature du contrat à commandes numéro
999737858 pour les produits technologiques Oracle et cette entente est offerte à l'ensemble
des organismes publics incluant les municipalités.
Le présent dossier vise donc à autoriser l'octroi d'un contrat de gré à gré à Oracle Canada
ULC, par l’entremise de son entente avec le Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG),
pour l'acquisition des licences technologiques Oracle, pour la période du 27 mai 2022 au 26
mai 2027, pour une somme maximale de 3 129 414,01 $, taxes incluses.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG22 0195 - 24 mars 2022 - Accorder un contrat de gré à gré à Oracle Canada ULC, pour la
fourniture du soutien technique et l'obtention des droits d'utilisation ainsi que la mise à jour
des licences logicielles Oracle, pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2027, pour une
somme maximale de 25 402 011,58 $, taxes incluses (fournisseur unique) / Approuver un
projet d'addenda no 17 modifiant la convention intervenue avec Oracle Canada ULC (CM03
0900)
CG20 0607 - 19 novembre 2020 - Autoriser une dépense de 826 536,99 $, taxes incluses,
pour l'acquisition de deux serveurs Exadata selon l'entente-cadre octroyée à Eclipsys
Solutions inc. (CG15 0708) pour la fourniture de systèmes spécialisés pour les bases de
données Oracle
CM03 0900 - 25 novembre 2003 - Contrat original initié dans le cadre du projet de mise en
place du Système intégré pour le montant de 10 620 738.00$.
DESCRIPTION

4/12

Ce contrat permet à la Ville d'acquérir des licences technologiques Oracle perpétuelles des
produits suivants :
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual
Oracle Partitioning - Processor Perpetual
Oracle Diagnostics Pack - Processor Perpetual
Oracle Tuning Pack - Processor Perpetual
Oracle Advanced Compression - Processor Perpetual
Oracle GoldenGate - Processor Perpetual
Oracle Directory Services Plus - Processor Perpetual
Oracle Multitenant - Processor Perpetual
Oracle WebLogic Suite - Processor Perpetual
Oracle Database Gateway for WebSphere MQ - Computer Perpetual
Oracle Data Integrator Enterprise Edition - Named User Plus Perpetual

Ces licences comprennent une année du service de soutien. L'indexation économique des
frais du contrat de soutien technique pour ces nouvelles licences sera maintenue à 0%
durant la durée du contrat.
JUSTIFICATION
Afin de soutenir les besoins actuels et futurs de la Ville, notamment en matière de logiciels
de base de données, la Ville doit procéder à l’acquisition de licences technologiques Oracle
supplémentaires. Cette acquisition permettra à la fois d'accélérer la mise à jour des logiciels
Oracle et de rendre disponible la capacité supplémentaire des serveurs de bases de données,
et ce dans le respect des droits d’auteurs.
Le CAG a signé un contrat à commandes numéro 999737858 directement avec Oracle
Canada ULC, pour la fourniture des licences des produits technologiques Oracle, valide pour
l'ensemble des organismes du gouvernement du Québec et pour les municipalités du Québec.
En vertu de l'article 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes, une municipalité peut se procurer
tout bien meuble ou tout service auprès du CAG ou par l'entremise de celui-ci.
L'estimation de ce contrat était 3 332 733,19 $, taxes incluses, en se basant sur la liste des
prix du catalogue public du manufacturier pour le secteur gouvernemental. L'écart de 8,7%
entre le prix estimé et la valeur de contrat est justifié par l'obtention d’un taux d’escompte
plus avantageux à l'issue de la négociation avec le manufacturier.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le montant maximal de 3 129 414,01 $, taxes incluses, est réparti comme suit :
Dépenses
2022
Acquisition de licences Technologique Oracle incluant une année de soutien
3 043 182,76
technique au PDI du programme 70910 Plates-formes et Infrastructures
$
Frais de gestion de 3% du CAG
86 231,25 $
Total (taxes incluses)
3 129 414,01
$
La dépense maximale de 3 129 414,01 $, taxes incluses (2 857 572,11 $ net de taxes), sera
imputée au PDI du Service des TI au projet 70910 - Programmes Plateformes et
Infrastructures et sera financée par le règlement d'emprunt de compétence d'agglomération
RCG 20-032 et de compétence locale 20-035.
Cette dépense mixte d’investissement liée aux activités mixtes d’administration générale sera
imputée à l’agglomération dans une proportion de 51,1%. Ce taux représente la part relative
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du budget d’agglomération sur le budget global de la Ville tel que défini au Règlement sur les
dépenses mixtes.
Ces dépenses concernent entre autres des applications pour l'évaluation foncière, pour le
SPVM et pour le SIM. Ces services sont de compétence d'agglomération en vertu de la Loi
sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.
Facturation
La facturation de l'acquisition des licences sera effectuée par le manufacturier Oracle.
Les frais de gestion reliés à cette commande seront facturés directement par le CAG.

MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le présent contrat permettra, d'une part, d'acquérir les droits d'utilisation des licences pour
accompagner la réalisation des projets au PDI du Service des TI et d'assurer la continuité
des opérations pour les systèmes fonctionnant avec des licences Oracle.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Dans le contexte de la situation sanitaire, les licences d’Oracle ULA permettent de maintenir
des applications critiques à la Ville notamment en sécurité publique afin de fournir des
services essentiels aux citoyens.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Ne s'applique pas.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Le calendrier des étapes subséquentes se résume comme suit :
Approbation du dossier par le Comité exécutif (CE) - 4 mai 2022;
Approbation du dossier par le Conseil municipal (CM) – 16 mai 2022;
Approbation du dossier par le Conseil d’agglomération (CG) – 19 mai 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-04-14

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Athanasios VERGADOS
Conseiller analyse - controle de gestion

Jean-Francois LESSARD
chef(fe) de division - centre d'expertise infrastructures et plateformes

Tél :
Télécop. :

438-821-4516

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

Tél :
Télécop. :

514-836-2349
000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Miguel COBO
Richard GRENIER
directeur(-trice) - infrastructures et operations Directeur du service des technologies de
l'information
Tél :
Tél :
438-998-2829
Approuvé le : 2022-04-14
Approuvé le :
2022-04-21

7/12

Si vous éprouvez de la difficulté à remplir ce formulaires, nous vous invitons à
communiquer avec nous en nous téléphonant au numéro de téléphone suivant :
418 646-2777 ou, sans frais, 1 855 644-2777.

Formulaire d’adhésion à un contrat
à commandes de logiciels

Décrets numéros
1118-2017
1195-2019
529-2021

Le Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) met à la disposition de sa clientèle des contrats à
commandes de logiciels afin de leur permettre d’assurer la continuité de leurs activités, principalement à
l’égard de leurs systèmes de mission.
Pour se prévaloir d’un tel contrat à commandes, le présent formulaire d'adhésion doit obligatoirement
être rempli - un formulaire par commande - et il doit être acheminer, dûment signé, à l'adresse :
fournitures.logiciels@cag.gouv.qc.ca.
Des renseignements additionnels sur les champs à remplir sont présentés au verso du présent formulaire.

1. Identification de l’organisme et de la personne responsable de la demande
Nom de l’organisme Ville De Montreal
Numéro 801

Adresse Brennan

Nom de la personne responsable Thomas VErgados
Fonction Conseiller

Unité administrative Service des TI

Courriel Thomas.Vergados@bmontreal.ca

Téléphone

2. Renseignements sur la commande
Nom du contrat à commandes visé Oracle 999737858
Numéro du bon de commande de l’organisme A DET

Montant indiqué au bon de commande 2 646 821,27

$

3. Modalités particulières prévues au décret
Section A – Logiciel programmé et assemblé pour le fonctionnement d’un système de mission
Les municipalités souhaitant acquérir un logiciel dans le cadre d’un contrat à commandes du Centre d'acquisitions gouvernementales doivent se
référer à la section B.
Selon les décrets numéros 1118-2017, 1195-2019 et 529-2021, un système de mission d’un organisme est un système informatique qui remplit les
deux conditions suivantes :
• il est utilisé pour la prestation des services liés directement à la mission de l’organisme;
• un arrêt imprévu de ce système est susceptible d’entraîner au moins un des effets préjudiciables suivants :
-- une impossibilité pour l’organisme de remplir sa mission;
-- une atteinte aux services offerts aux citoyens, aux entreprises ou à d’autres organismes publics;
-- une contravention aux lois et règlements.
Veuillez indiquer le ou les objets de la commande :
L’acquisition d’exemplaires supplémentaires d’un logiciel pendant
la durée de vie utile de ce système

La mise à jour d’un logiciel par l’acquisition de correctifs critiques
et de correctifs de sécurité (renouvellement de la maintenance
ou du soutien technique)

L’acquisition d’un logiciel additionnel s’inscrivant dans une suite
intégrée de logiciels détenus par un organisme public

La mise à niveau d’un logiciel

Section B – Autre logiciel
Seul un logiciel pour lequel un changement vers un autre logiciel entraînerait soit une incompatibilité technologique avec les logiciels actuellement
utilisés, soit des coûts substantiels, peut faire l’objet d’une commande. Il est de la responsabilité de l’organisme de s’assurer du respect de cette
condition.
Veuillez indiquer le ou les objets de la commande :
La mise à jour d’un logiciel par l’acquisition de correctifs critiques
et de correctifs de sécurité (renouvellement de la maintenance
ou du soutien technique)

L’acquisition d’exemplaires supplémentaires d’un logiciel pour une fin
autre que le remplacement d’un exemplaire du même logiciel détenu
par votre organisme

La mise à niveau d’un logiciel à sa version majeure suivante

L’acquisition d’un logiciel additionnel s’inscrivant dans une suite
intégrée de logiciels détenus par votre organisme

4. Signature de la personne autorisée
Section A – Je confirme que l’acquisition est liée à un ou plusieurs
systèmes de mission de mon organisme.

OU

Section B – Je confirme que mon organisme peut démontrer
qu’un changement de logiciel entraînerait à son égard soit une
incompatibilité technologique avec les logiciels actuellement utilisés
soit des coûts substantiels.

Nom de la personne autorisée ou, pour une commande de 25 000 $ ou
plus d’un organisme public, de son dirigeant (en caractères
d’imprimerie).

Fonction

Signature de la personne autorisée ou, pour une commande de 25 000 $ ou
plus d’un organisme public, de son dirigeant.

Date

Centre d'acquisitions gouvernementales
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Formulaire d’adhésion à un contrat
à commandes de logiciels

Décrets numéros
1118-2017
1195-2019
529-2021

Instructions pour remplir le Formulaire d’adhésion à un contrat à commandes de logiciels
Attention : Il existe deux formulaires d’adhésion aux contrats à commandes de logiciels, en fonction du contrat visé. Veuillez consulter les guides d’achat sur
le Portail d’approvisionnement à l’adresse http://www.portail.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/ pour savoir quel formulaire utiliser.

Section 1 : Identification de l’organisme et de la personne responsable de la demande
Nom de l’organisme : Nom de votre ministère ou organisme (MO).
Numéro : Numéro de votre MO (facultatif).

Adresse : Adresse de votre MO.

Nom de la personne responsable : Nom de la personne-ressource à contacter.
Fonction : Titre de fonction de la personne responsable (facultatif).
Courriel : Adresse courriel de la personne responsable.

Unité administrative : Unité administrative de la personne responsable (facultatif).
Téléphone : Numéro de téléphone de la personne responsable.

Section 2 : Renseignements sur la commande
Nom du contrat à commandes visé : Nom du contrat inscrit au Portail d’approvisionnement (par exemple : Microsoft, McAfee).
Numéro du bon de commande de l’organisme : Numéro du bon de commande du
Portail d’approvisionnement ou de SAGIR. Le Centre d'acquisitions gouvernementales
peut accepter votre bon de commande interne SEULEMENT s’il n’y a pas de catalogue
de produits sur notre Portail d’approvisionnement.

Montant indiqué au bon de commande : Inscrire le montant
avant taxes de votre bon de commande.
$

Section 3 : Modalités particulières prévues au décret
S’il s’agit d’un renouvellement, vous devez cocher la première case de la section A pour un logiciel programmé et assemblé pour le fonctionnement d’un
système de mission ou de la section B pour un autre logiciel.
La notion de « système de mission » n’étant pas applicable aux municipalités, ces dernières doivent utiliser la section B uniquement.

Section 4 : Signature de la personne autorisée
Pour les ministères et organismes, seul le dirigeant peut signer le formulaire pour les commandes de 25 000 $ ou plus. Pour les commandes d’une
valeur inférieure à ce montant, veuillez vous référer aux règles en vigueur dans votre organisation.
Les municipalités doivent quant à elles faire signer le formulaire par la personne autorisée en fonction des règles qui leur sont applicables.
Veuillez noter que le formulaire PDF prévoit une fonction permettant la signature électronique.

Centre d'acquisitions gouvernementales
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1229396002
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Accorder un contrat de gré à gré à Oracle Canada ULC, par
l’entremise de son entente avec le Centre d'acquisitions
gouvernementales (CAG), pour l'acquisition des licences
technologiques Oracle, pour la période du 27 mai 2022 au 26 mai
2027, pour une somme maximale de 3 129 414,01 $, taxes
incluses

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD 1229396002.xlsx

Le : 2022-04-21

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Hui LI
Préposée au budget
Tél : 514 872-3580

François FABIEN
Conseiller(ère) budgétaire
Tél : 514 872-0709
Division : Div. Conseil Et Soutien Financier Point De Serv. Brennan

10/12

11/12

12/12

CG : 20.07

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/05/19
17:00
(1)

Dossier # : 1227055001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de
projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à la compagnie Axe Construction inc., pour
l'exécution des travaux de restauration extérieure (toiture et
boiseries) - Maison Mary Dorothy Molson (#3757), située au
9095, boulevard Gouin Ouest, dans l’arrondissement AhuntsicCartierville - Dépense totale de 3 242 993,26 $, taxes incluses
(contrat: 2 594 394,61 $ + contingences: 389 159,19 $ +
incidences: 259 439,46 $) - Appel d'offres public (IMM-157321) - (4 soumissionnaires).

Il est recommandé :
1. d'accorder à la compagnie Axe construction inc., plus bas soumissionnaire conforme,
le contrat pour l'exécution des travaux de restauration extérieure (toiture et
boiseries) pour la Maison Mary Dorothy Molson (#3757), située au 9095, boulevard
Gouin Ouest, dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, au prix de sa soumission,
soit pour une somme de 2 594 394,61 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public (# IMM-15732-1);
2. d'autoriser une dépense de 389 159,19 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 259 439,46 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences;
4. de procéder à l'évaluation du rendement de la compagnie Axe Construction inc.
5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-21 18:08

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
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Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227055001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de
projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à la compagnie Axe Construction inc., pour
l'exécution des travaux de restauration extérieure (toiture et
boiseries) - Maison Mary Dorothy Molson (#3757), située au
9095, boulevard Gouin Ouest, dans l’arrondissement AhuntsicCartierville - Dépense totale de 3 242 993,26 $, taxes incluses
(contrat: 2 594 394,61 $ + contingences: 389 159,19 $ +
incidences: 259 439,46 $) - Appel d'offres public (IMM-157321) - (4 soumissionnaires).

CONTENU
CONTEXTE
La maison Mary Dorothy Molson, de style néo-géorgien, a été conçue selon les plans de
l’architecte montréalais Alexander T.G. Durnford. Le corps principal du bâtiment a été
construit en 1930; en 1937, la résidence a été agrandie pour l'ajout d’une aile secondaire et
d’un garage selon les plans de ce même architecte. Cette maison illustre bien le commun
dénominateur des résidences de la haute bourgeoisie anglophone du début du 20e siècle,
soit d'être vaste et somptueuse.
En raison de ses valeurs documentaires, contextuelles, symboliques et architecturales, cette
résidence a été citée à titre de monument historique par la Ville de Montréal en 2009
(Règlement 09-011) en lien avec la Loi sur les biens culturels (LBC). L’appellation de
monument historique a été remplacée par celle d’immeuble patrimonial cité depuis l’entrée en
vigueur de la Loi sur le patrimoine culturel remplaçant la LBC en 2012. Le projet est
admissible à une subvention à la restauration FPCQ- Bâtiments municipaux (2018-2021) pour
les travaux de restauration admissibles et des frais honoraires professionnels applicables
jusqu’à un maximum de 1 million dollars. La demande de subvention est en cours avec le
soutien du Service de l’urbanisme et de la mobilité - Direction de l’urbanisme - Division du
patrimoine. La Division du Patrimoine offrira un soutien pour l’ensemble du projet.
Les travaux dans le cadre de la restauration extérieure (toiture et boiseries) visent à assurer
la pérennité du bâtiment existant, dans le respect des exigences de la Politique du
patrimoine de la Ville et dans un esprit de développement durable.
L'appel d'offres public du projet de construction a été annoncé dans le Journal de Montréal
ainsi que sur le système électronique d'appel d'offres (SÉAO). Cet appel d'offres d'une durée
de quarante-deux (42) jours a été lancé le 5 janvier 2022 et les offres ont été ouvertes le
15 février 2022. Quatre (4) addenda ont été émis durant la période d'appel d'offres. Le délai
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de validité des soumissions est de cent vingt (120) jours. Le contrat doit être octroyé le 19
mai 2022. La nature des addenda est résumée dans le tableau suivant :
Addenda

Date d’émission

1

2022-01-21

2

2022-01-27

3

2022-02-02

4

2022-02-03

Description

Impact
monétaire

Augmentation du nombre de jours de
oui
chantier.
Réponses aux questions d'un
soumissionnaire concernant:
l'alimentation en eau; l'alimentation en
électricité; une clause du cahier des
instructions aux soumissionnaires.
Réponses à une question d'un
soumissionnaire concernant : un article
du devis technique d'hygiène
industrielle.
Report de date de dépôt des
soumissions ; réponse à une question
d'un soumissionnaire concernant : un
formulaire de la section VI de l'annexe
du cahier des charges.

non

oui

non

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE22 0338 du 9 mars 2022 - Modifier la source de financement du contrat de services
professionnels accordé à Affleck de la Riva pour qu’une dépense de 108 866,43 $, taxes
incluses, soit assumée par l’agglomération et non par l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville.
La dépense totale de ce contrat de 407 133,95 $, taxes incluses, sera ainsi assumée par
l’agglomération;
CG21 0548 du 30 septembre 2021 - Accorder un contrat de services professionnels à la firme
Affleck de la Riva pour l’élaboration de documents d’exécution de travaux visant la
restauration d’ouvrages de maçonnerie d’intérêt patrimonial (maison Mary-Dorothy-Molson /
parc Gouin-Le Mesurier) - Dépense totale de 407 133,95 $, taxes incluses (contrat de 370
121,77 $ et contingences de 37 012,18 $) - Appel d’offres public numéro 21-18781 (un
soumissionnaire conforme).
DESCRIPTION
Le présent dossier vise à accorder un contrat à la compagnie Axe Construction Inc., pour la
restauration extérieure pour la Maison Mary Dorothy Molson.
Les travaux de restauration comprennent, sans s'y restreindre, les éléments suivants :
1. Restauration complète de la couverture d’ardoise de l’aile 1930;
2. Restauration de l’ensemble des solivages et sections de toiture en cuivre;
3. Remplacement partiel d’ardoises de la couverture de l’aile de 1937;
4. Réfection de deux toitures plates en bitume élastomère soudé (jonction et balcon
en hémicycle);
5. Restauration des portes et fenêtres extérieures;
6. Restauration de certaines menuiseries extérieures;
7. Restauration du balcon de la chambre des maîtres;
8. Restauration et reproduction de grilles décoratives en fer forgé;
9. Restauration du garde-corps de fer forgé du balcon en hémicycle;
10. Décontamination fongique complète, sécurisation de l’amiante et de la peinture
contaminée au plomb.
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Un montant total pour les contingences de 389 159,19 $ taxes incluses a été considéré, ce
qui représente 15 %.
Un montant total pour les incidences de 259 439,46 $ taxes incluses a été considéré, ce qui
représente 10 %, pour les services de laboratoires; contrôle qualitatif des matériaux,
contrôleur de chantier et autres incidences, afin de mener à bien le projet.
JUSTIFICATION
Il y a eu six (6) preneurs du cahier des charges. Quatre (4) preneurs ont déposé une
soumission, soit 67 %. À noter que l'Association de la construction du Québec prend
systématiquement le cahier des charges, sans déposer de soumission.
L'entrepreneur n'ayant pas soumis de soumission a émis un prix comme sous-traitant de
toiture à deux autres soumissionnaires.
L'analyse de conformité des soumissions révèle que les quatre (4) soumissionnaires sont
jugés conformes.
Le résultat de l'appel d'offres est résumé dans le tableau suivant :
Total
(Taxes
incluses)

Prix
soumissionnés
(Taxes incluses)
$

Autres
Contingences
(Taxes
incluses) $

2 594 394,61

389 159,19

2 983 553,80

Groupe ERM inc.
2 823 786,00
423 567,90
Les Couvertures Saint-Léonard Inc.
2 921 399,78
438 209,97
Toitures Trois Étoiles Inc.
3 223 784,03
483 567,60
Dernière estimation réalisée par
les professionnels ($)
2 420 417,00
363 062,55
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation des professionnels)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse – estimation des professionnels) / estimation x 100)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse / la plus basse x 100)

3 247 353,90
3 359 609,75
3 707 351,63

Firmes soumissionnaires

Axe Construction inc

$

2 783 479,55
173 977,61
7,19%
229 391,39
8,84%

La dernière estimation réalisée par les professionnels datée du 17 décembre 2021 est au
montant de 2 420 417,00 $, taxes incluses.

En considérant les montants avec taxes, les professionnels constatent un écart de 173
977,61 $ entre la plus basse soumission et leur propre estimation (2 420 417,00 $), soit un
écart de 7,19 % à la hausse.
L’analyse des professionnels démontre que l'écart entre l'estimation de contrôle et le plus bas
soumissionnaire semble principalement attribuable à la période de gel/dégel sur les routes, ce
qui présume des cargaisons plus légères et plus nombreuses pour transporter l'ardoise et
tous les métaux lourds. Les fluctuations du prix de l'essence et des transports,
conséquemment, pourraient avoir incité l'entrepreneur à prévoir une réserve en même son
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prix de sorte à éviter une perte possible. Cela dit, l'écart global de 7,19 % au-dessus de
l’estimation de contrôle reste considérablement acceptable.
La compagnie Axe construction Inc. n’est pas sur le registre des entreprises non admissibles
aux contrats publics (RENA) ni sur le registre des firmes sanctionnées en vertu du Règlement
de gestion contractuelle de la Ville. Axe Construction inc. n'a pas de restrictions imposées
sur sa licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) et n'est pas inscrit sur la Liste des
entreprises à rendement insatisfaisant.

Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-21-001, une évaluation du rendement de
l'adjudicataire sera réalisée tout au long du contrat.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) :
Le coût total maximal de ce contrat est de 2 961 285,10 $ (net de ristourne) et sera assumé
à 100 % par l'agglomération. La dépense de 2 961 285,10 $ est subventionnée par le MCC au
montant de 500 000 $, ce qui laisse un emprunt net à la charge de la Ville de 2 461 285,10
$.
Un budget de 1 961 285,10 $ net des ristournes est prévu et disponible au projet 42211 du
PDI 2022-2031 du SGPI (RCG 21-031 Travaux de protection d'immeubles).
Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM) :
Ce projet est admissible à une contribution financière pour les travaux de restauration en
raison de ses valeurs patrimoniales ainsi que pour l’effort de restauration des composantes
architecturales.
La Division du patrimoine de la Direction de l'urbanisme du SUM a été appelée à participer à
l’ensemble du processus, a avisé l'Arrondissement des attentes et critères d’admissibilité à
l’aide financière et a validé les interventions et les montants admissibles. La Division du
patrimoine participera également au suivi des travaux de restauration.
De façon générale, le Fonds pour la restauration pour les immeubles municipaux patrimoniaux
dans le cadre du Fonds du patrimoine culturel québécois accorde une subvention équivalant
aux deux tiers (2/3) des coûts de travaux de restauration admissibles. Ces travaux ont été
validés et autorisés par les professionnels de la Division du patrimoine du SUM et les
montants de la contribution financière ont été calculés selon les coûts des travaux de la
soumission présentée.
La contribution financière est calculée sur la base de la soumission de Axe Construction Inc.
ouverte le 15 février 2022. Le coût des travaux de restauration admissibles est de 1 000
000 $, net des ristournes. Ce montant a été autorisé en vertu de la recommandation de
crédit du ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCC) no. 1401.03.06.01-0417 (voir la recommandation de crédit en pièce jointe).
Un montant maximal de 1 000 000 $, net des ristournes, sera financé par le Règlement
d’emprunt de compétence d'agglomération RCG 14-027 « Règlement autorisant un emprunt
de 14 000 000 $ afin de financer des travaux de restauration de biens patrimoniaux qui
appartiennent à la Ville de Montréal et qui sont reconnus par la Loi sur le patrimoine culturel,
dans le cadre de l'Entente sur le fonds du patrimoine culturel québécois ».
La part qui sera remboursée par le MCC pour ce projet est de 500 000,00$ (50% de la
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contribution). Le montant net à la charge de la Ville est donc de 500 000,00$ (50% de la
contribution).

Le budget sera réparti comme suit pour chacune des années:
Projet
2022
SGPI
1 665 285,10 $
SUM (incluant la subvention) 1 000 000,00 $
Total

2 665 285,10 $

2023
296 000,00 $
0$
296 000,00 $

Total
1 961 285,10 $
1 000 000,00 $
2 961 285,10 $

MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.
Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en changements climatiques et aux
engagements en matière d'inclusion, d' équité et d'accessibilité universelle parce que car
seulement l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment est visée par ce projet.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le report ou l'annulation de ce contrat aurait un impact majeur sur la réalisation du projet de
restauration extérieure toiture et boiseries - Maison Mary-Dorothy-Molson. Cet actif d'une
grande valeur historique et patrimoniale se dégrade très rapidement. Des coûts exponentiels
de réparations seraient inévitable si les dégradations se poursuivent.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les mesures recommandées par la CNESST, la COVID-19 n'a pas d'impact sur ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications. Une stratégie de communication est cependant prévue en
amont et durant les travaux.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 04 mai 2022
Conseil municipal : 16 mai 2022
Conseil d'agglomération : 19 mai 2022
Début des travaux : juin 2022
Fin des travaux : mars 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.
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VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Cynthia MARLEAU, Service des finances
Lecture :
Mathieu PAYETTE-HAMELIN, 20 avril 2022
Cynthia MARLEAU, 15 mars 2022

Le : 2022-03-17

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Claire DESROSIERS
Conceptrice des aménagements

Jabiz SHARIFIAN
c/d gestion de projets immobiliers

Tél :
Télécop. :

514-514-5420
514-872-2222

Tél :
Télécop. :

514-872-8702

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES
directeur - gestion de projets immobiliers
Tél :
514-872-2619
Approuvé le : 2022-04-21

Johanne ROUILLARD
Directrice- Gestion immobilière et exploitation
Tél :
514 872-9097
Approuvé le :
2022-04-21

8/18

Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227055001
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction de la gestion de projets
immobiliers, Division programmes de projets
Projet : Travaux de restauration extérieure Toiture et boiseries- Maison Mary-Dorothy -Molson

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
-Transition écologique

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
-Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l’économie circulaire et sociale, l’achat local et
écoresponsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Restauration extérieure Toiture et boiseries – Maison-Mary-Dorothy-Molson
Ouvrage no : 3757
Mandat no : 19477-2-001
Contrat no : 15732-1
Février 2022
ANALYSE DES SOUMISSIONS
L’estimation des travaux d’architecture est de 2 420 417,03$, incluant les taxes, 20% de contingences de
construction et 10% de contingences COVID. Les quatre soumissions suivantes ont été reçues :
Les Couvertures
Saint-Léonard
Inc

Groupe ERM Inc

AXE
Construction Inc

Toiture Trois
Étoiles Inc

Montant de la soumission
(avant taxes)

2 540 900,00$

2 456 000,00$

2 256 485,85$

2 803 900,00$

Montant (avec taxes)

2 921 399,78$

2 823 786,00$

2 594 394,61$

3 223 784,03$

Conforme (120
jours)

Conforme*
(manque page
dans le scan)

Conforme
(120 jours)

Conforme
(120 jours)

Conforme
OUI
OUI
NON

Conforme
OUI
OUI
OUI

Conforme
OUI
OUI
OUI

Conforme
OUI
NON
OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Garantie de soumission
(Cautionnement de 10% de
la soumission et valide 90
jours)
Formulaire de soumission :
▪ Complète et signée
▪ Preuve de compétence
▪ Attestation de visite
RBQ

De manière générale, nous notons :
• une différence d’environ 630 000,00$ entre le plus bas et le plus haut soumissionnaire. Cette variation
est essentiellement associée aux travaux de décontamination, pour lesquelles le plus haut
soumissionnaire a un prix quatre fois plus élevé que la moyenne des autres prix reçus;
• que le plus bas soumissionnaires, AXE Construction Inc. est 7% plus élevé que l’estimation, alors que
Les Couvertures St-Léonard Inc, le Groupe ERM Inc et Toiture trois Étoiles Inc sont respectivement
21%, 17% et 33% plus élevés.
Parmi les items ventilés, les disparités les plus significatives sont, pour l’ensemble des soumissionnaires :
•
•

•
•

Un prix supérieur pour les charges générales :
l’item « administration et profit » est généralement un pourcentage du coût des travaux, le prix plus
élevé pour ce chapitre découle donc du prix plus élevé de l’ensemble des travaux;
Un prix moindre pour les exigences générales :
la différence à la baisse du prix des soumissionnaires compense partiellement la différence à la hausse
notée au chapitre précédent, certains coûts peuvent avoir été répartis différemment entre l’estimation et
les soumissions reçues;
Un prix supérieur pour les conditions existantes :
les coûts de démolition semblent avoir été sous-estimés par les professionnels, l’ensemble des
soumissionnaires ayant des prix plus élevés;
Un prix supérieur à la division isolation thermique et étanchéité :
des prix plus élevés pour la réfection des toitures d’ardoise et les éléments de solinage suggèrent que
ce type d’ouvrage est particulièrement affecté par la hausse des prix actuelle.

LUCELAFONTAINEARCHITECTES

1
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Restauration extérieure Toiture et boiseries – Maison-Mary-Dorothy-Molson
Ouvrage no : 3757
Mandat no : 19477-2-001
Contrat no : 15732-1
Février 2022
ANALYSE DE LA SOUMISSION DE AXE CONSTRUCTION INC., PLUS BAS SOUMISSIONNAIRE :
1.

L’écart entre la soumission et l’estimation des professionnels est de 7%, ce qui s’avère satisfaisant dans
les circonstances particulières actuelles de l’industrie de la construction.

2.

Le plus grand écart se trouve dans l’estimation de la division Isolation thermique et étanchéité.
L’entrepreneur prévoit un montant de 668 261,98$, tandis que l’architecte a estimé cet item au coût de
224 200,00$. La nouvelle couverture d’ardoise, la réfection du toit plat et l’ensemble des items en cuivre
(toiture, solins, chapeaux de cheminées, etc.) ont un coût particulièrement plus élevé que celui estimé.
Un prix nettement supérieur de l’ensemble des soumissionnaires suggère que ce type d’ouvrage est
particulièrement affecté par la hausse des prix actuelle.

3.

Un autre écart significatif se trouve dans l’estimation des travaux de démolition. Bien que la variation
entre l’estimation et la soumission ne soit que de 44 530,00$, le prix reçu représente 202% de plus que
le prix estimé. Cette différence est principalement attribuable à l’enlèvement de la couverture d’ardoise
sur l’aile de 1930.
Il y aurait lieu de valider auprès de l’entrepreneur sa compréhension du mode de démolition, ne
nécéssitant pas la récupération des ardoises. L’ensemble des soumissions reçues présente un coût
supérieur à l’estimation pour cet item.

4.

Un autre écart notable se trouve dans l’estimation des travaux de restauration des portes et fenêtres.
Le prix de l’entrepreneur est environ 70 000,00$ au-dessus du prix estimé. Par contre, son prix moindre
d’environ 50 000,00$ pour la finition des portes et fenêtres suggère que certains coûts peuvent avoir
été répartis différemment entre l’estimation et la soumission.

5.

La soumission de l’entrepreneur présente aussi un prix moindre d’environ 30 000,00$ par rapport à
l’estimation pour les ouvrages en bois et en plastique. La variation est principalement attribuable aux
menuiseries de gros-œuvre, qui semblent avoir été surestimées par l’architecte.

7.

Un écart proportionnellement important se trouve aussi au chapitre Ouvrages métalliques. Bien qu’il
ne soit que d’environ 6 900,00$, il représente 91% de plus que le prix estimé.
Bien que l’ensemble des soumissionnaires ait un prix plus élevé que l’estimation, il serait préférable de
valider auprès de l’entrepreneur sa compréhension de la portée des travaux pour les ouvrages
métalliques.

À la lumière de l’analyse des soumissions déposées, et malgré la variation considérable de prix pour plusieurs
items du bordereau, nous vous recommandons de retenir la soumission de l’entreprise AXE Construction Inc.
pour la restauration de la toiture et des boiseries extérieures de la Maison-Mary-Dorothy-Molson au montant de
2 594 394,61 $ (incluant les taxes), en prévoyant 20% de contingences en supplément.
Advenant l’octroi du contrat à cet entrepreneur, une rencontre est à prévoir prochainement, afin de s’assurer de
sa compréhension de la portée des travaux.

LUCELAFONTAINEARCHITECTES
Luce Lafontaine, architecte principale

LUCELAFONTAINEARCHITECTES
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Fiche de suivi du projet | GSS

 Fiche de suivi d'un projet
Nom du sous-projet

Restauration Maison Mary-Dorothy-Molson

Recommandations de crédit

14-01.03.06.01-0417

14-01.03.06.01-0417
Entente

Entente sur le développement culturel de Montréal 2012-2015

Année

2014 (Période du 1er Avril 2014 au 31 Mars 2015)

Axe

01 MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE

Sous-axe

01-03 Agglomération de Montréal

Programme/Mesure

01-03-06 Fonds du patrimoine

Projet

01-03-06-01 Biens patrimoniaux appartenant à la Ville de Montréal et aux villes liées

Numéro de recommandation
de crédit

14-01.03.06.01-0417

GDD
Aucun numéro GDD

Date

Commentaires

Auteur du
commentaire

2021-08-24

La fiche projet a été approuvée

Jennifer
Ouellet

2022-03-14

Suite à l'approbation du projet, un nouvel appel d'offre a été mené car la soumission de Toiture 3 étoiles
n'était pas conforme. Un nouveau soumissionnaire a donc été sélectionné. L'essence du projet demeure le
même ainsi que le montant de la subvention. Deux nouveaux documents ont été joints : la nouvelle
soumission de Axe Construction Inc. et le calcul révisé de la subvention.

Marie-Claude
Lemelin

Statut de la fiche projet

Actif

Professionnels
Professionnel (Ville de
Montréal)

Jennifer Ouellet <jennifer.ouellet@montreal.ca>

Professionnel (Ministère de la
culture et des
communications)

Annie Thériault <annie.theriault@mcc.gouv.qc.ca>

Gestionnaire
Gestionnaire (Ville de
Montréal)

Mathieu Payette-Hamelin (Ville) <mathieu.payette-hamelin@montreal.ca>

Conseiller budgétaire
https://servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/gss/culture/#/fiches/suivis-de-projet/740
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Conseiller budgétaire (Ville de
Montréal)

Fiche de suivi du projet | GSS

Finances - Pôle de service Chaussegros
<finances_obc_mise_en_valeur_du_territoire@ville.montreal.qc.ca>

Fichiers nécessaires à l'approbation
Nom du fichier

Taille

Date

add1_devis.pdf

635.08 ko

2021-08-09 13:08

add2_devis.pdf

2.8 mo

2021-08-09 13:08

add3_devis.pdf

1.28 mo

2021-08-09 13:08

add4_devis.pdf

1.2 mo

2021-08-09 13:08

add5_devis.pdf

560.58 ko

2021-08-09 13:08

plan_arch_exist.pdf

52.5 mo

2021-08-09 13:08

add06_devis.pdf

35.39 mo

2021-08-09 13:08

3757-15732-ARCHITECTURE.pdf

2.29 mo

2021-08-09 13:08

3757-15732-CahierChargesREV_210325.pdf

13.71 mo

2021-08-09 13:08

soum_Toitures Trois Étoiles_bord.pdf

15.7 mo

2021-08-20 13:08

Calcul final subvention Maison Mary-Dorothy-Molson.xlsx

126.39 ko

2021-08-20 13:08

Fichiers de suivi de projet
Nom du fichier

Taille

Date

soum_Axe contruction.pdf

4.11 mo

2022-03-14 15:03

10 mars 2022 Calcul final subvention Maison Mary-Dorothy-Molson.pdf

167.15 ko

2022-03-14 15:03

Avis du ministère
Lu Annie Thériault 2021-08-10

Annie Thériault

Il est à noter que les chiffres présentés n'ont pas fait l'objet d'une vérification complète. Les chiffres officiels sont ceux présentés dans
les états financiers déposés par la Ville de Montréal.

https://servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/gss/culture/#/fiches/suivis-de-projet/740
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227055001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de
projets

Objet :

Accorder un contrat à la compagnie Axe Construction inc., pour
l'exécution des travaux de restauration extérieure (toiture et
boiseries) - Maison Mary Dorothy Molson (#3757), située au
9095, boulevard Gouin Ouest, dans l’arrondissement AhuntsicCartierville - Dépense totale de 3 242 993,26 $, taxes incluses
(contrat: 2 594 394,61 $ + contingences: 389 159,19 $ +
incidences: 259 439,46 $) - Appel d'offres public (IMM-15732-1)
- (4 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227055001_SUM.xlsxGDD 1227055001 - Travaux Maison Mary Dorothy Molson_VF.xlsx

Le : 2022-04-21

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Pierre-Luc STÉBEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV
Tél : 514-872-1021

Françoise TURGEON
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-0946

Co-Auteur:
Hui Li
Préposée au budget
Cédric Ago
Conseiller budgétaire
Division : Service des finances - Point de
service HDV

18/18

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.08
2022/05/19
17:00
(1)

Dossier # : 1228141001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité
publique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Centre d'urgence 9-1-1

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Parfait Électrique Inc FASRS
Proconstruction pour des travaux de décontamination et de
démolition sélective dans le futur site transitoire principal des
centres d'appels 9-1-1 – Dépense totale de 645 492,64 $, taxes
incluses (contrat : 537 910,54 $ + contingences: 107 582,10 $
) – Appel d’offres public n°IMM-15818 (5 soumissions)

Il est recommandé :
1. d'accorder à Parfait Électrique inc Fasrs Proconstruction, plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat pour la démolition et la décontamination pour le futur centre
d'appels transitoire principal du 9-1-1., aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 537 910,54 $ taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public IMM-15818 ;
2. d'autoriser une dépense de 107 582,10 $ taxes incluses, à titre de budget de
contingences.
3. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-21 18:13

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228141001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité
publique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Centre d'urgence 9-1-1

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Parfait Électrique Inc FASRS
Proconstruction pour des travaux de décontamination et de
démolition sélective dans le futur site transitoire principal des
centres d'appels 9-1-1 – Dépense totale de 645 492,64 $, taxes
incluses (contrat : 537 910,54 $ + contingences: 107 582,10 $
) – Appel d’offres public n°IMM-15818 (5 soumissions)

CONTENU
CONTEXTE
Dans le cadre de l'évolution rapide de la technologie et des modes de communication,
modifiant l'attente des citoyens, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes (CRTC) a émis la politique réglementaire #2017-182, afin que tous les centres
d'appels 9-1-1 passent d'une technologie analogique à une technologie numérique. Aussi les
centres d'appels 9-1-1 doivent mettre à niveau l'ensemble de leurs systèmes et équipements
pour permettre l'implantation de la nouvelle technologie du 9-1-1 Prochaine Génération
(911PG). La date butoir pour mettre en service la nouvelle technologie est le 4 mars 2025.
Par ailleurs, les centres d'appels 9-1-1 de Montréal ne sont, actuellement, pas conformes au
Règlement sur les normes, les spécifications et les critères de qualité applicables aux
centres d’urgence 9-1-1 et à certains centres secondaires d’appels d’urgence c. S-2.3, r2
(Loi sur la sécurité civile RLRQ et ne peuvent donc pas obtenir une certification du Ministère
de la Sécurité publique (MSP).
Aussi les bâtiments accueillant les centres d'urgence 9-1-1 doivent être de protection civile
et les centres d'urgence principaux et de relèves doivent être fonctionnels en tout temps,
afin d'assurer une robustesse et une continuité de services aux citoyens.
Les bâtiments actuels ne répondent ni aux critères technologiques du 911PG, ni aux
exigences de la certification des centres d’urgence 9-1-1 du MSP. Par conséquent, deux
nouveaux bâtiments seront construits pour accueillir les nouveaux centres d'appels 9-1-1.
Le présent dossier décisionnel concerne le site transitoire principal des centres d'appels 9-11.
Préalablement à la réalisation des travaux d'aménagement des centres d'appels 9-1-1
transitoires, il est nécessaire de procéder à des travaux de décontamination et démolition de
la section concernée du bâtiment qui abritera le futur centre d'appels transitoire principal du
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9-1-1.
La firme professionnelle Archipel architecture a été mandatée pour la conception et la
surveillance de ces travaux en décembre 2021 (entente-cadre #15416).
L'appel d'offres public #IMM-15818 a été publié le 22 février 2022 sur le site SÉAO ainsi que
dans le Devoir sous le titre : ''Travaux de démolition et de décontamination".
Les soumissions ont été reçues et ouvertes le 15 mars 2022. La période d'appel d'offres a
duré 22 jours calendrier. Deux (2) addenda ont été émis durant la période d'appel d'offres
(voir le tableau ci-dessous).
Addenda

Date
d’émission

1

2022-03-01

2

2022-03-07

Description
Demandes des soumissionnaires d'ajouter des dates
de visites supplémentaires et par conséquent de
repousser la date limite de prise de rendez-vous au 9
mars 2022.
Ajouts des professionnels à la portée des travaux :
Grenaillage de la dalle du plancher du rez-dechaussée de l’escalier à l’entrée et Peinture des
colonnes, des abaques et du mur extérieur le long de
l’axe A.2.

Impact
monétaire
Non

Non

Les soumissions ont une validité de 120 jours.
Le projet est assujetti au Cadre de gouvernance et a obtenu l'autorisation du CCPE le 14
février 2022 de procéder à la phase Démarrage. Chacun des sous-projets est à des phases
différentes d'avancement.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG19 0404 - 19 septembre 2019 - Conclure une entente-cadre avec Archipel architecture,
d'une durée de 48 mois, avec possibilité d'une prolongation de 12 mois, pour la fourniture de
services professionnels en architecture et ingénierie pour la réalisation des plans et devis
ainsi que l'accompagnement durant les chantiers pour divers projets dans la Division de la
Sécurité publique et d'Espace pour la vie (lot 3 - Projets du Service des incendies) de la
Direction de la gestion des projets immobiliers - Dépense totale de 5 441 543,07 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public #19-17253 (3 soumissions)
DESCRIPTION
Le présent dossier recommande d’accorder à l’entreprise Parfait Électrique inc. FASRS
Proconstruction, plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour des travaux de
décontamination et de démolition sélective au futur centre d'appels transitoire principal du 91-1.
Ces travaux se détaillent comme suit :
- démolition ou enlèvement, en condition d’amiante, de plomb et de moisissures; de cloisons,
de plafonds et de retombées de gypse, de mobiliers fixes, revêtements de plancher et
d'isolants mécaniques;
- démolition de certaines sections de tuyauterie, de la majorité de la ventilation et des
équipements électriques, incluant les systèmes d’éclairage;.
Les travaux de décontamination consistent à la manipulation et l'élimination des matières
dangereuses conformément à la loi canadienne sur la protection de l’environnement, à la loi
sur le transport des matières dangereuses ainsi qu'aux règlements régionaux et municipaux
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pertinents.
Un budget de contingences de 107 582,10 $ taxes incluses, soit 20 % du montant du
contrat, est réservé pour répondre aux imprévus du chantier.

JUSTIFICATION
Au cours de l’appel d’offres public, il y a eu onze (11) preneurs du cahier des charges sur le
site de SÉAO (voir la liste des preneurs en pièce jointe n° 1). Cinq (5) preneurs ont déposé
leur soumission, ce qui représente 45 % du nombre total des preneurs du cahier des charges.
Au nombre des preneurs du cahier des charges, on retrouve l'Association de la Construction
du Québec (ACQ) qui a acheté les documents à titre informatif. Les cinq (5) autres preneurs
n'ayant pas soumissionné n’ont pas communiqué leurs motifs de désistement.
Les cinq (5) soumissions déposées ont été analysées et jugées conformes
Contingences
PRIX SOUMIS
TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES
(taxes incluses)
(taxes incluses)
(taxes incluses)
20%
Parfait électrique inc.
537 910,54 $
107 582,11 $
645 492,64 $
FASRSProconstruction
Décontamination IGR inc..
745 842,83 $
149 168,56 $
895 011,39 $
Construction L. Morin inc.
827 598,10 $
165 519,62 $
993 117,72 $
Les entreprises Géniam inc
1 002 007,13 $
200 401,42 $
1 202 408,55 $
Procova inc.
1 171 595,25 $
234 319,05 $
1 405 914,30 $
Dernière estimation réalisée ($)
632 362,50 $
126 472,5 $
758 835,00 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
- 94 451,96 $
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

- 14,93 %
249 518,75 $

38,65 %

L’analyse des soumissions conformes se détaille comme suit :
L'écart de -14,93 % entre la soumission la plus basse conforme et la dernière estimation
réalisée par la firme de professionnels s'explique principalement par le fait que le chapitre
des charges générales a un écart important de 100% avec l'estimation des professionnels.
L'écart de 38,65 % entre la soumission du plus bas soumissionnaire conforme ''Parfait
électrique inc. FASRS Proconstruction.inc." et celle du deuxième plus bas soumissionnaire
conforme " Décontamination IGR inc." se constate principalement au niveau des chapitres
''aménagement du terrain '', ''divers travaux'' et ''mécanique'' formant un écart combiné de
207 932,29 $ entre les deux plus bas soumissionnaires.
L'analyse des soumissions effectuée par les professionnels externes démontre que ces écarts
laissent croire que la portée générale des travaux n'a pas été comprise de la même façon par
tous les soumissionnaires. Toutefois, les professionnels recommandent l'octroi du contrat à
''Parfait électrique inc. FASRS Proconstruction.inc." (voir la recommandation des
professionnels en pièce jointe n° 2) car la soumission de cette firme demeure la plus basse
et est conforme.
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Par ailleurs, l'entreprise Parfait électrique inc. FASRS Proconstruction n'est pas inscrite au
Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), elle n'a pas de
restriction imposée sur sa licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) au moment de la
rédaction du présent dossier. Il n'est pas rendu non conforme en vertu du Règlement sur la
gestion contractuelle son attestation de Revenu Québec est valide. L'attestation de
l'Autorité des marchés publics (AMP) n'est pas requise pour ces travaux.
Par ailleurs, le Registre des entreprises ne fait état d'aucune irrégularité de la part du
contractant et celui-ci n'est pas visé par la liste des personnes déclarées non conformes en
application du Règlement sur la gestion contractuelle de la Ville ni par la liste des firmes à
rendement insatisfaisant.
Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001, il n'est pas requis
d'évaluer le rendement de ''Parfait électrique inc. FASRS Proconstruction''. Une évaluation
des risques a été effectuée et a montré que ce contrat ne présente pas de risque significatif
(voir Évaluation de risque - Contrat en pièce jointe n° 3.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le coût des travaux est prévu au programme décennal d'immobilisation PDI 2022-2031 du
Service de la gestion et de la planification immobilière, dans le programme de relocalisation
des centres, no. investi #64028 (projet IM-DV-22-1004).
Le montant total du contrat à octroyer est de 537 910,54 $, taxes incluses (sans les
contingences).
Le budget de contingences est de 107 582,10 $, taxes incluses, soit 20 % du coût du
contrat.
La dépense totale nette après ristournes est 589 420,82 $. Cette dépense est assumée à
100 % par l'agglomération sous le règlement d'emprunt RCG 21-031.
Les prévisions de décaissement sont les suivantes :
2022 - 645 492,64 $ taxes incluses
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne contribue pas à l'atteinte de Montréal 2030 et des engagements en inclusion,
équité et accessibilité universelle parce que le projet consiste à une démolition. Il ne
contribue pas aux changements climatiques parce que la démolition n'est pas susceptible
d'accroître, de maintenir ou de réduire les émissions de GES. (voir grille d'analyse Montréal
2030 en pièce jointe n° 4).
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Un retard dans l'octroi de ce contrat se répercuterait sur toutes les étapes subséquentes du
projet global.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a aucun impact sur ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n'est prévue.
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif 2022-05-04
Conseil municipal 2022-05-16
Conseil d'agglomération 2022-05-19
Exécution des travaux juillet à octobre 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Eve MALÉPART, Direction générale
Lecture :
Eve MALÉPART, 26 avril 2022
Penelope DARCY, 22 mars 2022

Le : 2022-03-23

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Katia LAMALLE
agent(e) technique en architecture

Penelope DARCY
cheffe de division de projets Sécurité
publique et Espace pour la vie

Tél :
Télécop. :

514 241-3393

Tél :
Télécop. :

514 242 6693

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Vincent LEBLANC
C/d Projets industriels
Tél :
514 872-2283

Johanne ROUILLARD
Directrice- Gestion immobilière et exploitation
Tél :
514 872-9097
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Approuvé le : 2022-03-30

Approuvé le :

2022-04-21
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Montréal, le 21 mars 2022
Ville de Montréal, Service de la gestion et de la planification immobilière
Direction de la gestion des projets immobiliers
303 Rue Notre-Dame Est
Montréal, Québec, H2Y 3Y8
À l’attention de Mme Sophie Côté, Gestionnaire de projet – Projets sécurité publique

Appel d’offres No : IMM-15868
Projet: Travaux de démolition et de décontamination - Site transitoire principal des centres
d'appels 9-1-1
Objet: Analyse des soumissions

Madame,
Nous avons pris connaissance des soumissions présentées pour le projet en titre et avons procédé à une
analyse des résultats. Nous vous présentons ci-dessous notre analyse.
1. Soumissions
Selon les informations reçus de la Ville, cinq (5) soumissionnaires ont présenté une soumission le 15
mars 2022. Cinq (5) de ces soumissions sont conformes.
Les soumissions reçues sont les suivantes. (Les montants présentés sont les totaux avant taxes) :
Parfait électrique Inc. FASRS Proconstruction

467 850.00$

Décontamination IGR inc.

648 700.00$

Construction L. Morin inc.

719 807.00$

Les entreprises GÉNIAM inc.

871500.00$

Procova inc.

1 019 000.00$

2. Analyse des soumissions
2.1. Recevabilité et conformité des soumissions
L’examen des pièces présentées a été effectué par la Ville de Montréal. Les documents joints aux
soumissions sont identifiés au tableau comparatif des soumissions joint en annexe. Le Résumé des
résultats d’analyse d’admissibilité et de conformité des soumissions préparé par la Ville établit que les
cinq soumissions reçus sont conformes.

24 Mont-Royal ouest, bur. 804, Montréal, Québec H2T 2S2 t: 514-286-7557 f: 514-286-2474 info@archipel-architecture.ca
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Selon les informations dont nous disposons, la plus basse soumission conforme est celle présentée par
Parfait électrique Inc. FASRS Proconstruction.
Nous présentons en annexe un tableau des prix soumis et estimés pour chacun des chapitres du
bordereau.
2.2. Validité des prix soumis
Cohérence des prix présentés
Les prix présentés se répartissent de 467 850$ à 1 019 000$ (avant taxes) ce qui représente un écart
total de ± 74 %. Toutefois, cet écart n’est réduit qu’à ± 34 % pour les trois plus bas prix. Cette répartition
tout de même surprenante, nous porte à penser que la portée générale des travaux n’a pas été compris
de la même façon par les soumissionnaires.
Si nous excluons le plus bas et le plus haut soumissionnaire nous avons alors une répartition de
648 700$ à 871 500$ pour un écart total de ±30% et un écart entre les deux plus bas de ±10%. Nous
pensons que ce groupe représente plus le marché actuel à Montréal.
La répartition des différents postes est très variable. Le montant inscrit au poste de l’aménagement de
l’emplacement du plus bas soumissionnaire ne correspond pas du tout à la portée de travaux. Il en va de
même avec le poste divers travaux de rénovations. Il semble que le plus bas soumissionnaire ait
confondu le poste dans le quel les travaux de démolition et de décontamination devaient être inscrit.
Prix soumis et estimation
Le coût total estimé est ±15% plus élevé que le prix du plus bas soumissionnaire. Cependant, le coût du
second plus bas soumissionnaire est plus que 15% plus élevé que le coût estimé. Considérant que le
plus bas soumissionnaire est beaucoup plus bas que ce qui semble être le prix du marché, nous sommes
d’avis que le prix du plus bas soumissionnaire est probablement trop bas.
Validité des soumissions
À la lumière de ce qui précède, nous pensons que le prix de la plus basse soumission ne reflète pas la
valeur des travaux et correspond à un prix plus bas que le marché actuel à Montréal. Étant donné que ce
soumissionnaire est le plus bas et qu’il est conforme, nous vous recommandons cette soumission.
En espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous présentons, Mme Côté, nos meilleures
salutations.

____________________________________
Guy Bergeron, architecte

PJ/ Tableau comparatif des soumissions

24 Mont-Royal Ouest, bur. 1006, Montréal, Québec H2T 2S2 t: 514-286-7557 info@archipel-architecture.ca
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TABLEAU COMPARATIF DES SOUMISSIONS
Travaux de démolition et de décontamination - Site transitoire principal des centres d'appels 9-1-1
Appel d'offre IMM-15868
Ouverture des soumissions : 2022-03-15

DOCUMENTS INCLUS AVEC LA SOUMISSION
Soumission signée
Formulaire et bordereau de soumission complétés
Cautionnement de soumission et lettre d'engagement, Annexe B
Lettre d'intention d'assurer un soumissionnaire Annexe H
Licence de la Régie du Bâtiment
Attestation Revenu Québec
Visite supervisée des lieux
Autorisation de contracter avec un organisme public

Estimation

Chapitre 00 - Charges générales
Chapitre 02 - Aménagement du terrain
Chapitre 15 - Mécanique
Chapitre 16 - Électricité
Chapitre 18 - Divers travaux de rénovation
Prix forfaitaire des chapitres (sans taxes)
Prix unitaires (sans taxes)
Montant total de la soumission (sans taxes) calculé
Montant total de la soumission (sans taxes) inscrit
T.P.S. 5%
T.V.Q. 9,975%
Montant total de la soumission (taxes incluses) calculé
Montant total de la soumission (taxes incluses) inscrit

Parfait électrique

Décontamination IGR

Construction L. Morin

Entrprises GENIAM

Procova

Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Non

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non

Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Non

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Parfait électrique

Décontamination IGR

Construction L. Morin

Entrprises GENIAM

Procova

100 000,00 $

56 000,00 $

50 000,00 $

172 100,00 $

87 000,00 $

144 700,00 $

420 000,00 $

500,00 $

450 000,00 $

247 707,00 $

327 000,00 $

559 000,00 $

5 000,00 $

8 150,00 $

70 000,00 $

107 000,00 $

350 700,00 $

122 700,00 $

5 000,00 $

3 000,00 $

25 000,00 $

100 000,00 $

45 000,00 $

59 700,00 $

20 000,00 $

365 050,00 $

36 200,00 $

93 000,00 $

40 000,00 $

112 600,00 $

550 000,00 $

459 700,00 $

631 200,00 $

719 807,00 $

849 700,00 $

998 700,00 $

8 150,00 $

17 500,00 $

0,00 $

21 800,00 $

20 300,00 $

467 850,00 $

648 700,00 $

719 807,00 $

871 500,00 $

1 019 000,00 $
1 019 000,00 $

550 000,00 $

467 850,00 $

648 700,00 $

719 807,00 $

871 500,00 $

27 500,00 $

23 392,50 $

32 435,00 $

35 990,35 $

43 575,00 $

50 950,00 $

54 862,50 $

46 668,04 $

64 707,83 $

71 800,75 $

86 932,13 $

101 645,25 $

632 362,50 $

537 910,54 $

745 842,83 $

827 598,10 $

1 002 007,13 $

1 171 595,25 $

537 910,54 $

745 842,83 $

827 598,10 $

1 002 007,13 $

171 592,25 $

2022-04-21

10/18

COÛTS

Projet

n/a

Nom d'ouvrage

Multi-Ouvrage

No. d'ouvrage

9999

No. de contrat :

IMM-15818

No. du projet :

IM-DV-22-1004

No. du GDD :

1228141001

Date :

2022-03-29

Étape:

Octroi de contrat

Travaux de rénovation
Contingences construction

20%

Total - Contrat
Incidences

Total - Incidences

0%

Coût travaux
(montant à autoriser)
Ristournes

TPS

100%

TVQ

50%

Budget
$

TPS 5,0%
$

TVQ 9,975%
$

TOTAL
$

467 850,00

23 392,50

46 668,04

537 910,54

93 570,00

4 678,50

9 333,61

107 582,11

561 420,00

28 071,00

56 001,65

645 492,65

0,00

0,00

0,00

0,00

561 420,00

28 071,00

56 001,65

645 492,65

-28 071,00

-28 071,00
-28 000,82

Coût après ristourne
(montant à emprunter)

-28 000,82
589 420,82

* prix déposé par le plus bas soumissionnaire
Méthode d'estimation des contingences: elles ont été évaluées en se basant sur des projets similaires
et en considérant l'incertitude relié au projet.
Rythme prévu des déboursés : le montant est décaissé à 100% en 2022.

1
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ÉVALUATION DE RISQUE – CONTRAT
Complexité du processus de réalisation
Ce facteur traite de la complexité de la réalisation, par exemple le nombre de
processus distincts en cause et les difficultés que présente chacun d'eux. Il est
lié à la difficulté de réalisation et de vérification des caractéristiques du produit,
du service ou des travaux définies dans les spécifications. La complexité de
réalisation peut représenter un risque élevé de non-conformité, particulièrement
si l’adjudicataire n’est pas en mesure de gérer ce type de complexité. À titre
d’exemple les contrats pour l’acquisition des produits suivants correspondent à
ce critère :
⋅
Tuyaux haute pression pour aqueduc;
⋅
Habits de combat d’incendie;
⋅
Supports à vélo design.
Énoncé du niveau de risque
Seulement quelques processus simples requis;
Un nombre appréciable de processus simples requis;
Quelques processus complexes requis;
Un nombre appréciable de processus complexes requis;

Pointage
2
6
8

Un grand nombre de processus complexes requis.

10

Historique des non-conformités de la nature du contrat
L'évaluation de ce facteur doit tenir compte, à la lumière des expériences
passées, de l'importance des non-conformités rencontrées, de leur impact sur
les utilisateurs ainsi que de la fréquence d'apparition des défauts. Ce critère vise
à évaluer le risque posé par la nature du contrat et non par l’adjudicataire. Le
domaine du vêtement, notamment, est souvent cité en exemple pour des
produits comme les :
⋅
Uniformes;
⋅
Gants de travail;
⋅
Vêtements de travail généraux;
⋅
Vêtements de protection;
⋅
Chaussures de sécurité.
Énoncé du niveau de risque
Aucune expérience passée de non-conformité avec ce produit;
Peu de non-conformités ayant un impact limité sur les
utilisateurs des produits;
Non-conformités occasionnelles ayant quelquefois un certain
impact sur les utilisateurs des produits;
Non-conformités régulières ayant toujours un impact sur les
utilisateurs des produits;
Non-conformités régulières des caractéristiques critiques et
produits souvent non fonctionnels pour l'utilisateur.

Pointage
2
6
8
10

Impact sur le citoyen
Ce facteur expose la relation entre les non-conformités des produits et la qualité
du service offert au citoyen. Il tient aussi compte de l'image de la Ville. En
général, les devis comportent des règles de sécurité et de prévention des
accidents qui doivent être respectées avec rigueur par les adjudicataires.
⋅
Les activités de déneigement sont un exemple pertinent de ce type de
dossier parce qu’elles entraînent plusieurs inconvénients ainsi que des
dangers pour les citoyens, notamment les entraves à la circulation, les
interdictions de stationner, le bruit des appareils quand les chargements
sont effectués la nuit, etc.
⋅
Le bac roulant est un autre exemple pertinent de ce type de dossier.
Fourni au citoyen pour la cueillette des ordures et le recyclage, la qualité
de ses composantes ainsi que sa vie utile ont un impact majeur sur le
citoyen.
Énoncé du niveau de risque
Non-conformités ayant peu ou pas d'impact sur la qualité des
services offerts aux citoyens;
Non-conformités ayant quelquefois un impact limité sur la
qualité des services offerts aux citoyens;
Non-conformités ayant régulièrement un impact limité sur la
qualité des services offerts aux citoyens;
Non-conformités ayant un impact considérable sur la qualité
des services ou un impact limité sur l'image de la Ville auprès
des citoyens;
Impossibilité de dispenser le service au citoyen à cause des
non-conformités du produit ou impact considérable sur l'image
de la Ville auprès des contribuables.

Impacts économiques
Ces considérations portent sur les conséquences économiques des défaillances
et sur leurs conséquences. En plus des coûts de production ou d'installation, ces
considérations incluent d'autres facteurs comme les frais relatifs aux
responsabilités devant la loi, les garanties, les dédommagements, les
réparations à pied d'œuvre ainsi que les arrêts de service à la suite de
défaillances. Ces impacts économiques ne sont pas directement reliés à la
valeur du contrat, mais aux conséquences des erreurs, aux réalisations
incomplètes ou qui ne correspondent pas aux exigences de la Ville. Les
exemples suivants peuvent être cités :
⋅
Services bancaires ou financiers;
⋅
Consultation en estimation de projets;
⋅
Services-conseil en finance ou en fiscalité;
⋅
Services-conseil en actuariat;
⋅
Production et envoi des comptes de taxe.
Énoncé du niveau de risque
Entraîne des inconvénients ou des coûts négligeables;
Compromet dans une certaine mesure la qualité du service fourni
par une installation;
Compromet de façon appréciable la qualité du service fourni par
une installation et entraîne des coûts appréciables;
Compromet sérieusement la qualité du service fourni par une
installation et entraîne des coûts considérables;
Entraîne la perte totale des services fournis et des coûts
importants.

Pointage
2
6
8
10

Nouvelle technologie
L’utilisation de nouvelles technologies peu courantes à la Ville comporte des
risques. Leur application dans le contexte municipal peut conduire à certains
imprévus compte tenu des conditions particulières d’utilisation propre à ce
milieu. Voici quelques exemples :
⋅
Peinture de signalisation à base d’eau;
⋅
Nouveaux mélanges d’enrobés bitumineux.
Énoncé du niveau de risque
Aucune nouvelle technologie;
Technologie éprouvée à l’exception de certains nouveaux
éléments;
Mélange de nouvelle technologie et d’approche traditionnelle;
Nouvelle technologie à l’exception de certains éléments faisant
appel à une technologie connue et traditionnelle;
Nouvelle technologie impliquant de nouvelles connaissances,
de nouveaux processus et de nouveaux équipements.

Pointage
0
2
6
8
10

Performance de l’adjudicataire.
Ce critère est le seul qui prend en considération la performance de
l’adjudicataire. Le risque est considéré comme très élevé s’il est inscrit sur la
liste des firmes à rendement insatisfaisant.
Énoncé du niveau de risque
Adjudicataire non inscrit sur la liste des firmes à rendement
insatisfaisant;
Adjudicataire inscrit sur la liste des firmes à rendement
insatisfaisant.

Pointage
0
10

Pointage
0
2
6
8
10

Résultat de l’évaluation de risques
29-03-2022
Dossier d’achat
Date
IMM-15818
Description
Travaux de démolition et de décontamination - Site transitoire principal des centres d'appels 9-1-1.
Unité d’affaires
Service de la gestion et de la planification des immeubles
Katia Lamalle
Responsable(s)
645 492,64 $
Montant estimé $
Calcul du score total
Critères évalués
Complexité de réalisation

Pointage

Critères évalués
Nouvelle technologie

Pointage
0

8
2

Impacts sur le citoyen

0

Historique des non-conformités de la nature du contrat

2

Performance de l’adjudicataire

0

Total

12

Impact économique

+

Le dossier doit faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation de rendement si :
⋅
Un pointage de 10 a été attribué à au moins un des critères
⋅
Le pointage total est de 30 et plus
katia Lamalle
Signature _________________________________ Nom _________________________________

0

= 12

Poste ____Gestionnaire de Projets___________________
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : IMM-15818 / 1228141001
Unité administrative responsable : Service de la Gestion et Planification Immobilière
Projet : Travaux de démolition et décontamination - Site transitoire principal des centres d'appels 9-1-1.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.
x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
« s.o »

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
« s.o » dans le cas d’une non-applicabilité.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228141001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité
publique

Objet :

Accorder un contrat à Parfait Électrique Inc FASRS
Proconstruction pour des travaux de décontamination et de
démolition sélective dans le futur site transitoire principal des
centres d'appels 9-1-1 – Dépense totale de 645 492,64 $, taxes
incluses (contrat : 537 910,54 $ + contingences: 107 582,10 $ )
– Appel d’offres public n°IMM-15818 (5 soumissions)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228141001 - Travaux démolition.xlsx

Le : 2022-04-21

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Pierre-Luc STÉBEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV
Tél : 514-872-1021

Françoise TURGEON
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-0946
Division : Service des finances - Point de
service HDV

18/18

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.09
2022/05/19
17:00
(1)

Dossier # : 1227019001
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat , Division Créativité et innovation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Approuver l’addenda 1 à la convention initiale entre la Ville de
Montréal et l’organisme Regroupement des jeunes chambres de
commerce du Québec (CG21 0363), sans aucun changement
aux montants des contributions financières prévues, afin
d'ajuster la durée du projet au contexte engendré par la
pandémie

Il est recommandé:
1. d'approuver l’addenda 1 à la convention initiale entre la Ville de Montréal et l’organisme
Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (CG21 0363), sans aucun
changement aux montants des contributions financières prévues, afin d'ajuster la durée du
projet au contexte engendré par la pandémie

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-04-13 17:01

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227019001

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat , Division Créativité et innovation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Approuver l’addenda 1 à la convention initiale entre la Ville de
Montréal et l’organisme Regroupement des jeunes chambres de
commerce du Québec (CG21 0363), sans aucun changement
aux montants des contributions financières prévues, afin
d'ajuster la durée du projet au contexte engendré par la
pandémie

CONTENU
CONTEXTE
Dans le cadre de l'appel à projets « Agir pour l'entrepreneuriat », une contribution financière
de 200 000 $ a été accordée au Regroupement des jeunes chambres de commerce du
Québec (RJCCQ), (CG21 0363). Le projet financé avait comme objectif de faire la promotion
des diverses formes que prenait le repreneuriat, et se divisait en quatre grandes étapes:
Phase 1
Sensibilisation au repreneuriat et recrutement: Organisation de conférences et d’ateliers en
virtuel (mise en place d’une plateforme de réseautage et de diffusion pour le projet,
déploiement d’une campagne de promotion) - Automne 2021 et conférence février 2021
(Rendez-vous Mouvement Repreneuriat)
Phase 2
Formation de la cohorte de repreneurs et recrutement des cédants par les partenaires
(organismes et entreprises): Création d'une cohorte de repreneurs montréalais et
organisation de formations et d'accompagnements personnalisés pour les repreneurs
(recrutement des cédants potentiels par le comité en fonction des différents profils de
repreneurs prenant part la à la formation) - Inscriptions à l'hiver 2022 et début des
formations à la mi-avril
Phase 3
Salon Reprendre c’est entreprendre: L'offre rencontre la demande de Montréal: Organisation
du salon sur le repreneuriat à Montréal (rencontres de maillages entre cédants et repreneurs,
activations variées concernant le repreneuriat) - Initialement prévu au printemps 2022,
l'événement est déplacé au 29 septembre 2022 (voir détails plus bas)
Phase 4
Post-activités: Suivi des démarches de maillages avec index de cédants et repreneurs sur la
plateforme d'un partenaire (accompagnement vers d'autres opportunités, présentation des
histoires à succès, activation des services des partenaires) - En continu avec reddition de
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comptes finale maintenant prévue en décembre 2022
En raison de la pandémie de COVID-19 et d'une forte concentration d'événements qui visent
le même type de clientèle au printemps 2022 (notamment Expo Entrepreneurs), il est proposé
de déplacer l'événement initialement prévu ce printemps 2022, à l'automne 2022. Cela aura
une incidence sur la durée de la convention, qui se terminait au 1er septembre, et qui se
terminera maintenant au 31 décembre 2022.
Il est donc proposé d'adopter un addenda afin de permettre à l'organisme de tenir son
événement le 29 septembre 2022 et par le fait même allonger la durée de la convention
jusqu'au 31 décembre 2022.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0363 - 17 juin 2021 - Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme
de 1 059 320 $, à 10 organismes, dans le cadre de l'appel à projets Agir pour
l'entrepreneuriat / Approuver les projets de convention à cet effet, soit 200 000 $ au
Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec
DESCRIPTION
L’addenda proposé vise à décaler la fin du projet à décembre 2022 afin de permettre à
l'organisation de tenir son événement en présentiel, le 29 septembre 2022, plutôt qu'au
printemps 2022. Dans le contexte, cela permettra à l'organisme d'avoir plus de temps pour
organiser cet événement, sachant que les phases précédentes du projet ont du être
décalées en raison de la COVID-19 et des contraintes qui y sont inhérentes.
La formation prévue à la phase 2 pourra donc être complétée avant l'événement, ce qui est
souhaitable afin de respecter l'esprit du projet, pour lequel les différentes phases ont une
suite logique entre elles.
L'addenda amené à la durée du projet ne change pas les montants d'aide prévus à la
convention initiale et vient seulement décaler l'échéancier de réalisation et de fin de
convention.

JUSTIFICATION
Les contraintes et l'incertitude liées à la COVID-19 ont rendu difficile le respect de
l'échéancier initialement prévu dans la convention, et ce pour les différentes phases du
projet. Ainsi, avec la nouvelle séquence des phases, il devient plus pertinent de déplacer
l'événement en présentiel, au mois de septembre 2022. Cela donnera l'occasion aux
organisateurs de récolter plus d'informations sur les besoins et enjeux de leur clientèle, en
plus de permettre une plus grande portée à l'événement qui ne sera pas en concurrence
avec d'autres événements semblables.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le présent addenda n'a aucun impact financier sur ce qui était prévu initialement.
MONTRÉAL 2030
N/A
IMPACT(S) MAJEUR(S)
N/A
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La pandémie de la COVID-19 est venu retarder certaines étapes du projet.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d’opération de communication prévue au dossier.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
CE : 4 mai 2022
CM : 16 mai 2022
CG : 19 mai 2022
Événement: 29 septembre 2022
Fin de la convention: 31 décembre 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-04-06

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Sandrine GILBERT-BLANCHARD
Commissaire

Véronique GERLAND
Commissaire - développement économique

Tél :
Télécop. :

514 872-1546

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

Tél :
Télécop. :

514 872-4278
872-

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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Géraldine MARTIN
directeur(trice) de l'entrepreneuriat
Tél :
Approuvé le : 2022-04-12

Véronique DOUCET
Directrice
Tél :
514 872-3116
Approuvé le :
2022-04-13

5/7

ADDENDA #1
À la convention initiale de soutien financier (CE-CG21 0363 – 1218298001)
GDD 1227019001

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec H2Y
1C6, agissant et représentée par Me Dominico Zambito, greffier
adjoint dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la
résolution CG06 0006 et en vertu de l’article 96 de la Loi sur les
cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

REGROUPEMENT DES JEUNES CHAMBRES DE COMMERCE
DU QUÉBEC, personne morale, constituée sous l'autorité de la
partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont
l'adresse principale est le 1100-555 boulevard René-Lévesque O,
Montréal, Québec, H2Z 1B1, agissant et représentée par Pierre
Graff, président-directeur général, dûment autorisé aux fins des
présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 141478180
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1019260824
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés
dans la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une convention dans laquelle la Ville offre une
contribution financière de 200 000 $ à l’organisme, laquelle a été approuvée par le
conseil d’agglomération par la résolution CG21 0363 en date du 17 juin 2021 (ci-après la
« Convention initiale »);
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations en raison de la pandémie de la COVID19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. Le préambule fait partie intégrante des présentes.
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2. L’article 9 de la Convention initiale est remplacé par le suivant :
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
3. Tous les autres termes et conditions de la Convention initiale demeurent inchangés.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par : _________________________________
Dominico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022
REGROUPEMENT DES JEUNES CHAMBRES
DE COMMERCE DU QUÉBEC
Par : __________________________________
Pierre Graff, président-directeur général

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 2022 (Résolution CG22 …………….).
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.10
2022/05/19
17:00
(1)

Dossier # : 1227482007
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
droits et responsabilités : notamment en matière de gestion de l'eau
Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Les excavations Lafontaine Inc., pour la
réhabilitation du collecteur Sainte-Catherine-Atateken entre de
Maisonneuve et Papineau - Dépense totale de 5 995 564,99 $,
taxes incluses (contrat : 4 996 304,16 $ + contingences 999
260,83 $) - Appel d'offres public CP21018-182302-C - (3
soumissionnaires)

Il est recommandé :
1. d'accorder un contrat à Les excavations Lafontaine Inc., plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat pour les travaux Réhabilitation du collecteur Sainte-CatherineAtateken entre de Maisonneuve et Papineau, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 4 996 304,16 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public CP21018-182302-C;
2. d'autoriser une dépense de 999 260,83 $ taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-22 16:28

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227482007

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Les excavations Lafontaine Inc., pour la
réhabilitation du collecteur Sainte-Catherine-Atateken entre de
Maisonneuve et Papineau - Dépense totale de 5 995 564,99 $,
taxes incluses (contrat : 4 996 304,16 $ + contingences 999
260,83 $) - Appel d'offres public CP21018-182302-C - (3
soumissionnaires)

CONTENU
CONTEXTE
La Direction de l’épuration des eaux usées (DEEU) effectue l’inspection des conduites d’égout
principales (collecteurs) depuis plusieurs années dans le but d’identifier celles qui doivent
faire l’objet d’une réhabilitation ou reconstruction.
Les inspections télévisées à la caméra tractée (CCTV) réalisées en 2016, ainsi qu’en 2019
ont révélé que le collecteur localisé sous les rues Atateken et Sainte-Catherine entre le
boulevard de Maisonneuve et l’avenue Papineau, construit en brique en 1862, présente une
détérioration importante de sa capacité structurale dont des déformations, des fractures
longitudinales et circulaires à plusieurs endroits, des parois affaiblies par la manque de
mortier ou de briques.
Afin d’améliorer sa condition structurale actuelle et d’éviter un possible effondrement, la
DEEU a établi que des travaux de réhabilitation doivent débuter à partir de l’été 2022. Un
appel d’offres public a été publié le 09 mars 2022 sur le site du Système électronique d'appel
d'offres (SÉAO) et dans le journal de Montréal. L’ouverture des soumissions a eu lieu le 31
mars 2022 au Service du Greffe. La période de validité est de 120 jours, soit jusqu'au 29
juillet 2022.
Dans le cadre de cet appel d'offres, deux (2) addenda ont été émis :
Addenda no 1 en date du 23 mars 2022 : réponse à une question et
amendement au devis;
Addenda no 2 en date du 25 mars 2022 : réponses à des questions.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Aucune
DESCRIPTION
Le présent appel d’offres CP21018-182302-C a pour objet la réhabilitation du collecteur
Sainte-Catherine-Atateken entre de Maisonneuve et Papineau. Il vise à octroyer un contrat
de réhabilitation d'un collecteur d’égout ovoïde de 1400 mm x 1800 mm par l'insertion de
tuyaux en PRV avec remplissage de l’espace annulaire par un coulis cimentaire. Ces travaux
visent à assurer l’intégrité structurale, à améliorer la capacité hydraulique, à corriger les
déficiences physiques, à éliminer l’infiltration et à prolonger la vie utile du collecteur d’égout
unitaire.
Ces travaux auront lieu sous les rues Atateken et Sainte-Catherine entre le boulevard de
Maisonneuve et l’avenue Papineau sur une longueur de 810 mètres. Ils comprennent, sans
s’y limiter :
· le maintien de la circulation et signalisation du chantier;
· le contrôle des eaux;
· les travaux préparatoires avant l’insertion des tuyaux;
· la préparation de quatre (4) puits pour l’insertion des tuyaux;
· la réhabilitation structurale de 810 mètres du collecteur d’égout unitaire en brique de
forme ovoïde par l’insertion des coques en PRV;
· la remise en état des lieux.
Vu l'âge du collecteur d'égouts (centenaire) et pour tenir compte des imprévus, un budget
de 20% de la valeur du contrat, taxes incluses, est requis à titre de budget de
contingences.
JUSTIFICATION
Neuf (9) entreprises se sont procuré les documents d’appel d’offres et trois (3) d’entre elles
ont déposé une soumission. Trois (3) preneurs du cahier de charges ont indiqué un horaire de
travail trop chargé et que les spécifications demandées ne pouvaient être rencontrées. Trois
(3) preneurs de cahier de charges n’ont pas répondu à notre demande d’information. La liste
des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe au dossier.
Les trois soumissions reçues sont conformes administrativement et techniquement.

Firmes soumissionnaires
1- Les excavations
Lafontaine Inc.
2-Services Infraspec inc
3-Clean Water Works inc
Estimation du professionnel

Prix (avec taxes)

Contingences
(avec taxes)

Total
(avec taxes +
contingences)

4 996 304,16 $

999 260,83 $

5 995 564,99 $

5 934 952,01 $
7 182 683,71 $

1 186 990,40 $
1 436 536,74 $

7 121 942,42 $
8 619 220,45 $

4 462 100,00 $

892 420,00 $

5 354 520,00 $
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Écart entre la plus basse conforme et l'estimation interne ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et l'estimation interne (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

641 044,99 $
11,97%
1 126 377,42 $
18,79%

L'écart entre le plus bas soumissionnaire et la dernière estimation réalisée est défavorable de
11.97%, soit de 641 044,99 $ de plus que l’estimation.
Cet écart se retrouve principalement aux articles suivants du bordereau de la soumission. Il
représente environ 54,7% de l'écart total, soit 350 812 $ :
· Fourniture et mise en place des tuyaux en PRV
· Maintien de la circulation et signalisation du chantier
Il est possible que l’entrepreneur ait prévu une majoration pour considérer les impacts liés à
la Covid-19 et une hausse des prix causée par l’inflation. L’écart entre la soumission de
l’adjudicataire et celle du deuxième plus bas soumissionnaire est d’environ 18,79 %, soit 1
126 377,42 $. Il se retrouve principalement aux articles reliés à la préparation des puits
d’accès et des travaux de nettoyage et de préparation des conduites collectrices. Il
représente 38,55% de l'écart total, soit 434 295 $.
Le recours possible de l’entrepreneur à des services de plusieurs sous-traitants pour la
réalisation de certains travaux pourrait expliquer cet écart.
L’adjudicataire recommandé possède une attestation de l'Autorité des marchés publics (AMP)
valide jusqu'au 4 février 2023. Une copie de cette attestation est jointe au présent dossier.
L'entreprise a fourni avec sa soumission l'attestation de Revenu Québec valide jusqu'au 30
juin 2022.
Les validations requises ont démontré que l’adjudicataire recommandé:
· n’est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics
(RENA);
· n’a pas de restrictions imposées sur sa licence de la Régie du bâtiment du Québec
(RBQ);
· n’est pas sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant de la Ville;
· est conforme en vertu du Règlement de gestion contractuelle de la Ville.
Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-21-001, ce contrat fera l'objet d'une évaluation
de rendement de l'adjudicataire.
Il est recommandé, d'accorder le contrat à Les excavations Lafontaine Inc., plus bas
soumissionnaire conforme, pour les travaux de réhabilitation du collecteur Sainte-CatherineAtateken entre de Maisonneuve et Papineau, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 4 996 304,16 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public CP21018-182302-C
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le coût pour la réhabilitation du collecteur Sainte-Catherine-Atateken entre de Maisonneuve
et Papineau est de 5 995 564,99 $$ taxes et contingences incluses (contrat : 4 996 304,16
$ + contingences 999 260,83 $).
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Ceci représente un montant de 5 474 749,98 $ net de ristournes de taxes (contrat 4 562
291,65 $ et contingences 912 458,33 $).
Cette dépense sera financée par emprunt à la charge de l'agglomération, à moins de
disponibilités de la réserve.
Le détail des informations comptables se retrouve dans l’intervention du Service des
finances.
Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne
l'assainissement des eaux qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats des engagements en changements climatiques
(voir la grille d'analyse en pièce jointe).
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Considérant l’état actuel du collecteur, il existe une très grande probabilité de défaillance
structurale ou hydraulique de celui-ci. Ces travaux doivent être réalisés à très court terme
afin d’éviter des impacts majeurs dans un secteur très névralgique du centre-Ville.
Le fait de ne pas accorder le contrat pourrait faire en sorte que l’état du collecteur
continuerait de se détériorer au point de causer une défaillance ou rendre impossible sa
réhabilitation forçant ainsi des travaux majeurs de reconstruction à effectuer en urgence.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication est élaborée par le Service de l’expérience citoyenne et des
communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
· Comité exécutif : 4 mai 2022
· Comité municipal: 16 mai 2022
· Comité Agglomération 19 mai 2022
· Début des travaux : 6 juin 2022
· Fin des travaux : 22 mai 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-04-11

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Naceur AYARA
Conseiller en analyse et contrôle de gestion

Michel VERREAULT
Surintendant administration et soutien à
l'exploitation

Tél :
Télécop. :

438 863 1252

Tél :
Télécop. :

514 280-4364
514 280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Stéphane BELLEMARE
surintendant(e) entretien (service de l'eau)
Tél :
Approuvé le : 2022-04-15

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél :
514 280-4260
Approuvé le :
2022-04-20
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SEAO : Liste des commandes

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : CP21018-182302-C
Numéro de référence : 1580499
Statut : En attente de conclusion du contrat
Titre : Réhabilitation du collecteur Sainte-Catherine-Atateken entre de Maisonneuve et Papineau
Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement

Organisation

Contact

9200-2088 QUÉBEC INC.
12075, rue Arthur-Sicard, suite 100
Mirabel, QC, J7J 0E9
http://www.duroking.com

Madame Melanie Lozon
Téléphone : 450 430-3878
Télécopieur :

Date et heure de
commande
Commande : (2013492)
2022-03-10 16 h 08
Transmission :
2022-03-10 16 h 08

Addenda envoyé
3687721 - CP21018-182302-C_ Clé USB
2022-03-11 11 h 49 - Messagerie
3698674 - CP21018-182302-C- Addenda
1
2022-03-23 14 h 20 - Courriel
3700523 - CP21018-182302-C- Addenda
2
2022-03-25 10 h 15 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

CLEAN WATER WORKS INC.
1800 rue Bantree
Ottawa, ON, K1B 5L6
http://www.cwwcanada.com

Monsieur Nicolas Brennan
Téléphone : 514 738-2666
Télécopieur : 514 738-9762

Commande : (2017255)
2022-03-17 11 h 41
Transmission :
2022-03-17 11 h 43

3687721 - CP21018-182302-C_ Clé USB
2022-03-17 11 h 41 - Messagerie
3698674 - CP21018-182302-C- Addenda
1
2022-03-23 14 h 20 - Courriel
3700523 - CP21018-182302-C- Addenda
2
2022-03-25 10 h 15 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ
INC.
23 av Milton
Lachine
Montréal, QC, H8R 1K6
http://www.nrj.ca

Madame Cynthia Nadeau
Téléphone : 514 481-0451
Télécopieur : 514 481-2899

Commande : (2013635)
2022-03-11 7 h 50
Transmission :
2022-03-11 7 h 50

3687721 - CP21018-182302-C_ Clé USB
2022-03-11 11 h 50 - Messagerie
3698674 - CP21018-182302-C- Addenda
1
2022-03-23 14 h 20 - Courriel
3700523 - CP21018-182302-C- Addenda
2
2022-03-25 10 h 15 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

FERNAND GILBERT LTÉE
1700, boulevard Talbot
Chicoutimi, QC, G7H 7Y1
http://www.groupegilbert.com

Madame Andréanne
Duchesne
Téléphone : 418 549-7705
Télécopieur : 418 549-6285

Commande : (2016866)
2022-03-17 8 h 05
Transmission :
2022-03-17 8 h 16

3687721 - CP21018-182302-C_ Clé USB
2022-03-17 8 h 05 - Messagerie
3698674 - CP21018-182302-C- Addenda
1
2022-03-23 14 h 20 - Courriel
3700523 - CP21018-182302-C- Addenda
2
2022-03-25 10 h 16 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=65e65fb0-b1a1-400f-838c-b3a9f183b257
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Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Hobas Québec
166 rue oriole
rosemere
Rosemère, QC, J7A 1B3

Monsieur Philippe Fischer
Téléphone : 514 574-0810
Télécopieur : 450 951-6608

Commande : (2016408)
2022-03-16 11 h 33
Transmission :
2022-03-16 11 h 38

3687721 - CP21018-182302-C_ Clé USB
2022-03-16 11 h 33 - Messagerie
3698674 - CP21018-182302-C- Addenda
1
2022-03-23 14 h 20 - Courriel
3700523 - CP21018-182302-C- Addenda
2
2022-03-25 10 h 15 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE
INC.
270, rue Brunet
Mont-Saint-Hilaire, QC, J3H0M6
http://www.michaudville.com

Monsieur Sylvain Phaneuf
Téléphone : 450 446-9933
Télécopieur : 450 446-1933

Commande : (2014255)
2022-03-12 11 h 15
Transmission :
2022-03-14 7 h 09

3687721 - CP21018-182302-C_ Clé USB
2022-03-12 11 h 15 - Messagerie
3698674 - CP21018-182302-C- Addenda
1
2022-03-23 14 h 20 - Courriel
3700523 - CP21018-182302-C- Addenda
2
2022-03-25 10 h 15 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LES EXCAVATIONS LAFONTAINE
INC.
872, rue Archimède
Lévis, QC, G6V 7M5
http://www.excavationslafontaine.com

Madame Karine Pariseau
Téléphone : 418 838-2121
Télécopieur : 418 835-9223

Commande : (2013670)
2022-03-11 8 h 14
Transmission :
2022-03-11 8 h 54

3687721 - CP21018-182302-C_ Clé USB
2022-03-11 11 h 51 - Messagerie
3698674 - CP21018-182302-C- Addenda
1
2022-03-23 14 h 21 - Télécopie
3700523 - CP21018-182302-C- Addenda
2
2022-03-25 10 h 16 - Télécopie
Mode privilégié (devis) : Télécopieur
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Novinfra inc.
300-3030 boul Curée-Labelle
Laval, QC, H7P 0H9

Monsieur Alexandre
Bouchard
Téléphone : 514 269-8007
Télécopieur :

Commande : (2012892)
2022-03-10 8 h 26
Transmission :
2022-03-10 8 h 26

3687721 - CP21018-182302-C_ Clé USB
2022-03-11 11 h 49 - Messagerie
3698674 - CP21018-182302-C- Addenda
1
2022-03-23 14 h 20 - Courriel
3700523 - CP21018-182302-C- Addenda
2
2022-03-25 10 h 15 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Services INFRASPEC Inc.
4585 boulevard Lite
Laval, QC, H7C0B8

Monsieur Eric Bellemare
Téléphone : 450 937-1508
Télécopieur : 450 937-2522

Commande : (2013128)
2022-03-10 10 h 49
Transmission :
2022-03-10 10 h 49

3687721 - CP21018-182302-C_ Clé USB
2022-03-11 11 h 50 - Messagerie
3698674 - CP21018-182302-C- Addenda
1
2022-03-23 14 h 20 - Courriel
3700523 - CP21018-182302-C- Addenda
2
2022-03-25 10 h 16 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=65e65fb0-b1a1-400f-838c-b3a9f183b257
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Organisme public.

© 2003-2022 Tous droits réservés

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=65e65fb0-b1a1-400f-838c-b3a9f183b257
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227482007
Unité administrative responsable : Direction d’épuration des eaux usées
Projet : Réhabilitation du collecteur Sainte-Catherine-Atateken entre de Maisonneuve et Papineau

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
7- Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable
19 – Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité.
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
7 – Le drainage adéquat des eaux pluviales et sanitaires permet d’éviter les inondations et les refoulements d’eau dans les soussols des habitations du secteur.
19 – L’intégrité structurale des conduites souterraine permet d’assurer la sécurité des aménagements en surface tel que les routes,
trottoirs et bâtiments.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227482007
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet :

Accorder un contrat à Les excavations Lafontaine Inc., pour la
réhabilitation du collecteur Sainte-Catherine-Atateken entre de
Maisonneuve et Papineau - Dépense totale de 5 995 564,99 $,
taxes incluses (contrat : 4 996 304,16 $ + contingences 999
260,83 $) - Appel d'offres public CP21018-182302-C - (3
soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227482007_InfoCompt_DEEU.xlsx

Le : 2022-04-13

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Samia KETTOU
Préposée au budget
Tél : (514) 872-7091

Jean-François BALLARD
Agent de gestion des ressources financieres
Tél : (514) 872-5916
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.11
2022/05/19
17:00
(1)

Dossier # : 1227000003
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de gré à gré à la Compagnie des chemins
de fer nationaux du Canada (CN), fournisseur unique, pour la
réalisation de services professionnels intégrés au contrat no.
408410, pour une somme maximale de 642 379,36 $, taxes
incluses, en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire de
Transport Canada

Il est recommandé :
1. d'accorder un contrat de gré à gré à la Compagnie des chemins de fer nationaux du
Canadien (CN), fournisseur unique, pour la réalisation de services professionnels intégrés au
contrat no. 408410, pour une somme maximale de 642 379,36 $, taxes incluses, en vertu
de la Loi sur la sécurité ferroviaire de Transport Canada;
2. d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel 1217000006.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-04-11 10:22

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227000003

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de gré à gré à la Compagnie des chemins
de fer nationaux du Canada (CN), fournisseur unique, pour la
réalisation de services professionnels intégrés au contrat no.
408410, pour une somme maximale de 642 379,36 $, taxes
incluses, en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire de
Transport Canada

CONTENU
CONTEXTE
Un contrat a été accordé par le Conseil d'agglomération le 24 février 2022 (CG22 0115) à
l'entrepreneur Roxboro Excavation inc., pour des travaux de réfection des structures du
passage inférieur Marcel-Laurin/CN dans l’arrondissement Saint-Laurent.
À même ce dossier, des dépenses incidentes de 2 593 929,45 $ (taxes incluses) ont été
autorisée. Le budget de dépenses incidentes autorisé inclut un montant de 1 149 750,00 $,
taxes incluses (574 875,00 $ par année en 2022 et 2023) payable au CN pour les services
professionnels liées à la protection du chemin de fer. Cette dépense est basée sur
l’estimation préliminaire du CN disponible au montant de l’octroi du contrat de construction.
Une estimation révisée des coûts de travaux en date du 21 février 2022 nous a été
transmise par le CN et est présente en pièce jointe. Le montant total révisé est de 642
379,36 $, taxes incluses.
En vertu de la loi sur la sécurité ferroviaire de Transport Canada, les coûts encourus par le
CN afin d’assurer la sécurité ferroviaire pendant les travaux de démolition et de
reconstruction des tournebrides de part et d’autre du chemin de fer incombent de la
responsabilité de la Ville de Montréal. Un montant d'incidences a donc été réservé pour payer
le CN d'où l'objet du présent dossier qui vise l'autorisation d'un contrat de gré à gré au CN.
Le programme de réfection des structures routières est considéré comme un programme
d'envergure récurrent, il fait l'objet d'un suivi par les comités de gouvernance des
projets/programmes d'envergure.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG22 0115 - 24 février 2022 - Accorder un contrat à Roxboro Excavation inc. pour la
réfection des structures du passage inférieur Marcel-Laurin/CN (projet 17-09), dans
l'arrondissement de Saint-Laurent - Dépense totale de 38 592 799,91 $, taxes, contingences
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et incidences incluses - Appel d'offres public 408410 (3 soum.)
DESCRIPTION
Des travaux de réfection des structures, incluant la démolition et la reconstruction des
tournebrides de part et d’autre du chemin de fer du CN doivent être réalisés en 2022 et
2023.
Pour ce faire, le CN effectuera certains services professionnels afin d’assurer la sécurité
ferroviaire de son réseau. Ces services sont les suivants :
Protections par signaleur;
Localisation des câbles de communication à proximité de son emprise;
Fourniture d’équipement;
Revue des méthodes de travail de l’entrepreneur et dessins d’atelier;
Surveillance sur le site de certains travaux et validation géotechnique.

Conformément aux pratiques du CN, un dépôt d'une valeur de 50 % du montant total estimé
sera payé par la Ville au début du contrat. Par la suite, les services sont payables sur la
base horaire suite à la présentation de facture. Le cas échéant, la valeur inutilisée du dépôt
sera retournée à la Ville suite à la facturation finale.
JUSTIFICATION
Les services requis pour assurer la sécurité ferroviaire doivent être réalisés par le CN.
Des fonds suffisants pour couvrir le montant à payer, 642 379,36 $ (taxes incluses) étaient
disponibles dans le montage financier du projet de réfection des structures du passage
inférieur Marcel-Laurin/CN
Ces fonds ont donc été déjà autorisés tels que présentés lors du dossier décisionnel de
l'octroi du contrat de travaux, voir section Décision(s) antérieure(s).
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le montant maximum pour le contrat du CN est de 642 379,36 $, taxes incluses, et
représente un coût net de 586 577,98 $, lorsque diminué des ristournes fédérale et
provinciale.
Cette dépense est incluse dans le budget d’incidences associé au contrat de travaux et a
été imputée selon les informations financières inscrites au dossier décisionnel 1217000006.
Cette dépense est prévue au Programme décennal d'immobilisations (PDI) 2022-2031 du
Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM), au programme de réfection des structures
routières – 46000. Elle sera entièrement assumée par la ville centrale. Les montants seront
imputés au règlement d'emprunt correspondant à ce programme, soit le règlement 21-005 Réfection des structures routières.
La décision d'octroyer le contrat du présent dossier est sans impact financier.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle en raison de
sa nature administrative.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Dans le cas où la présente demande d'octroi de contrat serait retardée au-delà du conseil
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d'agglomération du mois de mai, le SUM se verrait alors obligé de reporter la partie des
travaux ayant un impact sur la sécurité ferroviaire. Le report de ces travaux aurait un impact
très important sur la planification des travaux de l’entrepreneur impliquant ainsi des frais
supplémentaires.
De plus, advenant le cas où l'octroi du contrat au CN ne serait pas accordé, le contrat de
travaux à l’entrepreneur devra être résilié et les frais associés devront être payés par la Ville
à l’entrepreneur.
Également, la construction de l'intersection pour le promoteur Urban Capital-Harbour (ML)
inc. ne pourra pas être réalisée selon l’entente convenue avec ce dernier.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s'applique pas.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Octroi du contrat par le conseil d'agglomération : mai 2022
Travaux: 2022 à 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Gustavo RIBAS, Direction générale
Eve MALÉPART, Direction générale
Lecture :
Gustavo RIBAS, 30 mars 2022
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Le : 2022-03-23

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

David BOISSINOT
Ingénieur

Dominic VACHON
Ingénieur - Chef de section conception Ponts et tunnels

Tél :
Télécop. :

514 872-9205
514-872-4965

Tél :
Télécop. :

514 872-3326
000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Valérie G GAGNON
Directrice

Lucie CAREAU
directeur(-trice) de service - urbanisme et
mobilite
Tél :
Approuvé le :
2022-04-09

Tél :
514 868-3871
Approuvé le : 2022-04-07
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Ingénierie – Exploitation Réseau
8050, Boul. Cavendish
Triage Taschereau, Tour M
Montréal (Québec)
H4T 1T1

Engineering – Network Operations
8050, Cavendish Blvd
Taschereau Yard, M Tower
Montreal (Quebec)
H4T 1T1

Téléphone:
Télécopieur:

Phone:
Fax:

(514) 734-2281
(514) 734-2322

21 février 2022

(514) 734-2281
(514) 734-2322

N/D : 1640-STL 143.18

Jean Carrier, ing. M. ing.
Directeur
Direction des infrastructures
Service des infrastructures du réseau routier.
Ville de Montréal
801, rue Brennan, 8e étage,
Montréal (Québec) H3C 0G4
Objet :
Projet :

Lettre d’autorisation budgétaire pour les frais du CN de 558 712.21 $
Travaux de réfection du passage inférieur Marcel-Laurin sur la
subdivision St-Laurent au point milliaire 143.18

Bonjour M. Boissinot,
La présente fait suite à votre demande de réfection du passage inférieur Marcel-Laurin sur
la subdivision St-Laurent au PM 143.18 situé à Montréal.
La ville de Montréal devra prévoir à son budget, pour l’année 2022, le montant estimatif
présenté dans la présente lettre pour les services rendus par les consultants du CN. Ce
montant estimatif est essentiellement une banque d’heures dont les services vous seront
facturés sur la base des coûts réellement encourus suivant l’implication des différents
professionnels pour répondre à vos questions et faire différentes analyses et revue
techniques. L’estimation présentée dans cette lettre est basée sur l’échéancier de
CIMA+ datant du 9 avril 2021.
Les frais des travaux se résument aux points suivants :
1. Protections par signaleur;
2. Localisation de câbles;
3. Équipements
4. Services de consultant
5. Services de gestion du CN;
Étant le promoteur de ce projet pouvant avoir un impact important sur l’intégrité des
installations ferroviaire ainsi que sur les opérations ferroviaires, la totalité des frais
présentée ci-dessous sera de la responsabilité de la ville de Montréal. Le CN procédera
uniquement lorsque le présent document lui sera retourné signé.

Initial de la Ville de Montréal : _________
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Ville de Montréal
Réfection structure Marcel-Laurin – STL 143.18
Page 2 de 7

1) Protection par un signaleur du CN
La présence d’un signaleur du CN est exigée en tout temps pour les travaux exécutés en
bordure ou sur la propriété du CN. La décision finale quant à la présence de signaleur sur
un site de travaux revient à l’entière discrétion du CN, lorsque les travaux présentent un
risque pour la sécurité du personnel du CN, ses opérations ou ses installations. Le
signaleur assure la protection des travailleurs et s’assure que les installations du CN
demeurent dans un état satisfaisant durant et après l’exécution des travaux.
Une autorisation budgétaire de 166 533.84$ + taxes est demandée pour les frais de
protection par signaleur. L’estimation des honoraires a été réalisée selon l’hypothèse de
50 heures de travail par semaine, pour 5 jours de travail par semaine et sur une période
de 36 semaines. Le tableau ci-dessous représente la ventilation des coûts de protection
par signaleur.

Le montant ci-dessous est approximatif et sera ajusté lors de la facturation selon les
qualifications de la personne sur le terrain et selon les obligations liées aux conventions
collectives.
2) Localisation de câbles
Le CN exige, lors de travaux au sol, une localisation les câbles souterrains du CN (fibre
optique, câbles de signalisation, alimentation électrique, etc.) par un membre du personnel
CN.
Une autorisation budgétaire préliminaire de 6 812.75$ + taxes est demandée pour la
localisation de câbles. Selon les informations de l’échéancier de CIMA + datant du 9 avril
2021, les travaux de 2022 dureront 9 mois et nécessitent un formulaire de localisation de
câbles à jour. Ce document est valide pour une durée de 30 jours. Le tableau ci-dessous
résume l’envergure du montant estimé pour la localisation de câble.

Le montant ci-dessous est approximatif et sera ajusté lors de la facturation selon les
qualifications de la personne sur le terrain et selon les obligations liées aux conventions
collectives.

Initial de la Ville de Montréal: _________
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Ville de Montréal
Réfection structure Marcel-Laurin – STL 143.18
Page 3 de 7

3) Équipements
Une autorisation budgétaire préliminaire de 15 573.60$ + taxes est demandée pour les
frais des équipements utilisés par les membres du personnel CN au chantier. Il s’agit
d’un montant approximatif et sera ajusté lors de la facturation selon les coûts réels.
4) Frais du consultant mandaté par le CN
Le CN et ses consultants doivent travailler en étroite collaboration avec la ville de
Montréal et son équipe. Les méthodes de travail doivent être adaptées et correspondre
aux exigences de sécurité du milieu ferroviaire.
a. Révision des plans
Afin de répondre aux besoins de la ville et de collaborer à l’avancement du projet, le
CN mandate la firme AECOM qui lui fournit le support requis à l’ingénierie. En 2022,
l’équipe d’AECOM participera à la vérification de la conformité des plans des
installations pouvant avoir un impact sur l’intégrité des installations ferroviaires.
Le budget demandé pour la revue des documents de conception de CIMA+ est de 13
600.00$ + taxes. Ce budget a été établi de façon approximative selon les ressources
et selon une banque d’heure estimée tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous. Il est à
noter que le budget peut varier selon les besoins réels en ingénierie.

b. Surveillance de la construction du mur de soutènement
La construction du mur de soutènement ferroviaire temporaire peut avoir un impact
direct sur l’intégrité des structures ferroviaires ainsi que sur les opérations ferroviaires.
Afin d’assurer la conformité des travaux de la ville de Montréal en fonction des
exigences ferroviaires du CN, le service de surveillance d’AECOM sera nécessaire afin
d’effectuer une surveillance à temps plein et la revue technique des méthodes de travail
de l’entrepreneur.
Un budget de 72 500.00$ + taxes est demandé pour la surveillance à temps plein et la
revue des méthodes de travail de la construction du mur de soutènement.

Initial de la Ville de Montréal: _________
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Ville de Montréal
Réfection structure Marcel-Laurin – STL 143.18
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Le montant ci-dessous est approximatif est basé sur une banque d’heure en fonction
de l’échéancier de CIMA+ datant du 9 avril 2021. Il est à noter que le budget peut varier
selon les besoins réels en ingénierie.
c. Surveillance ponctuelle
Suite à un appel TEAMS avec CIMA+, le CN et son consultant AECOM, ont établi un
plan de surveillance en fonction des travaux pouvant avoir un impact direct sur
l’intégrité des structures ferroviaires ainsi que sur les opérations ferroviaires. Les
tâches prévues pour l’année 2022 ci-dessous nécessitent la présence de surveillance
ponctuelle :
 Démolition complète du tablier Nord existant
 Démolition du trottoir Ouest
 Excavation et démolition des éléments du quadrant Nord-Ouest
 Construction des assises culée Nord-Est
 Démolition complète de la pile et d’une portion du terre-plein existant
 Construction du muret architectural
 Démolition du trottoir Est
 Construction des assises culée Nord-Est
 Démolition complète de la pile et d’une portion du terre-plein existant
 Pose des étaiements
 Reconstruction du tablier
 Enlèvement des étaiements
Un budget de 142 500.00$ + taxes a été estimé pour l’année 2022 afin qu’AECOM
puisse réaliser le mandat de surveillance en plus des analyses des méthodes de
travails. Le budget proposé est basé sur l’échéancier des travaux de CIMA+ datant du
9 avril 2021.

d. Surveillance hebdomadaire pour les intérêts du CN
Afin d’assurer le respect des conditions préétablies en matière de sécurité ferroviaire, le
CN se voit dans l’obligation d’auditer les travaux. Étant le promoteur de travaux pouvant
créer des conditions dangereuses, pour des enjeux de sécurité des opérations
ferroviaires, de la sécurité des infrastructures ferroviaires et de la sécurité du public, la
ville de Montréal doit assumer les frais d’audit.
Un budget de 35 100.00$ + taxes est demandé pour les audits et le suivi des travaux.

Initial de la Ville de Montréal: _________
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e. Service du consultant géotechnique
Afin de répondre aux besoins de la ville et de collaborer à l’avancement du projet, le CN
mandate la firme géotechnique Journeaux Assoc Ltée qui lui fournit le support requis à
l’ingénierie.
En 2022, l’équipe de Journeaux Assoc participera à la vérification de la conformité des
plans des installations et des révisions des méthodes de travail pouvant avoir un impact
sur l’intégrité des installations ferroviaires. L’équipe offrira un soutien technique et de la
supervision lors des travaux.
La ville de Montréal doit prévoir à son budget un montant estimatif de 45 000.00$ + taxes.

5) Frais de gestion du CN
Dans le cadre du projet de réfection du passage inférieur Marcel-Laurin, la ville de Montréal
effectuera divers travaux à proximité et dans l’emprise ferroviaire du CN qui nécessiteront
l’implication d’un membre du personnel CN.
Afin d’assurer la gestion et la coordination du projet, en amont des travaux de construction
et pendant les travaux de construction, le CN demande un budget de 10300$ + taxes. Le
budget proposé est basé sur l’échéancier de CIMA+ datant du 9 avril 2021.

Il est à noter que les budgets des travaux de 2022 sont estimatifs et les coûts sont
dépendants de l’effort requis. Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif des
demandes budgétaires et coûts en 2022.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Protection par un signaleur du CN
Localisation de câbles
Équipement
Frais du consultant mandaté par le CN
Frais de gestion du CN
Contingences (10%)

166 533.84 $
6 812.75 $
15 573.60 $
308 700.00 $
10 300.00 $
50 792.02 $
TOTAL

558 712.21 $
Taxes non incluses

L’estimation totale des frais s’élève donc à 558 712.21 $ (taxes non incluses). Il est entendu
que les montants cités (items 1 à 6) ne représentent que des estimations et que seulement
les coûts réels seront facturés.

Initial de la Ville de Montréal: _________

10/14

Ville de Montréal
Réfection structure Marcel-Laurin – STL 143.18
Page 6 de 7

Conformément aux pratiques courantes du CN, un dépôt est requis pour les mandats de
cette nature. Avant de poursuivre la planification, la Ville de Montréal doit verser au CN un
dépôt d’un montant de 279 356.11$. Dans les 30 jours suivant la date de la demande de
dépôt. Le CN n’appliquera le dépôt qu’à la contrepartie payable par le Ville de Montréal.
La Ville de Montréal paiera toutes les factures du CN émises pour les coûts réels plus les
surcharges dans le cours normal des affaires, jusqu'à ce que le total des factures restantes
prévues pour les services achevés ou devant être achevés pour le mandat soit inférieur au
montant du dépôt détenu. À ce moment-là, le CN commencera à appliquer le dépôt aux
prochaines factures. Le CN fournira les pièces justificatives disponibles générées par ses
systèmes de gestion pour les factures de coûts réels. À la fin du mandat, le CN facturera à
la Ville de Montréal tous coûts engagés excédant tous montants payés ou remboursera les
montants inutilisés, le cas échéant.
La Ville de Montréal paiera tous les montants dus dans les 30 jours suivant la date de
facturation.
Afin que nous puissions donner suite à votre demande, vous devez vous engager à
respecter tous les termes et toutes les conditions précités en faisant signer la présente
lettre par un(e) responsable autorisé(e) au sein de votre organisation.
Veuillez agréer, M. Boissinot, nos salutations distinguées.

Pierre Renaud
Directeur principal projets spéciaux – Conception et Construction
CONCEPTION & CONSTRUCTION | INGÉNIERIE
TRIAGE TASCHEREAU, TOUR M, 1ER ÉTAGE
8050, BOUL. CAVENDISH, MONTRÉAL (QC) H4T 1T1

Initial de la Ville de Montréal: _________
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Objet :
Projet :

Lettre d’autorisation budgétaire pour les frais du CN
Travaux de réfection du passage inférieur Marcel-Laurin sur la
subdivision St-Laurent au point milliaire 143.18.

Jean Carrier, ing. M. ing.
Directeur
Direction des infrastructures
Service des infrastructures du réseau routier.
Ville de Montréal
801, rue Brennan, 8e étage,
Montréal (Québec) H3C 0G4
Je suis autorisé(e) à engager la Ville de Montréal et j’accepte les conditions décrites dans
cette lettre du 18 janvier 2022 et autorise un budget d’honoraire s’élevant à 558 712.21 $
avant taxes. De plus, j’autorise une avance de fond avant le début des travaux
représentant 50% de la totalité du montant estimé, soit 279 356.11$.

Montréal
Signé à _______________________
RESPONSABLE

Jean Carrier, ing., M.Ing.

2 mars 2022
le ___________________________
TÉMOIN

Louis-Philippe Riopel, ing.

Nom en lettres moulées

Nom en lettres moulées

Directeur

Chef de section

Titre Jean Carrier

Titre

2022.03.03 09:12:41
-05'00'
Signature

Signature

Initial de la Ville de Montréal: _________
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CG : 20.12

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/05/19
17:00
(1)

Dossier # : 1227541001
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure une entente-cadre de services professionnels avec
Système Énergie TST Inc., pour la réalisation d'études de
capacité géothermique, pour divers projets de la Direction de la
Gestion des Projets Immobiliers, pour une période de trois (3)
ans sans option de prolongation, pour un montant de 992
318,45 $, taxes incluses (Contrat 856 653,14 $ + contingences
85 665,31 $ + incidences 50 000 $) - Appel d'offres public (2118214) - (un seul soumissionnaire).

Il est recommandé :
1. de conclure, avec le seul soumissionnaire, Système Énergie TST Inc., ce dernier ayant
présenté une soumission conforme et ayant obtenu la note de passage en fonction des
critères de sélection préétablis, une entente-cadre d’une durée de trois (3) ans pour la
réalisation, sur demande, d’études de capacité géothermique pour divers projets de la
Direction de la Gestion des Projets Immobiliers (DGPI), pour la somme maximale de 856
653,14 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 21-18214.
2. D'autoriser une dépense de 85 665,31 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. D'autoriser une dépense de 50 000 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4. De procéder à une évaluation du rendement de Système Énergie TST Inc.;
5. D'imputer ces dépenses à même les budgets des services et des arrondissements selon
l'imputation des projets immobiliers, et ce au rythme des besoins à combler.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-21 18:29

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
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Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227541001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure une entente-cadre de services professionnels avec
Système Énergie TST Inc., pour la réalisation d'études de
capacité géothermique, pour divers projets de la Direction de la
Gestion des Projets Immobiliers, pour une période de trois (3)
ans sans option de prolongation, pour un montant de 992
318,45 $, taxes incluses (Contrat 856 653,14 $ + contingences
85 665,31 $ + incidences 50 000 $) - Appel d'offres public (2118214) - (un seul soumissionnaire).

CONTENU
CONTEXTE

La Ville de Montréal est propriétaire de plus de 1800 bâtiments répartis dans diverses
catégories d’actifs : commercial, culturel, administratif, protection et sécurité, loisir et
communautaire, industriel et sportif. Le Service de la gestion et de la planification des
immeubles (SGPI) gère le parc immobilier de la Ville de Montréal. Il exploite, entretient,
développe et assure le maintien d’actif des bâtiments tout en se conformant aux exigences
énergétiques de la Division de la transition écologique. Les projets immobiliers sont exécutés
par la Direction de la gestion des projets immobiliers (DGPI) du SGPI. Afin de répondre aux
exigences énergétiques, le présent sommaire permettra d'obtenir des services professionnels
pour la réalisation d'études de capacité géothermique requise dans la réalisation de huit (8)
projets de construction et rénovation de bâtiments de la Ville décrits ci-dessous. La DGPI
se réserve le choix de faire des modifications à la liste de projets en cours de mandat selon
les besoins.
Projet 1 : Bibliothèque Coeur-nomade (projet prévu au PDI du Service de la
culture)
Projet 2 : Bibliothèque St - Charles (projet prévu au PDI du Service de la
culture)
Projet 3 : Bibliothèque Villeray (projet prévu au PDI du Service de la culture)
Projet 4 : Bibliothèque Espace Rivière (projet prévu au PDI du Service de la
culture)
Projet 5 : Complexe récréatif Gadbois (projet prévu au PDI du Service des grands
parcs, du Mont-Royal et des Sports)
Projet 6 : Cour de services du Plateau Mont-Royal (projet prévu au PDI du SGPI)
Projet 7 : Pavillon du jardin japonais (projet prévu au PDI du Service d'Espace
pour la vie)
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Projet 8 : Cour de services du Sud-Ouest (projet prévu au PDI du SGPI)

L'appel d'offres public (21-18214) pour les services professionnels en géothermie, publié dans
Le Journal de Montréal du 8 novembre 2021, a offert aux soumissionnaires un délai de
soixante-dix-neuf (79) jours afin d'obtenir les documents nécessaires sur le Système
électronique d'appel d'offres (SÉAO) et de déposer leurs soumissions. Leur validité est d'une
période de cent quatre-vingts (180) jours à partir de la date de dépôt des soumissions, soit
le 27 janvier 2022. Trois (3) addenda ont été émis :
Addenda
1
2
3

Date d’émission

Description

8 décembre 2021 Report de date d'ouverture
Report de date d'ouverture et réponses à des
13 janvier 2022
questions techniques
13 janvier 2022 Réponses à des questions techniques

Impact
monétaire
Non
Non
Oui

La grille d'analyse pour cet appel d'offres est conforme à la division des critères d'évaluation
et des pourcentages de la grille préapprouvée par le Comité exécutif à sa séance du 8 août
2012.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE12 1465 - 5 septembre 2012 : Approuver les grilles standards d'évaluation et leur
pondération pour l'octroi de contrats de services professionnels.
DESCRIPTION
L'adjudicataire devra fournir les services professionnels pour la réalisation d'études de
capacité géothermique tels que décrits dans les documents d'appel d'offres et résumé cidessous :
La première étude consiste à définir l’orientation qui assure l’implantation de
systèmes de chauffage et refroidissement efficaces ainsi que les sources
d’énergie qui seront utilisées. Les options étudiées, au nombre minimal de trois
(3), doivent être basées, selon le type de projet, sur le document : Exigences en
énergie et émission de gaz à effet de serre pour les bâtiments de la Ville de
Montréal;
Le coût global (sur 30 ans) des options proposées sera calculé en considérant
les coûts de construction, les coûts de remplacement, les coûts d’énergie et
d’entretien, ainsi que la valeur résiduelle;
Lorsque l’implantation d’un échangeur géothermique fait partie de l’option
retenue, la deuxième étude est entamée. Cette étude consiste à réaliser un
puits test pour obtenir des données qui seront considérées pour la conception
finale de l’échangeur géothermique (nombre de puits et positionnement). Les
résultats seront utilisés lors de la conception finale du projet;
Les services en surveillance lors de l'exécution du puits test et des essais de
conductibilité thermique doivent être inclus.

Des services additionnels en soutien technique sont prévus au contrat, au besoin.
La liste prévisionnelle de projets incluse au devis représente les priorités de la DGPI au
moment de la préparation du présent appel d’offres. Les projets proviennent de clients variés
dont les Services de la culture et de l'Espace pour la vie. Des projets de cours de services
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pour divers arrondissement sont également inclus à l'appel d'offres. Ils pourront être répartis
sur l’ensemble du territoire de la Ville de Montréal selon les priorités. Les choix des projets à
réaliser à l'intérieur de l'entente-cadre seront effectués en début et en cours de mandat.
La rémunération des professionnels sera à forfait selon les modalités prévues aux documents
contractuels. Les services additionnels seront payés à forfait en fonction des taux horaires
inclus au bordereau de prix.
Un montant additionnel de 10 % sera ajouté en contingences pour l'entente-cadre (85
665,31 $ taxes incluses) afin de pallier d'éventuels imprévus en cours de projet. Un montant
en incidence de 50 000$ taxes incluses a été prévu pour les frais d'agent de sécurité et
autres frais associés, si requis, lors de la réalisation des travaux sur les sites de projets.
JUSTIFICATION
Lors de l'appel d'offres, il y a eu six (6) preneurs du cahier des charges, dont un (1) est un
organisme public. Parmi les cinq (5) preneurs du cahier des charges, seulement un (1) a
remis une soumission, soit 20 %. Une (1) firme d'ingénierie, SNC-Lavalin Inc. s'est jointe en
sous-traitance à la firme Système Énergie TST Inc. pour déposer leur soumission.
Les raisons de désistements recueillis sont :
Un est en sous-traitance de Système Énergie TST Inc.;
Un n'avait pas la capacité;
Deux n'ont pas répondu.

Dans le cadre de cet appel d'offres, le comité de sélection recommande de retenir les
services du seul soumissionnaire Système Énergie TST Inc., suite aux négociations, puisque
l'offre de services soumise a été jugée conforme. Le soumissionnaire a obtenu un pointage
supérieur à 70 % au pointage intérimaire, selon les critères d'évaluation préalablement établis
et connus de tous les soumissionnaires.
SOUMISSIONS
CONFORMES

NOTE
NOTE
INTÉRIM FINALE

PRIX SOUMIS
AUTRES
TOTAL
(taxes
(Contingences)
(taxes incluses)
incluses)
(taxes incluses)
856 653,14 $
85 665,31 $
942 318,45 $

Système Énergie
71
1,41
TST Inc.
Dernière estimation
656 271,55 $
réalisée
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)

65 627,16 $

721 898,71 $
200 381,59 $
30,53 %

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

L'estimation faite par la DGPI en collaboration avec la Division de la transition écologique a
été réalisée en quantifiant l'effort à fournir pour réaliser les études et émettre chacun des
livrables. L'estimation a aussi été basée sur le coût moyen de travaux de forage réalisés dans
le cadre de projets comparables.
Le prix initial reçu par le soumissionnaire conforme était de 982 246,08 $ taxes incluses, ce
qui représentait un écart de 50 % avec l'estimation interne. À la suite de l'analyse de la
soumission, une séance de négociation a été réalisée avec le soumissionnaire,
l'approvisionnement, la DGPI et la Division de la transition écologique. Lors de cette séance,
des précisions techniques ont été apportées sur les livrables à fournir et sur l'objectif de la
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Ville pour la deuxième étude sur la capacité géothermique. Cette étude devra être réalisée
dans l'objectif de s'assurer de sa faisabilité considérant que le détail des plans et devis sera
réalisé par une autre équipe de concepteurs à la phase d'exécution-conception.
À la suite de la séance de négociation, le soumissionnaire a soumis un prix révisé de 856
653,14 $ taxes incluses, ce qui représente un écart de 30,5 % avec l'estimation interne.
L'écart entre l'estimation et le prix du soumissionnaire est principalement causé par la
surchauffe du marché actuel et son instabilité. La DGPI et la Division de la transition
écologique recommandent de conclure l'entente-cadre avec la firme Système Énergie TST
Inc.
Système Énergie TST Inc. ne figure pas sur la liste du Registre des entreprises non
admissibles (RENA). Il ne s’est pas rendu non conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle (RGC), et n'est pas inscrit sur la liste des entreprises à rendement
insatisfaisant.
Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001 émis le 16 mars 2021, une
évaluation du rendement de la firme Système Énergie TST Inc. sera effectuée à la fin du
contrat.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le présent dossier est pour une entente-cadre d'une durée de trois (3) ans sans option de
prolongation, sans imputation budgétaire, pour la fourniture de services professionnels pour
la réalisation d'études de capacité géothermique pour divers projets sous la responsabilité de
la DGPI.
Les mandats seront attribués sur demande en fonction des besoins et de la planification des
projets. Chaque bon de commande devra faire l'objet d'une approbation de crédits. Puisque
les projets peuvent être répartis sur l’ensemble du territoire de la Ville de Montréal, il est
possible qu'ils soient supportés par des dépenses d'agglomération. Cette entente-cadre est
limitée aux projets réalisés par la DGPI.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques.
Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle
parce qu'il concerne la réalisation d'études de faisabilité technique.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L'absence d'entente-cadre alourdirait le processus d'approvisionnement pour ces services en
obligeant des appels d'offres et des négociations à la pièce. Ceci aurait pour effet de
rallonger les délais lors de la réalisation des projets.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les mesures recommandées par la CNESST et les variations monétaires observées sur
les marchés à cause de la pandémie, la COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Passage au comité exécutif : 4 mai 2022
Passage au conseil municipal : 16 mai 2022
Passage au conseil d'agglomération : 19 mai 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Eddy DUTELLY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-04-06

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Annie DESSUREAULT
Cheffe d'équipe

Jabiz SHARIFIAN
c/d gestion de projets immobiliers

Tél :
Télécop. :

514-714-6241

Tél :
Télécop. :

-

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES
directeur - gestion de projets immobiliers
Tél :
514-872-2619
Approuvé le : 2022-04-14

Johanne ROUILLARD
Directrice- Gestion immobilière et exploitation
Tél :
514 872-9097
Approuvé le :
2022-04-21
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228750001
Unité administrative responsable : Service de la gestion et planification immobilière
Projet : Services professionnels en architecture, ingénierie pour divers projets de maintien d’actif, rénovation, mise aux normes
et restauration patrimoniale, de divers bâtiments de la Ville de Montréal (3 lots)

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
•

Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
•

L’entente-cadre prévoit que les services professionnels devront étudier la faisabilité d’utiliser la géothermie dans le cadre de huit (8) projets de
construction et rénovation dans l’objectif d’atteindre les exigences énergétiques et de réduction des GES.
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Section B - Test climat
oui

non

s. o.

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
oui
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Projet

Appel d'offres pour les services en géothermie

Nom d'ouvrage

Plusieurs ouvrages

No. d'ouvrage

9999

No. de contrat :

sans objet

No. du projet :

sans objet

No. du GDD :

1227541001

Date :

avr-22

Étape:

Octroi de contrat

Services professionnels*
Contingences

10%

Total - Contrat
Incidences

Total - Incidences

5%

Coût travaux
(montant à autoriser)
Ristournes

TPS

100%

TVQ

50%

Coût après ristourne
(montant à emprunter)

Budget
$

TPS 5,0%
$

TVQ 9,975%
$

745 077,75

37 253,89

74 321,51

TOTAL
$
856 653,14

74 507,78

3 725,39

7 432,15

85 665,31

819 585,53

40 979,28

81 753,66

942 318,46

43 487,72

2 174,39

4 337,90

50 000,01

863 073,25

43 153,66

86 091,56

992 318,47

-43 153,66

-43 153,66
-43 045,78

-43 045,78
906 119,03

* prix déposé par le plus bas soumissionnaire
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1227541001
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Conclure une entente-cadre de services professionnels avec
Système Énergie TST Inc., pour la réalisation d'études de
capacité géothermique, pour divers projets de la Direction de la
Gestion des Projets Immobiliers, pour une période de trois (3)
ans sans option de prolongation, pour un montant de 992 318,45
$, taxes incluses (Contrat 856 653,14 $ + contingences 85
665,31 $ + incidences 50 000 $) - Appel d'offres public (2118214) - (un seul soumissionnaire).

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-18214 PV.pdf21-18214 SEAO Liste des commandes.pdf

21-18214 RP_AO_TABLEAU_SP_5X5 (2) NÉGOCIÉ.pdf

21-18214 Intervention Nouvelle Appel D'offres.pdf

Le : 2022-04-06

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Eddy DUTELLY
Agent d'approvisionnement, niv 2
Tél : 514 872-5253

Denis LECLERC
c/s acquisition
Tél : 514-872-5241
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
1227541001

No de l'appel d'offres :

21-18214

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Services Professionnels pour la réalisation d'études de capacité géothermique

Type d'adjudication :

Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

8

- 11 -

2021

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

14

- 12 -

2021

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

27

- 1 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

16

- 2 -

2021

3

13 - 1 - 2022
79

jrs

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

5

Nbre de soumissions reçues :

1

% de réponses :

20

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

0

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

Date d'échéance initiale :

26

- 7 -

2022

Date d'échéance révisée :

26

- 7 -

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples
Nom des firmes
Systèmes énergies TST Inc.

Montant soumis (TTI)

√

856 653,14

√

# Lot

Information additionnelle
Il est recommandé d'octroyer le contrat à la firme Systèmes énergies TST Inc, seul soumissionnaire et.
ayant obtenu la note de passage. Des 4 autres firmes détentrices du cahier des charges, 1 est soustraitant, 1 n'avait pas la capacité et 2 n'ont pas répondu.

Préparé par :

Eddy Dutelly

Le

6 - 4 - 2022
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5%

20%

25%

20%

30%

100%

Systèmes Énergie TST Inc.

3,00
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24,00

71,00
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21-18214 - Services Professionnels
pour la réalisation d'études de
capacité géothermique

de l
'offr
e

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

Rang

$
856 653,14 $

Date

mercredi 16-02-2022

1,41

1

Heure

14 h 00

Lieu

Via Vidéoconférence

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

Multiplicateur d'ajustement

0

-

-

0

10000

Agent d'approvisionnement

2022-04-06 15:32

Eddy Dutelly

Facteur «K»

50

Page 1
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SEAO : Liste des commandes

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
Rechercher un avis
Recherche avancée

Fermer la session

English
Avis du jour
Service à la clientèle
Aide
Recherche avancée
Commandes
Panier
Mon SEAO
Mes avis
Rapports
Profil
Organisation

Mes avis
Saisir un avis
Information

Liste des commandes
Numéro : 21-18214

Description

Numéro de référence : 1540632

Classification

Statut : En attente des résultats d’ouverture

Conditions

Titre : Services Professionnels pour la réalisation d'études de capacité géothermique

Documents
Modalités

Organisation

Contact

Date et heure
Addenda envoyé
de
commande

SNC-LAVALIN INC.
455 Boul RenéLévesque Ouest, 8ème
étage
Montréal, QC, H2Z
1Z3
NEQ : 1142775999

Monsieur
Mohamed El
Salahi
Téléphone
: 514 3938000
Télécopieur
:

Commande
: (1963144)
2021-11-08 15
h 50
Transmission
:
2021-11-08 15
h 50

Résumé
Addenda
Plaintes
Liste des commandes
Résultats d'ouverture
Contrat conclu

3633938 - 21-18214 ADDENDA
NO1_REPORT DATE
2021-12-08 15 h 36 - Courriel
3646624 - 21-18214 ADDENDA
NO2_REPORT DATE Questions
Réponses
2022-01-13 13 h 07 - Courriel
3647036 - 21-18214 ADDENDA
NO3_Questions Réponses
2022-01-13 18 h 39 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
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Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

SYSTÈMES ÉNERGIE
TST INC.
40, rue Turgeon,
bureau 201
Sainte-Thérèse, QC,
J7E3H4
http://www.tst-inc.ca
NEQ : 1161271656

Monsieur
Commande
Louis Vincent : (1973423)
2021-12-06 14
Téléphone
h 36
: 450 965Transmission
1555
:
Télécopieur
2021-12-06 14
: 450 965h 36
0503

3633938 - 21-18214 ADDENDA
NO1_REPORT DATE
2021-12-08 15 h 36 - Courriel
3646624 - 21-18214 ADDENDA
NO2_REPORT DATE Questions
Réponses
2022-01-13 13 h 07 - Courriel
3647036 - 21-18214 ADDENDA
NO3_Questions Réponses
2022-01-13 18 h 39 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

BluMetric
Environnement inc.
4-41 rue de Valcourt
Gatineau, QC, J8T
8G9
http://www.blumetric.ca
NEQ : 1169682672

Madame
Myriam
Beaulne
Téléphone
: 613 5312725
Télécopieur
:

Commande
: (1969724)
2021-11-25 9
h 53
Transmission
:
2021-11-25 9
h 53

3633938 - 21-18214 ADDENDA
NO1_REPORT DATE
2021-12-08 15 h 36 - Courriel
3646624 - 21-18214 ADDENDA
NO2_REPORT DATE Questions
Réponses
2022-01-13 13 h 08 - Courriel
3647036 - 21-18214 ADDENDA
NO3_Questions Réponses
2022-01-13 18 h 39 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LES SERVICES EXP
INC.
1001, boulevard de
Maisonneuve Ouest
Bureau 800-B
Montréal, QC, H3A
3C8
NEQ : 1167268128

Madame
Isabelle
Milette
Téléphone
: 819 8036651
Télécopieur
: 819 4782994

Commande
: (1963335)
2021-11-09 9
h 11
Transmission
:
2021-11-09 9
h 11

3633938 - 21-18214 ADDENDA
NO1_REPORT DATE
2021-12-08 15 h 36 - Courriel
3646624 - 21-18214 ADDENDA
NO2_REPORT DATE Questions
Réponses
2022-01-13 13 h 07 - Courriel
3647036 - 21-18214 ADDENDA
NO3_Questions Réponses
2022-01-13 18 h 39 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

MARTIN ROY ET
ASSOCIÉS INC.
1601, Chemin d'Oka
Deux-Montagnes, QC,
J7R 1N1

Madame
Réjeanne
Duchaine
Téléphone
: 450 623-

Commande
: (1963867)
2021-11-10 9
h 50

3633938 - 21-18214 ADDENDA
NO1_REPORT DATE
2021-12-08 15 h 36 - Courriel
3646624 - 21-18214 ADDENDA
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NEQ : 1163505598

0340
Télécopieur
: 450 6239302

Transmission NO2_REPORT DATE Questions
:
Réponses
2021-11-10 9 2022-01-13 13 h 07 - Courriel
h 50
3647036 - 21-18214 ADDENDA
NO3_Questions Réponses
2022-01-13 18 h 39 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Ville de Longueuil .
4250, Chemin de la
Savane
Longueuil, QC, J3Y
9G4
NEQ :

Madame
Sophie
Devost
Téléphone
: 450 4637100
Télécopieur
:

Mode privilégié : Ne pas recevoir
Commande
(1966177)
:
2021-11-16 14
h 59
Transmission
:
2021-11-16 14
h 59

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste
des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des
commandes.
Organisme public.

Sélectionner

Annuler

Le site officiel des appels d’offres du Gouvernement du Québec.

Les avis publiés sur le site proviennent des ministères et organismes publics, des municipalités, des
organisations des réseaux de la santé et des services sociaux ainsi que de l’éducation.
Besoin d'aide?

Aide en ligne
Formation en ligne
Glossaire
Plan du site
Accessibilité
UPAC-Signaler un acte répréhensible
Service clientèle

Grille des tarifs
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Contactez-nous
Nouvelles
Marchés publics hors Québec
Registre des entreprises non admissibles
Autorité des marchés publics
Autorité des marchés financiers
À propos

À propos de SEAO
Info et publicité sur Constructo
Conditions d’utilisation
Polices supportées
Partenaires

© 2003-2022 Tous droits réservés
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.13
2022/05/19
17:00
(1)

Dossier # : 1227231048
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division expertise et soutien technique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure des ententes-cadres de services professionnels, pour
une durée de 36 mois, avec les deux (2) firmes suivantes :
Hudon Desbiens St-Germain Environnement inc. (contrat no 5 :
487 007,66 $ taxes incluses) et Solmatech inc. (contrat no 6 :
561 595,39 $ taxes incluses). Dépenses totales : 1 153 463,36
$ taxes incluses (contrats : 1 048 603,05 $ + contingences 104
860,31 $) pour le suivi de la traçabilité des sols contaminés
excavés dans le cadre de projets d'infrastructures et
d'aménagement, jusqu'à épuisement des enveloppes
budgétaires, avec une option de deux (2) prolongations de
douze (12) mois. Appel d'offres public no 22-19190 - Deux (2)
soumissionnaires

Il est recommandé :
1. de conclure deux (2) ententes-cadres, par lesquelles les firmes ci-après désignées,
ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis,
s’engagent à fournir à la Ville, sur demande, des services professionnels pour assurer le
suivi de la traçabilité des sols contaminés excavés dans le cadre de projets
d'infrastructures et d'aménagement pour les services centraux et les arrondissements, pour
les sommes maximales inscrites à l'égard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public no 22-19190, jusqu'à l'épuisement des enveloppes
budgétaires avec une option de prolongation d'un (1) an reconductible deux (2) fois ;

Firme
Hudon Desbiens
St-Germain
Environnement
inc.
Solmatech inc.

Somme maximale
487 007,66 $

Contrat
5

561 595,39 $

6
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2. d'autoriser une dépense de 104 860,31 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. de procéder à une évaluation de rendement des firmes Hudon Desbiens St-Germain
Environnement inc. et Solmatech inc.;
4. d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et
des services corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler;
5. d'autoriser le Directeur de la Direction des infrastructures à prolonger les contrats pour
un maximum de deux (2) prolongations de douze (12) mois, selon les termes et conditions
prévus aux documents d'appel d'offres.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-21 18:16

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227231048

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division expertise et soutien technique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure des ententes-cadres de services professionnels, pour
une durée de 36 mois, avec les deux (2) firmes suivantes :
Hudon Desbiens St-Germain Environnement inc. (contrat no 5 :
487 007,66 $ taxes incluses) et Solmatech inc. (contrat no 6 :
561 595,39 $ taxes incluses). Dépenses totales : 1 153 463,36
$ taxes incluses (contrats : 1 048 603,05 $ + contingences 104
860,31 $) pour le suivi de la traçabilité des sols contaminés
excavés dans le cadre de projets d'infrastructures et
d'aménagement, jusqu'à épuisement des enveloppes
budgétaires, avec une option de deux (2) prolongations de
douze (12) mois. Appel d'offres public no 22-19190 - Deux (2)
soumissionnaires

CONTENU
CONTEXTE

La Section Géotechnique et Chaussée de la Division de l'expertise et du soutien technique
(DEST) désire retenir les services professionnels de firmes externes pour réaliser le suivi de la
traçabilité des sols contaminés dans le cadre de travaux de construction et d'aménagement
du territoire.
La mise en vigueur en juillet 2021 par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (MELCC) du nouveau Règlement concernant la traçabilité des
sols contaminés excavés (RCTSCE) exige la mise en place de mesures qui permettent
d'assurer la traçabilité de tous les sols contaminés excavés lors de projets de construction
de la Ville. Ces nouvelles dispositions imposent ainsi aux municipalités et grands donneurs
d'ouvrage de prendre de nouvelles mesures afin d'assurer cette tracabilité des sols sur tous
leurs chantiers.
Dans le cadre de sa mission, la DEST assure, par le biais d'entente cadre de services
professionnels, la surveillance environnementale de la gestion des sols d'excavation sur les
chantiers de sa Direction des infrastructures et d'unités d'affaires de la Ville. Avec les
nouvelles dispositions sur la tracabilité, la DEST devra également assurer ces services sur les
chantiers de ses requérants. Toutefois, elle ne dispose pas des ressources pour cette charge
additionnelle de services et doit retenir les services professionnels de consultants pour
fournir des services de suivi de la traçabilité des sols contaminés excavés dans le cadre des
projets d'infrastructures de ses clients requérants. Par ailleurs, en raison de la disponibilité
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immédiate des services requis pour répondre aux besoins des chantiers, de la courte période
de construction où tous ces services sont exigés sur les chantiers, le processus d'appel
d'offres et d'octroi de mandat ne peut être complété pour chacun des projets à l'intérieur
des courts délais imposés et, de ce fait, la DEST doit faire appel à des firmes privées par le
biais d'ententes-cadres de services professionnels.
Compte tenu de l'augmentation considérable du nombre de chantiers qui requiert déjà les
services de la DEST par rapport aux années précédentes, la DEST ne peut avoir recours à
son entente cadre présentement en vigueur pour des études géotechniques, des études de
caractérisation environnementale et pour la surveillance environnementale des sols
d'excavation (CG22 0105) pour fournir les services additionnels requis pour la tracabilité des
sols sur les chantiers de ses requérants. De nouvelles ententes-cadres doivent donc être
conclues pour répondre spécifiquement à cette demande de nouveaux services
professionnels.
Dans ce contexte, le lancement d'un appel d'offres public a été requis afin de conclure ces
services professionnels.
En vertu de la Loi 76, l'appel d'offres no 22-19190 a été publié du 21 février 2022 au 24 mars
2022 sur le site électronique d'appel d'offres (SEAO) ainsi que dans le journal Le Devoir . La
durée de publication a été de 31 jours, ce qui respecte le délai prescrit par la Loi sur les
cités et villes. Le détail du processus est décrit à l'intervention du Service de
l'approvisionnement.
Les soumissions sont valides pendant les 120 jours suivant la date d'ouverture, soit jusqu'au
22 juillet 2022.
Aucun addenda n'a été publié.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Ne s'applique pas.
DESCRIPTION

La Ville désire retenir les services professionnels de consultants spécialisés en
environnement. Les services professionnels demandés sont, sans s'y limiter, les suivants :
le suivi de la traçabilité des sols contaminés excavés afin de respecter les
nouvelles exigences du RCTSCE
Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 104 860,31 $ taxes
incluses soit 10 % du coût du contrat. Cette enveloppe servira à couvrir des dépenses non
prévues au bordereau et susceptibles d'être engagées dans le cadre des mandats.
Ces ententes-cadres représentent donc une dépense totale maximale de 1 153 463,36 $ et
seront valides jusqu'à l'épuisement des enveloppes budgétaires ou à la fin de la période de
trente six mois (36) mois, selon la première des deux (2) éventualités, avec une option de
deux (2) prolongation de douze (12) mois.
Suite à l'analyse des soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres public no 22-19190,
il est recommandé de retenir les services des deux (2) firmes suivantes :
CONTRAT 5 : Hudon Desbiens 487 007,66 $ (taxes incluses)
St-Germain Environnement
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inc.
CONTRAT 6 : Solmatech inc. 561 595,39 $ (taxes incluses)
Total : 1 048 603,05 $ (taxes
incluses)
Somme totale maximale :
1 153 463,36 $ (taxes et
contingences incluses)
JUSTIFICATION

Tous les projets d'excavation de sols contaminés dans le cadre de travaux de construction
d’infrastructures ou d'aménagement du territoire, incluant la construction et la réfection des
conduites d’eau et d’égout, l'aménagement des grands parcs ou encore la construction
d'infrastructures vertes, requièrent le suivi de la traçabilité des sols contaminés. Ce dernier
est nécessaire afin de vérifier et de contrôler la gestion des sols contaminés et des
matériaux excavés par les entrepreneurs lors des travaux et de s'assurer de façon diligente
que leur élimination est réalisée conformément aux lois, politiques et règlements en vigueur.
Le Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés adopté en 2021 impose
un suivi informatisé des camions transportant ces sols contaminés. Ce suivi doit être réalisé
puis attesté par un professionnel en environnement compétent.
La DEST ne dispose pas des ressources humaines et matérielles nécessaires pour répondre à
la demande. De plus la réglementation interdit au propriétaire des sols ou à ses
représentants d'être impliqués directement dans le suivi de la traçabilité. Afin d'être en
mesure de remplir les mandats qui lui sont confiés, la DEST doit donc constituer une réserve
de firmes, selon des tarifs fixes soumissionnés et concurrentiels. Les activités de suivi de la
traçabilité des sols contaminés excavés lors des travaux d'excavation sont une partie
intégrante de la réalisation des projets. En l'absence de ressources au chantier pour assurer
le suivi de la traçabilité, les travaux devront être reportés voire annulés.
Documents d'appel d'offres
Les documents d'appel d'offres ont été préparés de façon à ce que sept (7) contrats soient
attribués par ordre décroissant de leur valeur aux soumissionnaires qui auront obtenu le
meilleur pointage final suite à l'évaluation des propositions. Un pointage intérimaire a été
établi suite à l'évaluation qualitative de l'offre de services et la note finale a ensuite été
établie à l'aide d'une formule impliquant le pointage intérimaire et le prix. Dans les bordereaux
des prix, les honoraires professionnels sont établis par les soumissionnaires d'une part à taux
horaire par catégorie d'employés, tandis que les dépenses sont admissibles selon des taux
unitaires pour la réalisation d'analyses chimiques.
À la suite de la publication de l'appel d'offres public no 22-19190, sur quatorze (14) preneurs
du cahier des charges, deux (2) firmes ont déposé une soumission, soit une proportion de
14,29 %. Sur les douze (12) firmes qui se sont désistées, trois (3) firmes ont répondu que
leur cahier de commandes est complet et les autres firmes n'ont pas motivé leur
désistement. Une des firmes qui a répondu a également soulevé certains éléments du devis
technique qu'elle trouvait limitatifs. Ces éléments seront analysés par la DEST afin de
proposer si possible, des ajustements lors de prochains processus d'appel d'offres afin de
maximiser le taux de soumissions vs de preneurs de cahiers des charges.
La liste des preneurs du cahier des charges et les raisons de leur désistement des firmes, le
cas échéant, sont présentées à l'intervention du Service de l'approvisionnement.
Estimations
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Les estimations internes préparées au moment de lancer l'appel d'offres ont été établies en
fonction des heures prévisionnelles inscrites aux bordereaux de soumission. Le nombre
d'heures indiquées pour chacune des ententes-cadres pour chacune des catégories
d'employés est basé sur les besoins estimés et est utilisé aux fins d'un scénario de
comparaison des soumissions. Pour les estimations, une analyse basée sur le juste prix de
services similaires a été faite.
Analyse des soumissions
Dans le cadre de l'appel d'offres, sur les sept (7) contrats prévus, deux (2) soumissions ont
été reçues pour les contrats 5 à 7. Les deux (2) soumissionnaires n'ont présenté qu'une
seule équipe et leur soumission a été jugée recevable.
Aucune firme n'a soumissionné sur les contrats 1 à 4, ils n'ont donc trouvé aucun
soumissionnaire. Ces contrat (1 à 4) exigent de mener trois (3) projets par contrat et de
rendre disponibles autant de techniciens, ce qui impose aux firmes une contrainte importante
de mobilisation de personnel technique en environnement.
Le contrat 7 n'a pas été octroyé non plus étant donné que les soumissionnaires sont les
mêmes firmes qui ont déposé une offre pour les contrats 5 et 6.
Les deux (2) soumissions ont été soumises au comité de sélection, formé de cinq (5)
personnes, pour évaluation. Les soumissions répondent à tous les critères établis par le
Service de l'approvisionnement et ont été évaluées en fonction de la grille de pointage
applicable aux contrats de services professionnels.
Le comité de sélection s'est tenu par vidéo conférence, le mercredi 6 avril 2022 à 10 h 30.
L'appel d'offres prévoit que l'attribution des contrats soit faite aux soumissionnaires qui ont
obtenu le meilleur pointage final suite à l'évaluation qualitative des propositions et du prix
soumis. Un pointage intérimaire a été établi suite à l'évaluation qualitative de l'offre de
services et la note finale a ensuite été établie à l'aide d'une formule impliquant le pointage
intérimaire et le prix. La Ville procède à l’octroi de chaque contrat à la firme qui obtient le
plus haut pointage final.
Les offres de services de l'ensemble des firmes ont été jugées conformes, le pointage
intérimaire de 70% ayant été obtenu par toutes les firmes.
Par ailleurs, tel que spécifié aux conditions de l'appel d'offres, pour une même firme, si la
soumission présentée est retenue pour un des lots, elle est automatiquement rejetée pour
les lots suivants et toutes les offres financières (enveloppes B) déposées pour ces autres
lots sont retournées au soumissionnaire sans être ouvertes. Les contrats sont octroyés par
ordre décroissant de leur valeur. La Ville procède à l’octroi de chaque contrat à l’équipe qui
obtient le plus haut pointage final.
Contrat no 5

SOUMISSIONS
CONFORMES

Hudon Desbiens StGermain Environnement
inc.

NOTE
NOTE
INTÉRIM. FINALE

74,40

2,55

PRIX
SOUMIS
(taxes
incluses)

487 007,66 $

AUTRES
(Contingences
+ variation de
quantités)
(taxes
incluses)

TOTAL
(taxes
incluses)

48 700,77 $ 535 708,43 $
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Solmatech inc.
82,00
2,35 561 595,39 $
Dernière estimation réalisée
494 478,73 $
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)

56 159,53 $ 617 754,93 $
49 447,87$ 543 926,60 $
- 8 218,18 $
- 1,5 %

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100
Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire
($)
(2 ème meilleure note finale – adjudicataire)

82 046,50 $

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire
(%)
((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

15,3 %

Contrat no 6
AUTRES
(Contingences
TOTAL
NOTE
NOTE
SOUMISSION CONFORME
+ variation de
(taxes
INTÉRIM. FINALE
quantités)
incluses)
(taxes incluses)
Solmatech inc.
82,00
2,35
561 595,39
56 159,54 $ 617 754,93 $
Hudon Desbiens St-Germain
Non conforme : Soumission retenue pour le contrat no 5
Environnement inc.
Dernière estimation réalisée
494 478,73$
49 447,87 $ 543 926,60 $
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
73 828,33 $
(l’adjudicataire – estimation)
13,6 %
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100
PRIX
SOUMIS
(taxes
incluses)

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire
($)
(2 ème meilleure note finale – adjudicataire)
Non applicable
Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire
(%)
((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100
Pour le contrat 5, la soumission de Hudon Desbiens St-Germain Environnement inc. a
obtenu le pointage final le plus élevé suite à l’application du système de pondération,
soit 2,55.
Pour le contrat 6, la soumission de Solmatech inc. a obtenu le pointage final le plus
élevé suite à l’application du système de pondération, soit 2,35.

Une firme retenue pour recommandation en vue d'octroyer un contrat devient non conforme
pour les contrats suivants.
Le détail de l'évaluation des soumissions est présenté à l'intervention du Service de
l'approvisionnement.
Écarts avec l'estimation
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Les écarts entre les soumissionnaires ayant obtenu les meilleurs pointages finaux et
l'estimation internes sont présentés ci-après.
Contrat
5
6

Écart ($)
- 8 218,18 $
73 828,33 $

Écart (%)
- 1,5 %
13,6 %

Les deux (2) soumissions se situent à moins de 15 % des estimations réalisées. Une (1) se
situe même au-dessous de l'estimation à près de -2 % d'écart. Pour ce qui est de la
soumission de Solmatech inc. qui se situe à 13,6% d'écart par rapport à l'estimation, cet
écart est acceptable considérant l'état actuel du marché pour ces services et la pénurie de
main-d'oeuvre généralisée qui sévit actuellement. La DEST recommande l'octroi des contrats
5 et 6.
Le présent dossier donne suite à un appel d'offres assujetti à la Loi sur l'intégrité en matière
de contrats publics (Loi 1) conformément au décret no 795-2014 adopté le 24 septembre
2014. Les adjudicataires recommandés détiennent leur attestation de l'Autorité des marchés
publics (AMP). Une copie de chaque attestation se retrouve en pièces jointes au dossier.
Les adjudicataires recommandés ne sont pas inscrits au Registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA) et sont conformes en vertu du Règlement sur la
gestion contractuelle de la Ville de Montréal.
La Ville procédera à l’évaluation de rendement des deux (2) adjudicataires dans le cadre des
présents contrats de services professionnels, conformément aux critères indiqués dans la
section Contrat des documents d'appels d'offres.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Il s'agit d'ententes-cadres sans imputation budgétaire.
Chaque entente-cadre attribuée permettra de couvrir les mandats de suivi de la traçabilité
des sols contaminés excavés conformément aux dispositions de la nouvelle réglementation en
vigueur (RCTSCE) pour plusieurs mandats de nos requérants. Ces mandats feront l'objet
d'une autorisation de dépense à l'aide de bons de commande, en conformité avec les règles
prévues aux différents articles du règlement de délégation de pouvoir en matière d'ententescadres dont les crédits proviendront des budgets déjà affectés aux différents projets
identifiés par chacun des requérants (services centraux et/ou arrondissements).
Ces ententes pourraient donc se traduire par des dépenses d'agglomération dans le cadre de
travaux réalisés sur les conduites principales d'égout et d'aqueduc, les grands parcs
montréalais ou encore les infrastructures vertes.
La DEST s'assurera de la disponibilité des crédits et du suivi des enveloppes.
La dépense maximale de 1 153 463,36 $, taxes incluses, pour les deux (2) ententes-cadres,
représente un coût total maximal de 1 053 265,79 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale
et provinciale.
MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 notamment en ce qui
concerne la priorité 5 de la Grille d'analyse de Montréal 2030.
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Il est de ce fait, cohérent avec les engagements de la Ville de tendre vers un avenir zéro
déchet notamment. Ces services professionnels en suivi de la traçabilité des sols contaminés
permettront de contribuer au développement durable en vérifiant que les pratiques légales
relatives aux sols d'excavation sont suivies dans le cadre des différents projets
d'infrastructures et d'aménagement de la Ville. Ainsi, le suivi de la traçabilité des sols
contaminés excavés permettra de contrôler la gestion des sols contaminés et des matériaux
excavés et de vérifier leur gestion en conformité avec les lois, politiques et règlements en
vigueur.
La Grille d'analyse Montréal 2030 relative à ce dossier et qui détaille la contribution de ce
projet à l'atteinte des objectifs que s'est fixés la Ville, se retrouve en pièces jointes.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant que les ententes cadre ne soient pas octroyées par la Ville, cette dernière ne
respecterait pas ses obligations liées à la nouvelle réglementation provinciale (RCTSCE). En
l'absence de ressources au chantier pour assurer le suivi de la traçabilité des sols, les
travaux devront être reportés voire annulés. À défaut, la Ville s'expose à des pénalités
financières importantes.
Dans l'éventualité où un refus d'octroyer les contrats est obtenu, la DEST ne sera plus en
mesure d'assumer une de ses mission qui est d'offrir des services professionnels en suivi de la
traçabilité des sols contaminés auprès de ses requérants (services corporatifs et
arrondissements).
D'autre part, dans l'éventualité où un retard est observé dans l'octroi des contrats, la DEST
devra, pour des mandats inférieurs à 105 700 $ (taxes nettes), procéder via des mandats
gré à gré, ce qui nécessite un traitement administratif supplémentaire et un délai ne
permettant pas de répondre aux besoins des requérants dans les délais fixés.
Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure au 22 juillet 2022,
soit la date de la validité de la soumission, les soumissionnaires ayant obtenu le plus haut
pointage final pourraient alors retirer leur soumission. Il faudrait donc procéder à un autre
processus d'appel d'offres et défrayer les frais associés.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Afin de répondre aux préoccupations du milieu de la construction, la Commission des normes,
de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et les acteurs de la
construction ont élaboré le Guide COVID-19 sur les bonnes pratiques à adopter sur les
chantiers de construction. Ce guide est mis à jour régulièrement selon l’évolution de la
situation et il est de la responsabilité de l’Adjudicataire de s’informer des mises à jour
pendant toute la durée du Contrat et d’adapter ses pratiques en conséquence.
Les mesures de santé et sécurité sur les chantiers relèvent de la responsabilité des
adjudicataires qui sont les maîtres d'oeuvre. Des retards dans l'exécution des mandats
pourraient être observés si des cas de COVID-19 positifs se déclaraient chez le personnel de
l'adjudicataire et/ou chez ses sous-traitants.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n’y a pas de stratégie de communication élaborée en accord avec le Service de
l'expérience citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Octroi des contrats : suite à l'adoption du présent dossier
Début des services : mai 2022
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Fin des services : trente-six (36) mois à partir de la date d’envoi de l’avis d’adjudication aux
adjudicataires ou jusqu’à épuisement du montant maximal du contrat.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Patrice P BLANCHETTE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-04-08

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marie-Ève DUFOUR
Ingénieure

Sylvain ROY
C/d Expertise et soutien technique

Tél :
Télécop. :

438-993-9292

Tél :
Télécop. :

514-209-3862

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER
Chef de division
Tél :
514-243-8284
Approuvé le : 2022-04-21

Benoit CHAMPAGNE
Directeur par intérim
Tél :
514 872-9485
Approuvé le :
2022-04-21
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Le 16 novembre 2021
HUDON DESBIENS ST-GERMAIN ENVIRONNEMENT INC.
A/S MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS RAOULT
100-640, RUE SAINT-PAUL O
MONTRÉAL (QC) H3C 1L9
No de décision : 2021-DAMP-4003
No de client : 3001407335
Objet : Renouvellement de l’autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme
public
Monsieur,
Par la présente, l’Autorité des marchés publics (l’« AMP ») accorde à l’entreprise mentionnée cidessus, laquelle fait également affaire sous HDS ENVIRONMENT, HDS ENVIRONNEMENT, le
renouvellement de son autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme public,
conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics (la « LCOP »), RLRQ, c. C-65.1.
HUDON DESBIENS ST-GERMAIN ENVIRONNEMENT INC. demeure donc inscrite au Registre des
entreprises autorisées à contracter ou à sous-contracter (le « REA ») tenu par l’AMP.
L’autorisation est valide jusqu’au 15 novembre 2024, et ce, sous réserve de l’émission d’une décision
prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation en application de la LCOP.
Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez
l’obligation d’informer l’AMP de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la
demande de renouvellement de l’autorisation.
Pour plus de détails sur vos obligations ou pour consulter le REA, consultez le site Web de l’AMP au
http://www.amp.quebec/.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées.
La directrice de l’admissibilité et du soutien juridique

Chantal Hamel
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227231048
Unité administrative responsable : SIRR; Direction des infrastructures; Division de l’expertise et du soutien technique
Appel d’offres : 22-19190

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Transition écologique :
5 - Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la source
et la valorisation des matières résiduelles.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Priorité 5
Les services professionnels en suivi de la traçabilité des sols contaminés excavés permettront de vérifier que les pratiques légales
relatives aux sols excavés sont suivies dans le cadre des différents projets d'infrastructures de la Ville. Ainsi, le suivi de la traçabilité
permettra de contrôler la gestion des sols contaminés et des matériaux excavés et de vérifier leur gestion en conformité avec les
lois, politiques et règlements en vigueur.
Les services professionnels permettront de répondre aux exigences du nouveau Règlement sur la traçabilité des sols contaminés
excavés qui vise à contrer les déversements illégaux de sols contaminés qui sont dommageables pour l’environnement.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle

14/21

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1227231048
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division expertise et soutien technique

Objet :

Conclure des ententes-cadres de services professionnels, pour
une durée de 36 mois, avec les deux (2) firmes suivantes :
Hudon Desbiens St-Germain Environnement inc. (contrat no 5 :
487 007,66 $ taxes incluses) et Solmatech inc. (contrat no 6 :
561 595,39 $ taxes incluses). Dépenses totales : 1 153 463,36 $
taxes incluses (contrats : 1 048 603,05 $ + contingences 104
860,31 $) pour le suivi de la traçabilité des sols contaminés
excavés dans le cadre de projets d'infrastructures et
d'aménagement, jusqu'à épuisement des enveloppes
budgétaires, avec une option de deux (2) prolongations de
douze (12) mois. Appel d'offres public no 22-19190 - Deux (2)
soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19190 intervention.pdf22-19190 SEAO _ Liste des commandes.pdf

22-19190_Résultat global (contrat 6).pdf22-19190_Résultat global (contrat 5).pdf

22-19190 PV.pdf

Le : 2022-04-13

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Patrice P BLANCHETTE
Agent d'approvisionnement niv. 2

Elie BOUSTANI
chef(fe) de section - approvisionnement
strategique en biens
Tél : 514-280-1994
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition

Tél : (514) 872-5514
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

22-19190

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Services professionnels pour le suivi de la traçabilité des sols contaminés
excavés dans le cadre de projets d'infrastructures et d'aménagement

Type d'adjudication :

Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

1227231048

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

21

- 2 -

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

24

- 3 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

24

- 3 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

6

- 4 -

2022

0
-

30

jrs

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

14

Nbre de soumissions reçues :

2

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

120 jrs
0

jrs

14,29
0

Date d'échéance initiale :

22

- 7 -

2022

Date d'échéance révisée :

22

- 7 -

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Montant soumis (TTI)

√

# Lot

Hudon Desbiens St-Germain Environnement inc.

487 007,66 $

√

5

Solmatech inc.

561 595,39 $

Solmatech inc.

561 595,39 $

Nom des firmes

5
√

6
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Information additionnelle
Hudon Desbiens St-Germain Environnement inc. a déposé un offre pour le lot 6. Par contre, il n'a pas
proposé une nouvelle équipe donc il a été déclaré non conforme pour le lot 6.
Étant donné que les deux firmes ont obtenues respectivement les contrats 5 et 6 et n'ont pas proposées de
nouvelles équipes, le contrat 7 est automatiquement annulé.
Raisons des désistements
1) Certains éléments du devis paraissaient limitatifs pour la firme.
a) Les heures de chantier du Technicien devaient représenter au minimum les ratios tel qu'indiqué au
devis. Ce type de clause ne prend pas en compte la complexité des mandats et ces conditions valent lors
de mandats simples. Lorsque les choses se complexifient, les heures de professionnels peuvent dépasser
de loin les portions présentées dans le devis.
b) En lien avec le temps facturable pour toute annulation sans préavis, la firme anticipe beaucoup de
variations dans les demandes de présence/absence des techniciens de la part des entrepreneurs, chose
difficile à coordonner et source de grande frustration pour leurs employés.
c) Plusieurs clauses concernant le technicien dont le temps de gestion de son rapport journalier ou celle
liée au temps de transport non facturable sont, là aussi, dépendamment de la complexité des contrats et
dans la région de Montréal, difficilement estimables sous peine de ne plus être compétitifs.
2) Le carnet de commandes est complet (manque de capacité)
3) Les engagements dans d'autres projets ne nous permettent pas d'effectuer le notre dans le délai requis.
4) La firme se concentre sur des mandats à valeur ajoutée pour lesquels ils peuvent se démarquer par
Préparé par :

Patrice Blanchette

Le

12 - 4 - 2022
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Service de l'approvisionnement
Résultat global

FIRME

5%

20%

30%

20%

25%

100%

Solmatech inc.

4,00

16,00

24,80

16,20

21,00

82,00

561 595,39 $

2,35

Hudon Desbiens St-Germain
Environnement inc.

3,80

15,40

21,40

15,20

18,60

74,40

487 007,66 $
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22-19190 - Services professionnels
pour le suivi de la traçabilité des
sols contaminés excavés dans le
cadre de projets d'infrastructures et
d'aménagement - CONTRAT 5

l'off

re

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

Rang

Date

mercredi 06-04-2022

2

Heure

10 h 30

2,55

1

Lieu

Google Meet

$

0

-

-

0

0

-

-

0

Multiplicateur d'ajustement

0

-

-

0

10000

Agent d'approvisionnement

2022-04-12 14:15

Patrice Blanchette

Facteur «K»

50

Page 1
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Service de l'approvisionnement

FIRME

5%

20%

30%

20%

25%

100%

Solmatech inc.

4,00

16,00

24,80

16,20

21,00

82,00

Hudon Desbiens St-Germain
Environnement inc.

3,80

15,40

21,40

15,20

18,60

74,40

Résultat global
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22-19190 - Services professionnels
pour le suivi de la traçabilité des
sols contaminés excavés dans le
cadre de projets d'infrastructures et
d'aménagement - CONTRAT 6

l'off

re

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

Rang

Date

mercredi 06-04-2022

1

Heure

10 h 30

0

Lieu

Google Meet

$
561 595,39 $

2,35

Non conforme
(Contrat 5)

0

-

-

0

0

-

-

0

Multiplicateur d'ajustement

0

-

-

0

10000

Agent d'approvisionnement

2022-04-12 14:16

Patrice Blanchette

Facteur «K»

50

Page 1
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28/03/2022 12:11

SEAO : Liste des commandes

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : 22-19190
Numéro de référence : 1573569
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Services professionnels pour le suivi de la traçabilité des sols contaminés excavés dans le cadre de projets d'infrastructures et d'aménagement

Organisation

Contact

Date et heure de
commande

8418748 Canada Inc.
8550 Cote de Liesse
Montréal, QC, H4T 1H2
NEQ : 1168871011

Madame Hadis
Yarahnadi
Téléphone : 514 2846085
Télécopieur :

Commande
: (2007762)
2022-03-01 13 h 08
Transmission :
2022-03-01 13 h 08

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Englobe
1001, rue Sherbrooke est
Bureau 600
Montréal, QC, H2L 1L3
http://www.englobecorp.com NEQ : 1167280206

Madame Annie Vachon
Téléphone : 1418 2276161
Télécopieur :

Commande
: (2004062)
2022-02-23 8 h 47
Transmission :
2022-02-23 8 h 47

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

FNX-INNOV INC.
433, rue Chabanel Ouest, 12e étage
Montréal, QC, H2N 2J8
http://www.fnx-innov.com NEQ : 1174002437

Madame Sophie
Pelletier
Téléphone : 450 6866008
Télécopieur : 450 6869662

Commande
: (2003080)
2022-02-21 16 h 15
Transmission :
2022-02-21 16 h 15

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

GBI EXPERTS-CONSEILS INC.
304, rue du Village
Repentigny, QC, J5Z 1S3
http://www.gbi.ca NEQ : 1148115281

Madame Karine
Thibault
Téléphone : 514 3844222
Télécopieur : 514 3836017

Commande
: (2007236)
2022-02-28 17 h 18
Transmission :
2022-02-28 17 h 18

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

GHD CONSULTANTS LTÉE
4600 boul de la Côte-Vertu
Montréal, QC, H4S 1C7
http://www.ghd.com NEQ : 1171077796

Madame Stéphanie
Guindon
Téléphone : 514 3335151
Télécopieur : 514 3334674

Commande
: (2003764)
2022-02-22 14 h 53
Transmission :
2022-02-22 14 h 53

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

HUDON DESBIENS ST-GERMAIN
ENVIRONNEMENT INC.
640 St-Paul Ouest
Bureau 100
Montréal, QC, H3C 1L9
http://www.hdsenv.com NEQ : 1172633795

Monsieur Jean-Paul
Ballot
Téléphone : 514 3980553
Télécopieur : 514 3980554

Commande
: (2007068)
2022-02-28 15 h 05
Transmission :
2022-02-28 15 h 05

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LE GROUPE SCP ENVIRONNEMENT INC.
1505 rue Dickson
101
Montréal, QC, H1N3T4
NEQ : 1168284678

Monsieur Daniel
Perreault
Téléphone : 514 7221451
Télécopieur :

Commande
: (2007013)
2022-02-28 14 h 37
Transmission :
2022-02-28 14 h 37

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LES SERVICES EXP INC.
8487, Avenue Albert-Louis-Van-Houtte
Montréal, QC, H1Z 4J2
NEQ : 1167268128

Madame Isabelle
Milette
Téléphone : 819 8036651
Télécopieur : 819 4782994

Commande
: (2003512)
2022-02-22 11 h 10
Transmission :
2022-02-22 11 h 10

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Addenda envoyé

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=968d86b0-eaba-4de1-8072-4790860b41d9&SaisirResultat=1
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SEAO : Liste des commandes

SNC-LAVALIN INC.
455 Boul René-Lévesque Ouest, 8ème étage
Montréal, QC, H2Z 1Z3
NEQ : 1142775999

Monsieur Mohamed El
Salahi
Téléphone : 514 3938000
Télécopieur :

Commande
: (2004154)
2022-02-23 9 h 32
Transmission :
2022-02-23 9 h 32

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

SOLMATECH INC.
97 rue de la Couronne
Repentigny, QC, J5Z 0B3
http://www.solmatech.ca NEQ : 1145544798

Madame Catherine
Fortin
Téléphone : 450 5858592
Télécopieur : 450 5855500

Commande
: (2006714)
2022-02-28 10 h 52
Transmission :
2022-02-28 10 h 52

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Solroc Inc.
4000, rue Griffith
Montréal, QC, H4T 1A8
NEQ : 1144077725

Monsieur Patrice Bedu
Téléphone : 514 7376541
Télécopieur : 514 3425855

Commande
: (2007010)
2022-02-28 14 h 35
Transmission :
2022-02-28 14 h 35

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE
100 Boul. Alexis-Nihon
suite 110
Montréal, QC, H4M 2N6
NEQ : 1170241336

Madame Claudine
Talbot
Téléphone : 418 6262054
Télécopieur : 418 6265464

Commande
: (2007169)
2022-02-28 16 h 06
Transmission :
2022-02-28 16 h 06

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

TERRAPEX ENVIRONNEMENT LTÉE
135, rue Singapour
Saint-Augustin-de-Desmaures, QC, G3A0P6
http://www.terrapex.ca NEQ : 1144175727

Monsieur Martin Lebel
Téléphone : 418 5736311
Télécopieur :

Commande
: (2003500)
2022-02-22 10 h 59
Transmission :
2022-02-22 10 h 59

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

WSP CANADA INC.
1135, boulevard Lebourgneuf
Québec
Québec, QC, G2K 0M5
http://www.wspgroup.com NEQ : 1148357057

Madame Martine
Gagnon
Téléphone : 418 6232254
Télécopieur : 418 6241857

Commande
: (2003990)
2022-02-23 7 h 16
Transmission :
2022-02-23 7 h 16

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Organisme public.

© 2003-2022 Tous droits réservés

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=968d86b0-eaba-4de1-8072-4790860b41d9&SaisirResultat=1
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.14
2022/05/19
17:00
(1)

Dossier # : 1228113001
Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
connectivité , Division connectivité dorsale

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Exercer l'option de la première année de prolongation sans
budget additionnel pour les lots 1, 2, 4 et 5, et autoriser une
dépense additionnelle de 319 105,23 $, taxes incluses, pour le
lot 3, pour la fourniture de matériaux et services de câblage en
télécommunication, dans le cadre des ententes-cadres
accordées à la firme ITI inc. (anciennement Pro-Contact inc.)
(CG19 0304), majorant ainsi le montant total du contrat de 918
337,92 $ à 1 237 443,15 $, taxes incluses.

Il est recommandé :
1. d'exercer l'option de la première année de prolongation sans budget additionnel pour les
lots 1, 2, 4 et 5, et autoriser une dépense additionnelle de 319 105,23 $, taxes incluses,
pour le lot 3, pour la fourniture de matériaux et services de câblage en télécommunication,
dans le cadre des ententes-cadres accordées à la firme Informatique ITI inc. (CG19 0304)
(anciennement Pro-Contact inc.), majorant ainsi le montant total du contrat de 918 337,92
$ à 1 237 443,15 $, taxes incluses;
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-04-25 10:05

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228113001

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
connectivité , Division connectivité dorsale

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Exercer l'option de la première année de prolongation sans
budget additionnel pour les lots 1, 2, 4 et 5, et autoriser une
dépense additionnelle de 319 105,23 $, taxes incluses, pour le
lot 3, pour la fourniture de matériaux et services de câblage en
télécommunication, dans le cadre des ententes-cadres
accordées à la firme ITI inc. (anciennement Pro-Contact inc.)
(CG19 0304), majorant ainsi le montant total du contrat de 918
337,92 $ à 1 237 443,15 $, taxes incluses.

CONTENU
CONTEXTE
La Ville de Montréal (Ville) s’est dotée d’une vision pour les dix prochaines années, Montréal
2030, afin d’affronter les défis d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les
efforts mis en place par le Service des TI s’inscrivent directement dans cette lignée.
La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance
de la Ville. Son rôle est d’assurer le maintien et le soutien de la modernisation des services
technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de
la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation
organisationnelle.
En 2018, le Service des TI procédait au lancement de l’appel d'offres public 18-17411 ayant
pour objet fourniture de matériaux et services de câblage en télécommunications, prévoyant
deux (2) options de prolongation de douze (12) mois chacune.
Les cinq ententes-cadres ont été octroyées à Informatique Pro-Contact inc. (ITI inc.)
comme suit:
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot

1
2
3
4
5

:
:
:
:
:

au
au
au
au
au

montant
montant
montant
montant
montant

de
de
de
de
de

918
918
918
918
918

337,92
337,92
337,92
337,92
337,92

$,
$,
$,
$,
$,

taxes
taxes
taxes
taxes
taxes

incluses
incluses
incluses
incluses
incluses.

Elles sont en vigueur depuis le 20 juin 2019, et ce, pour une période de trente-six (36) mois.
Le contrat initial a été octroyé le 20 juin 2019 (CG19 0304) à Pro-Contact inc. qui en 2020 a
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changé sa raison sociale et est devenue ITI inc.
Ces ententes-cadres soutiennent le maintien et la modernisation des infrastructures
bureautiques des différents sites de la Ville de Montréal, ainsi que des projets tels que le WiFi, les réaménagements et déménagements, etc.
Les prévisions budgétaires ont été établies au moyen de l'historique de consommation, de
l'estimation des futurs besoins, et de l’ajustement des prix selon l'évolution moyenne de
l'Indice des prix à la consommation (IPC) pour la région de Montréal, tel que prévu aux
contrats.
Les prix indexés demeurent valides pour toute la durée de cette prolongation.
Le Service des TI souhaite prolonger les présentes ententes-cadres afin de bénéficier des
mêmes termes et conditions de l’appel d’offres public 18-18711, ce qui réduira les délais ainsi
que les coûts rattachés aux appels d'offres répétitifs.
Le présent dossier vise donc à exercer l'option de la première année de prolongation sans
budget additionnel pour les lots 1, 2, 4 et 5, et autoriser une dépense additionnelle de 319
105,23 $, taxes incluses, pour le lot 3, pour la fourniture de matériaux et services de câblage
en télécommunication, dans le cadre des ententes-cadres accordées à la firme Informatique
ITI inc. (anciennement Pro-Contact inc.) (CG19 0304), majorant ainsi le montant total du
contrat de 918 337,92 $ à 1 237 443,15 $, taxes incluses.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG19 0304 - 20 juin 2019 – Accorder cinq (5) ententes-cadres d'une durée de 3 ans, à
Informatique Pro-Contact Inc., pour la fourniture de matériaux et services de câblage en
télécommunications - dépense totale maximale de : Lot 1: 918 337,92 $, Lot 2: 918 337,92
$, Lot 3: 918 337,92 $, Lot 4: 918 337,92 $, Lot 5: 918 337,92 $ taxes incluses - Appel
d'offres public 18-17411 - (6 soumissionnaires)
CG19 0119 - 28 mars 2019 - Autoriser, pour les ententes cadres conclues avec la firme
SC360 Inc (CE17 0007), une dépense totale additionnelle de 283 865,76 $ (141 932,88 $,
incluant les contingences et une variation des quantités de l'ordre de 15%, pour chacun des
lots 1 et 2 de l'appel d'offres 16-14658), majorant ainsi le montant de ces contrats de 405
522,52$ à 547 455,40$.
CE18 1302 - 8 août 2018 - Autoriser l'ajout de produits et services accessoires aux
catalogues des contrats octroyés (4 lots) à SC360 Inc. (CE17 0007) - fourniture de
matériaux et de services de câblage en télécommunications.
CE17 0007 – 11 janvier 2017 - Conclure avec SC 360 Inc., 4 ententes cadres d'une durée de
3 ans, pour la fourniture de matériaux et services de câblage en télécommunications - Appel
d'offres public 16-14658 - (Cinq soumissionnaires) + (Lot 1: 405 522,52 $, Lot 2: 405 522,52
$, Lot 3: 405 522,52 $, Lot 4: 405 522,52 $)
DESCRIPTION
Chacun des lots couvre les mêmes besoins pour cinq secteurs de la Ville et vise à obtenir
des matériaux et des services pour l'aménagement des salles de télécommunications, ainsi
que l'installation de câblage structuré dans les locaux de la Ville.
Plus précisément, ces lots permettent :
· D'effectuer des travaux de tirage de câbles de fibres optiques à l'intérieur des bâtiments;
· D'ajouter des prises réseau incluant le câblage;
· De déménager et d'aménager du câblage pour les aires de travail;
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·
·
·
·

De déployer des bornes Wi-Fi;
De vérifier et de réparer des prises défectueuses;
De fournir le matériel nécessaire pour ces travaux dans les édifices de la Ville.
Les lots sont regroupés par adresses civiques

JUSTIFICATION
Conformément aux documents de l’appel d’offres 18-17411, les contrats offrent deux
prolongations de douze (12) mois chacune.
Le présent sommaire décisionnel vise à exercer la première prolongation, selon les mêmes
termes et conditions du contrat.
Les raisons nous incitant à recommander la prolongation de ces ententes sont principalement
la continuation des services actuels rendus par la ville, ainsi que les prix compétitifs obtenus.
Un retour en appel d'offres pourrait entraîner une forte augmentation des prix, notamment,
en raison du ralentissement économique mondial lié à la pandémie, de ses impacts sur les
coûts des ressources, ainsi que du fait du marché restreint pour ce type de produits et
services.
La firme Informatique ITI inc. (anciennement Pro-Contact inc.) a confirmé son consentement
à prolonger les contrats actuellement en vigueur, soit du 20 juin 2022 au 19 juin 2023 (copie
des lettres en pièces jointes du présent sommaire décisionnel).
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Estimation des années de prolongation
La dépense totale estimée pour la première période de prolongation des lots 1, 2, 4, et 5 ne
requiert aucune augmentation de la valeur des contrats qui ont été octroyés en 2019. Ainsi,
le montant total de ces ententes-cadres sera maintenu à 918 337,92, taxes incluses.
La dépense totale estimée pour le lot 3 requiert une majoration de 319 105,23 $, taxes
incluses, afin de couvrir les besoins anticipés.
Les achats qui seront effectués auprès du soumissionnaire se feront au rythme de
l'expression des besoins du Service des TI et des diverses unités administratives selon leurs
disponibilités budgétaires. Tous les besoins futurs seront régis par le processus d'autorisation
de dépenses en fonction d'une entente. Les engagements budgétaires, les virements
budgétaires et le partage des dépenses seront évalués à ce moment, selon la nature des
projets et pourraient engendrer des dépenses d'agglomération.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
La prolongation de ces ententes-cadres permettra, outre la constitution de volumes
économiques profitables, d'assurer la constance, la facilité d'approvisionnement et le niveau
de qualité des produits et services obtenus.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Les mesures sanitaires ont amené des changements majeurs sur les méthodes de travail à la
Ville et ont accéléré le virage vers une plus grande mobilité des employés, ainsi le Service
des TI doit s’assurer de disposer des outils nécessaires pour la continuité des opérations et
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des besoins de la Ville de Montréal.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une communication sera transmise aux utilisateurs internes afin de les informer de la
prolongation des ententes-cadres ainsi que des modalités d’achat convenues.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Le calendrier des étapes subséquentes se résume comme suit :
Approbation du dossier par le CE - 4 mai 2022;
Approbation du dossier par le CM – 16 mai 2022;
Approbation du dossier par le CG – 19 mai 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-04-20

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Robert ROY
Conseiller Analyse et Controle de Gestion

Demis NUNES
chef division reseaux de telecommunications

Tél :
Télécop. :

438-349-7330

Tél :
Télécop. :

514-887-9047

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE
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Demis NUNES
chef division reseaux de telecommunications
Tél :
514-887-9047
Approuvé le : 2022-04-21

Richard GRENIER
Directeur du service des technologies de
l'information
Tél :
438-998-2829
Approuvé le :
2022-04-21
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

PAR COURRIEL
Le 25 février 2022

Madame Michelle Demers
Directrice de comptes
ITI Inc.
3249, avenue Jean-Béraud
Laval (Québec) H7T 2L2
Courriel : michelle.demers@procontact.ca
Objet :

Renouvellement de contrat
Appel d’offres no 18-17411
Service pour la mise en place d'un réseau de câblage structuré de
télécommunications et l’installation de divers équipements

Madame,
Par la présente, la Ville de Montréal vous signifie son intention de recommander le
renouvellement du contrat ci-haut mentionné.
Sous réserve des autorisations relevant des autorités compétentes, le renouvellement du contrat
serait effectif du 20 juin 2022 au 19 juin 2023 et ce, selon les termes et conditions du Contrat
avec une augmentation des prix de l’ordre de 4.02% (selon l’indice de prix à la consommation).
Nous vous serions gré de bien vouloir nous signifier vos intentions par courriel à
rachid.eljafri@montreal.ca au plus tard le jeudi 10 mars 2022 afin que nous puissions
compléter les processus administratifs confirmant le renouvellement du contrat.
Si des informations additionnelles s’avéraient nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec
le soussigné.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments distingués.
J’accepte le renouvellement :

10 mars 2022

Nom en majuscules et signature

Date

Nom en majuscules et signature

Date

Je refuse le renouvellement :

Rachid El Jafri
Agent d'approvisionnement II
Courriel : rachid.eljafri@montreal.ca
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CHANGEMENT DE DÉNOMINATION SOCIALE

DESTINATAIRES :

À tous nos clients

EXPÉDITEUR :

Jonathan Legault, Président

DATE :

Le 10 septembre 2020

Comme annoncé récemment, Informatique ProContact change de nom pour ITI. Ce changement
constitue une modification à notre raison sociale et n’affecte en rien nos coordonnées, notre
numéro d’entreprise et nos numéros de taxes qui demeurent inchangés. Nos adresses courriel
ont récemment été modifiées, mais les adresses de ProContact demeurent fonctionnelles afin
de favoriser une transition efficace.
Les nouveaux noms d’usages seront tous listés sous la section « autres noms » du registraire des
entreprises du Québec (REQ). Les noms d’Informatique ProContact et de ITI continueront de
coexister durant la période de transition.
Soyez assurés que la dénomination sociale Informatique ProContact demeure valide et que tous
les contrats ou factures attribués à cette dénomination seront honorés et traités de façon
usuelle.
Si vous avez des questions, n’hésitez surtout pas à contacter, monsieur Steve Morin,
steve.morin@iti.ca / 418-564-1833, ou moi-même.
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles et vous prions d’agréer nos
salutations cordiales.

Jonathan Legault
Président
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228113001
Unité administrative responsable : Service des TI
Projet : Première Option de prolongation des ententes-cadres AO-18-17411

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
10. Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les
positionner, ainsi que les acteurs locaux, au cœur des processus de décision.
11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et
contribuer à réduire la fracture numérique.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
L'exercice de cette option de prolongation permettra d'inclure une perspective de développement durable dans la révision des
besoins des utilisateurs et contribuera à offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et
tous les citoyens, et contribuera à réduire la fracture numérique en augmentant l’accessibilité via le réseau WiFi offert dans les
divers locaux et sites de la Ville de Montréal.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1226037001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet :

-

Objet :

Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose, entre la Ville
de Montréal et la coopérative d’habitation Le Retour à l'école
(Montréal), pour la propriété sise au 2919, rue Bellechasse,
dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, pour
prolonger la durée de l'emphytéose d'une période additionnelle
de trente-quatre (34) ans, soit du 3 mai 2034 jusqu'au 3 mai
2068, dont la rente annuelle sera de 7 600 $. - La rente
annuelle consentie représente une subvention totale de 4 310
000 $ pour la période de la prolongation. N/Réf. : 31H12-0051767-03

CONTENU
CONTEXTE
Une soixantaine de coopératives et d’organismes d’habitation à but non lucratif (« OBNL »)
ont développé des projets dans le cadre d’anciens programmes de subventions fédéraux sur
des terrains municipaux que la Ville a cédés en emphytéose. La plupart de ces emphytéoses
ont été créées dans les années 80, pour des termes de 52 ans.
Les conventions de financement de ces organismes avec la Société canadienne
d’hypothèques et de logement (« SCHL »), qui sont d’une durée de 35 ans, sont arrivées ou
arriveront à échéance pour la plupart entre 2016 et 2025. L’échéance des conventions de
financement coïncide le plus souvent avec la fin des emprunts hypothécaires, mais signifie
aussi la fin du soutien et des suivis assurés par la SCHL. Les bâtiments de ces projets
d’habitations communautaires nécessitent aujourd’hui d’importants travaux de rénovation.
Ces organismes cherchent à obtenir un refinancement hypothécaire afin de financer ces
travaux. La durée restante du terme des emphytéoses, soit entre 12 et 24 ans, selon les
cas, constitue un frein à l’obtention d’un refinancement hypothécaire.
Le Service de la gestion et de la planification immobilière (le « SGPI ») et le Service de
l’habitation (le « SH ») ont débuté une réflexion pour trouver une solution d’ensemble pour la
soixantaine d’organismes d’habitation sous emphytéose avec la Ville et issus d’anciens
programmes fédéraux. Cette solution qui sera élaborée de concert par le SGPI et le SH,
après consultation auprès des parties prenantes concernées par le dossier, aura pour but de
protéger le portefeuille immobilier de la Ville et d’assurer la pérennité de ce parc social.
Toutefois, étant donné que certains organismes doivent réaliser à court terme des travaux
de rénovation importants sur leurs bâtiments, le SGPI et le SH ont décidé de procéder de
manière ponctuelle à la prolongation des emphytéoses pour ces organismes. Les
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prolongations qui seront consenties permettront de couvrir le terme nécessaire au
financement hypothécaire et l'emphytéote devra présenter la liste des travaux prévus. Les
prolongations s’accompagneront de conditions semblables à celles exigées dans la
convention fédérale initiale et dans la Loi sur les coopératives, destinées à assurer la
préservation de l’immeuble et sa vocation sociale.
Le choix de procéder à des prolongations ponctuelles d'emphytéose permet à la Ville
d'approfondir sa réflexion sur la situation des coopératives et OBNL d’habitation sous
emphytéose tout en assurant que les immeubles concernés pourront demeurer en bon état
d'entretien, une condition essentielle de l'emphytéose. Il est aussi prévu que lorsqu'une
solution d'ensemble sera adoptée, les organismes ayant bénéficié d'une prolongation
d'emphytéose seront invités à y adhérer. Toutefois, l’approbation des créanciers
hypothécaires concernés devra également être obtenue au préalable, le cas échéant.
En lien avec la démarche et la réflexion présentées dans les paragraphes précédents, la
coopérative d’habitation Le Retour à l'école (Montréal), (l’« Emphytéote ») désire adhérer au
programme Fonds national de co-investissement pour le logement - volet revitalisation offert
par la SCHL afin de réaliser d’importants travaux sur l’immeuble situé au 2919, rue
Bellechasse (l’« Immeuble ») (voir liste en Annexe). Pour adhérer à ce programme qui permet
d'amortir le prêt sur 40 ans, l'emphytéose doit couvrir une période minimale de 45 ans.
Comme l'emphytéose vient à échéance le 3 mai 2034, une prolongation de trente-quatre
(34) ans est requise afin d'adhérer au programme.
Le Fonds national de co-investissement pour le logement - volet revitalisation offre des prêts
à faible coût et des prêts-subventions pour la rénovation de logements abordables et
communautaires existants. Il comporte des exigences d'abordabilité, d'efficacité énergétique
et d'accessibilité universelle et permet aux organismes d'obtenir un amortissement sur 40
ans, facilitant ainsi le maintien de l'abordabilité des logements.
Le présent sommaire vise l'approbation du projet d'acte de modification de l'emphytéose par
les autorités compétentes.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

82 01266 - 15 février 1982 - Approuver le projet de bail emphytéotique ci-joint par lequel la
Ville cède à La Coopérative d'Habitation "Le retour à l'école" (Montréal) un emplacement
formé d'une partie du lot 206-938 du cadastre du Village de la Côte-de-la-Visitation, situé
sur le côté nord de la rue de Bellechasse, entre les 6e et 8e Avenues

82 03403 - 7 septembre 1982 - Approuver la convention tripartite entre la Ville de Montréal,
la Société Canadienne d'Hypothèques et de Logement et la Coopérative d'Habitation "Le
retour à l'école" (Montréal)
DESCRIPTION
Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose, entre la Ville de Montréal et la
coopérative d’habitation Le Retour à l'école, pour la propriété sise au 2919, rue Bellechasse,
connue comme étant le lot 2 170 317 du cadastre du Québec, d'une superficie de 6 043 m²,
située dans l'arrondissement de Rosemont- La Petite-Patrie, pour prolonger la durée de
l'emphytéose d'une période additionnelle de trente-quatre (34) ans, à partir du 3 mai 2034
jusqu'au 3 mai 2068.
L'Immeuble a été construit en 1929 afin d'abriter une école primaire. Il a été cédé par
emphytéose à la coopérative d'habitation Le Retour à l'école en 1982 avec l'obligation d'y
faire des rénovations pour un coût d'au moins 2 000 000 $. Il comprend 38 unités, dont 3
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sont occupées par des ménages recevant une aide fédérale au loyer (aide assujettie au
contrôle des revenus). Les locataires, qui sont tous membres de la coopérative, bénéficient
d'une réduction de loyer de près de 30 %, comparativement au loyer marchand dans
l'arrondissement (SCHL, Enquête sur les logements locatifs, octobre 2020).
Des travaux d'entretien, de réfection et de rénovation importants touchant principalement
l'enveloppe du bâtiment doivent être effectués à court terme. Ceux-ci se chiffrent à environ
2 516 750 $, selon l'estimation fournie par l'Emphytéote.
La rente annuelle pour la période de la prolongation, soit de 2034 à 2068, sera de 7 600 $ et
payable selon les mêmes conditions prévues à l'emphytéose initiale. La demande présentée à
la SCHL prévoit un prêt de plus de 2 000 000 $
Le projet d'acte prévoit notamment les conditions supplémentaires suivantes que
l'Emphytéote devra respecter, en plus de celles stipulées à l'emphytéose initiale, et ce, dès
sa signature :
· Remettre un rapport d’inspection du bâtiment réalisé par un expert, tous les cinq (5)
ans, lequel devra démontrer que l'Immeuble est en bon état et ne présente pas d'usure
prématurée. L'expert doit être membre d'un ordre ou association, soit :
-

l’Association des inspecteurs en bâtiments du Québec
l’Association nationale des inspecteurs et experts en bâtiments du Québec
l’Ordre des architectes du Québec
l’Ordre des ingénieurs du Québec
l’Ordre des technologues professionnels du Québec

· Présenter un plan quinquennal des travaux d’entretien et de préservation en lien avec
le rapport d’inspection;
· Présenter les états financiers, sur demande de la Ville, afin qu'elle puisse s'assurer de
la santé économique de l'Emphytéote et de sa capacité financière pour réaliser les
travaux prévus au plan quinquennal;
· Préserver l’affectation sociale ou communautaire de l'Immeuble.
· Constituer une réserve suffisante pour assurer la gestion saine et prudente,
l’entretien et la préservation de l’Immeuble.
JUSTIFICATION
Le SGPI soumet ce sommaire décisionnel aux autorités municipales compétentes, pour
approbation, pour les motifs suivants :
· La prolongation de la durée de l'emphytéose permettra à l'Emphytéote de financer des
travaux de rénovation et de réfection importants sur l'Immeuble.
· La modification de l'emphytéose permettra à la Ville de s'assurer de la vocation sociale de
l'Immeuble.
· La prolongation de la durée de l'emphytéose est nécessaire pour assurer la viabilité
financière de l'Emphytéote.
· La prolongation de la durée de l'emphytéose, de trente-quatre (34) ans, permettra à
l'Emphytéote d'obtenir un amortissement de la dette sur quarante (40) ans.
· Les conditions additionnelles prévues au projet d'acte permettront d’assurer le suivi du
maintien en bon état de l’Immeuble et de la mission sociale de l'Emphytéote.
· La réduction de la rente contribuera à assurer la viabilité financière de l'Emphytéote.
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· La modification de l'Emphytéose démontre que la Ville reconnaît l'intérêt et l'importance du
maintien du parc ancien de logements sociaux et communautaires.
· L’ensemble des intervenants est favorable à la prolongation de l'Emphytéose.
· La prolongation de la durée de l'Emphytéose n'entraîne aucun coût pour l'agglomération et
aucune responsabilité additionnelle.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
En concertation avec le SH, il a été décidé d'appliquer une rente moyenne pour la durée des
prolongations d'emphytéose pour permettre de préserver la vocation sociale de l'Immeuble et
être équitable par rapport aux rentes payées par les coopératives et OBNL d'habitation sous
emphytéose. En ce sens, la rente a été calculée selon le taux moyen par logement (200
$/unité) payée par les coopératives d'habitation sous emphytéose. Ainsi, la rente annuelle
sera de 7 600 $, du 3 mai 2034 jusqu'au 4 mai 2068. À titre indicatif, la rente de
l'emphytéose pour l'année 2022 est de 6 144 $.
La Division des analyses immobilières du SGPI estime que l'application de la rente annuelle
consentie représente une subvention totale de 4 310 000 $ pour la période de la
prolongation.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion et équité. La contribution à l'engagement à l'accessibilité universelle ne s'applique
pas.
Ce dossier ne contribue pas aux engagements en changements climatiques parce qu'il s'agit
d'une modification de l'emphytéose.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Un retard ou un refus de l'approbation du présent dossier mettrait en péril les ententes
prévues avec la SCHL et avec les entrepreneurs réalisant les travaux. De plus, cela nuirait à
la viabilité de l'Emphytéote et à la qualité de l'Immeuble.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les mesures recommandées par la CNESST, la COVID-19 n'a pas d'impact sur ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n’y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif : 4 mai 2022
Conseil municipal : 16 mai 2022
Conseil d'agglomération : 19 mai 2022
Signature de l'acte de prolongation : été 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
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de la Ville.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mustapha CHBEL)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline SILVA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Daniel LEGAULT, Service de l'habitation
Lecture :
Daniel LEGAULT, 20 avril 2022

Le : 2022-04-13

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Guillaume TOPP
Conseiller en immobilier - chef d'équipe

Nathalie BOHEMIER
c/d transactions immobilieres

Tél :
Télécop. :

514- 872-6129
514-872-8350

Tél :
Télécop. :

000-0000
000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
Directrice des transactions immobilières

Johanne ROUILLARD
en remplacement de Sophie Lalonde,
Directrice du Service de la gestion et de la
planification immobilière du 19 avril, à 12 h,
au 22 avril inclusivement.
Tél :
514 872-9097
Approuvé le :
2022-04-22

Tél :
514-868-3844
Approuvé le : 2022-04-22
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CG : 20.15

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/05/19
17:00
(1)

Dossier # : 1226037001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet :

-

Objet :

Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose, entre la Ville
de Montréal et la coopérative d’habitation Le Retour à l'école
(Montréal), pour la propriété sise au 2919, rue Bellechasse,
dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, pour
prolonger la durée de l'emphytéose d'une période additionnelle
de trente-quatre (34) ans, soit du 3 mai 2034 jusqu'au 3 mai
2068, dont la rente annuelle sera de 7 600 $. - La rente
annuelle consentie représente une subvention totale de 4 310
000 $ pour la période de la prolongation. N/Réf. : 31H12-0051767-03

Il est recommandé :
1. d'approuver le projet d'acte modifiant l'emphytéose entre la Ville de Montréal et
la coopérative d'habitation Le Retour à l'école, pour prolonger la durée de
l'emphytéose d'une période additionnelle de trente-quatre (34) ans, soit du 3
mai 2034 jusqu'au 3 mai 2068, pour la propriété sise au 2919, rue Bellechasse,
dans l'arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie, connue et désignée
comme étant le lot 2 170 317 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Montréal, d'une superficie de 6 043 m², le tout selon les termes et
conditions stipulés au projet d'acte.
2. d'autoriser la signature de l’acte de modification de l'emphytéose, pourvu que
cet acte dans sa forme finale soit, de l’avis du Service des affaires juridiques
de la Ville, substantiellement conforme au projet et à la condition que la
coopérative d'habitation Le Retour à l'école ait remis à la Ville la confirmation
de la SCHL à l'effet qu'elle consent à la coopérative d'habitation Le Retour à
l'école un prêt hypothécaire dont la période de l'amortissement est d'au plus 40
ans, tel qu'inscrit au projet d'acte;
3. d'imputer le revenu de la rente conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel.
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Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-22 15:25

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1226037001
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière
Projet : Emphytéose de la coopérative Retour à l’école

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
7. Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
● Priorités Montréal 2030
○ Rénovation d’un immeuble de XX logements et maintien de l’abordabilité des loyers à XX % sous le loyer moyen du
secteur - priorité 7;
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

oui

s. o.

X

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Code \L 12ïï
NO.

4247

LE

3 mai 1982

L'.!\l\ >iiL 1\EUF CE\T QUATRE-VII-;GT-DEU:X,
le

tYois mai.

BAIL EMPHYTEOTIQUE

D E \' A 1\ T
~ontréal,

Notaire i

1\0R'LAl\D LA TREILLE ,

~le

Province de Québec, Canada.

\'ILLE DE MO\TREAL, corporation municipale,
dont l'adresse

p~incipale

Darne i Montréal,

agi~sant

est 275 est, rue Notreet représentée aux présen-

tes par Son Honneur le Maire de la Ville, Monsieur
Jean Drapeau,

~dministrateur

et par Monsieur Jean-

Jacques Régnier, le greffier adjoint de la \'ille
dDment autorisés aux fins des présentes en vertu
d'une résolution du Conseil Municipal, adoptée lune
assemblée tenue le dix-neuf avril rnil neuf cent quatre-vingt-deux (1982), dont copie certifiée demeure
annexée aux présentes
table et signée

apr~s

~e \'a~ietur

avoir été reconnue véripar

les~iis

représentants'

et le noiaire soussigné;
Ci-après nommée la

''Ville~~

D'U\E
t:T
~·

..

COODERA:IVE
LE''

(~10~TREA!...),

ayant
~ant

P.~RT

~on si~ge

D'~AE!TATIO\

ccrpcra~iOiî
•

''LE RETOUR A L'ECO-i
1

légalement cens ti tuée,
~

!
1

social en la \'ille de Montréal, agis-1

et repYêsentée aux pr€5entes paT Lucie Desro-

1
1

chers et

Dani~le

fins

présentes aux termes d'une résolution adop-

tée i

de~

l'a~sernblêe

Archambault,

d~rnent

autorisées aux

générale spéciale des rembres te-

nue le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-deux
Divi~;on d'enregistrement· MONTRÉAL

Je
Ill

c~. t:lk Q~c

ce document a été enregis;ré
c_ 82-o :ï-03 - 10 ~s_

(1982)
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(1932) et

termes

aLtX

d'tr~e

~ésolution

a~optée

par

les ad~i~~scra:eu~s de ladite corporation à l'as~ix-sept

semblée tentle le
,_-;,..,a
.. riau·<
•-:~,::.'--...__.._.

"'1

\_'1·9~
v:...,,

..--!'"''"' t

'...o.'--'~-

mars

-apt·"'-

L

~'::i

~il

~eLt~

cent quatre-

ce~:ifiées

demeurent

recor..n~es

véritables er signées ~e Vari.entur
présent~n:es

e: le

~otaire

lesdi:es re-

souss~5né;

D'AJHE PART
lSSQUELLES PARTIES DECLARE\: CE QUI SUIT:
ATTE~DU

iomeuble décrit

~ue

~

la

V~lle

est

l'article 14 des

proprié~aire

d'un

?~ésen~es;

ATTE\DU que la Ville a décidé de céder ledit inmeuble par bail emphytéotique;

ATTENDU que l'Emphytéote accepte ce bail
e:nphytéo t

iq~e:

C'EST POURQUOI LES

PRESE~TES

FONT

~OI:

ARTICLE 1
DEF I~ITIO'iS

•
27/83

1

t'
- 3

Les mots et express ions sui van-.:s,

[1.1.

!lorsqu'utilisés àans le présent bail, auront le
!sens suivant, à

~oins

que le contexte n'inàique

lune intention contraire:
"bail emphytéotique", "bail", "cet
acte'', "présent.es",

''ât!X

présentes"

et quelques autres expressions

si~i-

laires signifient le présent bail
err.phvtéotique;
1.1.2.

"terrain", "'partie àe terrain", "cette!
'

partie de terrain'', ''immeuble 11 ou

"cet

ir..~euble"

signifie 1' emplacement

àécrit à l'article 14 àes présentes;

1
1

il .1. 3.

.,_;mélio:rations." signifie le
~ être restauré

ai~si

bâtiment

que toutes les

adèitions et autres améliorations et

constructions qui pourront être
É~igées

s~r

le tErrain et toute res-

tauration et reconstruction cie celles-

-,

Ci .

i~

-

,.L.l.

4.

t·E~tinentl!

sign:.fie le

b2timent

les
pr€sentes,
1. 1. 5.

~restaurer

s~:r

1e

'i'

'
1
+e"!· ... alr·!·
1..

•

...

•

"créa::ïcier. hypo:hécairell signifie
tout cYéancier de tout prêt
par

h)·poth~~ue

consentie par

gara~ti

l'E~-

phytéote;
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''E~phytéote''

l . 1. 6.

ses

l

signifie: COOP2?,_\;IVC D'HA-

successe~rs

et ses ayants cause;

1. l. 7.

-.
'

1.:...

'
3.

1'~"'"':""'1""''~-5.-.
.. .::.
:.....'Lt" 11 ,~ L-v._.._

te:- rai :1. e ~ 1 es

-~~~

1 ~or a ti on. s .

aux

c8nte~~~s

.
,

conditio~s

a~x

présentes
./

/
/

/
/

/

/
/

/

/

/

/
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- s
e

su1van

1es prescrip.i

l'emphytéose, sauf les dérogations spécifiques ciaprès mentionnées, l'emplacement dont la description
apparait à l'article 14 des présentes.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE L'EMPHYTEOTE
3 .1.
Arnéliora~ions

L'Emphytéote s'engage à faire les
requises pour satisfaire aux exigences

ci-après énumérées, le tout en conformité avec la
loi et les règlements municipaux et aux conditions
contenues aux présentes:
1

3.1 .1.

Sur l'immeub1e cédé par la Ville en
vertu de l'article 2, l'Emphytéote
s'engage a' restaurer un

B~timent

----

------------ pour un coût d'au moins

UN MILLION SIX CENT QUINZE MILLE
DOLLARS (SI,6I5,000.00).
Le

E~tirnent

tiellement

devra

confor~e

être substanaux plans pré-

parés par les architectes Sheppard
Dicr:"e La:flar.nne du mois de

i

2:1vier

19S2, ------------------------------

lesquels sont conservés aux archives
de la Ville.

Lesdits plans devront

toutefois être conformes aux règle-

ments en

vi~ueur

tien èes

per~is

lors de l'obten-

·-------------------nécessaires.

325931;:)
30/83

- 6
.

- - - --- · - - ---------·- - - -

Le

per~is

de

bâti~er.t(s)

c.-e:ux (:J

ture

~ev:-a

ce

ê:re requis dans les:

pr2sen:

la construction

b~~i,

_, :reis (3)
d§buter dans 1 ,-

mis et devra être

co~plétée

Tous les délais ci-!essus
gueur et
~~

:-:-!0 l

s

l'2mission C.J. per-

-------------s~ivant

oest de

po~r

------------mois de la sigrta-

d~

~evra

constructio~

con3tir~e~t

dans les

s~n:

de r1-

co~di:ion

une

qui

esse!"lce d:..: con:r=.: e: saï!.s

laquelLe la Ville n'aurait pas
les présentes,
pèc~em~nt

pa~

sau~

sig~!

dlns le cas d'em-

cas :ortuit, auquel cas

les déla:s sont

éte~èus

pour autant.

En cas de déiaut de respecter les délais prévus au présent article 3.1.1.

et ce, nonobstant les dispositions de
l'article 5.1.3., la Ville pourra,
sur simple avis écrit de trente (30)
jours signifié à
c~~a~cier

rne::re

fi~

l'E~phyt§ote

hypoth~c~ire,

et à tout

s'il err est,

au prés9nt bail à l'expira-,

tion de ce délai si le défau: n'est pa;
!

alors corrige, auquel cas tous les
d~oits

de

l'2~phyt§ote

alors forfaits et

deviend~on:

p~rimés

et

l'S~sem-

ble Immobilier de'iiendra la propriété

31/83

-,

-

C:.

- c

a·ù
.:.

' t::!

bé:il .

-:;--_:;._.·.-

,;-::;:·_ '"'-:

____ :..,._..

-·

----···
:-- ..

____ :;..,--------

\"illE

i

-

.)

-

. ? -.

L'Eï;Jphy-r.éote pê..ie7a: à ccmpt.e:r Ges

préseP.ëes, coutes les
-----·

Yaisonnablement exiger

! . -

.-~-:::.'--:-:.--"'"-.

.-

po~r~a

1

ou

con~~ibutions

ë~xes,

recev~nces,

oe queJque nature que ce

1mposiëions
sei~

qui

exploi~atio:-1.

:s.:s.

i

s. é t:: ___1i __
1

É-:re restauré

1.
2;TJ-:T:t'Utie

ëGTl5

:'été.:

cl;·-,

!::E

::""C'L::\'E'~

CéC}é:TC.:-;l

·r·é-

32593:i.5
32/83

.'

3
---

·-··-· ·-·------

,,,

__

----------------~

.-::

;...,..,

'~--,

-. -,.
~

:..!

- ,J:-

51_;,::._·;?.. r..: ~ 5

::<=-·--

l

J

ac·:o:-d.3.~:

c1nq

ce~:

~Ll!e

~~l!a~s

(S500,00U.OO)

//

~>"~
/

//
/
/

/

/

33/83

D:. DOl.l..~.;::~
?C~7

( ~ ~, 00[;, C'GQ. f;(:)

ëcnm~ge~

Jes

c~u~é~

Et UDE pTc:.ec..

::.c.~

-

.
' .
'
pou:- le-s c:onm;é:.ges
::Et.c-:-::.els,
2vec
i

;;ne J.:.mi:.e èe CINQ }~ll.l.IONS JE DOLLARS
(~S,OOO,DDO.OO)

1
1

lE :.o:.alitê cies l

pouT

CEr!~ <.ml

.;..;::.-_.

ëo=ages

ç;;;.

peuve;:'i:

SUTVer..iT

·.---=---··-,;__
-··.. •.--:..:. ---····-

_.._.:;;;:-~-:.

___ --

Ce:.:.e police oevTa nommeT comme &ssu-

-:«=:::..:....-"-·-·· :• .-_ --=:-:~

.-:::~

J~
·1

•

l'en~reLi

'Fille et
-

SJ. .!.

1

-

•

ces

ensemD.!.e

1

1

~

exécuLeT est

co~iié

à un

C.O.:!"!tt-1

ÔEYTé

·-_,a V'-~J-e

c"'l
.~-1

--

comme

'

,,,__

1
.-.._TJe:xe

'
'

1

cvcir é:ê ::eco::.:...JU vé:ri ~aDJ e 1

·r,~e
.

i

y·---:-;_e-..
--"':'" :>o·,.,..
G~L__.,
... ~

.::-;,...c.
--~•-

è'i6enl
"1
•

1

i

c·--,-~cl
•- -c··--c~:- ··• -•-

C •.•

1

~--

""e-c·--·,_ --.E--,...·'
.~
.:uC!é".
••

G.JL

..l.C

:\.

•

325931rî
34/83

LJ

.J"

~

)

- '...1.!.. ''-:! i...::!:::.
.
-=·:
:e
__
,
1
~-

·J lj,

L~

:non-

:an-:

---- -·--·-

-- ~-=
--"

1

r

<::':'""'
..... ~,--..;o-~
~·•L";~··.' ·• ....,
~....,

:

35/83

-,

·,

t •

,.

.
r

i
j

-· ··..:=.:.. ·-:;..

-·-

les

..... .

-~- ~

-.:.

in6en:ni ·.. és. son L.

...:..._, :.. ~ ·--=-·:--

·-·-· ·-···-·---·---·

pc.yc.·::.~

es

•

CC:1J

!
1

c:.n:en1en;
1

l la Ville. i

~ \ ..:_

•

...

l'en~%e~

1eu:r~

···.~é.,-'·e··.-~'
... ·""'
l.o- .... '

-

es:.
i

l:

~

-: -1

C::L!l es

é

C.f'

~--- J

C ~''·!-'. ~ 1
1

3259315
36/83

,

-

,

-:o :1s-

.:..3.

-.1·~-..;:o.-.·-

: •• - _ ; . 1 . , . - .•

-~

- ..

-as:-=

._._..

::-2.:...5
:5 ·..:. :.. ·-,- 2.. ~-: :

..

?J~

~

5

·->

-.3.-"""::::a
..........
-

'·

.:.-=
LaC.i:~

3.'- - a

c.alc:.:l~

ajus::e:::J.e~:

i::.è.:.c~

.'

..:~s

.

-,

CO!il..:.~e

-~-

-:i...... '::J

-~

.:..

-:...,....,._ .. -:i.--.:a.
-···~-~,.,

,__ ;,_•-_ .....

'
~::;-:~s

;

3.55:...:-

-:..·.-J

1

37/83

..•

- 1::,

vêritable et signê

~e

Varietur pour

les fins d'identification par les représentants des parties aux présentes
et le notaire soussignê;

cette police

devra protêger également et spécialement la \'ille contre tous les dommages
que l'Emphytéote peut lui causer;

4 . 2. 2.

Une police d'assurance dite "tous risques" selon la formule de l'Associatian Canadienne des Assureurs dite
"Formule des batiments commerciaux"
ou toute autre formule assurant une
protection équivalente.

Cette police

portera sur tous les biens de nature
assurable et normalement assurés et
dont l"Emphvtéote est propri.étaire i
titre de preneur en vertu du bail emphy:éotioue et cela pour une somme
correspondant i la valeur de remplacement.

Cette police devra nommer comme assur€s l'Emphytfcte, la \;ille et tout

créancier hvpothécaire, s'il en est,
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.1
15

disponibilit~s

monétaires sont mises ~

la disposition de l'Ernphvtéote pour la
reconstruction ou réoaration des Amélicrations.

4.3

L'Emphytéote

s'engage~

fourniT~

la

Ville le texte des polices d'assurance ci-dessus
prévues

d~s

leur émission, celles-ci devant être ap-

prouvées par l'Avocat en chef de la Ville.
l'Emphytéote

s'engage~

De plus,

fournir les reçus constatant

le paiement des primes des polices ci-dessus prévues
et les certificats de renouvellement d'icelles au
moins trente (30) jours avant leur échéance.

Si

l'Emphytéote négligeait de maintenir assurées les
Améliorations et de garder ou de conserver en vigueur;
toute autre assurance prévue aux articles 4.1. et 4.2
des présentes
la \'ille,

apr~s

toute la durée du présent bail,

un a'•is écrit de"

A l'Emphytéote,

hecres
ce~te

pe~dar.t

(lS)

at:ra le droit de souscrire

asscrance avec une ou

s~~ance

quaran~e-huit

ce sen cno1x, le

pJusieu~s

tc~t

aux

compagnies

~rais

i

d'as~

de l'Errpt)·-

!
1

téote.
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par procéd€

a ce

faire avec UJle diligen-

ce raisonnable;
4. 8 3.
0

Au cas de déguerpissement prévu au paragraphe 4.8.1 ou lorsqu'il est mis fin
au bail en vertu du paragraphe 4.8.2.,
l'indemnité provenant de l'assureur

a la

suite de cette destruction ou ôe ce dommage sera répartie entre l'Emphytéote, la
Ville et tout créancier hypothécaire, s'il
en est, selon leurs iJJtérêts respectifs,
sous réserve des dispositions des paragraphes 4.2.2. et 4:t.l.
quant i

Au cas d'impasse

la façon ôe faire cette réparti-

tio;J, elle se fera conformé!ilent aux dispositions de l'article 11.
4.9.

L'Eiilphy:êote devra souscrire toutes les

assurances prévues par ce bail
torisés

a faire

aupr~s

d'assureurs au-

affaires dans la province de Québec.

P.RTICLE S

i
DEFAUT
o~

5. l .

Au cas

l'Eiilphvtéote serait en ôéf&ut:

S.l.l.

de paver tou: ou en partie de la rente,
des taxes ou des primes

d'assurance~

leur éché.ance ou d'acquitter toutes autres
reèeYances,

imposi tians ou contTibutions

prévues au présent bail;

ou

3259315
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J.

trL:ccio:1,
~a :.tc a:

•

!._ •

2."!-:::icle::: l . J

des

or

ie

)

o~

i o t~ i es .-\.rn é ~ .:. or· 3.: ~ o :l:S de

;JCSi:~Ot:S

)

reco;~::;;:r~!<..:Llo::

l.:1.

lJ.

res-

-

:2-ço~

-!.3;

a'

CL!

o·J. .:. 'Jbs2rver·

des ~:n:és2i1tes;

XJ.i~:e

pour:-3.,
so~trs,

JOL:rs,

(60)

3.Lo:·s, d.1:1s
d~

sa:ts préju:!.ice
don:1e~·

i~ten:ion

de

~

:ous ces ;.:a3, i.a Ville

ses au:res d-roi:s et :-e-

l'E:7:?hyr.éo:e :...:.n avis §::ri: C:e s-Jn

met~re

au présent

i~~

devra préciser la ou les

som~es

~ail.

d'arge~t

Cet 3.\.::.s

ou les

~er-

:-nes, ob!:.g3.:io:1s ou c:J:~Ji:io•t;; c!.o;t': on allègue :!..e
?:1ieme11;: ou

3. 2

itOn

i.a viola:: io:t.

Chaque

fo~s

:au: )OUr !..a ?éri.ode

que l'Emphycéo:e

s~s~eittio:1:tée

~et~re

c:éar:. cie:- b.ypochécaire, s'i: en

~s:,

:·é s:..tff~sa::: s'il es:

dO!li':.é

l

en dé-

de soix3.:"!.te (60)

JOurs e: que la ViLle décida de

c~~

s~ra

L:.il

av~s

fin au

pr~se~r

du:J:i..c.a:a de

sera considé-

tel cr§a:~.cie:- r.y-po::.h2-

caire
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par courrier recommandé à l'adresse apparaissant à
l'avis d'adresse enregistré par ce dernier ou à toute autre adresse désignée par celui-ci de temps à
autre par écrit.
5. 3.

Si, conformément aux articles 5.1 et 5.2.,

la Ville donne un avis faisant état d'une violation
ou d'un défaut en vertu des présentes et s'il n'est

\

pas remédié i cette violation ou à ce défaut dans les!
cent vingt (120) jours suivant immédiatement la date
de cet avis et si la Ville n'est pas remboursée de
toutes les dépenses raisonnablement encourues à la
suite de cette violation ou de ce défaut, là et alors!
sous réserve toutefois des dispositions de l'article
5.4., le présent bail se terminera et le terme y pré-1

ii

'
vu deviendra échu a' compter du cent vingtieme
(120e)

jour suivant la date .de cet avis et tous les droits
de

l'Emphyt~cte

deviendront alors forfaits et péri-

més et l'Ensemble Immobilier deviendra la propriété
de la Ville qui aura droit d'en prendre possession
immédiatement et·sans autre avis, de la rnéme façon
qu'elle pourrait le
plet cc
acte

ba~:.

faire~

L'E~phyt~cte

cons~atan~

l'échéance du terme corndevra alcrs passer tout

sen déiaut et la te;r:inaison du pré-

sent bail que la Ville pourra raisonnablement exiger.
A défaut ce l'Emphytéote de se conformer
aux termes du présent bail et advenant que ce défaut ne puisse étre convenablement corrigé par le

325931G
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l~s

et

C.rc i ts de

a'

vue à L
ce

corr:ge~

.'
::es

~§fat::

de

J

à

l'a.rt.:..c~-;:;

dro~t

.).~).

de prendre

confcr~é~e~t

~

s~t;Jplé:nenr:3.ire

\ï.ll e,

~a

~ossessLon

l'a~tic~e

l~s

quatre-vingt-dix ( 0 J)

h~·pot~écaire

cr§ancie~

ca1:-e, s'

i~

im~obilier

devra donner un avis

ca~rtge

l':::r:ph~;téoce,

e~fe:

i

ce défauc dans

de l.:-1 c!a te

l'E~se~ble

eœphytéocique avec

détJ.:.!t de

:·en5e~ble

h~not~écai~e

prendre possession de

d~

J.J.,

le

dCJ_UlS

:3

cr&ancie~

pr~nettr

d-2

r

à

tel

av1s, :e!

.J\"0 :_

attra

~e

drai: de

I~mobilier,

rét~oactlf

le to:..t: san3

·:et

com~e

} la dace

p:-é_1~id.ice

des

er. es:.

d ~Qi:: s a eco rd.§ s à ce :ie!·n.ie:- par le
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Si cependant les créanciers hypothécaires négligent de remédier au défaut de l'Emphytéote
dans le délai de

quatre~vingt-dix

(90) jours, le pré-

sent bail se terminera et le terme y prévu deviendra
échu à cor:lpter du quatre-Yingt-onzième (9le) _iour
suivant la date dudit avis, et les créa;1ciers hypothécaires deviendro11t déchus de tous leurs droits qui
deviendr011t alors forfaits et la \'ille aura le droit
de s'adresser aux tribunaux pour demander la radiation des hypothèques existant alors si les créanciers
hypothécaires refuse11t d'accorder mainlevée.

5. 5.

Nonobstant les termes de l'article 5.4.,

si le défaut de l'Emphytéoîe entraînant la termic
naison du présent bail conforf:lément au présent article 5 découle de la 11égligence de l'Emphytéote d'entl·epre:ndre ln resta"Jra:.ion Ges Améliorations aussi

rapidement que possible te! que prévu aux présentes,
le délai accc"!Ràé ·2.. tou: créa;1cieT hypothécaire en

vertu de 1 1 article 5 4

sera alors de cent vi;1gt

( L: 0) jours.

5.6.

\onobs:ant

tou~e

clause à ce contraire

èans le présent bail,. s1 le défaut de l 'Emph;·téote en
vertu du présent bail ne peut étre convenablef:lent

32593~S
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- 29
de la partie de terrain exproprié ou les dommages
caus€~

au r€sidu de la partie de terrain sera payable

à la Ville.
la

La partie de ces indemnités représentant

compensatio~

pour les dommages au B§timent sera

d€pos€e dans une banque à charte de la façon prévue

à l'article 4.1. de ce bail traitant des indemnités
pavables par les compagnies d'assurance et sera par
la suite rfoartie
e: cavée
comme
•
•
.

'

co~venu entre la \'il-!!

le et l'Emphytéote et le créancier hypothécaire de
l'Emphytéote, s'il en est . .A. défaut d'en venir à une
telle entente, les indemnités de compensation seront
réparties et payées

confor~ément

aux dispositions de

l'article 11 des présentes.
Si, pendant la durée de ce bail, l'ensem-

10.2

ble immobilier est exproprié de façon à ne pas rendre
le résidu inutilisab!e pour les fins pr€vues dans ce
bail, le pr€sent bail prendra fin, en ce qui concerne
la partie expropriée ou terrain, dès la date de la
perte de possession de ladite partie, et la rente annuelle stipulée aux présentes sera remnlac€e par une
nouvelle rente annuelle calcul€e selon la
Y

for~ule

sui-~

ar: te:

=

Pe
Ra - (Ra x _)
St

dans laquelle:
l\ra

=

la nouvelle reJ""::e annuelle

Ra

=

la rente annuelle stjpulée aux pr€sentes

Pe

( 1:!
... 1J
. ,a

1 a superficie de la p?.rtie expropriée

3259315
54/83

..0

c

(--"

(])

(])

'

..

<D

n
0

;J
n

"''<D"

rt

Cl

,..
'-'
p.

·-·

·o

~:

~=

....

, ..

0

'-'
V<

n

,,

'

<.

(

r •.

'"

c

0

V<

~

0

"'"

·0

'1
Vt

.n

'1)

r.

t"'

CD

0
'1

>---'

rn

cJ
;:J
V•

l'l-

",-,'-'
' ..

,c...

:J

<

ü

Cl
ü
;J

.,"
,"t..
,.,
"

(])

(--"

0
V<

"':>
"

lu'
::1

"v•

.,
,.,"'
,"'n..

::J

;:J

. ~"J

v.

;J

,-,
ID

3
'U

'"

0
'<;

,,,
V<

,0...

(1.

;:J
V<

"'
::J

V•

1'!1

Ut

V<

Vt

c.

~--.

i· ..

;·l

y

l'Ti

r<

Vl

;o
·--l

v.

~

~-}

~._:...

v.

,,
,,
"'
"
·-- "c "'.,
, ..
,., "
·o
;:J

·u

·,,
ü
;.:>

~

.-

"'

"'

V•

'"

r

~-~

•··'"

CT

.--n

'0

.

(--"

,-.

,,

',...."'
0

T.l

(l

J--·

~

,.,

·-

"'
,,

',_

"v.v.

n

(])

r<

"'
..."''"

',-,"

v<

1.. -•

;-J

V•

''1

>---'

CD

V<

;-•·

v.

Vl

CD

'1

.::·J

,,

'0

0

0
,,

O-

V<

C

:~-

;.u
---1
,_,

n

"O<•
.-

Cl

__ ,
rn

..

,

"··
-1
1"11

U>

V<

~-

n.
Ç.

['''

[Tl

·-·-

m
::J

"--'

;T

··:;
rt

'·.-:-:'

"
,,,
''

"",.,
0

tD

o.

'"

n

(j)

v.
~

;.:>

o.

3

n

0

v.

I'L

Vt

lU

' ..
CT

'-·

'"

'--'

V<

o.
<D

n

Ç.

t-'·

,.,

;_j

'" ,, ,,"'
n
,,
"·- .::..·.}"' '"
Cl

Vl

""'
'

<.

v.

::J

..,;J'"

'....."

,,....

,....

'0

0

c

.,"
,'".. ' ..
,.,
,,,
'"
"'<
',,"
';.J"
",.. '"
.- '"
·-·
"rn3 ,,
'"
;-J
,....

•1

Vl

0

Vt

'1

;_j

Ol

Vt

v•

CT

~

1·'·

''1

(])

;:J

·o
"'
•1

CD

'U

V•

~

"1

'"'

:>
,,

., ·-"
·u
0

·a

~-

"'

·c

V<

V<

"'

~-

>---'

·-...
Vt

(L)\

'"' "
....
<u
'' "
;:J
,-, ·-· ·-·
.n
r:
" "'" "'
"
rn
,,_ ·'-' "· .."'
" "
'"
·a
"' v."' "n.
"'
":J ".- ";;:J,....
",,, " "c
.n
"' ·ar: ·u"' "''
.,"'
'-'
'
"
''
'·-··
'.," < "'....
c
"" "'
.n
,,..
" '" "'.-.
",_
'"'
"+n
V•

c

(~.

lU

>---'

r·r

<]h

tr·,

()

0

ü

·-

(])•

V<

Vt

•1

•

<.

'1

'i

CD

<J)

0

"'

CT

V•

:.l

c,....

....

o.

t-'·

<D

(l,)l

,"..

V<
(])

"..0 ·a"'"'
·u
c
V<

ç~

r<

0

'---------------

'U

(])

(])

,, "''
"'

,.,

·-·
"' ;,
'-'
....

, ..
0

;:J

n. .

:::

jU

<T,

V<

0

•1

0

(ji~

<tq

Ul

T)

'U

;:J

;.:1'

<1-

(1)

0

V<

'-'

tU

c

'.,

n

-·.,

""'n
"'
P>t
"

(t

0

::l
'0

"'

r<

..._

Ç."L.

"
n

'" '"
, ..

OQ

;:J
(])

Vt

Vl

r

...'" '"
~-

'U

0

(!...

.-.

,..

Ut

0

f-·-

Cl

n

"
'j

'"

,-

<D

.,'"

n.

...,...."' '" ,,_
0
.,•= " n 'w"
'" '"
·-·v. n "
" "'
'"
'""'c ,,...
.,
3
,,
'" :·J
" ,.,
"
'" "'"' p.. '",.
....
'" ...
n
",., ,.,
·u
" ":--:
'"'
:J
"
",-, " ·a'" ,.,
,-,
''- "''" ",...."'.. .,, ..
,, "'
.,"
"'

'1

(Jq

~:

(])

V<

'lJ

r··•

CD

<1<

(!)\

'0

Vt

Vt

--~

r<

0

~

;.l

;o

(1.

<D

V<

r"D1

~ ).

V<

lJ,~

;:J
t···

~-

r~

~:

'1

~:-:

~

~ 'J

lO

~

~1.))

:.J

r<

Clh

'l...J

V•

'"
V<

0

'U

rt

c:

"'

:t

n.

<D

··1

n

<D

0

",,
.,w

"',.,

c1

r:

'U

''--"'

;:J

(])

....

',...."
"'

"'
""

,..
'c

"'

"

,....
;..<

\'.L

'" r
"'
... ·u::r::J
"' ---;,,
;71

;:J

~

Vt

n.

.,

;.J

'"

:::

",.,
,,,
'"
""''"
,.,"'
;:.J

·-·
·;u

•1

~-

v;

"'
.'"'

'lJ

,....

rt·,

(l

"'

'"

'U

,.,

~::

c:

""' "....
....
'--'

Cl

p..
•1

0
t-'·

"

'"'

.-

"'

'lJ

'"'

....

"' "

,•1..

P-

,-,

<D

:1
,.,

pt
r·

'--'

'"'
,.,
" "';:J

Vt

....

"':J'"'

n
0

3

pt

ID
'1

--,, .

~

0
~

re

c
,-,

,,

(;

c

'1

0
'D

...

'0

"'

'lJ

•·1

,.

·-'"

'1

()

;J

"'

·u

tD

,.,'"

,--

....

,,,
"'

·:

(])

,.,"'

0

,..

~

w

,..

'{j

TJ

()

()

<Li•

"" ...

CJ

;o

'--''

~Il

r<

-.-.

·:
3

(l'•
tD

"'"
"'
".,
"
']

V•

r.

.,.,"'

,,,

'"

--~

"'
0

55/83

1

.:...!. • .!.

.:_x;:·:c;::-:zt::c"

.c~d

s::;;::-,:::e

~Ti2!ion afiec:~nl

~'

se;;-,·::}e, I.;::;:,obilir::- c-..:

ex;:::-o-~

:o~~Ji~ê

6e l'En-

~cut.e p&::-~ie, :rer:~

1

ë.ant J.e::

::-ê~ië.u

i:r..:.~ilisa·:,:,::.e: ?OU~

--.- .....
1 1

,

1

les

! es

?

1

1

-... J ..
~-:-"c..g_ . . l_e::.
Cc -.-.,,.

aes

qui se::-cnL

!

ëê?csée~

èa~s

....... __ ,._
chéT"te poï.:.: e- •... .,.e "-"1'c:.e'el·
~

~

1

ies ci:consL.z.nces p:--évues
·. _..:

-·

; l'é7i

t~cle

1
1

1

"I:l6er..."li :~ ci' exp::-c;:>Tia::io:r!' sip1::1e

_.._
1 i ___
~~
_._

~Cj!'Jnes

2 es

e~-~

è, E:-Éer.:: p:--ove:nzn-:: oe ,

::·Tcp:-i~-::icr;

e-::

7E?Tése:-~::ë.....:J:

la

1

Yé~e"ù:r
1

GU

:eJ.le c;·..)t-

Batin1er::.

?2T les

... _

·

1

..

::-ib-..:~&-..:x 6'expTC?:-i:::::~lnEl

i
1

1

c. -<

·
--c. '-.:

~-

..: G

é:..lj C'Cé7:

'-

~e

G

c:-. C:e

:-~-:.;::c!"":.~r:.:

..

1

~~5 ~~:-!iPS ~e pE~'·e~: P~ VE~iT ~~
·..::-:

· ... -.

·

Cf..:.é:

c-e :::-e:--:a_e

r -;. r---..

1.-'\.;

-,c·..:::-:.

é..

1
1

CC;:j:,1

ce ·.' z

_;. .... - c
\..1.

c. .. --

ê- f :: t :

ëe :

€ : ~

e ~ :. ;: è e ;:-..::. :. : l' !: c ~ ::-: ~
le_<
-

~ ::;:..~e ~

c.,

-~;;

1

e

i

é.:; -~

sF:-c:-: i~•·j~fes

1

1

325931fl
56/83

-

J-

J

• 1

J

.

·:as .

L

---

~

~

L.

- 1

·.J :-.:.~~

J

e:; --

o:-:.5

J

SL!.1. 1ïan:
-

..

L-je

!.:J f} 0 '
'

20~

--

, .::.

,.

,.

.3 '
'

''

7

-=

99 0 .!1

7

:~

9 3 9 -~.

7

-

3~

"

9 3 3 ''
,
93
''

7 j,~

9 .) 0 ''

7 5-~

92

1

9l

7

·ji)

7 .•.

:]

'

'·'

93

::J

J '3
.,
~

3

- '·'
J '
'

·~

J

7

,

-

~

!

':1

..
..

·>

99

.,

-- ----

li);). rl·•-

::s~

,
"

-"

- 3 ''

a:-...::.~~

"

.
.

9J

9 .)

" ''

39

.,

'

--.,''

j

J

e.=.
0-

36

')

''

J

-

3

:J

''

j

'·'

3 3 ' '·•
~

-~

j

'

j

)

~

j J

., ·•.
1

J

-

~

<:0

J )~

~

3 .'j ~

c

' .
10

''

-9e
j

--

'

- '·,

-'

::1

'

·•.

J

0

'-y

.,

9 cl

-

·""\

- ·!

J '

9 cl 3

1·~

J

',

- '·'

~

J

3 J.

3
"

-

7

3-

3 ''

- '·

J

'

J 3

3 '

57/83

- 33
3/e année

76.5~

38e
39e
40e
4le
42e
43e
44e

"

ï 4. ï%

"

ï2.8%
ï0.8%
68. i%
66.5t

,.

"
,.
"

64.2~

"

61 . 6%

4 Se année
,.
46e
4ie
"
48e
"
4 9e
"
SOe
"
Sle
"
52e
"

58.9',
55.9~

51.9%
4 5. 0 ~
36.2%
26.2".
14.H
nul

le solde appartiendra à la Ville

11.3. 3.

comRe étant sa part.

ARTICLE 12
DUREE
12. 1.

Le prêsent bail emphytéotique est

ainsi consenti pour le terme de cinquante-deux (52)
ans à compter de la signature du pr§sent bail.

ARTICLE !.3
REJ\TE
13 .1 .

Ville, au

du Directeur des Finances, une

~ureau

rente annuel:e de SIX MILLE TRCIS CENT QUATRE-VINGTQUA7RE JOLLARS

[56,38~.00)

payable d'avance ec

versemects mensuels, égaux et consécutifs de CINQ
CENT

TRE~TE-DEUX

jour

2:1~ive:--saire

de la

sig~6ture

DOLLARS ($532.00), exigibles le
mensuel àe8 prése;1tes, à ccr..pter

du prêsent bail.

3259315
58/83
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34a
Ladite partie de lot est indiquée par un
pr~par~

liséré jaune sur le plan numéro 23134-l.-1
par Monsieur Pierre Alarie,

arpenteur-g~om~tre,

le dix-neuf aoGt mii neuf cent quatre-vingt-un (1981)
dont copie demeure annexée aux présentes

apr~s

avo1r

été reconnue véritable et signée Ne Varietur par les
parties aux présentes avec et en présence du notaire
soussigné.
Avec la bitisse dessus érigée portant le
numéro 2919 de ladite rue de Bellechasse

~

Mbntrêal.

Ainsi que le tout subsiste présentement,
sujet aux servitudes actives et passives, apparentes
ou occultes s'y rattachant.
T I T R E

La Ville de Montréal est devenue propriêtaire de ce que présentement cédé par bail emphytéotique en vertu d'un acte de vente par La Commission des Ecoles Catholiques

~e

Montréal passé de-

vant Me Yvon Delorme, notaire, le dix mars mil neuf
cent quatre-vingt-deux (1982), dont copie a été enregistrée au bureau d'enregistrement de la division
de

~·ior.tTéal

sou5 le r:ur.éro S 24 7 :!.2C.

3259315
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Cependant, chaque pa:tie

signi~iê ~-l'autre

?Br avis écrit

èans le
~!ont

cie

:-é al,

a~x

p:ésenteJ

partie,

1

judici-

èis:~iç~

à laquelle tous les av1s subsé-

11
1
1

quents· èev-:-or.: lui êt-:e signifiés.

1

j

Advenant l'impossibilité pou: une

~e

aux presentes

signifie: tel avls l l'adressl
1

1

ci-dessus

à

l'au:~e

mention~ée,

pa::ie en

?~oto~o~ai~e

tel avis

l~i

èe la Cour

?Ou~ra êt~e

s:gnifié

laissant copie au Greffe du
S~pé~ieure

è~

dis~r:c:

àe

Montréai.

L'Emphytéote paie:a le coüt des pré-

1- :>- .....
'

sentes, de l'original et èes copies :equises.

.de

le

fo~rnir

La Ville ne sera pas tenue de

15. 5 .
~i~7es

ou de

ceTti=ica~s

concerna~t

àe recheYche

:er7a~n.

Tout

15. 6.

stipulation

cc~tenu
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clause,
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- 3S
f)

le Bailleur et l 'Err.phytéo.te:

que le droit

de mt:tatior. est de t-;ILLE Sl:X CEJ\T QUATREVINGT-SIX DOLLARS (Sl,686.00).
D 0 K

T

A C

T E

FAIT ET PASSE en la Ville de Montréal, a'
la date ci-dessus en premier lieu écrite, sous

le

numfrc quatre rr.ille deux cent quarante-sept (4247)
èu répertoire de Me NORJ'.L-'\..'Œ LA TREILLE.

ET LECTURE FAITS, les parties signe:ït
avec le notaire soussigné et e:ï sa

pr~sence.

COOPE R.U l VE D'HABITATION
"LE RETOUR A L'ECOLE" (1-WKTREAL)

SIGNE:

pc.r:

LUCIE DESROC!-lERS

par:

D.-'1..\IELE

Le r..aire

SI G!\E :

ARCHA~IBAULT

JE.Ac'\ DR.'\PEAU

Le greffier-adj.
peur l..!. VI Ll.:O DE

s !G'i:O :

NOR\~ND

JEA\-J.

REG!\IER

~10'\TREAL

LATREILLE

\ota. ire

VR..;IE
ëeme~Yée

en

~c~

CC~?IE

oe la

2i::.L~~e

ëes

présen~es

étüde.
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Coopérative Le Retour à lʼécole - Travaux majeurs

 
  
  
    
  
 
 
 
 

Bâtiment
construit en 1929

- il y a 92 ans et converti
en coop en 1982

- il y a 39 ans -
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Coopérative Le Retour à lʼécole - Répartition des coûts
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1226037001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet :

Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose, entre la Ville
de Montréal et la coopérative d’habitation Le Retour à l'école
(Montréal), pour la propriété sise au 2919, rue Bellechasse, dans
l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, pour prolonger la
durée de l'emphytéose d'une période additionnelle de trentequatre (34) ans, soit du 3 mai 2034 jusqu'au 3 mai 2068, dont la
rente annuelle sera de 7 600 $. - La rente annuelle consentie
représente une subvention totale de 4 310 000 $ pour la période
de la prolongation. N/Réf. : 31H12-005-1767-03

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Ci-joint le projet d'acte de modification d'emphytéose entre la Ville de Montréal et la
coopérative d’habitation Le Retour à l'école (Montréal) que nous avons préparé
conformément aux instructions des services clients.
Au moment de faire cette intervention, nous étions toujours en attente de certaines
confirmations de la part de la coopérative et de son créancier hypothécaire. Ainsi, le fait
d'autoriser la signature d'un projet d'acte substantiellement conforme au projet ci-joint nous
permettra d'apporter, au besoin, des modifications mineures audit projet d'acte, si cela était
requis par la coopérative ou son créancier hypothécaire.
N/D : 21-001098

FICHIERS JOINTS

2022-04-20 Modification d'emphytéose (final).doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Caroline SILVA
Notaire
Tél : 438 349-0828

Caroline SILVA
Notaire
Tél : 438 349-0828
Division :

Le : 2022-04-20
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1216037002
21-001098

Devant Me Caroline Silva, notaire à Montréal, province de
Québec, Canada.
COMPARAISSENT :
VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public
constituée le premier (1er) janvier deux mille deux (2002) en vertu de la
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre
C-11.4) (la « Charte »), ayant son siège au numéro 275, rue
Notre-Dame Est, à Montréal, province de Québec, H2Y 1C6, agissant et
représentée
par
_________________________________,
_______________________, dûment autorisé en vertu de la Charte et :
a)
de la résolution numéro CG06 0006, adoptée par le conseil
d’agglomération à sa séance du vingt-trois (23) janvier deux mille
six (2006); et
b)
de la résolution numéro CG ______, adoptée par le conseil
d’agglomération à sa séance du ________________ (____)
________________ deux mille vingt –deux (2022).
Une copie certifiée de ces résolutions demeure annexée aux
présentes après avoir été reconnue véritable et signée pour identification
par le représentant en présence de la notaire soussignée.
Ci-après nommée la « Ville »
ET :
COOPÉRATIVE

D’HABITATION

« LE

RETOUR

À

L’ÉCOLE » (MONTRÉAL), coopérative régie par la Loi sur les
coopératives (RLRQ, C. C-67.2) constituée le quinze (15) novembre mil
neuf cent quatre-vingt (1980), ayant son siège au 20-2919, rue de
Bellechasse, à Montréal, province de Québec, H1Y 1K1, immatriculée au
registraire des entreprises du Québec sous le numéro 1144633931,
agissant
et
représentée
par
____________________,
___________________, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu
d’une résolution de son conseil d’administration adoptée le
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2.

____________ (__) __________ deux mille vingt-deux (2022) et dont une
copie certifiée demeure annexée aux présentes après avoir été reconnue
véritable et signée pour identification par le représentant en présence de
la notaire soussignée.
Ci-après nommée l’« Emphytéote »
La Ville et l’Emphytéote sont également désignés
collectivement comme les « Parties ».
LESQUELLES, préalablement à l’acte de modification
faisant l’objet des présentes, déclarent d’abord ce qui suit :
PRÉAMBULE
ATTENDU QUE par acte d’emphytéose (autrefois connue sous
l’appellation de bail emphytéotique) reçu devant Me Normand Latreille,
notaire, le trois (3) mai mille neuf cent quatre-vingt-deux (1982), dont
copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Montréal sous le numéro 3 259 315 (ci-après
l’« Emphytéose »), la Ville a cédé à l’Emphytéote un emplacement connu
et désigné comme étant une partie du lot 206-938 du cadastre du Village
de la Côte-de-la-Visitation, circonscription foncière de Montréal, avec
bâtisse dessus érigée portant le numéro civique 2919, rue de
Bellechasse;
ATTENDU QUE depuis, ladite partie de lot a fait l’objet d’une rénovation
cadastrale et est maintenant connue comme étant le lot 2 170 317 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal;
ATTENDU QUE ladite Emphytéose a été consentie pour un terme de
cinquante-deux (52) ans commençant le trois (3) mai mille neuf cent
quatre-vingt-deux (1982) et se terminant le trois (3) mai deux mille trentequatre (2034);
ATTENDU QUE l’Emphytéote a indiqué à la Ville que, pour maintenir
l’immeuble en bon état, il désirait effectuer des travaux importants sur
l’immeuble;
ATTENDU QUE l’Emphytéote a de plus indiqué à la Ville qu’il devait pour
réaliser ces travaux importants, obtenir un financement de la part de la
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3.

Société canadienne d'hypothèques et de logement (la «SCHL») dans le
cadre de son Fonds national de co-investissement pour le logement et
que celle-ci exige qu’un amendement à l’Emphytéose soit signé entre les
Parties afin notamment de prolonger de trente-quatre (34) ans le terme de
l’Emphytéose, soit jusqu’au trois (3) mai deux mille soixante-huit (2068);
ATTENDU QUE l’Emphytéote a remis à la Ville, préalablement à la
signature du présent acte, une confirmation préliminaire écrite de la
SCHL à l’effet que le prêt qui sera consenti pour effectuer lesdits travaux
sera amorti sur une période maximale de quarante ans (40) ans.
CES FAITS ÉTANT DÉCLARÉS, les Parties conviennent de ce qui suit :
1.

DÉFINITIONS

À moins qu’un terme ne soit expressément défini dans le
présent acte de modification, les termes définis dans l’Emphytéose et qui
sont reproduits dans le présent acte ont le même sens que celui qui leur a
été attribué dans l’Emphytéose.
De plus, les Parties conviennent que les termes « bail
emphytéotique » et « bail », employés dans l’Emphytéose sont remplacés
par le terme « emphytéose ».
2.

DÉSIGNATION

L’immeuble faisant l’objet de l’Emphytéose est maintenant
connu comme étant le lot numéro DEUX MILLIONS CENT SOIXANTEDIX MILLE TROIS CENT DIX-SEPT (2 170 317) du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal.
Avec le bâtiment dessus érigé et portant le numéro civique
2919, rue de Bellechasse, à Montréal, province de Québec, H1Y 1K1.
Ci-après nommé l’« immeuble »
3.

DÉCLARATIONS DES PARTIES

La Ville consent à prolonger le terme de l’Emphytéose afin
de permettre à l’Emphytéote d’obtenir le financement nécessaire pour
compléter des travaux importants sur l’immeuble et ainsi le maintenir en
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4.

bon état.
Comme mentionné au paragraphe 3.3 de l’Emphytéose,
l’Emphytéote s’engage à maintenir l’immeuble en bon état pendant toute
la durée de l’Emphytéose incluant pendant la période de prolongation
faisant l’objet des présentes. De plus, l’Emphytéote confirme que toute
amélioration qu’il pourrait apporter à l’immeuble demeurera, à la fin de
l’Emphytéose, la propriété de la Ville, sans que cette dernière n’ait à
payer quoi que ce soit, nonobstant le fait qu’il s’agirait d’impenses faites
par un possesseur de bonne foi conformément au Code civil du Québec.
4.

AMENDEMENT À l’EMPHYTÉOSE

a)

OBLIGATION DE L’EMPHYTÉOTE

Les Parties conviennent d’ajouter après le paragraphe 3.4 de
l’Emphytéose les paragraphes suivants :
« 3.5.
L’Emphytéote s’engage à ne pas démolir tout ou partie de
l’Ensemble immobilier sans que la Ville n’ait donné son accord à :
3.5.1.

Un projet de reconstruction d’une valeur équivalente; et

3.5.2.

Un échéancier préalablement approuvé par écrit.
La Ville ne pourra refuser de donner son accord sans motif

raisonnable.
3.6.
Conformément à la Loi sur les coopératives (RLRQ,
chapitre C-67.2), l’Emphytéote s’engage à :
3.6.1.
Constituer une réserve suffisante pour assurer la gestion
saine et prudente, l’entretien et la préservation de l’Ensemble immobilier;
3.6.2.
Effectuer, au moins à tous les cinq (5) ans, un rapport
d’inspection de l’Ensemble immobilier par un expert, c’est-à-dire un
membre de l’Association des inspecteurs en bâtiments du Québec, de
l’Association nationale des inspecteurs et experts en bâtiments, de l’Ordre
des architectes du Québec, de l’Ordre des ingénieurs du Québec ou de
l’Ordre des technologues professionnels du Québec. Une copie de ce
rapport devra être remise promptement à la Ville;
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5.

3.6.3.
Suite au rapport d’inspection, établir une planification
quinquennale des travaux d’entretien et de préservation de l’Ensemble
immobilier, ainsi que des budgets y afférents. Une copie de cette
planification devra être remise promptement à la Ville;
3.6.4.
L’Emphytéote s’engage à transmettre à la Ville, sur
demande, ses états financiers du dernier exercice financier préparés dans
le cadre de son rapport annuel, afin que la Ville puisse s’assurer de la
santé économique de l’Emphytéote et de sa capacité financière pour
réaliser les travaux prévus dans son plan quinquennal ;
3.6.5.
L’Emphytéote s’engage à préserver l’affectation sociale ou
communautaire de l’Ensemble immobilier.
3.7.
L’Emphytéote s’engage à ne pas mettre fin à l’emphytéose
par abandon, l’Emphytéote y renonçant expressément conformément à
l’article 1211 du Code civil du Québec. »
b)

ASSURANCES

Les Parties conviennent de remplacer l’article 4 de
l’Emphytéose par ce qui suit :
« ARTICLE 4
ASSURANCES
4.1.
Afin de protéger les intérêts de la Ville dans la valeur
résiduelle des Améliorations et d’assurer sa responsabilité personnelle,
l’Emphytéote accepte de souscrire, avant d’entreprendre les travaux
prévus au paragraphe 3.1 ou tout autre travaux, et de maintenir en
vigueur pendant toute la durée des travaux, à ses frais et à la satisfaction
de la Ville, les assurances suivantes :
4.1.1
Une police d’assurance de responsabilité civile accordant
une protection pour dommages corporels et matériels d’au moins CINQ
MILLIONS DE DOLLARS (5 000 000,00 $) par événement et par année.
Cette police devra nommer comme assurés l’Emphytéote, la
Ville et l’entrepreneur général, si l’ensemble des travaux à exécuter est
confié à un entrepreneur général, et devra contenir un avenant stipulant
clairement qu’elle ne peut être modifiée sans le consentement exprès de
la Ville et qu’elle ne peut être annulée ou résiliée sans un préavis de
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trente (30) jours donné par l’assureur par poste recommandée ou certifiée
à la Ville ainsi qu’à l’Emphytéote.
Cette police devra protéger contre tous les dommages qui
pourront survenir sur l’Ensemble immobilier pendant la période des
travaux jusqu’à ce qu’ils soient complétés.
Cette police devra protéger également tous les
entrepreneurs, sous-entrepreneurs ou personnes chargées directement
ou indirectement de l’exécution de toute partie des travaux à réaliser.
4.1.2.
Une police d’assurance dite "tous risques" selon la formule
du Bureau d’assurance du Canada (BAC) ou toute autre formule assurant
une protection au moins équivalente. Cette police portera sur les
Améliorations érigées ou à être érigées et devra entrer en vigueur à partir
du moment où des matériaux représentant une valeur assurable seront
sur le terrain. Le montant d’assurance devra au moins correspondre à
cette valeur assurable et augmenter au même rythme que celle-ci et la
police pourra contenir une franchise dont le montant ne devra pas
excéder la somme de VINGT-CINQ MILLE DOLLARS (25 000,00 $).
Cette police devra nommer comme assurés l’Emphytéote, la
Ville, l’entrepreneur général, si l’ensemble des travaux à exécuter est
confié à un entrepreneur général, et tout créancier hypothécaire, s’il en
est.
Cette police devra comporter un avenant stipulant clairement
qu’elle ne peut être modifiée sans le consentement exprès de la Ville et
qu’elle ne peut être annulée ou résiliée sans un préavis de trente (30)
jours donné par l’assureur par poste recommandée ou certifiée à la Ville
ainsi qu’à l’Emphytéote.
Cette police devra indiquer que les indemnités sont
payables conjointement à l’Emphytéote, à la Ville, à l’entrepreneur
général, si l’ensemble des travaux est confié à un entrepreneur général,
et à tout créancier hypothécaire, s’il en est, suivant leurs intérêts
respectifs, et devra prévoir que toute indemnité supérieure à VINGTCINQ MILLE DOLLARS (25 000,00 $) sera versée par l’assureur à toute
succursale d’une banque à charte ou d’une caisse populaire, dont le
siège est à Montréal, désignée par l’Emphytéote, au crédit d’un compte
conjoint de l’Emphytéote, de la Ville, de l’entrepreneur général, suivant le
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cas, et de tout créancier hypothécaire, s’il en est. Il est de plus convenu
que les sommes déposées à ce compte conjoint devront servir avant tout
autre paiement à défrayer la réparation ou la reconstruction de l’objet de
la perte. Toute somme de VINGT-CINQ MILLE DOLLARS (25 000,00 $)
ou moins devra être payée par l’assureur à l’ordre conjoint de
l’Emphytéote et de tout créancier hypothécaire, s’il en est.
4.2.
L’Emphytéote accepte de souscrire et de maintenir en
vigueur, dès la fin des travaux de construction et jusqu’à ce que le bail
emphytéotique prenne fin, à ses frais et à la satisfaction de la Ville, les
polices d’assurance suivantes :
4.2.1.
Une police d’assurance de responsabilité civile accordant
une protection pour dommages corporels et matériels d’au moins CINQ
MILLIONS DE DOLLARS (5 000 000,00 $) par événement et par année.
Toutefois, le montant de protection de cette police devra être
calculé en dollars constants de 2022, selon la variation de l’indice des
prix à la consommation de Statistique Canada pour la région de Montréal
ou de tout autre indice équivalent. L’ajustement du montant de protection
sera effectué dès que la Ville en fera la demande.
Cette police devra nommer comme assurés l’Emphytéote et
la Ville et devra contenir un avenant stipulant clairement qu’elle ne peut
être modifiée sans le consentement exprès de la Ville et qu’elle ne peut
être annulée ou résiliée sans un préavis de trente (30) jours donné par
l’assureur par poste recommandée ou certifiée à la Ville ainsi qu’à
l’Emphytéote; cette police devra protéger également et spécialement la
Ville contre tous les dommages que l’Emphytéote peut lui causer.
4.2.2.
Une police d’assurance dite "tous risques" selon la formule
du Bureau d’assurance du Canada (BAC) ou toute autre formule assurant
une protection au moins équivalente. Cette police portera sur tous les
biens de nature assurable et normalement assurés dont l’Emphytéote est
propriétaire en vertu du bail emphytéotique, et cela pour une somme
correspondant au coût de remplacement de ces biens, et la police pourra
contenir une franchise à déduire de chaque réclamation, dont le montant
ne devra toutefois pas excéder la somme de VINGT-CINQ MILLE
DOLLARS (25 000,00 $).
Cette police devra nommer comme assurés l’Emphytéote, la
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Ville et tout créancier hypothécaire, s’il en est, et devra contenir un
avenant stipulant clairement qu’elle ne peut être modifiée sans le
consentement exprès de la Ville et qu’elle ne peut être annulée ou résiliée
sans un préavis de trente (30) jours donné par l’assureur par poste
recommandée ou certifiée à la Ville ainsi qu’à l’Emphytéote.
Cette police devra indiquer que les indemnités sont
payables conjointement à l’Emphytéote, à la Ville et à tout créancier
hypothécaire, s’il en est, suivant leurs intérêts respectifs, et prévoir que
toute indemnité supérieure à VINGT-CINQ MILLE DOLLARS
(25 000,00 $) sera versée par l’assureur à toute succursale d’une banque
à charte ou une caisse populaire dont le siège est situé à Montréal,
désignée par l’Emphytéote, au crédit d’un compte conjoint de
l’Emphytéote, de la Ville et de tout créancier hypothécaire, s’il en est. Les
sommes déposées dans ce compte conjoint serviront avant tout autre
paiement à défrayer la réparation ou la reconstruction de l’objet de la
perte. Toute somme de VINGT-CINQ MILLE DOLLARS (25 000,00 $) ou
moins sera payée par l’assureur à l’ordre conjoint de l’Emphytéote et de
tout créancier hypothécaire, s’il en est.
4.3.

L’Emphytéote s’engage à fournir à la Ville :

a)
Une (1) copie certifiée des polices d’assurance prévues aux
paragraphes 4.1. et 4.2., et ce, dès leur émission;
b)
Les reçus constatant le paiement des primes de ces polices
et les certificats attestant explicitement le renouvellement intégral et sans
modification de celles-ci, au moins trente (30) jours avant leur échéance;
et
c)
Une copie de tout avenant modifiant toute police
mentionnée aux présentes, dans les trente (30) jours de la date de mise
en vigueur de tel avenant;
Si l’Emphytéote négligeait de maintenir assurées les
Améliorations et de garder ou de conserver en vigueur toute autre
assurance prévue aux paragraphes 4.1. et 4.2. des présentes pendant
toute la durée du bail emphytéotique, la Ville, après un avis écrit de
quarante-huit (48) heures à l’Emphytéote, aura le droit de souscrire cette
assurance avec une ou plusieurs compagnies d’assurance de son choix,
le tout aux frais de l’Emphytéote.
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4.4.
Au cas de destruction partielle ou totale des Améliorations
ou de dommages causés par un incendie ou toute autre cause,
l’Emphytéote devra, le plus tôt possible, mais dans un délai n’excédant
jamais six (6) mois à compter du sinistre, s’il y a destruction partielle, ou
dans les douze (12) mois, s’il y a destruction totale, sauf force majeure,
entreprendre et par la suite poursuivre avec diligence la reconstruction
des Améliorations ou la restauration de la partie détruite ou endommagée
pour la remettre dans l’état le plus près possible de celui existant avant la
destruction ou les dommages, ou dans tout autre état dont les parties
pourront mutuellement convenir, la Ville et tout créancier hypothécaire, s’il
en est, devant de temps à autre libérer les sommes d’argent déposées au
compte conjoint pour payer l’Emphytéote au fur et à mesure que
progresseront les travaux de reconstruction des Améliorations ou de
restauration de la partie ainsi détruite ou endommagée jusqu’à
concurrence des dépenses faites conformément au certificat établissant
l’état d’avancement des travaux émis de temps à autre par l’architecte
surveillant les travaux;
L’Emphytéote devra souscrire de nouvelles assurances sur
les Améliorations, durant la période des travaux et jusqu’à l’expiration du
terme du bail emphytéotique, et les dispositions relatives à l’assurance
contenues à l’article 4 s’appliqueront à ces nouvelles assurances et ainsi
de suite chaque fois que se produira une perte donnant ouverture à une
réclamation en vertu de quelque police d’assurance.
Cette obligation de reconstruire ou de restaurer les
Améliorations ne s’éteindra pas à la fin de l’Emphytéose, si la cause est
antérieure à cette fin.
4.5.
Advenant que les indemnités payées par l’assureur ne
suffiraient pas à compléter la reconstruction des Améliorations ou la
restauration de la partie détruite ou endommagée, l’Emphytéote devra
néanmoins compléter les travaux et payer le coût en excédent de ces
indemnités. Par contre, si les indemnités payées par l’assureur
excédaient le coût des travaux, la Ville s’engage à autoriser le paiement
du surplus à l’Emphytéote, trente (30) jours après le parachèvement des
travaux, sous réserve du droit de tout créancier hypothécaire, le cas
échéant, d’exiger que la totalité ou une partie du surplus lui soit remise
par la Ville et l’Emphytéote pour être appliquée en réduction de la dette
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garantie par son hypothèque sur l’Ensemble immobilier;
4.6.
L’Emphytéote devra souscrire toutes les assurances prévues
par ce bail emphytéotique auprès d’assureurs autorisés à faire affaires
dans la province de Québec. »
c)

PARTAGE DES INDEMNITÉS

Les Parties conviennent d’ajouter à la fin du tableau du
sous-paragraphe 11.3.2. de l’Emphytéose ce qui suit :
« Par conséquent, la part de l’indemnité d’expropriation revenant à
l’Emphytéote à partir de la 52e année jusqu’à la 86e année sera de
0,0 % »
d)

EXTENSION DU TERME

Les Parties conviennent de remplacer l’article 12 de
l’Emphytéose par ce qui suit :
« ARTICLE 12
DURÉE
12.1
Le présent bail emphytéotique est ainsi consenti pour le
terme de quatre-vingt-six (86) ans à compter de sa date. »
e)

RENTE

La rente annuelle pour la période de la prolongation de
l’Emphytéose sera de SEPT MILLE SIX CENTS DOLLARS (7 600,00 $),
payable selon les mêmes conditions prévues à l’Emphytéose.
Par conséquent, les Parties conviennent d’ajouter après le
sous-paragraphe 13.1 de l’Emphytéose le sous-paragraphe suivant :
« 13.2
du six cent vingt-cinquième (625e) mois jusqu’au mille trentedeuxième (1032e) mois inclusivement du terme, une rente annuelle de
SEPT MILLE SIX CENTS DOLLARS (7 600,00 $), payable d’avance en
versements mensuels, égaux et consécutifs de SIX CENT TRENTETROIS DOLLARS ET TRENTE-TROIS CENTS (633,33 $), chacun, dus et
exigible le jour d’anniversaire mensuel de la date de signature des
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présentes. »
f)

AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE

Les Parties conviennent de remplacer le paragraphe 15.3 de
l’Emphytéose par ce qui suit :
« 15.3
Tout avis ou document à être donné ou transmis
relativement aux présentes est suffisant, s’il est consigné dans un écrit et
expédié par un mode de communication qui permet à la partie expéditrice
de prouver sa livraison au destinataire à l’adresse indiquée ci-dessous :
15.3.1.
La Ville : à l’attention du Chef de division, Transactions
immobilières, Service de la gestion et de la planification immobilière,
Direction des transactions immobilières, au 303, rue Notre-Dame Est,
2e étage, à Montréal, province de Québec, H2Y 3Y8;
avec une copie conforme à l’attention du greffier de la Ville, au 275, rue
Notre-Dame Est, à Montréal, province de Québec, H2Y 1C6.
15.3.2.
L’Emphytéote : à l’attention du Président de la
COOPÉRATIVE D’HABITATION « LE RETOUR À L’ÉCOLE »
(MONTRÉAL) au 20-2919, rue de Bellechasse, à Montréal, province de
Québec, H1Y 1K1. »
g)

TAXES

Les Parties conviennent d’ajouter après l’article 15 de l’Emphytéose
l’article suivant :
« ARTICLE 16
DÉCLARATIONS RELATIVES À LA TAXE SUR LES PRODUITS ET
SERVICES (T.P.S.) ET À LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (T.V.Q.)
La rente annuelle stipulée ci-dessus exclut la taxe sur les
produits et services (T.P.S.) et la taxe de vente du Québec (T.V.Q.). En
conséquence, l’Emphytéote s’engage, le cas échéant, à payer à la Ville
toutes les taxes fédérales et provinciales applicables à ladite rente et
toutes les taxes d’affaires au fur et à mesure qu’elles deviennent
exigibles. Aux fins des présentes, les taxes d’affaires désignent
l’ensemble des taxes, taux, droits, prélèvements, cotisations et droits de
licence qui sont imposés, établis, exigés ou évalués par un gouvernement
municipal à l’égard de toutes et chacune des activités exercées par
l’Emphytéote dans l’immeuble.
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De plus, les Parties reconnaissent, qu’à la fin de
l’emphytéose, ces dernières pourraient être assujetties à la T.P.S. et la
T.V.Q. En conséquence, les Parties s’engagent, par les présentes, à
respecter les lois fiscales imposant ces taxes et à effectuer tout paiement
requis, le cas échéant.
La Ville déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de
l’application de ces taxes sont les suivants :
T.P.S. :
T.V.Q. :

121364749RT0001
1006001374TQ0002

et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de
l’être. »
5.

RÈGLEMENT DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION SUR
LA GESTION CONTRACTUELLE DE LA VILLE

La Ville a adopté le Règlement du conseil d’agglomération
sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur
les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et elle a remis une copie de ce
règlement à l’Emphytéote.
6.

CLAUSES INTERPRÉTATIVES

Les déclarations préliminaires comprises dans le Préambule
font partie intégrante du présent acte.
Lorsque le contexte l’exige, tout mot écrit au singulier
comprend aussi le pluriel et vice versa, tout mot écrit au masculin
comprend aussi le féminin et vice versa, et tout mot désignant des
personnes désigne les sociétés et personnes morales.
L’insertion de titres aux présentes est aux fins de référence
seulement et n’affecte aucunement leur interprétation.
Chaque disposition des présentes est indépendante et
distincte de sorte que, si l’une quelconque de ces dispositions est
déclarée nulle ou non exécutoire, ceci n’affectera aucunement la validité
des autres dispositions des présentes qui conserveront tout leur effet.
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À l’exception des modifications mentionnées aux présentes,
les autres clauses prévues à l’Emphytéose publié au bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le
numéro 3 259 315 demeurent en vigueur sans novation, ni dérogation.
7.

EFFETS

Les Parties déclarent que les modifications à l’Emphytéose
mentionnées à l’article 4 des présentes prennent effet à compter de la
date des présentes.
8.

DÉCLARATION DE L’EMPHYTÉOTE

8.1
L’Emphytéote déclare que l’immeuble est libre de toute
hypothèque, redevance, priorité ou charge quelconque.
9.

LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES MUTATIONS
IMMOBILIÈRES

Les Parties déclarent que le présent acte constitue une
modification à l’Emphytéose et non un transfert au sens de la Loi
concernant les droits sur les mutations immobilières (RLRQ, chapitre D15.1).
DONT ACTE à Montréal

LE

SOUS le numéro

des minutes de la notaire soussignée.

LES PARTIES déclarent à la notaire avoir pris connaissance de ce
présent acte et avoir exempté la notaire d’en donner lecture, les Parties
déclarent accepter l’utilisation de procédés technologiques pour clore le
présent acte tel qu’autorisé par l’arrêté 2020-4304 du ministre de la
Justice daté du 31 août 2020 et dont la période d’effet des mesures est
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prolongée par l’arrêté 2021 4556 du ministre de la Justice daté du 20 août
2021, identifient et reconnaissent véritables les annexes, puis signent à
distance en présence de la notaire soussignée.

VILLE DE MONTRÉAL

_____________________________
Par :

COOPÉRATIVE D’HABITATION
« LE RETOUR À L’ÉCOLE » (MONTRÉAL)

_____________________________
Par :

_____________________________
Me Caroline Silva, notaire
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1226037001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet :

Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose, entre la Ville
de Montréal et la coopérative d’habitation Le Retour à l'école
(Montréal), pour la propriété sise au 2919, rue Bellechasse, dans
l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, pour prolonger la
durée de l'emphytéose d'une période additionnelle de trentequatre (34) ans, soit du 3 mai 2034 jusqu'au 3 mai 2068, dont la
rente annuelle sera de 7 600 $. - La rente annuelle consentie
représente une subvention totale de 4 310 000 $ pour la période
de la prolongation. N/Réf. : 31H12-005-1767-03

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES
Imputer le revenu tel que indiqué dans le fichier ci-joint:

FICHIERS JOINTS

GDD 1226037001 Ville loue à Coopérative d'habitation le Retour à l'école.xls

Le : 2022-04-20

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mustapha CHBEL
Conseiller budgétaire
Service des finances , Direction du conseil et
du soutien financier
Tél : 514-872-0470

Françoise TURGEON
Conseiller budgétaire

Tél : 514-872-0946
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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CG : 20.16

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/05/19
17:00
(1)

Dossier # : 1225840001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet :

Stratégie 12 000 logements

Objet :

Approuver l’intervention de la Ville de Montréal par laquelle elle
renonce en faveur de Fondation Les Petits Rois à son droit de
préemption sur un immeuble connu et désigné comme étant le
lot numéro 6 424 345 du Cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, situé à l'angle sud-ouest de l'avenue
Isabella et de la rue Lavoie, dans l'arrondissement Côte-desNeiges-Notre-Dame-de-Grâce, vendu par Société d’habitation
du Québec à Fondation Les Petits Rois. N/Réf. : 31H05-0057860-05 (mandat 21-0539-T)

Il est recommandé :
1. d'approuver l’intervention de la Ville de Montréal par laquelle elle renonce en faveur
de Fondation Les Petits Rois à son droit de préemption sur un immeuble connu et
désigné comme étant le lot numéro 6 424 345 du Cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, situé à l'angle sud-ouest de l'avenue Isabella et
de la rue Lavoie, dans l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce,
vendu par Société d’habitation du Québec à Fondation Les Petits Rois, le tout sujet
aux conditions et stipulations mentionnées au projet d'acte de vente;
2. d'autoriser le fonctionnaire de niveau A du Service de l'habitation à signer l’acte de
vente entre Fondation Les Petits Rois et Société d’habitation du Québec, à titre
d’intervenant, pour et au nom de la Ville de Montréal, à la condition qu’une
convention de contribution financière, dans le cadre de l’Initiative pancanadienne
pour la création rapide de logements (ICRL), ait été préalablement signée entre la
Ville et la Fondation Les Petits Rois, pour la réalisation de son Projet.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-25 09:37

Claude CARETTE
_______________________________________________
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1225840001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet :

Stratégie 12 000 logements

Objet :

Approuver l’intervention de la Ville de Montréal par laquelle elle
renonce en faveur de Fondation Les Petits Rois à son droit de
préemption sur un immeuble connu et désigné comme étant le
lot numéro 6 424 345 du Cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, situé à l'angle sud-ouest de l'avenue
Isabella et de la rue Lavoie, dans l'arrondissement Côte-desNeiges-Notre-Dame-de-Grâce, vendu par Société d’habitation
du Québec à Fondation Les Petits Rois. N/Réf. : 31H05-0057860-05 (mandat 21-0539-T)

CONTENU
CONTEXTE
Aux termes d’une convention de réalisation de logements à loyers modiques, datée de 1991,
intervenue entre la Ville de Montréal (la « Ville »), la Société d’habitation du Québec (la «
SHQ »), et l’Office municipal d’habitation de Montréal, la SHQ a accordé à la Ville un droit de
préemption sur la propriété superficiaire du lot 2 651 656 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal et s’est engagée à lui en céder le tréfonds pour un
montant de 1 $. Il appert toutefois que, depuis la signature de cette convention, la SHQ est
demeurée propriétaire dudit lot en tréfonds que sa cession à la Ville pour 1$ n’a jamais eu
lieu.
Aujourd’hui, la Fondation Les Petits Rois (la « Fondation ») souhaite acquérir la propriété
superficiaire d’une partie du lot 2 651 656, connue et désignée comme étant le lot numéro 6
424 345 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, soit une propriété
superficiaire s’exerçant sur un terrain vacant situé à l'angle sud-ouest de l'avenue Isabella et
de la rue Lavoie, dans l'arrondissement Côte-des-neiges - Notre-Dame-de-Grâce ( l’«
Immeuble ») afin de réaliser son projet de construction de logements modulaires multirésidentiels aux loyers abordables. Ce dernier a été retenu par la Société canadienne
d’hypothèques et de logement dans le cadre de l’Initiative pancanadienne pour la création
rapide de logements ( l’« ICRL »). Le projet vise la construction d’un bâtiment de deux
étages avec sous-sol offrant 8 chambres pour des jeunes adultes (plus de 21 ans) souffrant
de déficience intellectuelle modérée ou sévère, avec ou sans trouble du spectre de l’autisme,
ainsi qu’un logement pour le superviseur présent en tout temps, des espaces
communautaires et des espaces extérieurs aménagés pour favoriser l’apprentissage du
jardinage et du rythme des saisons ( le « Projet »).
Le Service de l’habitation (« SH ») a mandaté le Service de la gestion et de la planification
immobilière («SGPI ») afin de faire approuver l'intervention de la Ville au projet d'acte de
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vente entre la SHQ et Fondation aux termes duquel la Ville renonce à son droit de
préemption sur l’Immeuble, afin de permettre à la Fondation de réaliser le Projet, selon
certaines conditions. En effet, le non-exercice du droit de préemption par la Ville est
conditionnel à ce que l’acte de vente entre la SHQ et la Fondation contienne un droit de
préemption en sa faveur, lequel devra être transposé dans tous les actes de transfert de
propriété subséquents de l’Immeuble.
L'acquisition du tréfonds par la Ville de la SHQ sera quant à lui présentée aux autorités
municipales compétentes via un sommaire décisionnel distinct, lorsque le Projet sera
construit afin de se conformer à la convention de 1991 ci-haut mentionnée.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0045 - 28 janvier 2021: Autorisation de la ratification de la convention avec la Société
canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de l'Initiative pour la
création rapide de logements (ICRL) permettant le transfert de 56 798 417 $ destinés à la
réalisation de 12 projets d'habitation pour personnes en situation d'itinérance ou vulnérables
- Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses équivalant à la subvention
attendue de 56 798 417 $.
CG21 0053 28 janvier 2021: Adoption du Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la
délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif dans le cadre de
l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL)
CE20 2091 - 31 décembre 2020: Autorisation accordée au directeur général à signer la
convention, à être ratifiée par le conseil d'agglomération conditionnellement à l'obtention du
décret d'autorisation, avec la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
dans le cadre de l'Initiative de création rapide de logements (ICRL) et encaisser la somme de
56 798 417 $ destinée à des projets d'habitation pour personnes sans-abri ou vulnérables ;
autorisation de demander à la SCHL d'accepter exceptionnellement que le pouvoir de livrer et
d'exécuter les obligations de la convention soit autorisé au plus tard le 28 janvier 2021.
CE20 1874 - 27 novembre 2020: Autorisation du dépôt d'un Plan sommaire d'investissement
dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logement et approbation de la
stratégie de présentation de la Ville auprès de la SCHL.
DESCRIPTION
Le présent dossier vise à approuver l’intervention de la Ville de Montréal à l'acte de vente
entre la SHQ et Fondation aux termes de laquelle elle renonce à son droit de préemption sur
l'Immeuble en faveur de la Fondation, à la condition que l’acte de vente prévoit un droit de
préemption en faveur de la Ville et lequel devra être transposé dans tous les actes de
transfert de propriété subséquents de l’immeuble.
L'approbation du dossier par les autorités municipales est conditionnelle à ce qu’une
convention de contribution financière, dans le cadre de l’ICRL, soit signée entre la Ville et la
Fondation, pour la réalisation du Projet. Un sommaire visant l'approbation de ladite
convention par les instances municipales est actuellement en préparation par le Service de
l'habitation pour une présentation au comité exécutif.
JUSTIFICATION
Le SGPI soumet le présent dossier décisionnel aux autorités municipales compétentes, pour
approbation, pour les motifs suivants :
· L'Arrondissement a confirmé son accord à la réalisation du Projet de la
Fondation;
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· Le Projet proposé est admissible au programme ICRL;
· Le Projet contribuera à atteindre les objectifs de la Stratégie de
développement de 12 000 logements sociaux et abordables de la Ville.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Aucune somme n'est payable par ou pour la Ville dans le cadre de cette intervention.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle mais ne s'applique pas aux engagements des
changements climatiques parce qu'il s'agit d'une renonciation de droit de préemption.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L'approbation du dossier permettra la réalisation du Projet de la Fondation.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La COVID-19 n'a aucun impact sur ce dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Été 2022 : Intervention à l'acte de vente suite à la réception de la résolution.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline SILVA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Clotilde TARDITI, Service de l'habitation
Lucie BÉDARD_URB, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Lecture :
Clotilde TARDITI, 25 avril 2022
Lucie BÉDARD_URB, 22 avril 2022

Le : 2022-04-22

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Melanie DI PALMA
Conseillère en immobilier

Guillaume TOPP
en remplacement de Nathalie Bohémier, Chef
de division - Division des transactions
immobilières, du 19 au 25 avril 2022
inclusivement.

Tél :
Télécop. :

514-246-0725

Tél :
Télécop. :

514 872-6129

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
Directrice des transactions immobilières

Johanne ROUILLARD
en remplacement de Sophie Lalonde,
Directrice de Service du 19 au 22 avril 2022
inclusivement.
Tél :
514 872-9097
Approuvé le :
2022-04-22

Tél :
514-868-3844
Approuvé le : 2022-04-22
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]
Unité administrative responsable : Service de l’’habitation
Projet : Fondation des petits rois

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?.


7. Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitations salubre, adéquate et abordable

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?




Construction d’un immeuble offrant 8 chambres à une clientèle vulnérable avec maintien de l’abordabilité des loyers selon le
barème de la SHQ - priorité 7;

9/20

Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

non

x
x
x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1225840001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet :

Approuver l’intervention de la Ville de Montréal par laquelle elle
renonce en faveur de Fondation Les Petits Rois à son droit de
préemption sur un immeuble connu et désigné comme étant le
lot numéro 6 424 345 du Cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, situé à l'angle sud-ouest de l'avenue
Isabella et de la rue Lavoie, dans l'arrondissement Côte-desNeiges-Notre-Dame-de-Grâce, vendu par Société d’habitation du
Québec à Fondation Les Petits Rois. N/Réf. : 31H05-005-786005 (mandat 21-0539-T)

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Nous joignons le projet d’acte de vente par la Société d'habitation du Québec (SHQ) à
Fondation Les Petits Rois (Fondation) comportant le texte de l’«Intervention» de la Ville.
Notre vérification se limite au texte de l’«Intervention» de la Ville.
Aux termes de cette intervention, la Ville renonce à exercer son droit de préemption quant
au lot vendu (Immeuble) à la condition que l’acte de vente prévoit un droit de préemption en
sa faveur, lequel devra être transposé dans tous les actes de transfert de propriété
subséquents de l’Immeuble. Nous avons reçu la confirmation du représentant de la SHQ et de
la Fondation à l’effet que l’acte sera signé sans modification quant au texte de l’
«Intervention» de la Ville.
N.D : 21-001256

FICHIERS JOINTS

2022-04-22 Projet de vente final (intervention).rtf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Caroline SILVA
Notaire
Tél : 438 349-0828

Caroline SILVA
Notaire
Tél : 438 349-0828
Division :

Le : 2022-04-22
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L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX
LE
(

-

-2022)

DEVANT:

Me Geneviève
CASTONGUAY,
Montréal, province de Québec

notaire

à

COMPARAISSENT:

SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC, organisme public légalement constitué
en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (RLRQ., chapitre S-8),
ayant son siège social à l’édifice Marie-Guyart, 1054, rue Louis-AlexandreTaschereau, Aile Jacques-Parizeau 3ième étage, Québec, province de Québec,
G1R 5E7, représentée par Jean-Pascal Bernier, vice-président à l’amélioration et
au développement de l’habitation, se déclarant dûment autorisé aux fins des
présentes en vertu du Règlement sur la délégation des pouvoirs et de signature
de certains documents de la Société d’habitation du Québec (RLRQ, chapitre S8, r. 6.1).
(Ci-après nommée le « vendeur »)

ET

FONDATION LES PETITS ROIS, personne morale sans but lucratif, dûment
constituée ayant son siège social au 4666, avenue Victoria, Montréal
(arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce), province de Québec,
H3W 2N1, représentée par Vânia AGUIAR, présidente, dûment autorisée en
vertu d’une résolution du conseil d’administration en date du
deux mille vingt et un (2021), laquelle demeure annexée aux présentes
conformément à la Loi sur le Notariat.
(Ci-après nommée l'« acheteur »)

PRÉAMBULE
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada, par l’entremise de la Société
canadienne d’hypothèques et de logement (ci-après la « SCHL »), a lancé à
l’automne deux mille vingt (2020) l’Initiative pancanadienne pour la création
rapide de logements (ci-après l’« ICRL »);
ATTENDU QUE l’ICRL vise à répondre aux besoins urgents en matière de
logements en offrant des logements abordables à des personnes vulnérables.
ATTENDU QUE dans le cadre de l’ICRL, l’acheteur a sollicité la participation
financière de la part de la Ville de Montréal (ci-après «Ville») pour financer,
notamment, l’acquisition de l’immeuble décrit ci-après.
ATTENDU QUE dans le cadre de l’ICRL, une convention de contribution
financière est intervenue entre l’acheteur et la Ville en date du
___________________ (ci-après la « Convention»), dont copie demeure
annexée à l’acte d’hypothèque immobilière en faveur de la Ville, reçu par la
notaire soussignée, et publié au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Montréal, sous le numéro _____________________.
ATTENDU QU’aux termes de la Convention, l’acheteur s’est engagé à faire
assumer les obligations prévues à la Convention par tout acquéreur subséquent
de l’immeuble décrit ci-après au moment du transfert des titres de propriété, et
ce, pendant toute la durée de la Convention.
PAR CONSÉQUENT :

/21G00021441/_ _
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-2L’acheteur déclare et atteste par les présentes qu’une somme de deux millions
deux cent cinquante-deux milles cent trente-six dollars (2 252 136,00$) (ciaprès la « contribution financière ») provient de la Ville dans le cadre de l’ICRL
aux termes de la Convention. À cet effet, l’acheteur, en garantie de
l'accomplissement de toutes ses obligations créées aux termes de la
Convention, a consentie une hypothèque sur l’immeuble décrit ci-après en
faveur de la Ville.
L’acheteur s’engage à faire assumer les obligations prévues à la Convention par
tout acquéreur subséquent de l’immeuble. Pendant la durée de la Convention,
lors de la cession, la vente ou le transfert de l’immeuble, le cessionnaire de
l’immeuble s’engage, dans l’acte d’acquisition, à faire siennes et à assumer les
obligations prévues à la Convention, et à faire assumer à son tour ces
obligations par tout acquéreur subséquent.
L’acheteur s’engage à faire assumer l’hypothèque immobilière consentie en
faveur de la Ville par tout acquéreur subséquent afin de garantir
l’accomplissement des obligations prévues à la Convention et à faire assumer à
son tour l’hypothèque par tout acquéreur subséquent.

LESQUELS conviennent :
1.

OBJET DU CONTRAT

1.1
Le vendeur vend à l'acheteur un droit de propriété superficiaire
consistant en l'immeuble dont la désignation suit :
DÉSIGNATION
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot volumétrique portant le
numéro SIX MILLIONS QUATRE CENT VINGT-QUATRE MILLE TROIS CENT
QUARANTE-CINQ (6 424 345) du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal.
Adresse: Sans bâtisse dessus érigée, le droit de propriété superficiaire
s’exerçant sur un terrain vague, ayant front sur la rue Lavoie, en la Ville de
Montréal, province de Québec.
(Ci-après nommé l’ « immeuble »)
2.

ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

2.1
Le vendeur est propriétaire de l'immeuble pour l'avoir acquis des
actes suivants, savoir :
1) Acte de vente par CORPORATION D’HÉBERGEMENT DU QUÉBEC en
faveur de SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC, reçu par Me François
AYOTTE, notaire, le vingt-deux (22) novembre mille neuf cent quatrevingt-dix (1990) et publié au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Montréal sous le numéro 4 342 767;
2) Déclaration par IMMOBILIÈRE SHQ à l’effet que les biens de SOCIÉTÉ
D’HABITATION DU QUÉBEC sont transférés à Immobilière SHQ selon
l’article 33 de la Loi sur Immobilier SHQ (cette loi ayant été abrogée en
2011) et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription
foncière de Montréal sous le numéro 10 847 851.
3) La Loi abolissant le ministère des Services gouvernementaux et mettant
en œuvre le Plan d’action 2010-2014 du gouvernement pour la
réduction et le contrôle des dépenses en abolissant et en restructurant
certains organismes et certains fonds LQ 2011, c 16 adoptée le huit (8)
juin deux mille onze (2011) et sanctionnée le treize (13) juin deux mille
onze (2011):
221. Tous les biens appartenant à Immobilière SHQ, incluant
notamment les immeubles d’habitation et les droits et les obligations
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-3découlant des prêts consentis par elle ou par la Société d’habitation du
Québec à des offices d’habitation ou à d’autres organismes sans but
lucratif, sont transférés à la Société d’habitation du Québec. La Société
d’habitation du Québec acquiert tous les droits et assume toutes les
obligations d’Immobilière SHQ à l’égard des biens ainsi transférés,
incluant les droits et obligations découlant des emprunts contractés par
elle ou par Immobilière SHQ pour financer la réalisation de ces
immeubles ou pour consentir ces prêts.
3.

GARANTIE

3.1
personnels.

Cette vente est faite sans autre garantie que celle de ses faits

4.

DOSSIER DE TITRES

4.1
Le vendeur ne s'engage à remettre à l'acheteur aucune copie
certifiée du titre de propriété non plus qu’un certificat de localisation.
5.

POSSESSION

5.1
L'acheteur devient propriétaire de l'immeuble à compter de ce
jour avec possession et occupation immédiates.
6.

DÉCLARATIONS DU VENDEUR

Le vendeur fait les déclarations suivantes:
6.1
L'immeuble est libre et quitte de tous privilèges, hypothèques, ,
droits de transfert, cotisations d’église.
6.2
Aucun bail, écrit ou verbal, n’affecte l’immeuble et il n’y a aucun
espace de l’immeuble occupé par des personnes par tolérance, sauf pour
l’occupation sans droit qui a été déclarée par le vendeur à l’acheteur et dont ce
dernier se déclare avisé, tel que plus amplement mentionné à l’article 4.2 de
l’avant-contrat ci-après rapporté. De plus, l’acheteur a été dûment avisé, bien
avant ce jour, de la présence sur l’immeuble de poteaux et de fils aériens de
services publics et en fait son affaire personnelle.
6.3
Toutes les taxes foncières, générales et spéciales, municipales et
scolaires, les cotisations d’église et tous autres droits ou taxes imposés sur
l’immeuble et dont le paiement est dû à la date des présentes, sont entièrement
payés, sans subrogation. Si un compte de taxes ou de droits était émis après la
signature de l’acte de vente mais pour une période antérieure à la date de la
séance de clôture, le vendeur s’engage à le payer à ses frais.
6.4
l’immeuble.

Il n’y a aucune réclamation ou action pendante relativement à

6.5
Il n’a reçu aucun avis, directive ou exigence en suspens
émanant d'une autorité municipale, provinciale ou autre ou de toute autorité
compétente ayant juridiction informant le vendeur ou tout détenteur de
l’immeuble de défaut ou vice à l’égard de l’état de l’immeuble ou déclarant que
l’immeuble n’est pas conforme à toute loi ou règlement en vigueur ou le
requérant de faire quelque ouvrage à l’égard de l’immeuble ou l’avisant de
l’inobservance de certaines lois ou de certains règlements ou de dispositions de
même nature relativement à l’immeuble.
6.6
L'immeuble n'est pas situé dans une zone agricole assujettie à la
Loi sur la protection de territoire et des activités agricoles.
6.7
Tel qu’il appert d’un certificat de localisation préparé par JeanPhilippe GIGUÈRE, arpenteur-géomètre, le 28 janvier 2020 sous sa minute
1709, l’immeuble n’est pas classé ou cité comme « immeuble patrimonial » ou
situé dans l’aire de protection d’un tel immeuble ou encore situé à l’intérieur
d’un périmètre classé, déclaré ou cité comme « site patrimonial ». Tel que
mentionné audit certificat de localisation, il n’existait en date du 7 janvier 2020
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-4aucune inscription au registre foncier ou au Répertoire du patrimoine culturel du
Québec à l’effet que l’immeuble serait visé par l’une ou l’autre de ces
restrictions ou obligations.
6.8
Il est une personne morale résidente canadienne au sens de la
Loi de l'impôt sur le revenu et au sens de la Loi sur les impôts et il n'a pas
l'intention de modifier cette résidence.
7.

OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR
D'autre part, l'acheteur s'oblige à ce qui suit :

7.1
Prendre l'immeuble dans l'état où il se trouve, déclarant l'avoir
vu et examiné à sa satisfaction et avoir vérifié lui-même auprès des autorités
compétentes que la destination qu'il entend donner à l'immeuble est conforme
aux lois et règlements en vigueur.
7.2
Payer tous les impôts fonciers échus et à échoir, y compris la
proportion de ceux-ci pour l'année courante à compter de ce jour et aussi payer,
à compter de la même date, tous les versements en capital et intérêts à échoir
sur toutes les taxes spéciales imposées avant ce jour dont le paiement est
réparti sur plusieurs années.
7.3
Payer les frais et honoraires des présentes, de leur publicité et
des copies pour toutes les parties et les frais reliés à la convention de retenue
en fidéicommis.
7.4
L’acheteur aménagera dans l’année suivant la signature de la
présente vente et assumera les frais d’installation et d’entretien régulier d’une
clôture végétale de type « haie » sur la ligne séparant l’immeuble vendu de
celui demeurant la propriété du vendeur, de manière à assurer l’intimité aux
locataires du vendeur.
7.5
L’acheteur prend l’immeuble avec toutes les servitudes actives
et passives et autres charges pouvant l’affecter et s’oblige de plus à respecter,
s’il y a lieu, toutes les obligations auxquelles s’était engagé le vendeur dans son
ou ses titres d’acquisition ou découlant d’un autre acte.
7.6
Fournir au vendeur tous les documents nécessaires pour lui
permettre de faire les vérifications relatives à tous les frais qui réduiront la
valeur de la contrepartie, incluant la confirmation des remboursements de taxes
auxquels l’acheteur aura droit.
8.

RÉPARTITIONS

8.1
Les parties déclarent avoir fait entre elles, par l’entremise du
notaire instrumentant, les répartitions d'usage en date des présentes suivant les
états de compte fournis. Si d'autres répartitions s'avèrent nécessaires, elles
seront effectuées, par l’entremise du notaire instrumentant, à la même date.
9.

TRANSFERT DE RISQUES

9.1
Nonobstant l'alinéa 2 de l'article 1456 du Code civil du Québec,
l'acheteur assumera les risques afférents à l'immeuble conformément à l'article
950 du Code civil du Québec à compter de la date des présentes.
10.

DÉCLARATION RELATIVE À L'AVANT-CONTRAT

10.1
Cette vente est faite, entre autres, en exécution d’une offre
d’achat en date du neuf (9) août deux mille vingt et un (2021) et acceptée par
le vendeur le onze (11) août deux mille vingt et un (2021) qui demeure
annexée à la minute des présentes, conformément à la Loi sur le notariat. Sauf
incompatibilité, les parties confirment les ententes qui y sont contenues mais
non reproduites aux présentes.
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PRIX

11.1
Cette vente est faite pour le prix de SEPT CENT QUARANTEDEUX MILLE NEUF CENT QUARANTE-QUATRE DOLLARS ET SOIXANTE-NEUF
CENTS (742 944,69$) payé par l'acheteur, dont quittance finale de la part du
vendeur.
11.2
Malgré le prix stipulé aux présentes, le prix pourra être diminué
puisque les parties ont convenu que certains frais seront assumés par le
vendeur pour des travaux dont l’acheteur sera responsable de leur exécution.
Les modalités particulières ont été fixées dans l’avant-contrat précité et dans
une convention de retenue signée ce jour sous la minute du notaire
entre le vendeur, l’acheteur et le notaire.
12.

DROIT DE PRÉEMPTION

Aux présentes intervient :
VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public constituée le premier
(1er) janvier deux mille deux (2002) en vertu de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4) (la « Charte »), ayant
son siège au numéro 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, province de Québec,
H2Y 1C6, agissant et représentée par
dûment autorisé(e) en vertu de la Charte et :
a)
de la résolution numéro CG06 0006, adoptée par le conseil
d'agglomération à sa séance du vingt-trois (23) janvier deux mille
six (2006), et;
b)
de la résolution numéro CG22 ●, adoptée par le conseil
d'agglomération à sa séance du __________________deux mille vingtdeux (2022), dont une copie certifiée conforme demeure annexée à
l’original des présentes après avoir été reconnue véritable et signée pour
identification par le représentant en présence de la notaire soussignée.
Ci-après la « Ville »
Laquelle déclare ce qui suit :
ATTENDU QUE dans le cadre de la réalisation de projets de logements à loyer
modique, une convention est intervenue entre le vendeur, la Ville et l’Office
municipal d’habitation de Montréal, en date du vingt-trois (23) juillet mille neuf
cent quatre-vingt-onze (1991) (ci-après la « convention de 1991 »);
ATTENDU QU’aux termes de la convention de 1991, la Ville bénéficie d’un droit
de préemption sur l’immeuble.
ATTENDU QUE l’acheteur acquiert l’immeuble afin de réaliser un projet qui
s’inscrit dans le cadre de l’ ICRL.
ATTENDU QUE la Ville est favorable au projet de l’acheteur et entend
collaborer à la mise en place des conditions nécessaires à sa réalisation.
PAR LES PRÉSENTES, la Ville renonce à son droit de préemption sur
l’immeuble selon les conditions suivantes :
L’acheteur, stipulant pour lui-même et ses ayants droit, accorde à la Ville un
droit de préemption sur l’immeuble. Ainsi, l’acheteur s’engage, par les
présentes, à soumettre à la Ville toute offre d’achat visant l’immeuble, en tout
ou en partie, émanant d’un tiers de bonne foi. La Ville aura alors un délai de
cent vingt (120) jours pour aviser l’acheteur par écrit de son intention d’acquérir
l’immeuble pour le même prix et aux conditions énoncées à cette offre, sauf
quant au délai d’acquisition qui sera celui normalement nécessaire à la Ville en
pareil cas. À défaut par la Ville d’informer l’acheteur dans ledit délai de son
intention de se porter acquéreur de l’immeuble, l’acheteur pourra alors accepter
l’offre d’achat et vendre l’immeuble conformément aux termes et conditions de
ladite offre.
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-6Lors de la vente, la cession ou le transfert de l’immeuble, l’acheteur s’engage à
faire assumer cet engagement à l’acquéreur subséquent afin que la Ville
détienne un droit de préemption sur l’immeuble qu'elle ait ou non renoncé à son
droit de préemption antérieurement sur l’immeuble. L’acheteur ou tout
propriétaire en titre de l’immeuble devra obtenir de l’acheteur subséquent un
engagement formel, dans l’acte d’acquisition, aux termes duquel il accepte et
accorde à la Ville un droit de préemption en regard de l’immeuble, et à faire
assumer à son tour cet engagement par tout acheteur subséquent.
Les obligations de l’acheteur stipulées au présent article constituent pour la Ville
des considérations essentielles à la renonciation de son droit de préemption sur
l’immeuble.
13.

DÉCLARATION DES PARTIES RELATIVEMENT À LA TAXE
SUR LES PRODUITS ET SERVICES (T.P.S.) ET LA TAXE DE
VENTE DU QUÉBEC (T.V.Q.)

13.1
personnelle.

Le vendeur déclare qu’il n’est pas un particulier ou une fiducie

En conséquence, la présente vente est taxable selon les
dispositions de la Loi sur la taxe d'accises et de la Loi sur la taxe de vente du
Québec.
Les parties déclarent que la valeur de la contrepartie est de
SEPT CENT QUARANTE-DEUX MILLE NEUF CENT QUARANTE-QUATRE DOLLARS
ET SOIXANTE-NEUF CENTS (742 944,69$) de laquelle seront déduits certains
frais qui seront assumés par le vendeur pour des travaux énumérés à l’avantcontrat et à la convention de retenue précités.
La TPS représente la somme de TRENTE-SEPT MILLE CENT
QUARANTE-SEPT DOLLARS ET VINGT-TROIS CENTS (37 147,23$) et la TVQ
représente la somme de SOIXANTE-QUATORZE MILLE CENT HUIT DOLLARS ET
SOIXANTE-TREIZE CENTS (74 108,73$).
Étant donné que le prix de vente sera rajusté conformément à la
Convention de retenue mentionnée ci-haut, une correction des sommes versées
à titre de TPS et de TVQ sera demandée par l’acheteur lorsque la Convention de
retenue aura été entièrement exécutée.
ET
L'acheteur déclare que ses numéros d'inscription sont les
suivants : TPS :
……………, TVQ : ……………, et que ces inscriptions n'ont pas été
annulées ni ne sont en voie de l'être.
En conséquence, l’obligation de remettre les montants de TPS et
de TVQ aux autorités concernées incombe à l’acheteur.
14.

MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI
CONCERNANT LES DROITS SUR LES MUTATIONS
IMMOBILIÈRES
LES PARTIES, CI-APRÈS NOMMÉES LE « CÉDANT » ET LE
« CESSIONNAIRE », FONT, CHACUNE POUR ELLE-MÊME
OU CONJOINTEMENT, SELON LE CAS, LES DÉCLARATIONS
SUIVANTES :
a)
Nom du vendeur: SOCIÉTÉ D’HABITATION DU
QUÉBEC;
b)
Nom de l'acheteur: FONDATION LES PETITS
ROIS;
c)

Adresse principale du vendeur:
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-7Édifice Marie-Guyart, 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau,
Aile Jacques-Parizeau, 3ième étage, Québec, province de Québec,
G1R 5E7;
d)

Adresse principale de l'acheteur:

4666, avenue Victoria, Montréal (arrondissement Côte-desNeiges/Notre-Dame-de-Grâce), province de Québec, H3W 2N1;
e)

Nom de la Municipalité: Montréal;

f)
Le montant de la contrepartie de la présente
vente s'élève à la somme de SEPT CENT QUARANTEDEUX MILLE NEUF CENT QUARANTE-QUATRE DOLLARS
ET SOIXANTE-NEUF CENTS (742 944,69$) de laquelle
seront déduits certains frais qui seront assumés par le
vendeur pour des travaux énumérés à l’avant-contrat
et à la convention de retenue précités ;
g)
Le montant constituant la base d'imposition de
l'immeuble objet des présentes est de SEPT CENT
QUARANTE-DEUX MILLE NEUF CENT QUARANTEQUATRE DOLLARS ET SOIXANTE-NEUF CENTS (742
944,69$)
h)
Le montant du droit de mutation, si requis, est
de TREIZE MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIXSEPT DOLLARS (13 297,00$);
i)
La présente vente ne concerne pas des meubles
tels que définis à l'article 1.0.1 de la loi précitée.
D O N T

A C T E :
FAIT ET PASSÉ à Montréal, sous le numéro

des minutes du notaire soussigné.
LECTURE FAITE, les parties signent comme suit:

À Québec, le
pour la SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, signe Jean-Pascal
Bernier, en présence de Me Francine Baillargeon, notaire exerçant à Québec à
qui ledit représentant déclare avoir pris connaissance du présent acte et
l’exempte de lui en donner lecture.

SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC

____________________________________
Par : Jean-Pascal BERNIER

Je soussignée, Me Francine Baillargeon, notaire, atteste avoir
reçu, conformément aux exigences de l'article 50, alinéa 2, de la Loi sur le
notariat (RLRQ, chapitre N-3), la signature du représentant de la SOCIÉTÉ
D’HABITATION DU QUÉBEC, à Québec, le
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____________________________________
Me Francine Baillargeon, notaire
À Montréal, signe FONDATION LES PETITS ROIS par sa
représentante autorisée, avec et en présence du notaire
soussigné, ce
FONDATION LES PETITS ROIS

___________________________________________
Par : Vânia AGUIAR
À Montréal, signe VILLE DE MONTRÉAL par son représentant
autorisé, avec et en présence du notaire soussigné, ce
VILLE DE MONTRÉAL
___________________________________________
Par :

______________________________
Me Geneviève CASTONGUAY, notaire

___
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CG : 20.17

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/05/19
17:00
(1)

Dossier # : 1225941004
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue du Collège
d'enseignement général et professionnel Marie-Victorin pour une
période de quarante (40) ans à compter du 1er mars 2022, un
terrain faisant partie du lot 3 936 657 du cadastre du Québec,
d’une superficie de 306 m² (emprise), ainsi qu'une autre partie
du même lot d'une superficie de 963 m² (aire de chantier) pour
une période de deux (2) ans, à compter de la même date, en
lien avec le projet de reconstruction du ponceau MauriceDuplessis et son maintien au-dessus du ruisseau De Montigny,
dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-auxTrembles, pour un loyer total de 4 599,00 $ taxes incluses.
Ouvrage #6633

Il est recommandé :
1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue du Collège d'enseignement général
et professionnel Marie-Victorin pour une période de quarante (40) ans à compter du 1er
mars 2022, un terrain faisant partie du lot 3 936 657 du cadastre du Québec d’une
superficie de 306 m² (emprise), ainsi qu'une autre partie du même lot d'une superficie de
963 m² (aire de chantier) pour une période de deux (2) ans, à compter de la même date,
en lien avec le projet de reconstruction du ponceau Maurice-Duplessis et son maintien audessus du ruisseau De Montigny, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-auxTrembles, pour un loyer total de 4 599,00 $ taxes incluses, le tout selon les termes et
conditions prévus au projet de bail,
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
sommaire décisionnel. Cette dépenses sera entièrement assumée par l'agglomération

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-25 09:20

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
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Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1225941004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue du Collège
d'enseignement général et professionnel Marie-Victorin pour une
période de quarante (40) ans à compter du 1er mars 2022, un
terrain faisant partie du lot 3 936 657 du cadastre du Québec,
d’une superficie de 306 m² (emprise), ainsi qu'une autre partie
du même lot d'une superficie de 963 m² (aire de chantier) pour
une période de deux (2) ans, à compter de la même date, en
lien avec le projet de reconstruction du ponceau MauriceDuplessis et son maintien au-dessus du ruisseau De Montigny,
dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-auxTrembles, pour un loyer total de 4 599,00 $ taxes incluses.
Ouvrage #6633

CONTENU
CONTEXTE

Le ponceau Maurice-Duplessis (ci-après le Ponceau) a été construit en 1965 et traverse le
boulevard du même nom. D'un côté se trouve le Collège d'enseignement général et
professionnel Marie-Victorin (Cégep) et de l'autre se trouve le Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux du Nord- de l'Île-de-Montréal (CIUSSS du Nord-de-l’Île-deMontréal). Ce Ponceau permet le passage du ruisseau De Montigny sous le boulevard
Maurice-Duplessis. Il est localisé dans l’écoterritoire de la Coulée verte du ruisseau De
Montigny et à la limite du parc-nature du ruisseau De Montigny.
Le Ponceau est de type arqué en acier, avec des murs de soutènement en béton armé.
Selon une récente inspection, la voûte du Ponceau comporte des zones de corrosion de
niveau moyen à très important. Considérant l’âge du Ponceau et les dommages observés lors
des dernières inspections, la Ville de Montréal (Ville) prévoit le remplacer. Un contrat à cet
effet au montant de près de 7,5 M$ a été approuvé par la Ville. Les portions des conduites
d’eau et d’égout situées sous le Ponceau seront également remplacées. L’une des conduites
est de catégorie principale et sert donc à desservir l’agglomération. Aussi, la Ville souhaite
profiter de la réfection du Ponceau pour aménager un passage faunique, afin de favoriser la
connectivité écologique dans le parc-nature.
Un bail est requis pour régulariser l'occupation à long terme (40 ans) d'une partie de l'emprise
du Ponceau tant du côté du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal que du côté du Cégep et
à court terme (2 ans), pour l'aire de chantier temporaire qui est nécessaire pendant les
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travaux. Le présent dossier porte sur le bail qui concerne le Cégep. Un bail semblable à celui
ici proposé est prévu avec CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal suivant le sommaire
décisionnel 1225941005 soumis aux autorités municipales concurremment avec le présent
dossier. Ce dossier est présenté avec retard en raison de négociations plus longues que
prévu avec le Cégep.
Le service requérant dans ce dossier est le Service de l'urbanisme et de la mobilité.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG22 0060 (27 janvier 2022) Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour la
reconstruction du ponceau Maurice-Duplessis au-dessus du ruisseau De Montigny (projet 1814) dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles - Dépense totale de 7
460 760,73 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 447810 (7
soum.)
DESCRIPTION
Ce dossier décisionnel propose la conclusion d'un bail entre le Cégep comme locateur et la
Ville comme locataire en lien avec le projet de reconstruction du Ponceau. Les lieux loués
sont composés de deux (2) parcelles du lot 3 936 657 du cadastre du Québec: une parcelle
de 306 m² pour la portion long terme du bail (40 ans) et une autre de 963 m² pour la portion
court terme du bail (2 ans) (aire de chantier).
Tous les frais relatifs à l'aménagement, l'entretien, la réparation, l'utilisation et l'occupation
des lieux loués sont à la charge de la Ville. La Ville prend charge de toutes les taxes
municipales et scolaires attribuables à son occupation. Le bail comporte également une
option en faveur de la Ville lui permettant de renouveler le bail pour une durée de 35 ans à
son échéance initiale de quarante (40) ans. Le bail comporte une clause de résiliation avant
terme en faveur du Cégep applicable en cas de croissance des activités d’enseignement,
pour une portion de lieux loués qui ne nuit pas au Ponceau.
JUSTIFICATION
Ce bail proposé avec le Cégep et l'autre bail à conclure avec le CIUSSS du Nord-de-l’Île-deMontréal sont une suite logique au contrat de reconstruction du Ponceau et sont essentiels
à son maintien.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le bail prévoit un loyer symbolique de 100 $/année, pour un loyer total de 4 000 $ avant les
taxes (4 599 $ taxes incluses), La valeur locative est conforme à l'avis obtenu auprès de la
division des analyses immobilières. Cette dépense est entièrement assumée par
l'agglomération.
Loyer annuel
pendant la
période

Période du 1er Années 2023 Année 2042 Période
mars au 31 à 2041: total du 1er janv au 28 fév
déc. 2022

Loyer
100,00 $

83,33 $

3
900,00 $

$

5,00 $

4,17 $

195,00 $

$

9,98 $

8,31 $

389,03 $

$

TPS (5%)

TVQ (
9,975%)

Total

16,67

4 000,00
$

0,83

200,00
$

1,66

399,00
$
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Total avec
taxes

114,98 $

95,81 $

Ristourne
TPS (5%)

(5,00) $

(4,17) $

(195,00) $

$

Ristourne
TVQ (50 %)

(4,99) $

(4,16) $

(194,51) $

$

104,99 $

87,49 $

Loyer Total

4
484,03 $

4
094,51 $

19,17
$

4 599,00
$

(0,83)

(200,00)
$

(0,83)

(199,50)
$

17,50
$

4 199,50
$

MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
changements climatiques. La grille d'analyse est présentée en pièce jointe.
Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle
parce qu'il s'agit d'un bail portant sur une superficie de terrain pour les fins d'un ponceau.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Ne pas donner suite à la location proposée mettrait en péril le projet de reconstruction du
Ponceau tel qu'approuvé par la Ville en janvier 2022.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La COVD-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n'est prévue.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Mai 2022: Approbation du dossier par les autorités municipales.
Juin 2022: Début des travaux de construction.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes
David BOISSINOT, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Dany BARBEAU, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Lecture :
David BOISSINOT, 13 avril 2022
Dany BARBEAU, 13 avril 2022

Le : 2022-04-12

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Guy BEAULIEU
Conseiller en immobilier

Nicole RODIER
Chef de division - Division des locations

Tél :
Télécop. :

514-831-1344

Tél :
Télécop. :

514 609-3252

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
Directrice des transactions immobilières
Tél :
514-868-3844
Approuvé le : 2022-04-22

Johanne ROUILLARD
Directrice- Gestion immobilière et exploitation
Tél :
514 872-9097
Approuvé le :
2022-04-22
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 12259410004
Unité administrative responsable : Service de gestion et de planification immobilière, Division des Locations
Projet : Remplacement du ponceau Maurice-Duplessis au-dessus du ruisseau De Montigny: bail accordé par le Cégep (#6633)

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050.
2. Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du
patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision
3. Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et
sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous
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[Comment répondre : Identifiez un maximum de 5 priorités et retranscrivez-les (numéro et énoncé de priorité) en vous référant au
guide d’accompagnement ou au document synthèse Montréal 2030.
Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité.
Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Le remplacement du ponceau permet d’assurer la pérennité du lien de part et d’autre du ruisseau De Montigny comportant
actuellement une voie réservée pour le transport en commun.
Le remplacement du ponceau permet de mettre aux normes les dimensions de l’ouvrage en accord avec les exigences
environnementales en lien avec la protection de la faune et la protection contre l’érosion et les inondations. L’ajout de passages
fauniques dans le ponceau favorise la protection de la faune et la biodiversité dans le parc Nature.
Considérant la durée de vie de l’ordre de 75-100 ans du ponceau, le remplacement de l’ouvrage permettra d’investir de façon
durable lors du réaménagement du boulevard Maurice-Duplessis et bonifier l’offre de transport.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1225941004
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division locations

Objet :

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue du Collège
d'enseignement général et professionnel Marie-Victorin pour une
période de quarante (40) ans à compter du 1er mars 2022, un
terrain faisant partie du lot 3 936 657 du cadastre du Québec,
d’une superficie de 306 m² (emprise), ainsi qu'une autre partie
du même lot d'une superficie de 963 m² (aire de chantier) pour
une période de deux (2) ans, à compter de la même date, en
lien avec le projet de reconstruction du ponceau MauriceDuplessis et son maintien au-dessus du ruisseau De Montigny,
dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-auxTrembles, pour un loyer total de 4 599,00 $ taxes incluses.
Ouvrage #6633

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES
Imputer la dépense tel qu'indiqué dans le fichier ci-joint.

FICHIERS JOINTS

GDD 1225941004 terrain Collège enseignement gén.prof#6633.xlsx

Le : 2022-04-19

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sylvie ROUSSEAU
Préposée au budget
Tél : 514 872-4232

Mustapha CHBEL
Conseiller budgétaire
Tél : 514-872-0470
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.18
2022/05/19
17:00
(1)

Dossier # : 1225941005
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue du Centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nordde-l'Île-de-Montréal pour une période de quarante (40) ans à
compter du 1er mars 2022, un terrain faisant partie du lot 1 055
907 du cadastre du Québec d’une superficie de 323 m²
(emprise), ainsi qu'une autre partie du même lot d'une superficie
de 1 377 m² (aire de chantier) pour une période de deux (2)
ans, à compter de la même date, en lien avec le projet de
reconstruction du ponceau Maurice-Duplessis et son maintien
au-dessus du ruisseau De Montigny, arrondissement de Rivièredes-Prairies-Pointe-aux-Trembles, pour un loyer total de 4
599,00 $ taxes incluses. Ouvrage #6635.

Il est recommandé :
1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue du Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux du Nord de-l'Île-de Montréal pour une période de quarante
(40) ans à compter du 1er mars 2022, un terrain faisant partie du lot 1 055 907 du
cadastre du Québec d’une superficie de 323 m² (emprise) ainsi qu'une autre partie du
même lot d'une superficie de 1 377 m² (aire de chantier) pour une période de deux (2) ans,
à compter de la même date, en lien avec le projet de reconstruction du ponceau MauriceDuplessis et son maintien au-dessus du ruisseau De Montigny, arrondissement de Rivièredes-Prairies-Pointe-aux-Trembles, pour un loyer total de 4 599,00 $ taxes incluses le tout
selon les termes et conditions prévus au projet de bail;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
sommaire décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-25 09:19

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
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infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1225941005

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue du Centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nordde-l'Île-de-Montréal pour une période de quarante (40) ans à
compter du 1er mars 2022, un terrain faisant partie du lot 1 055
907 du cadastre du Québec d’une superficie de 323 m²
(emprise), ainsi qu'une autre partie du même lot d'une superficie
de 1 377 m² (aire de chantier) pour une période de deux (2)
ans, à compter de la même date, en lien avec le projet de
reconstruction du ponceau Maurice-Duplessis et son maintien
au-dessus du ruisseau De Montigny, arrondissement de Rivièredes-Prairies-Pointe-aux-Trembles, pour un loyer total de 4
599,00 $ taxes incluses. Ouvrage #6635.

CONTENU
CONTEXTE
Le ponceau Maurice-Duplessis (ci-après le Ponceau) a été construit en 1965 et traverse le
boulevard du même nom. D'un côté se trouve le Collège d'enseignement général et
professionnel Marie-Victorin (Cégep) et de l'autre se trouve le Centre intégré universitaire de
santé et des services sociaux du nord- de l'Île-de-Montreal (CIUSSS du Nord-de-l’Île-deMontréal). Ce Ponceau permet le passage du ruisseau De Montigny sous le boulevard
Maurice-Duplessis. Il est localisé dans l’écoterritoire de la Coulée verte du ruisseau De
Montigny et à la limite du parc-nature du ruisseau De Montigny.
Le Ponceau est de type arqué en acier, avec des murs de soutènement en béton armé.
Selon une récente inspection, la voûte du Ponceau comporte des zones de corrosion de
niveau moyen à très important. Considérant l’âge du Ponceau et les dommages observés lors
des dernières inspections, la Ville de Montréal (Ville) prévoit le remplacer. Un contrat à cet
effet au montant de près de 7,5 M$ a été approuvé par la Ville. Les portions des conduites
d’eau et d’égout situées sous le Ponceau seront également remplacées. L’une des conduites
est de catégorie principale et sert donc à desservir l’agglomération. Aussi, la Ville souhaite
profiter de la réfection du Ponceau pour aménager un passage faunique, afin de favoriser la
connectivité écologique dans le parc-nature.
Un bail est requis pour régulariser l'occupation à long terme (40 ans) d'une partie de l'emprise
du Ponceau tant du côté du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal que du côté du Cégep et
à court terme (2 ans), pour l'aire de chantier temporaire qui est nécessaire pendant les
travaux. Le présent dossier porte sur le bail qui concerne le CIUSSS du Nord-de-l’Île-deMontréal. Un bail semblable à celui ici proposé est prévu avec Cégep suivant le sommaire
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décisionnel 1225941004 soumis aux autorités municipales concurremment avec le présent
dossier. Ce dossier est présenté avec retard en raison de négociations plus longues que
prévu avec le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.
Le service requérant dans ce dossier est le Service de l'urbanisme et de la mobilité.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG22 0060 (27 janvier 2022) Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour la
reconstruction du ponceau Maurice-Duplessis au-dessus du ruisseau De Montigny (projet 1814) dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles - Dépense totale de 7
460 760,73 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 447810 (7
soum.)
DESCRIPTION
Ce dossier décisionnel propose la conclusion d'un bail entre le CIUSSS du Nord-de-l’Île-deMontréal comme locateur et la Ville comme locataire en lien avec le projet de reconstruction
du Ponceau. Les lieux loués sont composés de deux (2) parcelles du lot 1 055 907 du
cadastre du Québec: une parcelle de 323 m² pour la portion long terme du bail (40 ans)
(emprise) et une autre de 1 377 m² pour la portion court terme du bail (2 ans) (aire de
chantier).
Tous les frais relatifs à l'aménagement, l'entretien, la réparation, l'utilisation et l'occupation
des lieux loués sont à la charge de la Ville. La Ville prend charge de toutes les taxes
municipales et scolaires attribuables à son occupation. Le bail comporte également une
option en faveur de la Ville lui permettant de renouveler le bail pour une durée de 35 ans à
son échéance initiale de quarante (40) ans.
Ce bail est sujet à approbation par le ministère de la Santé et des Services sociaux.
JUSTIFICATION
Ce bail proposé avec le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréa et l'autre bail à conclure avec le
Cégep sont une suite logique au contrat de reconstruction du Ponceau et sont essentiels à
son maintien.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le bail prévoit un loyer symbolique de 100 $/année, pour un loyer total de 4 000 $ avant les
taxes, La direction des transactions immobilières indique que la valeur locative dans ce
dossier est négligeable. Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération.
Loyer annuel
pendant la
période

Période du 1er Années 2023 Année 2042 Période
mars au 31 à 2041: total du 1er janv au 28 fév
déc. 2022

Loyer
100,00 $

83,33 $

3
900,00 $

$

5,00 $

4,17 $

195,00 $

$

9,98 $

8,31 $

389,03 $

$

TPS (5%)

TVQ (
9,975%)
Total avec

4

Total

16,67

4 000,00
$

0,83

200,00
$

1,66

399,00
$

19,17

4 599,00

4/21

taxes

114,98 $

95,81 $

484,03 $

$

Ristourne
TPS (5%)

(5,00) $

(4,17) $

(195,00) $

$

Ristourne
TVQ (50 %)

(4,99) $

(4,16) $

(194,51) $

$

104,99 $

87,49 $

Loyer Total

4
094,51 $

$
(0,83)

(200,00)
$

(0,83)

(199,50)
$

17,50
$

4 199,50
$

MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
changements climatiques. La grille d'analyse est présentée en pièce jointe.
Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle
parce qu'il s'agit d'un bail portant sur une superficie de terrain pour les fins d'un ponceau.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Ne pas donner suite à la location proposée mettrait en péril le projet de reconstruction du
Ponceau tel qu'approuvé par la Ville en janvier 2022.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La COVD-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n'est prévue.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Mai 2022: Approbation du dossier par les autorités municipales.
Juin 2022: Début des travaux de construction.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes
David BOISSINOT, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Dany BARBEAU, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Lecture :
David BOISSINOT, 13 avril 2022
Dany BARBEAU, 13 avril 2022

Le : 2022-04-12

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Guy BEAULIEU
Conseiller en immobilier

Nicole RODIER
Chef de division - Division des locations

Tél :
Télécop. :

514-831-1344

Tél :
Télécop. :

514 609-3252

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
Directrice des transactions immobilières
Tél :
514-868-3844
Approuvé le : 2022-04-22

Johanne ROUILLARD
Directrice- Gestion immobilière et exploitation
Tél :
514 872-9097
Approuvé le :
2022-04-22
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15/21

16/21
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 12259410005
Unité administrative responsable : Service de gestion et de planification immobilière, Division des Locations
Projet : Remplacement du ponceau Maurice-Duplessis au-dessus du ruisseau De Montigny: bail accordé par le CIUSSSNIM
(#6635)

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050.
2. Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du
patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision
3. Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et
sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous
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[Comment répondre : Identifiez un maximum de 5 priorités et retranscrivez-les (numéro et énoncé de priorité) en vous référant au
guide d’accompagnement ou au document synthèse Montréal 2030.
Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité.
Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Le remplacement du ponceau permet d’assurer la pérennité du lien de part et d’autre du ruisseau De Montigny comportant
actuellement une voie réservée pour le transport en commun.
Le remplacement du ponceau permet de mettre aux normes les dimensions de l’ouvrage en accord avec les exigences
environnementales en lien avec la protection de la faune et la protection contre l’érosion et les inondations. L’ajout de passages
fauniques dans le ponceau favorise la protection de la faune et la biodiversité dans le parc Nature.
Considérant la durée de vie de l’ordre de 75-100 ans du ponceau, le remplacement de l’ouvrage permettra d’investir de façon
durable lors du réaménagement du boulevard Maurice-Duplessis et bonifier l’offre de transport.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1225941005
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division locations

Objet :

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue du Centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nordde-l'Île-de-Montréal pour une période de quarante (40) ans à
compter du 1er mars 2022, un terrain faisant partie du lot 1 055
907 du cadastre du Québec d’une superficie de 323 m²
(emprise), ainsi qu'une autre partie du même lot d'une superficie
de 1 377 m² (aire de chantier) pour une période de deux (2)
ans, à compter de la même date, en lien avec le projet de
reconstruction du ponceau Maurice-Duplessis et son maintien
au-dessus du ruisseau De Montigny, arrondissement de Rivièredes-Prairies-Pointe-aux-Trembles, pour un loyer total de 4
599,00 $ taxes incluses. Ouvrage #6635.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES
Imputer la dépense tel qu'indiqué dans le fichier ci-joint.

FICHIERS JOINTS

GDD 1225941005 terrain CIUSSS nord-de-l'île #6635.xlsx

Le : 2022-04-19

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sylvie ROUSSEAU
Préposée au budget
Tél : 514 872-4232

Mustapha CHBEL
Conseiller budgétaire
Tél : 514-872-0470
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.19
2022/05/19
17:00
(1)

Dossier # : 1225008001
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier, non récurrent, de 600 000 $ à
l'organisme Esplanade Montréal, pour une durée de 4 ans (2022
à 2025), afin d'assurer son fonctionnement et la mise en oeuvre
de 2 volets de son plan d'action / Approuver un projet de
convention à cet effet

Il est recommandé :
1. d'accorder un soutien financier de 600 000 $ à Esplanade Montréal afin d'assurer son
fonctionnement et la mise en oeuvre de 2 volets de son plan d'action pour la période
2022-2024;
2. d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme,
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-04-03 23:21

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1225008001

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier, non récurrent, de 600 000 $ à
l'organisme Esplanade Montréal, pour une durée de 4 ans (2022
à 2025), afin d'assurer son fonctionnement et la mise en oeuvre
de 2 volets de son plan d'action / Approuver un projet de
convention à cet effet

CONTENU
CONTEXTE
L’Esplanade est un organisme à but non lucratif qui offre une gamme complète de services
afin d'aider les entrepreneurs de sa communauté à développer leurs projets, leurs
organisations et ultimement, accroître leur impact social. Il a été incubé par l'Institut du
Nouveau Monde dans le cadre de "À go, on change le monde! " avant de voler de ses
propres ailes en 2014.
L'Esplanade est un des rares organismes de soutien mature dédié à l'entrepreneuriat à impact
social et à l'innovation sociale. Il dessert une très large communauté d'entrepreneurs à
impact, s'adressant tout autant aux entreprises privées à finalité sociale qu’aux entreprises
d'économie sociale de l'agglomération montréalaise.
Soutien accordé dans le passé
Le 23 avril 2020 - un addenda à la convention initiale (du 28 février 2019) est approuvé
concernant le recalibrage des activités prévues initialement vers les besoins identifiés par la
clientèle de l'Organisme. Cette modification au projet prévoit une nouvelle séquence des
versements à venir de la contribution municipale et sur la date de fin de projet.
28 février 2019 – Soutien financier, non récurrent, de 555 000 $ pour une durée de 3 ans
(2019 à 2021) afin d'assurer son fonctionnement et la mise en œuvre de 3 volets de son plan
d'action (CG19 0070)
25 février 2015 - Soutien financier non récurrent de 50 000 $l pour les travaux
d’aménagement nécessaires à l’implantation d'un espace de travail collaboratif dédié à
l’innovation sociale (CE15 0319)
Esplanade Montréal dépose au Service du développement économique une demande de
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soutien pour l’accompagnement des entrepreneurs et entreprises à impact social consolidant
de la sorte l’offre d’accompagnement déployée au cours de la précédente période.

L’aide financière demandée est d’une valeur de 600 000 $ pour la période d’avril 2022 à
février 2025.
Les objectifs poursuivis par le projet 2022-2024 visent à maintenir l’offre de services
d’accompagnement de projets entrepreneuriaux à impact social, tant privé que collectif.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG20 0211 – 23 avril 2020 – Approuver le projet d'addenda 1 à la convention initiale entre la
Ville et l'organisme Printemps numérique (CG20 0058) et le projet d'addenda 1 à la
convention initiale entre la Ville et l'organisme Esplanade (CG19 0070), sans aucun
changement aux montants des contributions financières prévues, afin d'ajuster les modalités
des projets financés au contexte engendré par la pandémie
CG19 0070 – 28 février 2019 – Accorder un soutien financier, non récurrent, de 555 000 $ à
l'organisme Esplanade, pour une durée de 3 ans (2019 à 2021), afin d'assurer son
fonctionnement et la mise en œuvre de 3 volets de son plan d'action
CE15 0319 - 25 février 2015 - Accorder un soutien financier non récurrent de 50 000 $ à
Esplanade Montréal pour les travaux d’aménagement nécessaires à l’implantation d'un espace
de travail collaboratif dédié à l’innovation sociale
DESCRIPTION
Le présent sommaire décisionnel porte sur le soutien au fonctionnement de l'organisme et à
deux volets de son plan d'action.
Depuis sa création, l'Esplanade intervient sur 3 axes de soutien aux entrepreneurs à impact
social. Il offre une programmation diversifiée et axée sur les besoins des entrepreneurs tels
des ateliers, des formations et des conférences. Il offre aussi le parcours Impact 8 avec sa
formule d'accompagnement à impact social. Il s'assure de donner accès à la plateforme
d'investissement participatif SVX par un accompagnement sur mesure. Il anime 3 pôles
d'innovation et d’expertise qui agissent comme accélérateurs du passage de l'intention
d'entreprendre à l'action concrète : santé communautaire, systèmes alimentaires et
environnement et changements climatiques.
Le soutien de la Ville permettra plus précisément :
de tenir 6 cohortes sur les 9 prévues au total d’ici la fin 2024 dans le cadre du
programme Collision du parcours Impact 8 que déploie Esplanade. Les thématiques
envisagées à ce jour pour ces cohortes sont 3 cohortes en santé communautaire, 3
cohortes en systèmes alimentaires et 3 cohortes en action climatique dont la première
serait consacrée à l’économie circulaire. Ce choix reflète les orientations qu’a prises
Esplanade de développer trois pôles d’expertise (santé communautaire, systèmes
alimentaires, environnement et changements climatiques). D’autres thématiques
pourraient être retenues au besoin.
de présenter des ateliers, conférences et débats sous un format virtuel ou présentiel
sur les thématiques entrepreneuriales (financement, croissance, commercialisation,
impact, etc.) dans le cadre des activités de la Programmation offerte par Esplanade.
L’objectif est d’atteindre 1,500 à 2,000 participants pour la période 2022-2024.
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Enfin, Esplanade vise à atteindre 50% d’entreprises d’économie sociale participantes au
programme Collision et à la Programmation. Cet objectif est conditionnel au nombre de
projets d’économie sociale qui postuleront à Collision et qui s’inscriront aux activités de la
programmation. Il s’agirait donc d’un objectif non contraignant mais qui serait travaillé en
continu avec l’écosystème pour se rapprocher le plus possible de cette cible. Les efforts
déployés pour atteindre cet objectif seront détaillés dans les redditions de compte annuels.
Les partenaires financiers de l'Esplanade dans les activités précédemment décrites sont
inscrits au tableau suivant :

REVENU
Frais de participation
Développement
économique Canada
Recyc-Québec
Ville de Montréal
Développement d'affaires
TOTAL

Année 1 Année 2 Année 3
8 400
8 400
8 400
confirmé 76 781
113 344
confirmé 55 000
200 000
36 563
376 744

200 000
55 000
376 744

180 000
168 344
356 744

Année 4 TOTAL
0
25 200
0
190 125
0
20 000
0
20 000

55 000
600 000
260 907
1 130
232

La contribution de la Ville correspond à 53% du budget du projet
JUSTIFICATION
Le présent soutien financier permettra à Esplanade Montréal de poursuivre son offre de
services au développement d’entreprises sociales et maintiendra ainsi ses services
d’accompagnement au pré-démarrage d’entreprises peu présents dans la métropole. La
COVID 19 et les répercussions économiques en découlant n’ont fait que renforcer la
pertinence de leur approche.
Ce soutien s'inscrit dans la continuité de la Stratégie de développement économique 20182022, des mesures d’urgence 2020 et des plans de relance économique 2020 et 2021. Il
répond plus particulièrement aux objectifs du Plan d'action en innovation sociale de créer des
conditions d'émergence de l'entrepreneuriat social.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le tableau suivant précise la valeur du soutien financier et fait le parallèle avec le soutien
financier des trois dernières années précédentes.
Soutien recommandé
Esplanade Montréal
2019 2020 2021 2022 2019- 2022 2023 2024 2025 202222
2025
PARTENARIAT
175 175 175
30
555
200
200
180 20 000 600
000 000 000 000 000
000
000
000
000
Pourcentage de la
32% 32% 32% 5% 100% 33 % 33 % 30 % 4 %
100%
valeur du soutien par
rapport au projet global
Pour donner suite au présent dossier, il y a lieu d'autoriser une dépense totale de 600 000 $.
Considérant la reddition de comptes, les versements sont prévus selon le calendrier suivant :
2022
200 000 $

2023
200 000 $

2024
180 000 $

2025
20 0000 $

TOTAL
600 000 $
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Les crédits requis sont prévus au budget du Service du développement économique,
Direction Entrepreneuriat (Entente 150 M$).
Le présent dossier concerne une compétence d'agglomération en matière de développement
économique, tel que prévu au Règlement du conseil d'agglomération sur la définition de l'aide
à l'entreprise (RCG 06-019), puisqu’il s’agit d’une contribution à des organismes pour appuyer
des projets qui viennent compléter les actions en développement économique local offerts
par les municipalités liées et les organismes PME MTL.
Ce dossier de compétence d'agglomération n'a aucun impact sur le cadre financier de la Ville.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.
Ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des engagements en changements climatiques et
des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelles parce que les activités du
projet ne relèvent pas de ces aspects.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L'Esplanade est un partenaire de premier plan voué au développement de l'entrepreneuriat à
impact social, un secteur d'intérêt stratégique pour Montréal. La contribution financière de la
Ville à ce dernier permettra d'assurer la continuité de ses activités ainsi que la mise en
œuvre et l'émergence de projets structurants et novateurs en matière de soutien à
l'entrepreneuriat collectif et social.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Selon les informations actuellement disponibles en matière de santé publique, aucun impact
au déroulement du projet n'est anticipé.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Un protocole de visibilité est en vigueur et doit être appliqué par l'organisme partenaire.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif : mai 2022
Conseil d’agglomération :19 mai 2022
Début de projet : mai 2022
Fin de projet : février 2025
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie GODBOUT)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-03-24

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Johanne L LAVOIE
Commissaire a l'économie sociale

Véronique GERLAND
Commissaire - développement économique

Tél :
Télécop. :

514 368-4339

Tél :
Télécop. :

514 872-4278
872-

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Véronique DOUCET
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514 872-3116
2022-04-01
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1225008001
Unité administrative responsable : Direction de l’entrepreneuriat, Service du développement économique
Projet : Entente 2022 – Esplanade Montréal

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
4 - Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l’économie circulaire et sociale, l’achat
local et écoresponsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité
14 - Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur
résilience économique et générer de la prospérité
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
4 - Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l’économie circulaire et sociale, l’achat
local et écoresponsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité
RÉSULTAT : Mobiliser les entrepreneurs et entreprises d’économie sociale aux différents parcours et activités
entrepreneuriaux et viser un taux de participation de 50% de leur part
14 - Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur
résilience économique et générer de la prospérité
RÉSULTAT : 75 entreprises innovantes directement accompagnées dans le pivot de leur modèle d’affaires, le changement
d’échelle ou la croissance de leur impact social. 1500 à 2000 entreprises innovantes rejointes par les différentes activités
(conférences, ateliers, débats)
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Proposition de renouvellement de partenariat entre l’Esplanade et la
Ville de Montréal
1. Introduction
À titre de rappel, l’Esplanade est un accélérateur montréalais qui accompagne les entrepreneurs sociaux
et environnementaux ayant décidé de placer l’innovation au cœur de leur modèle d’affaires. Tout comme
eux, nous voulons accélérer la transition socio-écologique via l’entrepreneuriat social. Au travers de nos
programmes d’accompagnement, nous nous consacrons entièrement à la pérennisation, à l’accélération
et à la mise à échelle de leurs projets entrepreneuriaux.
Forte de sa position unique et différenciée dans le marché de l’accompagnement entrepreneurial à
Montréal, mais également au Québec, l’Esplanade a bâti en 6 ans la proposition de valeur la plus
structurée et avancée dans l’écosystème pour accompagner des entreprises à mission sociale et
environnementale. Alors qu’elle se limitait à un marché, niche en 2015, l’Esplanade dessert maintenant
une communauté grandissante d’innovateurs et d’entrepreneurs aux retombées sociétales fortes, dans
un contexte où les entrepreneurs ont aussi une volonté marquée de répondre aux exigences d’un marché
ancré dans la transition écologique et dans le besoin de produits plus durables. Depuis ses débuts,
l’Esplanade est passée d'environ 10 projets à près d’une centaine d’organisations accompagnées
annuellement. C’est en grande partie grâce à l’investissement de Montréal dans le parcours
d’accompagnement de l’Esplanade que cette mise à l’échelle a été rendue possible.

2.

Bilan des collaborations 2019-2022

Entre 2019 et 2021, l’Esplanade a pu développer trois nouveaux services principaux, grâce à votre appui,
pour compléter son parcours d’accompagnement à destination des entrepreneurs sociaux :
1) un programme d’accompagnement en cohortes ayant une récurrence de trois fois par an, pour les
entreprises sociales innovantes étant au stade de démarrage tout en démontrant un fort potentiel de
croissance (Collision);
2) un programme d’accompagnement individuel personnalisé permettant une première banque d’heures
de coaching pour les entreprises sociales innovantes ayant un besoin spécifique dans leur
développement, afin qu’elles puissent dépasser les enjeux pouvant freiner leur progression (Ébullition);
3) une programmation d’ateliers ouverte à tous les entrepreneurs montréalais qu’ils souhaitent intégrer
l’impact dans leur modèle (ateliers sur l’impact) ou qu’ils aient plus directement une mission sociale ou
environnementale et souhaitent par exemple renforcer leurs modèles d’affaires, leurs capacités en
gestion financière, leurs capacités en planification stratégique, etc. (ateliers en renforcement des
compétences)
Cet investissement de la Ville dans ces 3 nouveaux services venait donc permettre de compléter l’offre de
l’Esplanade auprès des entrepreneurs portant des innovations sociales et environnementales. Ceux-ci
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pouvaient déjà être accompagnés précédemment avec l’Esplanade dans leur commercialisation avec le
programme Accélération (4) et dans leur mise à l’échelle avec le programme Transformation (5).
C’est donc dire que grâce à votre financement, nous avons pu offrir un parcours d’accompagnement
complet pour les entrepreneurs sociaux, allant du démarrage à la croissance, tant sous le format
structurant de cohortes sectorielles (santé, alimentaire, environnement) qu’en format individualisé pour
des besoins plus ponctuels ou spécifiques. Cette approche adaptée à tous les niveaux et tous les besoins
de développement des entrepreneurs sociaux nous permet aujourd’hui d’accompagner tous ceux qui en
expriment le souhait à Montréal.
Le taux de survie moyen des entreprises sociales accompagnées entre 2016 et 2021
par l’Esplanade est d’ailleurs de 94% ce qui est un chiffre historiquement haut pour
le Québec. Particulièrement après les deux précédentes années de pandémie.
.
En quelques éléments et chiffres clés :
Le programme Collision a été conçu pour permettre à des entreprises sociales innovantes de démarrer
leur aventure entrepreneuriale : trois mois d’accompagnement à haute intensité et propices à la collision
d’idées, afin de permettre de briser les silos existants et de provoquer les rencontres et les chocs
nécessaires à l’émergence de nouvelles solutions pour les enjeux sociétaux contemporains. Il s'adresse
aux entreprises sociales qui sont en période de démarrage (entre le prototypage de produits/services et
la pré-commercialisation).

●
●
●

9 cohortes de 8 à 10 équipes entrepreneuriales entre 2019 et 2021
75 entreprises accompagnées / 153 entrepreneurs accompagnés
1167 heures de coaching

Ébullition est un programme d'accompagnement principalement ouvert aux entreprises pour des besoins
ponctuels ou spécifiques lorsqu’elles sont référées par nos partenaires de l'écosystème montréalais (PME
MTL, Evol Montréal, Futurpreneur, CESIM, Université de Montréal, Ville de Montréal, MAPAQ, etc.).
Depuis son lancement, ce programme a donc évolué afin de répondre aux enjeux prioritaires de
l'écosystème et des entrepreneurs sociaux. L'objectif principal d’Ébullition est de renforcer l’offre de nos
partenaires à travers un accompagnement plus spécifique des entreprises sociales de leurs réseaux.

Objectifs des entrepreneurs
●
●
●

Dérisquer une entreprise en pré-financement
« Débugger » les entrepreneurs sur des enjeux
d’affaires précis
Soutenir la relance post-pandémique

En chiffres
●
●

Plus
de
191
entreprises
accompagnées
Plus de 2400 heures de coaching
accordées

En ce qui a trait au programme Ébullition, votre investissement initial nous a permis d’en démontrer la
valeur et de mettre à contribution des bailleurs de fonds fédéraux pour générer de nouveaux
investissements dans celui-ci. Nous considérons qu’il est dans notre devoir d’attirer des investissements
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d’autres joueurs gouvernementaux pour les entrepreneurs montréalais grâce à votre investissement
initial. Ce nouvel investissement du gouvernement du Canada est donc un excellent résultat pour nous de
notre première entente.
La programmation de l’Esplanade a pour objectif principal de faciliter l’accès à notre expertise pour le
plus grand nombre d’entrepreneurs sociaux montréalais souhaitant en bénéficier (incluant les
entrepreneurs en devenir). En effet, la programmation est présentement offerte virtuellement et
gratuitement à tous les entrepreneurs sociaux s’inscrivant simplement aux ateliers contrairement aux
programmes d’accompagnement (Collision, Ébullition, Accélération, Transformation) qui déterminent un
nombre maximal d'entrepreneurs pour chacun d’entre eux via un processus sélectif de candidatures.
Cette programmation constitue donc notre première ligne d’accompagnement plus universellement
accessible afin de ne laisser tomber aucun projet montréalais qui souhaite un appui de l’Esplanade. Cette
programmation se définit par des ateliers théoriques et pratiques sur différents outils pouvant faire
progresser les entrepreneurs et sur les compétences de base pour les entrepreneurs sociaux (ex :
structuration du modèle d’affaire, financement, etc.)

Résultats
●
●

Exemples d'ateliers de la programmation
●

68 ateliers offerts
2345
participations
réservées

●

●

3.

Série Mini8 : Théorie du changement, Structurer son modèle
d’affaires, Valider son impact, Parcours utilisateur
Série financement : Les bases d’une bonne stratégie de
financement, La démystification des subventions,
L’investissement d’impact, Découvrir le sociofinancement
Ad hoc : Série santé mentale, Série Résilience, Série des Chocs de
l’innovation (série de pitchs d’entrepreneurs sociaux)

Proposition pour l’avenir

La force du partenariat avec la Ville de Montréal est un facteur clé pour le succès des projets futurs de
l'Esplanade, mais aussi pour le succès du développement de projets d’entrepreneuriat social de qualité
pour Montréal. Les valeurs conjointes de la Ville de Montréal et de l’Esplanade alliant le développement
économique, le développement social, le développement des talents montréalais et la transition
écologique motivent d’ailleurs, depuis le début, notre partenariat stratégique conjoint.
L’Esplanade et la Ville de Montréal se rejoignent aussi fortement autour des thématiques principales sur
lesquelles se concentre notre accompagnement : santé communautaire, environnement et lutte contre
les changements climatiques et systèmes alimentaires. Ces secteurs sont tout à fait liés aux priorités de la
Ville en termes de plans d’action et de stratégies. Ils sont de plus, et surtout, des secteurs porteurs en
termes de retombées souhaitées pour les citoyens de tous les arrondissements de Montréal (populations
en santé, agriculture urbaine et produits locaux, réduction des GES, lutte aux îlots de chaleurs, etc.).
Certains volets du parcours d’accompagnement que nous avons initié avec vous sont importants à
poursuivre dans notre prochain partenariat stratégique. Cela permettra de pouvoir continuer d’assumer
pleinement leurs retombées positives sur le long terme. Pour d’autres volets du parcours
d’accompagnement, comme mentionné au bilan, votre investissement initial nous a permis d’en
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démontrer la valeur et de mettre à contribution des bailleurs de fonds provinciaux et fédéraux pour les
pérenniser sans besoin de votre renouvellement. C’est donc avec ces différentes considérations que nous
aimerions vous présenter la proposition suivante pour un renouvellement triennal du 1er avril 2022 au
31 décembre 2024.
Soutenir le financement du programme Collision pour de nouvelles cohortes de projets
entrepreneuriaux innovants
Ce programme est vital dans le processus de développement des porteurs de projets et doit être soutenu
dans la perspective de générer un maximum de potentiel de projets en entrepreneuriat social tel
qu’illustré plus haut dans le bilan. Le nouvel appui financier de la Ville nous permettrait d’opérer 6 des 9
cohortes d’accompagnement Collision au cours des trois prochaines années. Cela permettrait de générer
environ près d’une cinquantaine de nouveaux projets en entrepreneuriat social. Le financement de la
Ville ira directement à deux cohortes sur trois par année financées par l’entente alors qu’une cohorte sur
trois par année financée par un partenaire gouvernemental autre ou un partenaire privé). Alors qu’il
existe présentement plusieurs programmes pour de l’idéation et du prédémarrage chez nos partenaires
ou pour des projets plus avancés en croissance, la ligne de démarrage/prototypage/précommercialisation
que couvre le programme Collision reste vulnérable, et ce particulièrement pour les entrepreneurs
sociaux. Il est donc primordial pour nous, alors que les résultats avancés par ce programme dans les
dernières années sont déterminants pour le succès des entrepreneurs sociaux, de reconduire l’appui de
la Ville pour ce programme.
Soutenir la programmation pour le renforcement de l’entrepreneuriat social montréalais
Le rayonnement et la sensibilisation à l’innovation sociale et à l’entrepreneuriat social auprès des
partenaires de l’écosystème et des entrepreneurs passent par une programmation riche en contenu
actualisé et par des expertises crédibles et pertinentes ouvertes à tous les entrepreneurs. Cette
programmation revêt une grande valeur pour les acteurs de l’entrepreneuriat social et leur permet de
s’outiller de manière accessible. En effet, grâce à l’appui de la Ville, notre riche programmation est offerte
gratuitement et virtuellement afin de rejoindre le plus grand nombre d’entrepreneurs sociaux possible.
Cette programmation est complémentaire à nos cohortes d’accompagnement, s’inscrivant dans un
continuum de services offerts par l’équipe de l’Esplanade. Encore à ce jour après 3 ans, chacun des
ateliers prodigués dans la programmation dépasse notre estimation initiale en nombre de participants et
reçoit d'excellentes rétroactions des entrepreneurs. Cette première ligne de services nous apparaît donc
également essentielle à renouveler spécifiquement par un appui de la Ville.
Pérennisation du programme Ébullition / Entrepreneur en résidence pour les entrepreneurs sociaux
Nous nous engageons toujours à desservir les entrepreneurs sociaux montréalais et les partenaires de
l’écosystème entrepreneurial, grâce à ce programme, sans besoin de réinvestissement direct de votre
part. En effet, bien que présent au montage financier global, nous ne vous demanderons pas de réinvestir
dans le programme monté sur mesure pour accompagner les entrepreneurs. Ce programme initialement
nommé Entrepreneurs en résidence est désormais connu sous le nom d’Ébullition. Ayant connu un vif
succès auprès des entrepreneurs montréalais, celui-ci pourra maintenant prendre une autonomie
financière via un financement fédéral, et ce, grâce aux résultats obtenus dans sa première mouture
soutenue par la Ville de Montréal. Nous sommes très heureux de pouvoir attirer des fonds fédéraux pour
pouvoir soutenir les entrepreneurs montréalais suite à votre confiance dans le lancement de ce projet.
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L’argent investi annuellement dans les activités de l’Esplanade pourra donc se concentrer sur d’autres
postes budgétaires.

4.

Budget

La contribution financière demandée à la Ville de Montréal pour la réalisation du projet est de 600 000$
pour la période du 1 avril 2022 au 31 décembre 2025. Ce soutien permettra plus précisément la
réalisation de :
●

La contribution de la ville au Programme Collision permettra d’engendrer comme mentionné
plus haut 6 cohortes sur les 9 prévues au total d’ici la fin 2025. Les thématiques envisagées à ce
jour pour ces cohortes sont 3 cohortes en santé communautaire, 3 cohortes en systèmes
alimentaires et 3 cohorte en action climatique dont la première en économie circulaire.

●

Programmation
○
○

○

○

2 fois par an Série Mini8 : Théorie du changement, Structurer son modèle d’affaires,
Valider son impact, Parcours utilisateur
2 fois par an Série financement : Les bases d’une bonne stratégie de financement, La
démystification des subventions, L’investissement d’impact, Découvrir le
sociofinancement
Ad hoc : Série des Chocs de l’innovation (série de pitchs d’entrepreneurs sociaux
comprenant 3 éditions annuelles ) et ateliers thématiques ponctuels selon les besoins les
plus criants de l’écosystème qui sont réévalués par l’Esplanade annuellement (santé
mentale des entrepreneurs, collaborations avec la recherche, etc).
Programmation sous formule virtuelle et présentielle en alternance selon l’évaluation
du besoin - Objectif de 1500 à 2000 participants pour la programmation pour la période
financée

L’Esplanade émet également un souhait d’avoir50% d’entreprises d’économie sociale pour le
programme Collision et la programmation mentionnés au budget. Cet objectifé est conditionnel au
nombre de projets d’économie sociale qui postuleront à Collision et qui s’inscriront à la programmation. Il
s’agirait donc d’un objectif non-contraignant mais qui sera travaillé en continu avec l’écosystème pour se
rapprocher le plus possible de cette cible. Les efforts déployés pour rejoindre cet objectif seront détaillés
dans les redditions de compte annuels.
Voici la proposition budgétaire accompagnant le projet de renouvellement de partenariat entre
l’Esplanade et la Ville de Montréal tel que décrit à la section 3.
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Année 1
2022-2023

Année 2
2023-2024

Année 3
2024-2025

Année 4
fin 2025

REVENU
Frais de participation

$8 400

$8 400

Développement économique Canada

$76 781

$113 344

RecycQuébec

$55 000

Ville de Montréal

$8 400

$200 000

$200 000

$180 000

$36 563

$55 000

$168 344

$376 744

$376 744

$356 744

$250 677

$250 677

$250 677

Programmation

$91 818

$91 818

$91 818

Frais administratif

$34 249

$34 249

$14 249

20 000

$376 744

$376 744

$356 744

0

Développement d'affaires

TOTAL

20 000

20 000

DÉPENSE
Collision

TOTAL

5.

Conclusion

La Ville de Montréal est l’alliée précieuse de l’Esplanade depuis ses tout débuts. Nous sommes très
reconnaissants au Service du développement économique d’avoir permis une contribution aussi
significative à la progression de notre accélérateur spécialisé dans l'accompagnement des entrepreneurs
sociaux. Ayant testé le prototypage puis la pérennisation de différents volets d’accompagnement auprès
de nombreux entrepreneurs montréalais au cours des dernières années, nous sommes confiants quant
au fait que le renouvellement d’une entente triennale avec vous nous permettra d’atteindre de grands
résultats. Nous souhaitons de tout cœur poursuivre nos projets pour la communauté entrepreneuriale de
Montréal et approfondir encore davantage notre appui aux entrepreneurs sociaux ayant des projets
innovants qui contribuent à la fois à l’excellence économique de Montréal tout en générant des
retombées sociales et environnementales pour ses citoyens. En terminant, si vous le souhaitez, il nous
fera plaisir de vous partager plus de détails sur le bilan 2019-2022 afin de confirmer l’excellence de nos
premiers résultats et de soutenir notre demande de renouvellement.

15/31

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE :
VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel de ville au
275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution CG06
0006 et en vertu de l’article 96 de la Loi sur les cités et villes ;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après, appelée la « Ville »
ET :
ESPLANADE, personne morale, constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les
compagnies (RLRQ, c. C‑38), dont l'adresse principale est le 404-914 rue Notre-Dame O, Montréal,
Québec, H3C 1J9, agissant et représentée par Luc Tousignant, directeur, dûment autorisé aux fins
des présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 811740794RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1221835294TQ0001
Ci-après, appelé l'« Organisme »
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme agit comme organisme d’accompagnement en entrepreneuriat social
et collectif;
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la réalisation du
Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention »);
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la situation
sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison de la
pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée de
l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et villes,
auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente Convention ou en cours
d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à l’Organisme;
SUB-01 COVID-19
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de difficulté
d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui pourrait être
inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots suivants
signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
2.2 « Annexe 2 » :
présente Convention, le cas échéant;
le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui
2.3 « Projet » :
fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente Convention, lequel est plus amplement
décrit à l’Annexe 1;
document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses
2.4 « Rapport annuel » :
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et accomplissements pour chaque année de
la présente Convention;
les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas
2.5 « Reddition de compte » :
échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même
la contribution financière reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été employées
de même que les sommes consacrées aux frais de gestion, le niveau d’atteinte des objectifs
mesurables ou tout autre document exigé par le Responsable dans le cadre du Projet;
2.6 « Responsable » :
dûment autorisé;

Directrice de l’Unité administrative ou son représentant

2.7 « Unité administrative » :

le Service du développement économique de la Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
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En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1

Réalisation du Projet

4.1.1

utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la réalisation du Projet;

assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et assumer tout
dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est entendu que la participation de la Ville ne
sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.2

exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de COVID-19 a
un
impact
sur
la
réalisation
du
Projet,
soumettre,
pour
approbation
du
Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les modalités de
réalisation du Projet;

4.1.3

4.2

Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant d'entreprendre
une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, les permis
et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y sont reliées;
4.3

Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux en
vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même pour l'affichage et
la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme dans les installations ou locaux de la Ville
et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la
langue française, à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en français et
dans une autre langue, avec nette prédominance du français sur l’autre langue en terme de visibilité.
4.4

Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au protocole de visibilité
(ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2,
dans tout document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention (ciaprès la « Publication »), et faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable,
l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué
au Projet. La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le Responsable;
4.4.2

associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5

Aspects financiers

déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de compte doit
être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui communiquera, il est entendu
que cette forme et ces paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable.

4.5.1

Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 1er février de chaque année et doit
couvrir la période comprise entre la signature de la présente Convention et le 31 décembre pour la
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première année et la période du 1er janvier d’une année au 31 décembre de l’année suivante pour
les années subséquentes.
Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la présente Convention, que celleci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la
Reddition de compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date de
terminaison;
tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités de
l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente Convention et faisant état
des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées;

4.5.2

autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à examiner en tout temps
durant les heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les affaires et les
comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les pièces
justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition
de la Ville, durant les heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et registres comptables et de
toutes pièces justificatives lui permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente
Convention;

4.5.3

déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix (90) jours
de la clôture de son exercice financier;

4.5.4

dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse à
l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $)
et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque
année de la présente Convention au Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec,
H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes,
et transmettre, pour chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice
financier;

4.5.5

dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse à
l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de moins de cent mille dollars
(100 000 $), et ce, peu importe que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque
année de la présente Convention au Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingtdix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.6

4.5.7
à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une demande
écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la réalisation du Projet;
4.6

Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les trente (30)
jours de la signature de la présente Convention, une copie des règlements généraux de
l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes;
4.7

Responsabilité

garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et de tous
dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente Convention. L’Organisme

4.7.1
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s’engage également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés, représentants et
mandataires dans toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière
par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède,
en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en
capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être
prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison
de ce qui précède;
assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la responsabilité
de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner l’exécution de la présente
Convention;

4.7.2

4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité exécutif, qu'elle
est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où le Responsable en
fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil
municipal ou du comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses membres relativement à
la présente Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1

Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations contenues à
la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale de SIX CENT MILLE
dollars (600 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la
réalisation du Projet.

5.2
5.2.1

Versements
Pour l’année 2022 :

5.2.1.1
une somme maximale de DEUX CENT MILLE dollars (200 000 $)
dans les trente (30) jours de la signature de la présente convention;
5.2.2

Pour l’année 2023 :

5.2.2.1
une somme maximale de DEUX CENT MILLE dollars (200 000 $) à la remise d’un
rapport d’étape à la satisfaction du Responsable;
5.2.3

Pour l’année 2024 :

5.2.3.1
une somme maximale de CENT QUATRE-VINGT MILLE dollars (180 000 $) à la
remise d’un rapport d’étape à la satisfaction du Responsable;
5.2.4 Pour l’année 2025 :
5.2.4.1
une somme maximale de VINGT MILLE dollars (20 000$) à la remise d’un rapport
final à la satisfaction du Responsable.
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et conditions de
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la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-dessus incluent toutes les taxes
applicables, le cas échéant.

5.3

Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas servi à la
réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la contribution
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

5.4

Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements effectués
en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente, de
6.1
manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.
L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts et
6.2
doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard.
6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil d’administration ou
l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au sein de son conseil
d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre du conseil d’administration ou un dirigeant de
l’Organisme ;
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de son conseil d’administration ou l’un
de ses dirigeants, le tout, en faisant les adaptations nécessaires;
6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque pouvant
découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait
bénéficier directement ou indirectement, versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou
morales visées aux paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.
L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente
6.4
Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas servir à payer
le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du démarchage pour le compte de
l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente
Convention;
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7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou fait
l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse de
fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour garantir l’exécution de ses
obligations ou de celles de tiers;
7.1.4
si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être
reconnu comme tel par les autorités fiscales.
Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit l'Organisme
7.2
du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le Responsable peut retenir
tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme
refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée
de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages
occasionnés par ce défaut.
Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente Convention
7.3
est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement.
S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, toute somme
7.4
non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également remettre à la Ville
toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le
remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION
La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans
8.1
indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de trente (30)
jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du Projet.
L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison
8.2
de la résiliation de la présente Convention.
Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit également
8.3
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve des
articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 31 mars 2025.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque raison que ce
soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement ou explicitement, doit
demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
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10.1

L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour le Projet.
ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à livrer préparés
dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports ») appartiennent exclusivement
à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y afférents.
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, mondiale,
libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à utiliser, à publier, à
adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en partie.
ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et chacune des
obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, représentation ou
activité ayant lieu sous son contrôle relatif au Projet ont été dûment acquittés et que ces
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui permettant de réaliser
la présente Convention et notamment ceux lui permettant de consentir la licence prévue à
l’article 11 de la présente Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente Convention
constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la validité
des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel recours.
13.4

Représentations de l’Organisme
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L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager la
responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée sans
l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y rapportant
doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants
droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord écrit
préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes qui
lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est suffisant
s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à la Partie
expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 404-914 rue Notre-Dame O, Montréal, Québec, H3C1J9,
et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur général. Pour le cas où il changerait d’adresse
sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au
bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 700, rue De La Gauchetière Ouest, 28e étage, Montréal, Québec,
H3B 5M2, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
13.10

Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires
distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne forment qu’un seul et même
document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie ainsi
transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN
REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
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Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le 28 .........e jour de ............Mars....................... 2022
ESPLANADE MONTRÉAL
Par_

__________________________

Luc Tousignant, directeur général

Cette convention a été approuvée par le Conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, le
jour de …………………………. 2022 (Résolution CG …………….).
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ANNEXE 1
PROJET
TITRE : Esplanade 2022-2025
DURÉE : Avril 2022 - Février 2025
DESCRIPTION :
●
tenir 6 cohortes sur les 9 prévues au total d’ici la fin 2024 dans le cadre du programme
Collision du parcours Impact 8 que déploie Esplanade. Les thématiques envisagées à ce jour pour
ces cohortes sont 3 cohortes en santé communautaire, 3 cohortes en systèmes alimentaires et 3
cohortes en action climatique dont la première serait consacrée à l’économie circulaire. Ce choix
reflète les orientations qu’a prises Esplanade de développer trois pôles d’expertise (santé
communautaire, systèmes alimentaires, environnement et changements climatiques). D’autres
thématiques pourraient être retenues au besoin.
●
présenter des ateliers, conférences et débats sous un format virtuel ou présentiel sur les
thématiques entrepreneuriales (financement, croissance, commercialisation, impact, etc.) dans le
cadre des activités de la Programmation offerte par Esplanade. L’objectif est d’atteindre 1,500 à
2,000 participants pour la période 2022-2024.
●
atteindre 50% d’entreprises d’économie sociale participantes au programme Collision et à
la Programmation. Cet objectif est conditionnel au nombre de projets d’économie sociale qui
postuleront à Collision et qui s’inscriront aux activités de la programmation. Il s’agirait donc d’un
objectif non contraignant mais qui serait travaillé en continu avec l’écosystème pour se rapprocher
le plus possible de cette cible. Les efforts déployés pour atteindre cet objectif seront détaillés dans
les redditions de compte annuels.
●
Accroître la présence de la grande diversité i.e., les populations sous-représentées en
entrepreneuriat pour l’ensemble des cohortes collision de l'Esplanade afin de se rapprocher de la
cible de 50% de diversité, pour toute la durée de la convention.

INDICATEURS :
Le bilan des réalisations doit comprendre notamment dans une section en annexe, les bénéfices
ou retombées obtenus en lien avec les indicateurs suivants :
Impact 8 – Collision
Nombre de cohortes
Nombre de participants / cohorte
Nombre d’entreprises / cohorte
Nombre d’heures de coaching / projets et entreprises
Nombre d’heures de coaching
Activités de programmation
Nombre d’ateliers sur le développement des capacités et sur le financement
Nombre de participants aux ateliers sur le développement des capacités et sur le financement
Taux de participation des EES
Nombre de EES participants à Collision (nombre total et par thématique de cohortes)
Nombre de ESS participantes aux activités de Programmation

SUB-01 COVID-19
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REDDITION DE COMPTE :
Documents et délais de transmission
Février 2023
●
Un rapport d’étape faisant état des réalisations du Projet et un bilan de visibilité pour la
période entre la signature de la convention et le 31 décembre 2022 – au plus tard le 1er février
2023 ;
Février 2024
●
Un rapport d’étape faisant état des réalisations du Projet et un bilan de visibilité pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2023 – au plus tard le 1er février 2024 ;
Février 2025
●
Un rapport final faisant état de réalisations du Projet et un bilan de visibilité pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2024 et présentant une analyse et constats des retombées
des réalisations des quatre années visées par la Convention (2022 à 2025) – au plus tard le 1er
février 2025.
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
1.
Visibilité
L’Organisme doit :
1.
Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.
2.
S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les obligations
en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte de la langue
française.
2. Communications
L’Organisme doit :
1.
Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal
Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
●
communications relatives au Projet.
Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien.
●
Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités publiques
●
organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.
Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
●
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les bandeaux
web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement, les certificats de
participation, etc. Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce,
peu importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville
n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la Ville de
Montréal
Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes soulignant la
●
contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la Ville, au
moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.
S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les
●
logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à titre de
partenaire principal, il devra être mis en évidence.
Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.
●
2. Relations publiques et médias
Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs,
●
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre en charge
la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les
plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles et non commerciales.
Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
●
o
Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux événements
médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance;
o
Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le scénario
du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le projet;
o
Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une citation
du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif, veuillez
utiliser le courriel suivant : mairesse@ville.montreal.qc.ca.
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3. Normes graphiques et linguistiques
Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la Ville
●
et ses normes d’utilisation (disponible sur le site Internet à l’adresse suivante :
ville.montreal.qc.ca/logo).
Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures
●
des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres, bannières,
panneaux, etc.).
Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
●
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).
4. Publicité et promotion
Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, libres de
●
droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur tout autre
support média. Les dites photos ou vidéos devront être fournies au moment de l’amorce de la
campagne promotionnelle. Une série de photographies post-événement devront également être
remises.
Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
●
l’événement.
Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
●
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.
Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement, si
●
applicable. La publicité sera fournie par la Ville.
Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La demande
●
doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour adresser une
demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré du
présent Protocole de visibilité.
Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à être
●
déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.
Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules publicitaires
●
ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. : écrans numériques
géants).
Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
●
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera préparé à cet
effet par la Ville.
Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la
●
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un kiosque
d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public. Cet emplacement
devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en électricité.
S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une
●
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors d’une
webdiffusion.
5. Événements publics
Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du
●
projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.
Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.
●
Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.
●
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Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez utiliser les mêmes
coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré plus haut, en précisant que le projet ou
l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre le Service
des communications de la Ville de Montréal à l’adresse courriel
suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la mairesse
pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande faite à la
mairesse doit être envoyée à l'adresse suivante : mairesse@ville.montreal.qc.ca.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1225008001
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Objet :

Accorder un soutien financier, non récurrent, de 600 000 $ à
l'organisme Esplanade Montréal, pour une durée de 4 ans (2022
à 2025), afin d'assurer son fonctionnement et la mise en oeuvre
de 2 volets de son plan d'action / Approuver un projet de
convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1225008001 - Esplanade.xls

Le : 2022-04-01

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Julie GODBOUT
Préposée au budget
Tél : 872-0721

Sabiha FRANCIS
conseillère budgétaire
Tél : 514-872-9366
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.20
2022/05/19
17:00
(1)

Dossier # : 1228468001
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier d'un montant maximal de 140 000
$ à l'Institut international d'études administratives de Montréal
dans le cadre de l'organisation de la 28e édition de la
Conférence de Montréal / Approuver un projet de convention à
cet effet

Il est recommandé:
1- d'accorder un soutien financier d'un montant maximal de 140 000 $ à l'Institut
international d'études administratives de Montréal dans le cadre de l'organisation de la 28e
édition de la Conférence de Montréal;
2- d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel; cette dépense sera assumée à 80% par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-04-25 10:08

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228468001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier d'un montant maximal de 140 000
$ à l'Institut international d'études administratives de Montréal
dans le cadre de l'organisation de la 28e édition de la
Conférence de Montréal / Approuver un projet de convention à
cet effet

CONTENU
CONTEXTE
Depuis 1995, la CdeM est une rencontre de leaders mondiaux qui a pour but de favoriser une
meilleure compréhension des grands enjeux internationaux. Dans les éditions présentielles
avant pandémie, elle a accueilli annuellement plus de 250 conférenciers et plus de 5 000
participants, dont une partie importante en provenance de l’étranger. En 2021 lors de sa
première édition hybride, la participation (virtuelle et présentiel ensemble) a augmenté à 12
000 personnes. Les thèmes principaux abordés sont l’économie, la finance, le commerce,
l’énergie et les infrastructures.
La Ville de Montréal appuie financièrement cet événement depuis 2010. En 2019 et 2020, la
contribution a été de 130 000 $ par an, et 140 000$ en 2021, ces contributions ont
représenté entre 4% et 5% du budget de l’événement. En outre, le FÉIA bénéficie de la
contribution de partenaires gouvernementaux comme le Canada (525 000 $ par année entre
2019-2021), le Québec (400 000 $ par année entre 2021-2023) ainsi que d’organisations
publiques (CDPQ, AMF, etc.) et privées (Power Corporation, BMO, etc.). Le 21 février 2022,
l’Institut international d’études administratives de Montréal, aussi connu comme le Forum
économique international des Amériques (FÉIA), a soumis au SDÉ une demande de
contribution financière d’un montant de 150 000$ pour la réalisation de la 28e édition de la
Conférence de Montréal, du 11 au 13 juillet 2022.
En 2022, le thème principal de la conférence sera “Mener la transition vert¨ . Le programme
préliminaire est en construction. La Ville est invitée à s’impliquer dans le contenu de deux
panels en lien avec l’économie circulaire et la transformation numérique appliquée à des
enjeux d'urbanisme.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE CG 21 0476 - 26 août 2021
Accorder un soutien financier d'un montant maximal de 140 000 $ à l'Institut international
d'études administratives de Montréal dans le cadre de l'organisation de la 27e édition de la
Conférence de Montréal / Approuver un projet de convention à cet effet.
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CE 20 1279 - 19 août 2020
Accorder un soutien financier d'un montant maximal de 130 000 $ à l'Institut international
d'études administratives de Montréal dans le cadre de l'organisation de la 26e édition de la
Conférence de Montréal.
CE19 0925 - 5 juin 2019
Accorder un soutien financier de 130 000 $ à l'Institut international d'études administratives
de Montréal inc. pour l'organisation de l'édition 2019 de la Conférence de Montréal;
CE18 0942 – 30 mai 2018
Adopter le plan d'action en Affaires économiques internationales, un des huit plans d'action
de la Stratégie de développement économique « Accélérer Montréal » ;
CG18 0245 – 26 avril 2018
Approuver la Stratégie de développement économique 2018-2022 ;
CE18 0491 – 28 mars 2018
Approuver le plan économique conjoint Ville de Montréal - Ministère de l'Économie, de la
Science et de l'Innovation (MESI) du Québec / Approuver le projet de convention d'aide
financière de 150 M$ entre le MESI et la Ville.
DESCRIPTION
La CdeM, organisée annuellement depuis 1995, est une rencontre de leaders mondiaux à
Montréal, ayant pour but de favoriser une meilleure compréhension des grands enjeux
internationaux. La CdeM veut faciliter les échanges internationaux, permettre la conclusion
d’ententes, fournir des occasions d’affaires et d’offrir une information privilégiée qui permette
de prendre de bonnes décisions en lien avec les grands enjeux économiques actuels. Les
thèmes principaux abordés lors de la CdeM sont: l’économie, la finance, le commerce,
l’énergie et les infrastructures. En 2020, lors de sa première édition virtuelle, la CdeM a
accueilli plus de 210 conférenciers et plus de 5 500 délégués de partout à travers le monde.
Par la suite, en 2021, lors de sa première édition hybride, la CdeM a accueilli plus de 12 000
participants, et a été visionnée virtuellement près de 1 000 000 de fois, ce qui démontré son
élevée capacité de rayonnement.
Le FÉIA bénéficie de la contribution et de la notoriété de partenaires comme le
Gouvernement du Canada, le Gouvernement du Québec, les universités montréalaises et
leurs écoles affiliées, ainsi que d’entreprises privées telles que Power Corporation et la
Banque de Montréal (BMO).
Lors des six (6) dernières éditions, la contribution financière de la Ville a été partagée entre
le Service du développement économique (SDÉ - 75%) et le Bureau des relations
internationales (BRI -25%). Pour l'édition 2021, et celle qui s'en vient en 2022,les deux
unités ont convenu de la répartition suivante :
SDE : 80%
BRI : 20%

Le soutien financier permettra d'obtenir les bénéfices suivants :
1. Visibilité : logo de la Ville et mention du soutien de la Ville dans les outils de
communication de l’événement, le programme officiel, les communiqués de presse, etc.
2. Organisation de 2 panels du type Ted Talk et table ronde sur l'économie circulaire et les
villes numériques
3. Accès à la CdeM et à ses événements privés :
- 40 passes régulières pour les startups et entreprises à forte croissance lors de la CDM
(lunchs selon disponibilités);
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4. Les entreprises montréalaises pourront bénéficier de mises en réseau via des activités de
maillage et des rencontres B2B. 50 rencontres bilatérales prévues
5. La Mairesse de Montréal sera invitée à la séance inaugurale.
6. Une table de 10 personnes à chacun des déjeuner causeries sera réservée pour la Ville;
Le format de l'événement privilégié à date est un format hybride. Le thème pour cette
édition est “Mener la transition verte. Les panels et conférences qui seront organisées
porteront notamment sur l'environnement, le Capitalisme responsable, les bonnes pratiques
pour une transition écologique réussite et le développement durable.
Les grandes lignes du budget de l'événement sont :
Partenaires financiers
impliqués
Ville de Montréal
Gouv. Québec
Gouv Fédéral
Autres partenaires (privés,
mixtes)
Revenus anticipés

Format hybride
140
400
525
1 732

Soutien / Projet global
000
000
539
961

$
$
$
$

5%
14%
19%
92%

2 798 500 $

JUSTIFICATION
Depuis sa fondation en 1995 la CdeM s’est positionnée comme un événement de prestige à
portée internationale qui vise plutôt une clientèle formée de dirigeants économiques et
politiques, acteurs publics, et haut représentants d’organismes sectoriels. La CdeM est
notamment bien réseautée dans les milieux économiques et financiers, en particulier dans les
organisations régionales et internationales à vocation économique comme le FMI, la Banque
Mondiale, l’OCDE, etc. Elle a réussi à attirer des conférenciers de prestige comme Christine
Lagarde, ancienne Directrice du FMI, Alan Greenspan, ancien président de la Réserve
fédérale des États Unis, ou Ban ki Moon, ancien secrétaire général de l’ONU. En 2021, Mark
Carney, ex-gouverneur de la Banque du Canada, a pris la parole sur le thème de la transition
écologique.
La CdeM s’est ouverte au fil des ans, à l’instar de l’évolution dans les organisations
internationales et les entreprises multinationales, à une mondialisation plus maîtrisée, centrée
notamment sur l’importance des institutions et qui tienne davantage compte des enjeux
comme la croissance inclusive, la finance durable ou la transition énergétique et écologique.
En outre, si la clientèle visée est d’abord issue de grandes entreprises ou organisations, le
SDÉ insiste pour que la CdeM se penche davantage sur les priorités découlant de notre
stratégie de développement économique ainsi que sur les enjeux touchant le tissu industriel
montréalais, soit les PME et également les startups. La CdeM a déployé certains efforts en
ce sens, permettant notamment, lors des dernières éditions, la présentation de contenu lié
au financement des startups, le virage numérique et la relance du centre ville, entre autres.
En bref, la CdeM représente une bonne occasion de dialogue entre des visions différentes de
la mondialisation et une tribune pour la Ville de Montréal pour faire valoir ses orientations
locales et internationales dans le domaine du développement économique et de la transition
écologique.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le budget nécessaire à ce dossier soit une somme de 140 000 $ est prévu au budget du
Service du développement économique - Plan d'action en Affaires économiques
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internationales (enveloppe de 150 M$) pour une somme de 112 000 $, et au budget du
Bureau des relations internationales (BRI) qui assumera, à même son budget de
fonctionnement, un montant de 28 000 $, équivalent à 20% de la contribution. Les crédits
nécessaires pour cette dépense sont inclus dans le budget 2022 du BRI. Étant une unité de
soutien, la participation de l'agglomération se fait via un frais d'administration.
Cette dépense n’entraîne donc aucune charge supplémentaire.
Le tableau ci-joint présente les versements annuels en fonction des sources de financement
:
Source

Année

Total

2022
2023
SDÉ - Enveloppe 150
100 000 $
100 000 $
M$ (Réflexe)
BRI – budget régulier
28 000 $
28 000 $
Enveloppe 150 M$
12 000 $
12 000 $
(Réflexe)
Total
128 000 $
12 000 $
140 000 $
Le présent dossier concerne une dépense mixte dont 80 % sera assumée par l'agglomération
en vertu des compétences en matière d'aide destinée spécifiquement à une entreprise. Le
budget global du projet est de 2 798 500$. La contribution indiquée ci-haut représente 5%
de ce montant.
Le soutien financier que la Ville a accordé à cet organisme au cours des trois (3) dernières
années dernières, se résume comme suit :
Organisme
Projet
Soutien accordé
Soutien
recommandé
Institut
28e édition de
2019
2020
2021
2022
international la Conférence
d’études
de Montréal
administratives
130 000 $ 130 000$ 140 000 $
140 000 $
de Montréal

Soutien
Ville /
projet
global
5%

Le tableau des soutiens versés à cet organisme par toute unité d'affaires de la Ville depuis
2017 est en Pièces Jointes.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
changements climatiques, plus particulièrement des engagements relatifs aux priorités 4, 16
et 20 qui vise à ¨ (voir Pièces jointes).
Concernant les aspects d'équité référents à l'évaluation ADS+, nous avons sollicité aux
organisateurs d'intégrer des volets où les petites et moyennes entreprises (PME) participent
activement du contenu de l'événement (activités de financement de jeunes pousses,
contacts entre les PME et des investisseurs de capitaux de risque et volet de rencontres
d'affaires personnalisées et B2B).
IMPACT(S) MAJEUR(S)
La contribution se veut un soutien à un événement important, contribuant au rayonnement
de Montréal à l'étranger, et permet à la Ville d'y contribuer par l'organisation de deux
activités répondant à ses préoccupations.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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Les organisateurs ont pris les mesures nécessaires pour développer un événement hybride,
en assurant une diffusion en présidentiel et en virtuel. Si jamais la pandémie empêche de
tenir des rassemblement en présidentiel, l'impact sur la tenue de l'événement serait mineur
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Au cours des dernières années, le Maire ou la Mairesse de Montréal ont été invités à prendre
la parole lors de l'ouverture officielle de la Conférence. Un protocole de visibilité est en
vigueur et doit être appliqué par l'organisme partenaire, tel que décrit à l'annexe 2 de la
convention de contribution financière.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Les étapes subséquentes sont:
juin 2022 : présentation du programme final et du plan de rencontres bilatérales et
programme préliminaire
juillet 2022 : tenue de l'événement

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mohamed OUALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Nicolas MARINO
agent(e) de recherche

Valérie POULIN
Chef de division

Tél :
Télécop. :

514-872-2427

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-04-20

514 872-7046
514 872-0049
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Véronique DOUCET
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514 872-3116
2022-04-22
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228468001
Unité administrative responsable : Service du développement économique
Projet : Conférence de Montréal 2022

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
__
4. Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l’économie circulaire et sociale, l’achat local et
écoresponsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité;
16. Propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant les maillages entre l’administration municipale, le
milieu de l’enseignement supérieur, les centres de recherche et les acteurs de la nouvelle économie montréalaise ainsi qu’avec les
acteurs et réseaux de villes à l’international
20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole;
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Des discussions en matière d’investissement en économie circulaire, où des acteurs montréalais et internationaux proposeront des
idées pour que les entreprises en ce domaine soient rentables et prospères, pourront permettre à la Ville d’identifier des
programmes et politiques pour développer ce créneau et mesurer son vrai apport à l’économie locale.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

X

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

non

X
X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
18-038 (Codification administrative)

MISE EN GARDE : Cette codification a été préparée uniquement pour la commodité du
lecteur et n’a aucune valeur officielle. Aucune garantie n’est offerte quant à l’exactitude du
texte. Pour toutes fins légales le lecteur devra consulter la version officielle du règlement et
de chacun de ses amendements.

RÈGLEMENT DU
CONTRACTUELLE

CONSEIL

DE

LA

VILLE

SUR

LA

GESTION

CODIFICATION ADMINISTRATIVE AU 21 JUIN 2021
(18-038, modifié par 18-038-1, 18-038-2)

Vu les articles 573.3.1.2 et 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
À l’assemblée du 18 juin 2018, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
SECTION I
DÉFINITIONS
1.

Dans le présent document, les expressions ou les mots suivants signifient :
1°

« autorisation de contracter » : autorisation délivrée conformément au
chapitre V.II de la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ,
chapitre C-65.1);

2°

« communications d’influence » : les communications orales ou écrites avec
un titulaire d’une charge publique en vue d’influencer ou pouvant
raisonnablement être considérées comme étant susceptibles d’influencer la
prise de décisions relativement à l’attribution ou l’adjudication d’un contrat,
à l’exception des communications avec le Bureau de l’inspecteur général, le
Bureau du contrôleur général et des suivantes :
a) les communications faites dans le cadre de procédures judiciaires ou
juridictionnelles ou préalablement à de telles procédures;
b) les communications faites dans le cadre d’une séance publique de la
Ville;
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c) les communications faites par une personne ou un organisme énuméré
aux articles 1 et 2 du Règlement relatif au champ d’application de la Loi
sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (RLRQ,
chapitre T-11.011, r. 1);
d) les communications faites, en dehors de tout processus d’attribution ou
d’adjudication d’un contrat, dans le seul but de faire connaître
l’existence et les caractéristiques d’un produit ou d’un service auprès
d’un titulaire d’une charge publique;
e) les communications faites dans le cadre de la négociation, postérieure à
son attribution ou à son adjudication, des conditions d’exécution d’un
contrat;
f) les communications faites dans le cadre de la négociation d’un contrat
individuel ou collectif de travail ou de la négociation d’une entente
collective de services professionnels, notamment une entente visée par la
Loi sur l’assurance maladie (RLRQ, chapitre A-29);
g) les communications faites, dans le cadre de leurs attributions, par les
titulaires d’une charge publique;
h) les communications faites en réponse à une demande écrite d’un titulaire
d’une charge publique;
i) les communications dont la divulgation risquerait vraisemblablement de
nuire à la sécurité d’un titulaire d’une charge publique ou de toute autre
personne;
j) les communications ayant pour seul objet de s’enquérir de la nature ou
de la portée des droits ou obligations d’un client, d’une entreprise ou
d’un groupement en application de la loi;
3°

18-038/2

« conflit d’intérêts » : il y a conflit d’intérêts lorsqu’il existe un risque, aux
yeux d’une personne raisonnablement informée, que l’intérêt personnel
d’une des personnes suivantes ou ses devoirs envers un autre client que la
Ville, un ancien client ou un tiers nuisent à ses devoirs envers la Ville et,
notamment, lorsqu’une de ces personnes agit pour un client ayant des
intérêts opposés à ceux de la Ville ou lorsqu’une de ces personnes agit pour
un client dont les intérêts sont de nature telle qu’il peut être porté à préférer
certains d’entre eux par rapport à ceux de la Ville ou que son jugement et sa
loyauté peuvent en être défavorablement affectés : le soumissionnaire ou
l’adjudicataire, un de ses dirigeants ou administrateurs, un de ses employés
affecté à la réalisation du contrat visé, un sous-contractant ou un employé
d’un sous-contractant affectés à la réalisation du contrat visé;
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4°

« contingence » : conformément à l’article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités et
villes (RLRQ, chapitre C-19), toute modification à un contrat qui constitue
un accessoire à celui-ci et qui n’en change pas la nature;

5°

« contravention » : le fait de ne pas respecter une obligation ou une
interdiction prévue au présent règlement ou de faire une déclaration ou une
affirmation solennelle en vertu du présent règlement qui est incomplète ou
inexacte de l’avis de la Ville;

6°

« inadmissible » : s’entend de l’état d’une personne qui ne peut pas, pour la
période déterminée en vertu de l’article 24 du présent règlement, présenter
une soumission pour la conclusion d’un contrat avec la Ville ni conclure un
tel contrat, un contrat de gré à gré ou un sous-contrat relié à de tels contrats;

7°

« intervenant » : les soumissionnaires, les adjudicataires de contrats ou tout
autre cocontractant de la Ville;

8°

« période de soumission » : période entre le lancement d’un appel d’offres et
l’octroi d’un contrat;

9°

« personne liée » : désigne, selon le cas :
a) la personne morale pour laquelle la personne qui a contrevenu au présent
règlement est administratrice, dirigeante ou détentrice, directement ou
indirectement, d’actions du capital-actions qui lui confèrent au moins
10 % des droits de vote, pouvant être exercés en toutes circonstances et
rattachés aux actions de la personne morale, et la société en nom
collectif, en commandite ou en participation pour laquelle la personne
qui a contrevenu au présent règlement est associée ou dirigeante;
b) le conjoint, le parent, le frère, la sœur ou l’enfant au premier degré de la
personne physique déclarée inadmissible;
c) la personne à laquelle la personne déclarée inadmissible est associée au
sein d’une société en nom collectif, en commandite ou en participation;
d) la personne morale ou la société en nom collectif, en commandite ou en
participation qui est contrôlée par le conjoint, le parent, le frère, la sœur
ou l’enfant au premier degré de la personne physique déclarée
inadmissible;

10°

« personne responsable de l’appel d’offres » : personne désignée à ce titre
dans les documents d’appel d’offres;

11°

« règlement » : le présent règlement sur la gestion contractuelle;
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12°

« situation conférant un avantage indu » : situation où une des personnes
suivantes a été associée de quelque manière que ce soit à la préparation de
l’appel d’offres ou a eu accès à des renseignements relatifs à l’appel d’offres
qui ne sont pas rendus disponibles ou accessibles aux autres
soumissionnaires et qui est de nature à conférer un avantage indu au
soumissionnaire : i) le soumissionnaire, ii) un employé ou ancien employé
du soumissionnaire, iii) un sous-contractant du soumissionnaire ou iv) un
employé ou ancien employé d’un sous-contractant du soumissionnaire;

12.1° « soumissionnaire » : désigne, selon le cas, la personne qui s’est procuré les
documents d’appel d’offres ou la personne qui a déposé une soumission
dans le cadre de l’appel d’offres;
12.2o « titulaire d’une charge publique » : désigne un élu, un membre du personnel
de cabinet ainsi qu’un fonctionnaire ou employé de la Ville;
13°

« unité d’affaires » : un service de la Ville ou, lorsqu’il s’agit d’un
arrondissement, l’arrondissement;

14°

« variation des quantités » : une variation des quantités d’éléments prévus au
contrat si une telle variation est permise en vertu de ce contrat;

15°
« Ville » : la Ville de Montréal.
_______________
18-038, a. 1; 18-038-1, a. 1.
SECTION II
OBJET
2.
Le présent règlement a pour objectif de répondre aux obligations prévues à
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19).
_______________
18-038, a. 2.
SECTION III
CHAMP D’APPLICATION
3.
Le présent règlement s’applique aux démarches visant la conclusion d’un contrat, à
tous les contrats conclus par la Ville ainsi qu’à tous les sous-contrats reliés à de tels
contrats, et ce, peu importe leur valeur. Il est réputé faire partie intégrante de tous ces
contrats.
_______________
18-038, a. 3; 18-038-1, a. 2.

18-038/4
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CHAPITRE II
MESURES VISÉES PAR L’ARTICLE 573.3.1.2 DE LA LOI SUR LES CITÉS ET
VILLES
SECTION I
LIENS PERSONNELS OU D’AFFAIRES, CONFLIT D’INTÉRÊTS ET SITUATIONS
CONFÉRANT UN AVANTAGE INDU
4.
Dans le cadre d’un appel d’offres, tout membre d’un comité de sélection ou d’un
comité technique a l’obligation de déclarer sans délai au secrétaire du comité de sélection
ou technique les liens personnels ou d’affaires qu’il a :
1°

avec un des soumissionnaires;

2°

avec un des associés d’un soumissionnaire et, le cas échéant, un de ses
dirigeants si le soumissionnaire est une société en nom collectif, en
commandite ou en participation;

3°

avec un des administrateurs d’un soumissionnaire et, le cas échéant, un de
ses dirigeants de même qu’avec toute personne qui détient des actions de son
capital-actions qui lui confèrent au moins 10 % des droits de vote, pouvant
être exercés en toutes circonstances et rattachés aux actions de la personne
morale si le soumissionnaire est une personne morale.

La Ville se réserve le droit de remplacer le membre visé par cette situation.
_______________
18-038, a. 4.
5.
En déposant sa soumission, le soumissionnaire déclare ne pas être en situation de
conflit d’intérêts ni dans une situation lui conférant un avantage indu. L’adjudicataire doit
également déclarer toute situation susceptible de le placer en conflit d’intérêts si elle
survient pendant l’exécution du contrat.
_______________
18-038, a. 5; 18-038-1, a. 3.
5.1.
En déposant sa soumission, le soumissionnaire déclare tout lien, au sens du
paragraphe 9° de l’article 1, que lui-même ou l’un de ses administrateurs, associés,
dirigeants ou actionnaires détenteurs d’actions du capital-actions qui lui confèrent au moins
10 % des droits de vote peut avoir avec une personne qui a contrevenu au présent
règlement. Il s’engage également à informer par écrit la Ville sans délai de l’existence de
tout tel lien survenant en cours d’exécution de contrat.
_______________
18-038-1, a. 4.
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SECTION II
COMMUNICATIONS
_______________
18-038; 18-038-1, a. 5.
SOUS-SECTION 1
COMMUNICATIONS DES SOUMISSIONNAIRES
_______________
18-038; 18-038-1, a. 6.
6.
Durant la période de soumission d’un appel d’offres, il est interdit au
soumissionnaire ou à toute personne qui agit aux fins de ce dernier de communiquer avec
une autre personne que la personne responsable de cet appel d’offres au sujet de celui-ci
sauf lorsqu’il s’agit de discussions effectuées dans le cadre de l’utilisation d’un système de
pondération et d’évaluation des offres conformément aux articles 573.1.0.5 et 573.1.0.6 de
la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ou dans le cadre des négociations qui
sont effectuées conformément à l’article 573.1.0.10 de la même loi.
Le soumissionnaire peut toutefois communiquer avec la personne responsable du traitement
et de l’examen des plaintes désignée conformément à l’article 573.3.1.3 de la Loi sur les
cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ou avec le bureau de l’inspecteur général ou du
contrôleur général au sujet du comportement de la personne responsable ou de l’intégrité du
processus d’octroi du contrat.
_______________
18-038, a. 6; 18-038-1, a. 7.
7.
[Abrogé].
_______________
18-038, a. 7; 18-038-1, a. 8.
SOUS-SECTION 2
LOBBYISME
8.
Lorsque des communications d’influence ont eu lieu pour l’obtention d’un contrat
de gré à gré, le cocontractant doit affirmer solennellement par écrit à la Ville, le cas
échéant, que ces communications ont été effectuées conformément au présent règlement, à
la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (RLRQ, chapitre T-11.011),
au Code de déontologie des lobbyistes et aux avis du Commissaire au lobbyisme.
Le cocontractant doit également faire état par écrit, le cas échéant, des personnes par qui et
avec qui les communications d’influence ont été effectuées en vue de l’obtention du contrat
et affirmer solennellement que cette liste est complète.
_______________
18-038, a. 8; 18-038-1, a. 9.

18-038/6
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9.
Durant la période de soumission d’un appel d’offres, il est interdit à un
soumissionnaire ou à toute personne qui agit aux fins de ce dernier d’effectuer une
communication d’influence avec un titulaire d’une charge publique au sujet de cet appel
d’offres, même par une personne inscrite au registre des lobbyistes.
En déposant une soumission, le soumissionnaire affirme solennellement qu’il n’y a pas eu
et qu’il n’y aura pas de communication d’influence conformément au premier alinéa.
_______________
18-038, a. 9; 18-038-1, a. 10.
10.
Tout titulaire d’une charge publique doit collaborer aux opérations de vérification et
d’enquête du Commissaire au lobbyisme dans son mandat visant à assurer le respect de la
Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (RLRQ, chapitre T-11.011) et
du Code de déontologie des lobbyistes.
_______________
18-038, a. 10; 18-038-1, a. 11.
11.
Tout titulaire d’une charge publique qui est approché par une personne cherchant à
influencer, au sens du paragraphe 2° de l’article 1, une prise de décision sur un sujet visé
par le présent règlement, doit demander à cette personne si elle est inscrite au registre des
lobbyistes. Dans le cas contraire, le titulaire d’une charge publique doit l’informer de
l’existence de la loi précitée et de l’obligation de s’inscrire au registre des lobbyistes avant
de poursuivre sa démarche et en informer le Commissaire au lobbyisme.
_______________
18-038, a. 11; 18-038-1, a. 12.
SECTION III
CONFIDENTIALITÉ
12.
La composition des comités de sélection et technique, les dossiers évalués, les
délibérations et les recommandations formulées sont confidentiels.
Tous les documents relatifs à la tenue d’un comité de sélection, notamment les notes
personnelles et l’évaluation individuelle de chacun de ses membres, doivent être
obligatoirement conservés par la Ville pour la période requise pour ce type de documents
en vertu du calendrier des délais de conservation des documents de la Ville, une telle
période ne pouvant toutefois être inférieure à un an suivant la fin du contrat.
Le secrétaire et les membres du comité de sélection et technique doivent signer le
formulaire intitulé Engagement solennel des membres joint en annexe au présent règlement.
Malgré le premier alinéa, dans le cadre des concours de design et d’architecture, la
composition des comités de sélection et technique n’est pas confidentielle.
_______________
18-038, a. 12.
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13.
Tout intervenant ou titulaire d’une charge publique doit agir avec loyauté et
respecter la confidentialité des informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à
l’occasion de ses fonctions ou, le cas échéant, de l’exécution de son contrat, à moins que la
loi ou un tribunal n’en dispose autrement.
_______________
18-038, a. 13; 18-038-1, a. 13.
SECTION IV
PRÉVENTION DE LA FRAUDE ET DE MANŒUVRES DOLOSIVES
_______________
18-038; 18-038-1, a. 14.
14.
Nul ne peut, directement ou indirectement, dans le contexte de la préparation ou
présentation d’une soumission ou dans le cadre de la conclusion d’un contrat de gré à gré
ou de l’exécution de tout contrat de la Ville, effectuer ou tenter d’effectuer de la fraude, une
manœuvre dolosive ou participer ou tenter de participer à un autre acte susceptible
d’affecter l’intégrité du processus d’appels d’offres ou de sélection du cocontractant de gré
à gré ou l’exécution de tout contrat.
_______________
18-038, a. 14; 18-038-1, a. 15.
SECTION V
SOUS-CONTRACTANT ET PERSONNE LIÉE
_______________
18-038; 18-038-1, a. 16.
15.
Le cocontractant de la Ville ne peut pas faire affaires avec des sous-contractants
inadmissibles ou avec une personne qui leur est liée au sens du paragraphe 9° de l’article 1
dans le cadre de l’exécution du contrat sauf si la Ville l’autorise expressément en vertu du
deuxième alinéa de l’article 28 ou des articles 29 ou 30.
Dès que le cocontractant a connaissance d’une violation, par son sous-contractant, au
présent règlement, il doit en informer la Ville immédiatement.
_______________
18-038, a. 15; 18-038-1, a. 17.
16.
Sauf si la Ville l’autorise expressément, une personne inadmissible ou une personne
qui lui est liée au sens du paragraphe 9° de l’article 1, autre qu’un sous-contractant, ne peut
travailler ou avoir un quelconque intérêt dans le cadre d’un contrat de la Ville et d’un
sous-contrat s’y rattachant. Le cocontractant de la Ville ne peut pas permettre ni tolérer de
telles situations.
_______________
18-038, a. 16; 18-038-1, a. 18.

18-038/8
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SECTION VI
GESTION CONTRACTUELLE
17.
Les actes de gestion contractuelle prévus au deuxième alinéa de l’article 18 et aux
articles 19 et 20 peuvent être posés par le fonctionnaire responsable du contrat et désigné à
cette fin par le directeur de l’unité d’affaires concernée, ou par son représentant désigné, et
doivent être documentés.
Pour tout acte ne respectant pas les paramètres prévus à ces articles, l’autorisation de
l’instance décisionnelle compétente de la Ville pour l’octroi du contrat est requise.
_______________
18-038, a. 17; 18-038-1, a. 19.
SOUS-SECTION 1
VARIATION DES QUANTITÉS
18.
Dans les contrats à prix unitaire, la Ville peut autoriser un budget pour les variations
des quantités.
Lorsqu’un tel budget est autorisé, chaque élément à prix unitaire prévu au contrat ne peut
être augmenté d’un pourcentage supérieur à celui de ce budget.
_______________
18-038, a. 18.
SOUS-SECTION 2
UTILISATION DU BUDGET ALLOUÉ AUX CONTINGENCES
19.
Le budget alloué aux contingences peut être augmenté de la somme correspondant à
une variation des quantités à la baisse ou à un retrait d’éléments prévus au contrat dans la
mesure où le montant total du budget de contingences n’excède pas 20 % du montant total
du contrat, incluant les taxes applicables, dans le respect des limites ci-après énoncées :
1°

pour un contrat d’une valeur inférieure à 10 000 000 $, incluant toutes les
taxes applicables, le budget alloué aux contingences peut être augmenté
d’une somme maximale de 500 000 $, incluant toutes les taxes applicables;

2°

pour un contrat d’une valeur de 10 000 000 $ à 19 999 999,99 $, incluant
toutes les taxes applicables, le budget alloué aux contingences peut être
augmenté d’une somme maximale de 1 000 000 $, incluant toutes les taxes
applicables;

3°

pour un contrat d’une valeur de 20 000 000 $ à 50 000 000 $, incluant toutes
les taxes applicables, le budget alloué aux contingences peut être augmenté
d’une somme maximale de 2 500 000 $, incluant toutes les taxes
applicables;
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4°

pour un contrat dont la valeur est supérieure à 50 000 000 $, incluant toutes
les taxes applicables, le budget alloué aux contingences peut être augmenté
d’une somme maximale de 5 000 000 $, incluant toutes les taxes applicables.
_______________
18-038, a. 19.
20.

Le budget alloué aux contingences ne peut être utilisé que dans les cas suivants :
1°

pour payer la dépense associée à une contingence;

2°

pour payer la dépense associée à une variation des quantités lorsque
qu’aucun autre budget n’est disponible à cette fin;

3°

pour payer, conformément aux termes du contrat, la dépense associée à une
augmentation d’honoraires rémunérés à pourcentage.
_______________
18-038, a. 20.
SECTION VII
COLLABORATION AVEC L’INSPECTEUR GÉNÉRAL
21.
Conformément à l’article 57.1.9 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (RLRQ, chapitre C-11.4), les personnes visées à cet article et tous représentants de
celles-ci doivent notamment permettre à l’inspecteur général ou à ses représentants
d’examiner tout livre, registre ou dossier ou d’obtenir tout renseignement pertinent à la
réalisation de son mandat. Elles doivent également permettre à l’inspecteur général et à ses
représentants d’utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur les
lieux visités pour accéder à des données pertinentes à la réalisation de son mandat et
contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou
pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de telles données.
En outre, elles doivent également permettre à l’inspecteur général et à ses représentants de
pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un bâtiment ou sur un terrain pour procéder à
l’examen prévu au premier alinéa et lui prêter toute aide raisonnable.
De plus, tout intervenant ou tout administrateur, dirigeant ou employé de celles-ci doit
offrir une pleine et entière collaboration à l’inspecteur général et à ses représentants
désignés dans le cadre de ses opérations de vérification et d’inspection liées à un contrat
visé par le présent règlement. Il doit répondre de façon complète et véridique, dans les plus
brefs délais, à toute demande provenant de l’inspecteur général ou de ses représentants
désignés. Il doit notamment se présenter à l’heure et à l’endroit désignés par l’inspecteur
général ou ses représentants afin de répondre aux demandes de renseignements de ceux-ci.
_______________
18-038, a. 21; 18-038-1, a. 20.

18-038/10
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CHAPITRE III
CONTRAVENTIONS AU RÈGLEMENT
22.
Tout titulaire d’une charge publique qui contrevient sciemment au présent
règlement est passible des sanctions prévues par l’article 573.3.4 de la Loi sur les cités et
villes (RLRQ, chapitre C-19).
_______________
18-038, a. 22; 18-038-1, a. 21.
23.
[Abrogé].
_______________
18-038, a. 23; 18-038-1, a. 22.
24.
La Ville peut, en cas de contravention aux articles 5, 5.1, 6, 8, 9, 13, 14, 15 ou 16, à
sa seule discrétion et suivant la réception d’une recommandation à cet effet, prévoir l’une
ou l’autre, ou une combinaison, des sanctions suivantes :
1°

déclarer inadmissible le contrevenant pour une période maximale de 5 ans.
Le cas échéant, devient également inadmissible toute personne liée, au sens
du paragraphe 9° a) de l’article 1, à ce dernier ainsi que toute personne pour
laquelle il agissait lors de la contravention;

2°

lorsque la contravention est commise en cours d’exécution de contrat,
imposer au cocontractant toute pénalité monétaire ne pouvant excéder le
montant le moins élevé entre 10 % de la valeur du contrat au moment de
l’octroi et :
a) 10 000 $, s’il s’agit d’un contrat dont la valeur est inférieure à 100 000 $;
b) 50 000 $, s’il s’agit d’un contrat dont la valeur est inférieure à
1 000 000 $;
c) 100 000 $, s’il s’agit d’un contrat dont la valeur est inférieure à
10 000 000 $;
d) 200 000 $, s’il s’agit d’un contrat dont la valeur est de 10 000 000 $ ou
plus;

3°

imposer toute mesure particularisée de contrôle adaptée à la contravention
commise.

Aux fins du paragraphe 1° du premier alinéa, la durée de l’inadmissibilité aux contrats de la
Ville et sous-contrats débute à la date de la décision de l’instance décisionnelle compétente
de la Ville, sous réserve de l’article 32.
_______________
18-038, a. 24; 18-038-1, a. 23; 18-038-2, a. 1.

Dernière mise à jour : 21 juin 2021

18-038/11

22/48

24.1. La Ville ne peut imposer une sanction prévue à l’article 24 que si les conditions
suivantes sont remplies :
1°

elle fait suite au constat d’une contravention à l’un ou l’autre des articles 5,
5.1, 6, 8, 9, 13, 14, 15 ou 16 du présent règlement;

2°

le constat de la contravention et la sanction recommandée sont consignés par
écrit dont copie a été transmise au contrevenant;

3°

un délai d’au moins 10 jours de la réception de la copie de l’écrit visé au
paragraphe 2° a été accordé au contrevenant afin qu’il puisse transmettre,
par écrit, tout commentaire à la personne désignée dans l’avis transmis par la
Ville;

4°

les commentaires transmis en vertu du paragraphe 3° ont été examinés et
considérés, le cas échéant.

La sanction devient définitive en étant approuvée par l’instance décisionnelle compétente
de la Ville. Une copie de la décision est transmise au contrevenant.
_______________
18-038-1, a. 24.
24.2. La Ville détermine la sanction à imposer conformément à l’article 24 en tenant
compte notamment des facteurs suivants :
1°

les avantages tirés du fait de la commission de la contravention;

2°

le degré de planification lié à la contravention et la période au cours de
laquelle elle a été commise;

3°

les conséquences de la contravention pour la Ville;

4°

les contraventions et les sanctions antérieures pour des agissements
similaires;

5°

l’adoption de mesures en vue de réduire la probabilité de commission
d’autres contraventions.
_______________
18-038-1, a. 24.
25.
Lorsqu’une personne contrevient à l’article 5 dans le cadre d’un processus d’appel
d’offres, sa soumission en réponse à cet appel d’offres est automatiquement rejetée. Si la
Ville découvre une telle contravention en cours d’exécution de contrat, l’article 28
s’applique même si la Ville ne l’a pas déclarée inadmissible.
_______________
18-038, a. 25.

18-038/12
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25.1. Lorsqu’une personne contrevient à l’article 5.1, 6 ou 21 dans le cadre d’un
processus d’appel d’offres, la Ville peut, à sa seule discrétion, rejeter la soumission de cette
personne en réponse à cet appel d’offres. Si la Ville découvre une telle contravention en
cours d’exécution de contrat, l’article 28 s’applique même si la Ville ne l’a pas déclarée
inadmissible.
_______________
18-038-1, a. 25.
25.2. Lorsqu’une personne déclare, conformément à l’article 5.1, avoir un lien avec une
personne inadmissible et qui lui est liée au sens du paragraphe 9° de l’article 1, la Ville
peut, à sa seule discrétion, rejeter la soumission de cette personne en réponse à cet appel
d’offres. Lorsqu’une telle déclaration survient en cours d’exécution de contrat, l’article 28
s’applique même si la Ville ne l’a pas déclarée inadmissible. Le cas échéant, l’article 24.1
s’applique en y faisant les adaptations nécessaires.
_______________
18-038-1, a. 25.
26.
[Abrogé].
_______________
18-038, a. 26; 18-038-1, a. 26.
27.
[Abrogé].
_______________
18-038, a. 27; 18-038-1, a. 26.
28.
Pour tout contrat ou sous-contrat en cours d’exécution avec une personne
inadmissible, le cocontractant est réputé en défaut d’exécuter son contrat.
Cependant, la Ville peut, à sa seule discrétion, permettre la poursuite de l’exécution du
contrat ou du sous-contrat.
Dans tous les cas où une garantie d’exécution est encaissée par la Ville et qu’elle s’avère
insuffisante, le cocontractant est responsable de payer à la Ville la différence en argent
entre le montant de sa soumission pour la portion du contrat qui reste à réaliser à la date de
la résiliation et le coût encouru par la Ville pour compléter l’exécution du contrat résilié en
plus d’être tenu de payer à la Ville tous les dommages résultant de son défaut.
_______________
18-038, a. 28.
29.
La Ville peut conclure un contrat et permettre la conclusion d’un sous-contrat avec
une personne inadmissible lorsqu’elle est la seule en mesure :
1°

de fournir une assurance, des matériaux, du matériel ou des services après
que les vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées pour
s’assurer de l’unicité de ce fournisseur dans l’ensemble des territoires visés
par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics
applicable à la Ville;
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2°

aux fins de l’utilisation d’un progiciel ou d’un logiciel :
a) d’assurer la compatibilité avec des systèmes, progiciels ou logiciels
existants;
b) de protéger des droits exclusifs tels les droits d’auteur, les brevets ou les
licences exclusives;
c) de faire de la recherche ou du développement;
d) de produire un prototype ou un concept original;

3°

d’exécuter des travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction
de conduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de
vapeur, de télécommunication, d’huile ou d’autre fluide, à titre de
propriétaire des conduites ou des installations;

4°

de faire l’entretien d’équipements spécialisés parce qu’elle les a fabriqués ou
parce qu’elle a désigné un représentant pour ce faire;

5°

d’exécuter des travaux sur l’emprise d’une voie ferrée exploitée comme
telle, et ce, pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant
généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci;

6°

de céder à la Ville un immeuble ou un droit réel, tel que, mais sans
limitation, une servitude, dont la Ville a besoin pour toutes fins municipales.
_______________
18-038, a. 29.
30.
La Ville peut conclure un contrat et permettre la conclusion d’un sous-contrat avec
une personne inadmissible :
1°

lorsque ses services professionnels sont nécessaires dans le cadre d’un
recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des
fonctions judiciaires ou juridictionnelles, dans la mesure toutefois où tel
contrat de services professionnels fait suite à un rapport ou à un document
préparé par cette personne à la demande de la Ville;

2°

pour lui permettre de développer un site dont elle est propriétaire ou pour
lequel elle a un mandat exclusif de ce faire;

18-038/14
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3°

lorsqu’elle a conclu un premier contrat de services professionnels relatif à la
conception de plans et devis à la suite d’une demande de soumissions afin
que cette personne procède à l’adaptation ou à la modification de tels plans
et devis pour la réalisation des travaux aux fins desquels ils ont été préparés
ou afin qu’elle procède à la surveillance liée à une telle adaptation ou
modification ou, dans le cadre d’un contrat à prix forfaitaire, à une
prolongation de la durée des travaux;

4°

lorsqu’elle détient son autorisation de contracter;

5°
lorsqu’il s’agit d’un contrat de location immobilière.
_______________
18-038, a. 30; 18-038-1, a. 27.
31.
La Ville tient un registre des personnes inadmissibles ou qui ont contrevenu au
présent règlement.
_______________
18-038, a. 31; 18-038-1, a. 28.
CHAPITRE IV
RÉCIDIVE
32.
Lorsqu’une personne déjà inadmissible contrevient au présent règlement, sa période
d’inadmissibilité est prolongée, le cas échéant, pour la durée déterminée en vertu de
l’article 24 pour l’acte qui a été commis. Cette période d’inadmissibilité est prolongée de la
même manière pour toute personne qui lui est liée au sens du paragraphe 9° de l’article 1
déjà inadmissible ainsi que pour toute personne déjà inadmissible pour laquelle elle agissait
lors de la contravention.
_______________
18-038, a. 32; 18-038-1, a. 29.
CHAPITRE V
GRÉ À GRÉ ET MESURES POUR FAVORISER LA ROTATION DES ÉVENTUELS
COCONTRACTANTS
_______________
18-038; 18-038-1, a. 30.
33.
La Ville peut conclure de gré à gré tout contrat comportant une dépense d’au moins
25 000 $ mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé
qu’après demande de soumissions publique en vertu de l’article 573 de la Loi sur les cités
et villes (RLRQ, chapitre C-19).
_______________
18-038, a. 33.
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34.
La Ville ne peut conclure un contrat de gré à gré en vertu de l’article 33 avec une
personne avec laquelle elle a conclu un contrat de gré à gré en vertu de cet article si ce
contrat est en cours ou est terminé depuis moins de 90 jours et relève de la même unité
d’affaires responsable du contrat visé.
Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas dans l’une ou l’autre des situations
suivantes :
1°

si la personne soumet un prix inférieur à celui offert par 2 autres personnes
en mesure de réaliser le contrat ou par la seule autre, le cas échéant, en
mesure de réaliser le contrat qui a un établissement au Québec;

2°

s’il s’agit d’un contrat qui peut être conclu de gré à gré en vertu de la Loi sur
les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19).
_______________
18-038, a. 34; 18-038-1, a. 31.
CHAPITRE V.1
MESURES POUR FAVORISER LES BIENS ET SERVICES QUÉBÉCOIS ET LES
ÉTABLISSEMENTS AU QUÉBEC
_______________
18-038-2, a. 2.
34.1. Pour tout contrat comportant une dépense d’au moins 25 000 $ mais inférieure au
seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions
publique en vertu de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19), la
Ville sollicite au moins 3 fournisseurs, assureurs ou entrepreneurs qui offrent des biens ou
services québécois ou qui ont un établissement au Québec, s’ils s’en trouvent, en mesure de
réaliser le contrat.
Les mesures prévues au premier alinéa doivent demeurer en vigueur minimalement
jusqu’au 25 juin 2024.
_______________
18-038-2, a. 2.
CHAPITRE VI
MESURES TRANSITOIRES ET FINALES
35.
Le présent règlement remplace la politique de gestion contractuelle en vigueur après
le 22 août 2016 devenue le Règlement sur la gestion contractuelle le 1er janvier 2018. Il
s’applique à tout processus d’appel d’offres et à tout contrat, y compris ceux en cours au
moment de son adoption.
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Toutefois, cette politique devenue règlement le 1er janvier 2018, continue de s’appliquer à
tout acte posé avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
_______________
18-038, a. 35.
36.
Toute personne inscrite au registre des personnes inadmissibles en vertu de
l’application de la politique de gestion contractuelle en vigueur avant le 23 août 2016 qui
n’a pas d’autorisation de contracter ainsi que toute personne inscrite audit registre en vertu
de l’application de la politique de gestion contractuelle en vigueur après le 22 août 2016
devenue le Règlement sur la gestion contractuelle le 1er janvier 2018 demeure inscrite audit
registre jusqu’à la date de fin de la période d’interdiction prévue.
_______________
18-038, a. 36.

----------------------------------------

ANNEXE 1
ENGAGEMENT SOLENNEL

___________________________

Cette codification du Règlement du conseil de la Ville sur la gestion contractuelle (18-038)
contient les modifications apportées par les règlements suivants :
● 18-038-1

Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur la gestion
contractuelle (18-038), adopté à l’assemblée du 23 mars 2020;

● 18-038-2

Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur la gestion
contractuelle (18-038), adopté à l’assemblée du 14 juin 2021.
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ANNEXE 1
Engagement solennel
Unité d’affaires : _________________________
Mandat :

Appel d’offres XX-XXXXX

(TITRE)

Nous, soussigné(e)s, nous engageons, en notre qualité de membres du présent comité de sélection
[ou technique], à agir fidèlement et conformément au mandat qui nous a été confié, s ans partialité,
faveur ou considération, selon l’éthique. De plus, nous ne révélerons et ne ferons connaître, sans y être
tenu(e)s, quoi que ce soit dont nous aurions eu connaissance dans l’exercice de nos fonctions, sauf
aux membres du présent comité de sélection [ou technique] et à son secrétaire.
De plus, advenant le cas où l’un de nous apprendrait qu’une personne associée de l’un des
fournisseurs ou actionnaire ou encore membre du conseil d’administration de l’un d’eux lui est
apparentée ou entretient avec lui des liens personnels proches, il en avertirait sans délai le secrétaire
du comité de sélection [ou technique].
Signature des membres du comité de
sélection [ou technique]
Nom (lettres moulées)

Provenance (sigle)

Signature

Signature du secrétaire du comité de sélection [ou technique]

Signé à

________, le ___________________
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
GDD 1228468001

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant
son hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Dominico Zambito,
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu
de la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur
les cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après, appelée la « Ville »

ET :

INSTITUT INTERNATIONAL D’ÉTUDES ADMINISTRATIVES
DE MONTRÉAL INC., personne morale constituée sous l'autorité
de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont
l'adresse principale est le est 2075, boulevard Robert-Bourassa,
bureau 1701, Montréal, Québec, H3A 2L1, agissant et
représentée par M Nicholas Rémillard, Président et Chef de la
direction, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le
déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 140446923 RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1017654787 TQ0001
Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés
dans la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme a pour mission de développer la connaissance des
grands enjeux de la mondialisation des marchés, en mettant l’accent sur les relations
entre les Amériques et les autres continents. La Conférence vise aussi à faciliter les
rencontres pour développer les échanges internationaux et les occasions d’affaires,
en invitant des chefs d’État, des gens d’affaires, des membres de gouvernements, des
délégations internationales, des universitaires et des gens de la société civile;
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en
l’aidant financièrement;
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ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après, la
« Convention »);
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
ATTENDU QUE la Ville a remis à l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas
de difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de
la présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de
la présente Convention, lequel est plus amplement
décrit à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » :

document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année
de la présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final,
le cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même
la contribution financière reçue de la Ville ainsi que
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les fins pour lesquelles elles ont été employées de
même que les sommes consacrées aux frais de
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables
ou tout autre document exigé par le Responsable
dans le cadre du Projet;
2.6 « Responsable » :

la Directrice de l’Unité administrative ou son
représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » :

le Service du développement économique de la
Ville..
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

4.2

Réalisation du Projet
4.1.1

utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2

assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas
supérieure à la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis
avant d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente
Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts,
les taxes, les permis et les droits exigés concernant le Projet et les
activités qui y sont reliées;

4.3

Respect des lois
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4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux,
provinciaux et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et
autres recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2

4.4

adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de
l'Organisme dans les de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la
Ville, lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue
française, à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient
exprimés en français et dans une autre langue, avec nette
prédominance du français sur l’autre langue en terme de visibilité;

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après, le « Protocole de visibilité ») joint, le
cas échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout
document, toute communication, toute activité, toute publicité, tout
affichage, tout rapport de recherche ou tout document d’information,
quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention
(ci-après, la « Publication »), et faire en sorte que la Publication
reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville
par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet; la
Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;
4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements concernant le
Projet;

4.5

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès du Responsable; cette
Reddition de compte doit être faite selon la forme et les paramètres
que le Responsable lui communiquera, étant entendu que cette forme
et ces paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis
du Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci
soit due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après, la « Date
de terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison;

4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux
fins de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles
ces sommes ont été utilisées;

4.5.3

autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que
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les pièces justificatives; de plus, l’Organisme accepte de collaborer et
de mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.6

4.5.4

déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les
quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5

dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés
conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et
transmettre, pour chaque année de la présente Convention, au
Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au plus tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.6

dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90)
jours après la fin de son exercice financier;

4.5.7

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours
d'une demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à
cette date dans la réalisation du Projet;

Conseil d’administration
4.6.1

4.7

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention,
une copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie
de ses lettres patentes;

Responsabilité
4.7.1

garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, toutes
demandes, tous recours et de tous dommages de quelque nature que
ce soit en raison de la présente Convention; l’Organisme s’engage
également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés,
représentants et mandataires dans toute réclamation, toute demande,
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tout recours ou toute poursuite intentée contre cette dernière par des
tiers en raison de la présente Convention et sans limiter la généralité
de ce qui précède, en raison de la licence concédée à l’article 11 de la
présente Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de
tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait
être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée
avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2

4.8

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul
la responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et
plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent,
par l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou
du comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les
règles de régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par
ses membres relativement à la présente Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser
la somme maximale de cent quarante mille dollars (140 000 $), incluant
toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la
réalisation du Projet.

5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en trois versements :
●

un premier versement au montant de vingt-huit mille dollars (28 000
$) dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention;

●

un deuxième versement au montant de cent mille dollars (100 000 $),
dans les trente (30) jours suivant la réception à la satisfaction du
Responsable, du programme préliminaire du Projet et du plan de
réalisation des rencontres bilatérales entres des entreprises
montréalaises et étrangères, lesquels documents sont à remettre 45
jours de calendrier avant la date prévue de l’événement ;

●

et un troisième versement au montant de douze mille dollars (12 000
$), dans les trente (30) jours suivant la réception à la satisfaction du
Responsable du rapport d'activités et des états financiers vérifiés du
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Projet, lesquels sont à remettre dans les quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de l’exercice financier de l’Organisme.
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les
termes et conditions de la présente Convention.
5.3

Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme
n’ayant pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra
réduire le montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne
requiert plus la somme maximale.

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte,
au sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un
membre du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement
sur la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des
membres de son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le
tout, en faisant les adaptations nécessaires;

6.3.4

de toute commission, tout salaire, tous honoraires, tout rabais ou tout
avantage quelconque pouvant découler de la présente Convention,
autre qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier
directement ou indirectement, versés à l’une ou l’autre des personnes
physiques ou morales visées aux paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.
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6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1

si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes
de la présente Convention;

7.1.2

si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3

si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles
de tiers;

7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2

Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il
détermine. Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme
n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige
de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera
résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la
Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier
devant également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le
Projet reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou
partie des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente
Convention, sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par
l’Organisme, sur préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des
activités déjà réalisées dans le cadre du Projet.
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8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au
plus tard le 30 avril 2023.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui,
implicitement ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute
la durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité
civile accordant par accident ou événement une protection minimale de deux
millions de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est
désignée comme coassurée.

10.2

De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que
l'assureur doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un
avis écrit de trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat
d’assurance par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le
contrat d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de
la signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou
du certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat
de renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant
son échéance.
ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après les, « Rapports »)
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appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou
en partie.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1

qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter
toutes et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de
celle-ci;

12.1.2

que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, tout
travail écrit, toute représentation ou toute activité ayant lieu sous son
contrôle concernant le Projet ont été dûment acquittés et que ces
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu;

12.1.3

qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;

12.1.4

que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue
entre les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en
rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force
exécutoire.
13.3

Absence de renonciation
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Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou
tel recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire
s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs
et ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente
Convention est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de
communication qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au
destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 2075, boulevard Robert-Bourassa,
bureau 1701, Montréal, Québec, H3A 2L1, et tout avis doit être adressé à
l'attention du Président et Chef de la direction. Pour le cas où il changerait
d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme
fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le
district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
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La Ville fait élection de domicile au 700, rue De La Gauchetière Ouest, 28e
étage, Montréal, Québec, H3B 5M2,, et tout avis doit être adressé à
l'attention du Responsable.
13.10

Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE
INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 20__
VILLE DE MONTRÉAL
Par : _________________________________
Me Dominico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 20__

INSTITUT INTERNATIONAL D’ÉTUDES
ADMINISTRATIVES DE MONTRÉAL INC.

Par : __________________________________
M Nicholas Rémillard, Président et Chef de la
direction
Cette Convention a été approuvée par le par le conseil d’agglomération de la Ville de
Montréal, le e jour de…………… 2022 (Résolution : CG22 …………….).
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ANNEXE 1
DESCRIPTION DU PROJET
La 28e édition de la Conférence de Montréal portera sur le thème «Mener la
Transition Verte» L’événement consiste à organiser des conférences et des panels sur
différents thèmes d’actualité de l’économie et la politique mondiales, ainsi que des
rencontres d’affaires. Parmi les thèmes abordés, il y aura par exemple: le capitalisme
responsable, l’environnement et l’économie de la post-pandémie. Pour cette édition,
l’Organisme renforcera la place du volet maillages d’affaires et rencontres B2B.
Pour la 28e édition, ces activités seront réalisées en mode présentiel ou hybride selon
l’évolution du contexte de la pandémie de COVID-19. Les déjeuners-causeries et les
déjeuners de travail, dans un scénario virtuel, auront le même objectif, mais
n'incluront pas les volets logistiques propres à une activité présentielle (repas, etc.).
Utilisation des fonds
Les sommes de la présente contribution financière de la Ville devront être utilisées
uniquement pour la planification et la réalisation du Projet.
Les indicateurs de performance sont, pour l’événement dans son ensemble:
Indicateurs

Cibles
Présentiel

Hybride

Nombre d’entreprises montréalaises ou
organisations internationales basées à Montréal
bénéficiaires d’au moins une rencontre avec un
collaborateur potentiel étranger

50

50

Nombre de conférenciers étrangers

30

50

Nombre de pays représentés

50

60

1 000

1 200

Nombre de dirigeants de PME montréalaises ayant
assisté à l'événement

75

100

Nombre de mentions de l’événement dans des
médias canadiens hors-Québec

100

100

Nombre de mentions de l’événement dans des
médias étrangers

100

100

50 millions de personnes

50 millions de personnes

Nombre de participants étrangers

Portée média totale

En ce qui a trait aux activités à être organisées pour la Ville de Montréal, il y aura 2
panels du type Ted Talk et table ronde sur l’écosystème entrepreneurial et sur un
autre secteur prioritaire pour le SDÉ.
La Mairesse de Montréal sera invitée à la séance inaugurale ainsi qu’à plusieurs
activités avec des conférenciers et des invités internationaux de renom.
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Résumé d’engagements de la part de la Conférence de Montréal:

Déjeuners de travail, sessions et événements privés
● 40 passes régulières pour la CDM (lunchs selon disponibilités);
● CDM - Invitation (s) aux tables d’honneur (et/ou activités
privées virtuelles) : ● Si le format est présentiel ou hybride :
○ 1 table de 10 places à chaque déjeuner‐causerie;
○ 1 place à la table d’honneur du déjeuner-causerie de la
journée inaugurale;
○ 1 place à la table d’honneur du déjeuner‐causerie la
journée de l’activité présentée par le commanditaire;
● Éléments de visibilité des partenariats gouvernementaux (logo de la
Ville et indication du partenariat dans les bannières, site web et
tout publicité)

Événements spéciaux et prises de parole, réseautage et
communication d’entreprise
● Invitation à présenter deux panels sur des thématiques d'intérêt de la
Ville; ● Accès au service personnalisé de relations médias et au salon
de presse;
● Maillage et possibilités de rencontres bilatérales avec les
conférenciers et partenaires selon les intérêts et objectifs du partenaire.
-

Mise en place de tous les aspects liés au protocole de visibilité en vigueur à la
Ville.
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1 Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.
1.2 S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la
Charte de la langue française.
2. Communications
L’Organisme doit :
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal
●
●
●
●

●
●

●

Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes
les communications relatives au Projet.
Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son
soutien.
Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.
Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site
Internet, les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les
lettres de remerciement, les certificats de participation, etc. Les logos de
Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu importe
le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la
Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier
partenaire de la Ville de Montréal
Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes
soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où
figurent les logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.
S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou
web. Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de
partenaires. Par contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en
évidence.
Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les
collaborateurs.
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2.2. Relations publiques et médias
●

●

●

Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les
blogueurs, photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont
mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à
des fins strictement promotionnelles et non commerciales.
Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
○ Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et
aux événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum
de 20 jours ouvrables à l’avance;
○ Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué
concernant le projet;
○ Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité
d’insérer une citation du représentant politique dans le communiqué, un
minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.
Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif,
veuillez utiliser le courriel suivant : mairesse@ville.montreal.qc.ca.

2.3. Normes graphiques et linguistiques
●
●
●

Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype
de la Ville et ses normes d’utilisation (disponible sur le site Internet à l’adresse
suivante : ville.montreal.qc.ca/logo).
Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.).
Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion
●

●
●
●
●

Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville
et, libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal,
sur Internet ou sur tout autre support média. Les dites photos ou vidéos
devront être fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle.
Une série de photographies post-événement devront également être remises.
Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.
Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.
Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.
Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à
l’avance. Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes
coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de
visibilité.
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●
●
●

Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres
supports à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors
d’interventions publiques.
Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement
(ex. : écrans numériques géants).
Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux
participants lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un
message sera préparé à cet effet par la Ville.

Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un
kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public.
Cet emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en
électricité.
S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors
d’une webdiffusion.
2.5. Événements publics
●
●
●
●

Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le
cadre du projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance.
Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la
mairesse.
Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.
Joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez utiliser
les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans la section 2.2 du
présent protocole, en précisant que le projet ou l’activité est subventionné(e)
par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre
le Service des communications de la Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante :
visibilite@ville.montreal.qc.ca

À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet
de la mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un
communiqué. La demande faite à la mairesse doit être envoyée à l'adresse
suivante : mairesse@ville.montreal.qc.ca
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228468001
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Accorder un soutien financier d'un montant maximal de 140 000
$ à l'Institut international d'études administratives de Montréal
dans le cadre de l'organisation de la 28e édition de la
Conférence de Montréal / Approuver un projet de convention à
cet effet

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

SDE -1228468001.xls

Le : 2022-04-22

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mohamed OUALI
Préposé au Budget
Tél : (514) 872-4254

Christian VÉZINA
Chef de division
Tél : (438) 923-3561
Division : Service des finances - Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.21
2022/05/19
17:00
(2)

Dossier # : 1228009002
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 1 403 637,80 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L0901 « Systèmes intérieurs », contrat
accordé à ITR Acoustique MTL inc. dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal (CG21 0042), majorant ainsi le montant total
autorisé du contrat de 10 761 223,10 $ à 12 164 860,89 $,
taxes et contingences incluses.

Il est recommandé :
1. d'autoriser une dépense additionnelle de 1 403 637,80 $, taxes incluses, à titre de
contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot L0901 «
Systèmes intérieurs », contrat accordé à ITR Acoustique MTL inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0042), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 10 761
223,10 $ à 12 164 860,89 $, taxes et contingences incluses;
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 55,20 % par la ville centre et
44,80 % par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-21 14:48

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228009002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 1 403 637,80 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L0901 « Systèmes intérieurs », contrat
accordé à ITR Acoustique MTL inc. dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal (CG21 0042), majorant ainsi le montant total
autorisé du contrat de 10 761 223,10 $ à 12 164 860,89 $,
taxes et contingences incluses.

CONTENU
CONTEXTE
L'hôtel de Ville est le bâtiment phare de l'Administration municipale et la maison des citoyens
de Montréal. L'hôtel de Ville est situé au coeur de la « Cité administrative historique » de
Montréal. Le bâtiment est protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.
Le présent projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de Ville
englobe les travaux qui visent à maintenir ou à rétablir l'état physique du bâtiment afin
d'assurer la santé et la sécurité des personnes, de poursuivre son utilisation et ce, tout en
réduisant l'indice de vétusté et les risques de défaillances techniques. Le projet porte sur :
La mise en valeur et la restauration patrimoniale de l'édifice hôtel de Ville;
La mise aux normes du bâtiment, notamment des systèmes électromécaniques et
de sécurité incendie;
Amélioration de l’accessibilité à la maison des citoyennes et des citoyens, ainsi
que de l’accessibilité universelle, de la flexibilité des aménagements et de
l'optimisation de l'allocation des espaces.

La portée détaillée du programme de travaux a été établie selon les besoins prioritaires qui
répondent aux objectifs du projet dans le respect des paramètres (budget, échéancier,
portée).
Le projet intègre des mesures de développement durable dans le but d'obtenir la certification
« LEED V4 exploitation et entretien des bâtiments existants » de niveau Or.
Le projet est réalisé selon le mode « Gérance de construction » : les phases de conception
et de construction sont ainsi réalisées en lots et l’exécution des travaux est scindée en plus
de 50 lots de travaux, incluant le présent lot L0901 « Systèmes intérieurs », s’effectuant
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successivement ou concurremment et donnant lieu à des contrats distincts que la Ville
contracte directement avec des entrepreneurs spécialisés.
La livraison de l'hôtel de ville est prévue à la fin de l'année 2023.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG22 0189 – 24 Mars 2022 - Accorder un contrat à 9250-6518 Québec Inc, (Ébénisterie
Architecturale Labelle), pour la réalisation des travaux de construction du lot L0601 «
Ébénisterie » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 3 543 773,25 $, taxes incluses (contrat : 2
953 144,37 $ + contingences : 590 628,87 $) - Appel d'offres public IMM-15758 - (1
soumissionnaire).
CG22 0182 – 24 Mars 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 263 660,67 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0202 « Démolition sélective », contrat accordé à Démospec déconstruction inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0447), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 1 010 699,24 $
à 1 274 359,91 $, taxes et contingences incluses.
CG22 0109 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 283 818,95 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux du lot L0701 « Toiture »,
pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Les entreprises Cloutier & Gagnon (1988) ltée
(CG21 0546), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 805 269,90 $ à 2 089 088,85
$, taxes et contingences incluses.
CG22 0108 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 180 138,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L0301
« Béton, coffrage et armature » pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis
Thompson inc. (CG21 0019), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 155 288,22 $ à
2 335 426,63 $, taxes et contingences incluses.
CG22 0107 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 68 431,40 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0703 « Ignifugation », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Mongrain inc. (CG21 0208),
majorant ainsi le montant total du contrat de 615 516,36 $ à 683 947,76 $, taxes et
contingences incluses.
CG22 0038 – 27 Janvier 2022 - Accorder un contrat à la firme GLT+ pour la fourniture de
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 289 737,00 $, taxes
incluses (contrat : 241 447,50 $ + contingences : 48 289,50 $) - Appel d'offres public 2118912 (1 soumissionnaire)

CG22 0035 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 574 946,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601
« Électricité », contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
(CG20 0387), majorant ainsi le montant total du contrat de 15 141 448,67 $ à 15 716 395,08
$, taxes et contingences incluses
CG22 0034 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 436 871,16 $, taxes
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incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2201
« Plomberie », contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc., dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0391),
majorant ainsi le montant total du contrat de 9 453 819,38 $, à 9 890 690,54 $, taxes et
contingences incluses
CG22 0033 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 081 384,54 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2301
« Ventilation », contrat accordé à HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0197), majorant
ainsi le montant total autorisé du contrat de 7 011 635,40 $ à 8 093 019,94 $, taxes et
contingences incluses
CG21 0584 du 30 septembre 2021 - Autoriser une dépense additionnelle au contrat de base
de 867 534,45 $, taxes incluses, et une dépense additionnelle aux contingences de 526
447,61 $, taxes incluses, pour l'ajustement des honoraires professionnels du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat
accordé aux firmes Beaupré Michaud et Associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
Associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 8 204 974,90 $ à 9 598
956,96 $, taxes et contingences incluses / Approuver l'avenant no 1 à cet effet.
CG21 0546 du 30 septembre 2021 - Accorder un contrat à Les entreprises Cloutier & Gagnon
(1988) ltée pour la réalisation des travaux de construction de la toiture, lot L0701, dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 805 269,90 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15699 (3 soum.)
CG21 0493 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Toiture Trois Étoiles inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0708 « Solins, gouttières et accessoires de
toiture » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 253 162,60 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15755 (2 soum.)
CG21 0454 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 173 842,20 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 21-18591 (1 soum.)
CG21 0447 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Démospec déconstruction inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0202 « Démolition sélective » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 1 010 699,24 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15694 (2 soum.)
CG21 0446 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à 9028-4043 Québec inc. faisant affaires
sous Bousada pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtement de
sols souples » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 794 658,91 $, taxes et contingences incluses
- Appel d'offres public IMM-15685 (4 soum.)
CG21 0445 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Guy Brunelle inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0902 « Peinture » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 737
794,58 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15680 (3 soum.)
CG21 0433 du 26 août 2021 - Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec Distribution,
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pour la fourniture de services associés au raccordement du bâtiment au réseau électrique
avec accroissement de charge pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 478 526,77 $, taxes et
contingences incluses.
CG21 0377 du 17 juin 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 569 345,56 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour réaliser les travaux de construction du lot L0401 «
Maçonnerie » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis Thompson inc. (CG19 0324),
majorant ainsi la dépense totale de 8 301 133,20 $ à 8 870 478,77 $, taxes et contingences
incluses
CG21 0283 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0502 « Métaux ouvrés » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 680 267,65 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15686 (1 soum.).
CG21 0249 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0505 « Structure d'acier de la
salle polyvalente » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 244 863,07 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15673 (1 soum.)
CG21 0208 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Mongrain inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 615
516,36 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15684 (1 soum.).
CG21 0192 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0706 « Imperméabilisation » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 326 454,27 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM15676 (2 soum., 1 seul conforme).
CG21 0142 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Échafauds Plus (Laval) pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0176 « Échafaudages » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 1 480 958,07 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15683 (2 soum., 1 seul conforme).
CG21 0124 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Vitrerie RD ltée pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0804 « Vitrage intérieur » dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 647 915,32 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15676
- (1 seul soum.).
CG21 0123 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Unicel Architectural Corp. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0805 « Murs rideaux » dans le cadre du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 954 965,92 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15678
- (1 seul soum.).
DB219057007 du 9 mars 2021 - Autoriser un rehaussement de 21 731,65 $ (incluant taxes),
du contrat gré à gré, à J. Flams transport & excavation pour le déneigement du chantier de
construction de l'hôtel de ville lors de la saison 2020-2021 dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal.
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(DA208864003) Majorant ainsi le montant total à autoriser de 20 598,92 $, taxes incluses,
incluant contingences à 42 330,57 $, taxes incluses, prévisions et contingences).
CG21 0084 du 25 févier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0100 « Entrepreneur général » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 4 085 665,71 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15682 (1 soum.).
DB219057005 du 15 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à WILLIAM SCOTSMAN pour
la location de roulottes de chantier pour les travailleurs dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 100 520,34 $, taxes incluses (contrat : 91 382,13 $ + contingences : 9 138,21 $).
DB219057004 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à Groupe PRODEM pour la
démolition de dalles et de bordures de béton dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 102
316,26 $, taxes incluses (contrat: 93 014,78 $ + contingences: 9 301,48 $)
DB219057003 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à UCIT Online Security Inc.
(DBA Stealth Monitoring) pour un système de surveillance par caméras du chantier dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 97 700,01 $, taxes incluses (contrat: 88 818,19 $ +
contingences : 8 881,82 $).
DB219057002 du 5 février 2021 - Accorder un contrat sur invitation de 66 225,60 $ (incluant
taxes) à Expert nettoyage EXPN pour le nettoyage et désinfection des aires de repos et des
installations sanitaires dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 79 470,72 $
(incluant taxes et contingences).
DA218115001 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat de 19 643,48 $ (incluant taxes) à
Béton concept A.M. pour la réalisation des travaux de construction du Lot 0304 «Renforts de
carbone» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 23 572,18 $ (incluant taxes
et contingences) – Appel d’offres publiques IMM-15671.
CG21 0042 du 28 janvier 2021- Accorder un contrat à ITR Acoustique MTL Inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0901 « Systèmes intérieurs » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 10 761 223,10 $, taxes incluses (contrat : 9 357 585,30 $ + contingences
: 1 403 637,80 $) – Appel d'offres public IMM-15526 - (2 soumissionnaires).
CG21 0019 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et armature » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 2 155 288,22 $, taxes incluses (contrat : 1 874 163,67 $ +
contingences : 281 124,55 $) – Appel d'offres public IMM-15529 - (1 soumissionnaire).
CG21 0017 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L3104 « Excavation, blindage et remblais »
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
de Montréal – Dépense totale de 1 172 802,49 $, taxes incluses (contrat : 1 019 828,25 $ +
contingences : 152 974,24 $) - Appel d'offres public IMM-15530 (1 seul soumissionnaire).
CG21 0015 du 28 janvier 2021 - Autoriser un ajustement de 141 736,05 $, taxes incluses, à
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titre de contingences, dans le cadre du contrat de construction à 9130-9989 Québec inc.
(Groupe Prodem) pour réaliser les travaux de construction du lot L0201 «Démolition et
décontamination» faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville (CG20 0037), majorant ainsi le montant total à autoriser de 4 110 345,43 $
(taxes et contingences incluses) à 4 252 081,48 $ (taxes et contingences incluses).
DB219057001 du 12 janvier 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 518,80 $
(incluant taxes) à Plomberie Benoît Prévost Division drainage pour les travaux de vérification
de la plomberie dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville de Montréal. Cette dépense additionnelle majore la dépense maximale
totale à 10 761,66 $ (incluant taxes).
CE20 1920 du 2 décembre 2020 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels en gestion financière (construction) pour le projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 309
052,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18407 (4 soumissionnaires conformes et 2
non conformes).
CE20 1623 du 28 octobre 2020 - Accorder un contrat à Axia Services pour la fourniture de
main-d’oeuvre de gardien de sécurité pour des services de surveillance continue des lieux,
une période de 2 ans, dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 467 704,64 $, taxes incluses
(contrat : 406 699,69 $ + contingences : 61 004,95 $) - Appel d'offres public 20-18238 - (8
soumissionnaires).
CG20 0447 du 24 septembre 2020 - Accorder un contrat à Summa Métal Architectural et
Structural inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0501 « Charpente
métallique » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 974 470,61 $, taxes incluses (contrat : 847
365,75 $ + contingences : 127 104,86 $) - Appel d'offres public IMM-15519 - (3
soumissionnaires, 2 conformes).
CG20 0391 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Plomberie Richard Jubinville inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie et chauffage » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 9 453 819,38 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15509 (2 soum.)
CG20 0387 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Les installations électriques Pichette
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601 « Électricité » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 15 141 448,67 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public IMM-15511 (4 soum.)
CM20 0820 du 24 août 2020 - Approuver le dépôt d'une demande d'aide financière dans le
cadre du Programme Éco Performance pour le projet de restauration patrimoniale et de mise
aux normes de l’hôtel de ville de Montréal visant la transition et l’innovation énergétiques,
donnant droit à une subvention évaluée à 272 116,00 $ pour réaliser des travaux de
récupération de chaleur et d'ajustement de systèmes mécaniques.
CG20 0197 du 23 avril 2020 - Accorder un contrat à HVAC inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L2301 « Ventilation » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 7 011
635,40 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public IMM-15507 (4
soum.)
CG20 0031 du 30 janvier 2020 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
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réalisation des travaux de construction du lot L0602 « Restauration fenêtres » faisant partie
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville - Dépense
totale de 8 536 217,70 $, taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15432 (1 soum.).
CG19 0384 du 22 août 2019 - Accorder un contrat de construction à St-Denis Thompson
Inc. pour réaliser les travaux de construction du lot L0803 « Nouvelles fenêtres de bois »
faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville
– Dépense totale de 1 374 919,34 $ taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15431 (1
soum.).
CG19 0324 du 20 juin 2019 - Accorder à St-Denis Thompson Inc. le contrat pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0401 « Maçonnerie » faisant partie du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville – Dépense totale de 8
301 133,20 $, taxes incluses | Appel d'offres public IMM-15429 (4 soum.).
CG19 0184 du 18 avril 2019 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour réaliser les
travaux de construction du lot L3101 « Excavation, remblais, soutènement et
imperméabilisation » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville - Dépense totale de 4 696 657,85 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15426 (3 soum.).
CG18 0606 du 22 novembre 2018 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 270 565,32 $,
taxes incluses, soit 1 052 228,01 $, taxes incluses, pour les services de base en architecture
et ingénierie, 157 834,20 $, taxes incluses, pour les contingences (15%) et 60 503,11 $,
taxes incluses, pour les incidences (5%), dans le cadre du contrat des services
professionnels en architecture et en ingénierie (électromécanique, charpente et civil) au
projet de restauration patrimoniale, mise aux normes et certification LEED de l’hôtel de ville
accordé aux firmes Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 344 658,32 $ à 8 615
223,64 $, taxes, contingences et incidences incluses.
CG18 0555 du 25 octobre 2018 - Autoriser une dépense de 12 675 350,34 $, taxes,
contingences et incidences incluses, pour les services professionnels en gérance de
construction liés au projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville / Approuver le contrat par lequel Pomerleau inc.,firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 12 071 762,23 $,
taxes et contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1816961.
CG17 0372 du 24 août 2017 - Autoriser une dépense de 7 344 658,32 $, taxes incluses, pour
des services professionnels en architecture, en ingénierie (électromécanique, charpente et
civil) ainsi que pour des services professionnels de divers consultants afin de réaliser les
plans et devis ainsi que la surveillance de travaux liés à la mise aux normes et à la
certification LEED de l'hôtel de ville - Contrat 15193 - Restauration patrimoniale et mise aux
normes de l'hôtel de ville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant / Approuver un
projet de convention par lequel Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin
Roy et associés, équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette
fin, pour une somme maximale de 6 994 912,69 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 17-16188 et selon les conditions stipulées au projet de
convention.

DESCRIPTION
Le présent dossier vise à augmenter le montant des contingences associées au contrat de
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construction de ITR Acoustique MTL inc. pour réaliser les travaux de construction du lot
L0901 « Systèmes intérieurs » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de Ville de Montréal, ceci en fonction des connaissances actuelles
sur les travaux accessoires requis pour répondre aux conditions du bâtiment qui sont définies
au fil de l'avancement des travaux.
L'augmentation des dépenses concerne spécifiquement le budget de contingences, mis en
place pour couvrir toute modification constituant un accessoire au contrat, et ne change
donc pas la nature de ce dernier, conformément à l'article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités et
villes, RLRQ C. C-19.
JUSTIFICATION
Une provision pour contingences de 15 % du montant du contrat total, soit 1 403 637,80 $
incluant les taxes, a été prévue initialement lors de l'octroi.
En date du 31 mars 2022, le pourcentage d'avancement des travaux est d'environ 38 %.
Les professionnels estiment actuellement qu'une somme additionnelle de 280 727,56 $, taxes
incluses, pour des contingences, soit une majoration de l’ordre de 3 % de la valeur du
contrat, s'avère nécessaire pour couvrir les éléments suivants :

Suite aux travaux de démolition, plusieurs cloisons existantes ont été
découvertes et certaines d’entre elles se sont avérées dangereuses. Leur
instabilité causait des problèmes, aussi des travaux de démolition et de
reconstruction ont dû être effectuées.
Travaux de ragréage dû au déplacement de plusieurs éléments
électromécaniques ayant créé des ouvertures non prévues dans des cloisons.
Suite à la difficulté d’avoir des soumissionnaires au lot Toiture , la décision de
retirer les parapets (en bois) à ce lot a été prise. Ces travaux de parapets ont
donc été ajoutés au lot 0901.
Des travaux dans l’existant ont entraîné des ajustements, des soufflages de
murs et autres travaux additionnels à ceux initialement prévus.

À cette somme, il est demandé l'ajout de contingences de 12 % sur les travaux restants
soit un montant de 1 122 910,24 $.
Pourcentages
Contrat octroyé - travaux
Contrat octroyé - contingences
Total - Contrat octroyé
Rehaussement contingences
Total - Contrat après rehaussement

15 %
15 %

Montant taxes incluses
9 357 585,30 $
1 403 637,80 $
10 761 223,10 $
1 403 637,80 $
12 164 860,89 $

Les contingences de 15 % initialement prévues au contrat sont rehaussées de 15 % pour un
total de 30 % de la valeur totale du contrat.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le montant des contingences de 1 403 637,80 $ est porté à 2 807 275,59 $, soit une
majoration de 1 403 637,80 $, taxes incluses. Ce montant proviendra du PDI 2022-2031 du
SGPI.
La dépense totale à autoriser passe donc de 10 761 223,10 $ à 12 164 860,89 $, taxes
incluses. Cette dépense additionnelle sera couverte selon la répartition suivante :

9/16

Un montant de 774 808,07 $, taxes incluses, sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence municipale 21-027 - Travaux de rénovation de l'hôtel
de Ville;
Un montant de 628 829,73 $, taxes incluses, sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence d'agglomération RCG 21-011 - Travaux de rénovation
de l'hôtel de ville.

Le taux de répartition de la dépense entre la ville centre et l'agglomération pour ce contrat
est établi sur la base du pourcentage d'occupation des espaces dans l'édifice de l'hôtel de
ville.
La répartition de l'hôtel de ville en 2022 est de 44,80 % agglo et de 55,20 % corpo, selon les
taux d'occupation qui évoluent dans le temps.
Le tableau des coûts est inclus dans la section des pièces jointes du présent sommaire
décisionnel.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte de Montréal 2030, des engagements en changement
climatique et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Un éventuel retard à l’obtention de l’autorisation de la hausse des contingences au contrat
de ITR Acoustique MTL inc. pour le lot L0901 pourrait mettre à risque la complétion des
travaux de systèmes intérieurs, ce qui aurait une incidence directe sur la séquence des
travaux au chantier et potentiellement sur la date de livraison du projet.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a aucun impact sur ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n’est prévue à cette étape du projet.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Présentation au comité exécutif : 11 mai 2022
Approbation par le conseil municipal : 16 mai 2022
Approbation par le conseil d'agglomération : 19 mai 2022
Fin des travaux : fin 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
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Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Françoise TURGEON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-04-07

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Éric ST-HILAIRE
Concepteur des aménagements - projets
corporatifs

Jean CAPPELLI
Chef de division - Projets Corporatifs

Tél :
Télécop. :

438-925-1952

Tél :
Télécop. :

514-977-9883

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES
directeur - gestion de projets immobiliers
Tél :
514-872-2619
Approuvé le : 2022-04-19

Johanne ROUILLARD
Directrice- Gestion immobilière et exploitation
Tél :
514 872-9097
Approuvé le :
2022-04-19
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SGPI

Division de la gestion
immobilière
Section Corporatif

No. de projet: IM-PR-15-0006
Projet: Rénover l'Hôtel de Ville_Phase 2
Nom d'ouvrage : Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville
No. de l'ouvrage: 001
No. Contrat: 15526
Lot 0901: Systèmes intérieurs
No. GDD: 1228009002
Étape: Octroi de contrat

ITR Acoustiques MTL inc.
Contrat:

Incidences:

Montants pour travaux forfaitaires
Conditions générales
Parois et cloisons verticales
Horizontaux / Plafonds
Enduits et ragréages
Salle Multifonctionnelle No,01-125
Volets coupe feu
Montants pour items à prix unitaires
Section C

Sous-total :
Contingences
Rehaussement contingences
Total - Contrat :
Dépenses générales
Dépenses spécifiques
Total - Incidences :
Coût des travaux ( Montant à autoriser )

Ristournes:

Tps
Tvq
Coût après rist. ( Montant à emprunter )

Tps

Tvq

5,0%

9,975%

Total

28 400,00
162 016,55
0,00

56 658,00
323 223,02
0,00

653 058,00
3 725 570,57
2 128 547,00

%
7,0%
39,8%
26,2%
19,2%
2,2%
2,0%

$
568 000,00
3 240 331,00
2 128 547,00
1 565 724,00
181 765,00
161 460,00

3,6%

292 973,00

14 648,65

29 224,06

336 845,71

100,0%
15,0%
15,0%

8 138 800,00
1 220 820,00
1 220 820,00
10 580 440,00

406 940,00
61 041,00
61 041,00
529 022,00

811 845,30
121 776,80
121 776,80
1 055 398,89

9 357 585,30
1 403 637,80
1 403 637,80
12 164 860,89

0,0%

0,00

0,00

0,00

0,00

10 580 440,00

529 022,00

1 055 398,89

12 164 860,89

527 699,45

529 022,00
527 699,45

527 699,45

11 108 139,45

100,00%
50,0%

529 022,00
10 580 440,00

0,00

2022-04-20
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228009002
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction de la gestion de projets
immobiliers , Division projets corporatifs
Projet : Projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050
10. Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner,
ainsi que les acteurs locaux, au coeur des processus de décision
11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à
réduire la fracture numérique
12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes
pour améliorer la prise de décision individuelle et collective
15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les
créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire
.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
1. Le projet vise l’obtention de la certification LEED V4 Exploitation et entretien des bâtiments existants de niveau Or. L’édifice
deviendra carboneutre suite à l’intégration de nouvelles sources d’énergies renouvelables dont l’aérothermie pour réduire de façon
significative sa consommation énergétique.
10. Avec ce projet, nous recherchons la pérennité d’un bâtiment historique qui répond aux besoins d’aujourd’hui et de demain tout
en créant un véritable lieu d’échange. Tout en maintenant ses éléments patrimoniaux, un accent a été mis sur l’atteinte des plus
hauts standards d’accessibilité universelle, mais également sur l’augmentation du nombre d’espaces ouverts à la population
montréalaise ainsi qu’aux touristes locaux et internationaux. Grâce aux mesures de restauration patrimoniale et aux travaux de
modernisation rendus nécessaires, l’hôtel de ville de Montréal sera un lieu convivial et accueillant adapté aux besoins des
citoyennes et des citoyens et à la vie démocratique
11. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public.
12. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public.
15. De nouveaux éléments ont été intégrés pour renforcer l’appropriation citoyenne du lieu et deux nouvelles œuvres d’art seront
installés et accompagneront le quotidien des personnes qui visitent l’hôtel de ville. L’exécution des travaux de restauration de la
fenestration, de la maçonnerie, des plâtres et des boiseries sont exécutés par des artisanats qui agissent en tant qu’experts. Ils sont
retenus et se démarquent des travailleurs habituels de la construction par leur savoir-faire ainsi que par leurs connaissances, leurs
compétences et leurs expertises uniques
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228009002
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 1 403 637,80 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L0901 « Systèmes intérieurs », contrat
accordé à ITR Acoustique MTL inc. dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal (CG21 0042), majorant ainsi le montant total
autorisé du contrat de 10 761 223,10 $ à 12 164 860,89 $,
taxes et contingences incluses.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228009002 - Travaux de construction du lot L0901 Hôtel-de-Ville.xlsx

Le : 2022-04-14

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Françoise TURGEON
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-0946

Jean-François DOYLE
C/S PDS-HDV
Tél : 514 217-3574
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.22
2022/05/19
17:00
(2)

Dossier # : 1228009004
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 136 337,36 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L2301 « Ventilation », contrat accordé à
HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration patrimoniale
et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20
0197), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 8
093 019,94 $ à 8 229 357,30 $, taxes et contingences incluses.

Il est recommandé :
1. d'autoriser une dépense additionnelle de 136 337,36 $, taxes incluses, à titre de
contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot L2301 «
Ventilation », contrat accordé à HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0197),
majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 8 093 019,94 $ à 8 229 357,30
$, taxes et contingences incluses;
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 55,20 % par la ville centre et
44,80 % par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-21 14:50

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228009004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 136 337,36 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L2301 « Ventilation », contrat accordé à
HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration patrimoniale
et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20
0197), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 8
093 019,94 $ à 8 229 357,30 $, taxes et contingences incluses.

CONTENU
CONTEXTE
L'hôtel de Ville est le bâtiment phare de l'Administration municipale et la maison des citoyens
de Montréal. L'hôtel de Ville est situé au coeur de la « Cité administrative historique » de
Montréal. Le bâtiment est protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.
Le présent projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de Ville
englobe les travaux qui visent à maintenir ou à rétablir l'état physique du bâtiment afin
d'assurer la santé et la sécurité des personnes, de poursuivre son utilisation et ce, tout en
réduisant l'indice de vétusté et les risques de défaillances techniques. Le projet porte sur :
La mise en valeur et la restauration patrimoniale de l'édifice hôtel de Ville;
La mise aux normes du bâtiment, notamment des systèmes électromécaniques et
de sécurité incendie;
Amélioration de l’accessibilité à la maison des citoyennes et des citoyens, ainsi
que de l’accessibilité universelle, de la flexibilité des aménagements et de
l'optimisation de l'allocation des espaces.

La portée détaillée du programme de travaux a été établie selon les besoins prioritaires qui
répondent aux objectifs du projet dans le respect des paramètres (budget, échéancier,
portée).
Le projet intègre des mesures de développement durable dans le but d'obtenir la certification
« LEED V4 exploitation et entretien des bâtiments existants » de niveau Or.
Le projet est réalisé selon le mode « Gérance de construction » : les phases de conception
et de construction sont ainsi réalisées en lots et l’exécution des travaux est scindée en plus
de 50 lots de travaux, incluant le présent lot L2301 « Ventilation », s’effectuant
successivement ou concurremment et donnant lieu à des contrats distincts que la Ville
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contracte directement avec des entrepreneurs spécialisés.
La livraison de l'hôtel de ville est prévue à la fin de l'année 2023.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG22 0189 – 24 Mars 2022 - Accorder un contrat à 9250-6518 Québec Inc, (Ébénisterie
Architecturale Labelle), pour la réalisation des travaux de construction du lot L0601 «
Ébénisterie » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 3 543 773,25 $, taxes incluses (contrat : 2
953 144,37 $ + contingences : 590 628,87 $) - Appel d'offres public IMM-15758 - (1
soumissionnaire).
CG22 0182 – 24 Mars 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 263 660,67 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0202 « Démolition sélective », contrat accordé à Démospec déconstruction inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0447), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 1 010 699,24 $
à 1 274 359,91 $, taxes et contingences incluses.
CG22 0109 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 283 818,95 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux du lot L0701 « Toiture »,
pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Les entreprises Cloutier & Gagnon (1988) ltée
(CG21 0546), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 805 269,90 $ à 2 089 088,85
$, taxes et contingences incluses.
CG22 0108 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 180 138,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L0301
« Béton, coffrage et armature » pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis
Thompson inc. (CG21 0019), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 155 288,22 $ à
2 335 426,63 $, taxes et contingences incluses.
CG22 0107 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 68 431,40 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0703 « Ignifugation », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Mongrain inc. (CG21 0208),
majorant ainsi le montant total du contrat de 615 516,36 $ à 683 947,76 $, taxes et
contingences incluses.
CG22 0038 – 27 Janvier 2022 - Accorder un contrat à la firme GLT+ pour la fourniture de
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 289 737,00 $, taxes
incluses (contrat : 241 447,50 $ + contingences : 48 289,50 $) - Appel d'offres public 2118912 (1 soumissionnaire)

CG22 0035 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 574 946,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601
« Électricité », contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
(CG20 0387), majorant ainsi le montant total du contrat de 15 141 448,67 $ à 15 716 395,08
$, taxes et contingences incluses
CG22 0034 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 436 871,16 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2201
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« Plomberie », contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc., dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0391),
majorant ainsi le montant total du contrat de 9 453 819,38 $, à 9 890 690,54 $, taxes et
contingences incluses
CG22 0033 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 081 384,54 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2301
« Ventilation », contrat accordé à HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0197), majorant
ainsi le montant total autorisé du contrat de 7 011 635,40 $ à 8 093 019,94 $, taxes et
contingences incluses
CG21 0584 du 30 septembre 2021 - Autoriser une dépense additionnelle au contrat de base
de 867 534,45 $, taxes incluses, et une dépense additionnelle aux contingences de 526
447,61 $, taxes incluses, pour l'ajustement des honoraires professionnels du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat
accordé aux firmes Beaupré Michaud et Associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
Associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 8 204 974,90 $ à 9 598
956,96 $, taxes et contingences incluses / Approuver l'avenant no 1 à cet effet.
CG21 0546 du 30 septembre 2021 - Accorder un contrat à Les entreprises Cloutier & Gagnon
(1988) ltée pour la réalisation des travaux de construction de la toiture, lot L0701, dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 805 269,90 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15699 (3 soum.)
CG21 0493 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Toiture Trois Étoiles inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0708 « Solins, gouttières et accessoires de
toiture » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 253 162,60 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15755 (2 soum.)
CG21 0454 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 173 842,20 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 21-18591 (1 soum.)
CG21 0447 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Démospec déconstruction inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0202 « Démolition sélective » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 1 010 699,24 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15694 (2 soum.)
CG21 0446 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à 9028-4043 Québec inc. faisant affaires
sous Bousada pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtement de
sols souples » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 794 658,91 $, taxes et contingences incluses
- Appel d'offres public IMM-15685 (4 soum.)
CG21 0445 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Guy Brunelle inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0902 « Peinture » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 737
794,58 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15680 (3 soum.)
CG21 0433 du 26 août 2021 - Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec Distribution,
pour la fourniture de services associés au raccordement du bâtiment au réseau électrique
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avec accroissement de charge pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 478 526,77 $, taxes et
contingences incluses.
CG21 0377 du 17 juin 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 569 345,56 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour réaliser les travaux de construction du lot L0401 «
Maçonnerie » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis Thompson inc. (CG19 0324),
majorant ainsi la dépense totale de 8 301 133,20 $ à 8 870 478,77 $, taxes et contingences
incluses
CG21 0283 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0502 « Métaux ouvrés » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 680 267,65 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15686 (1 soum.).
CG21 0249 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0505 « Structure d'acier de la
salle polyvalente » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 244 863,07 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15673 (1 soum.)
CG21 0208 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Mongrain inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 615
516,36 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15684 (1 soum.).
CG21 0192 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0706 « Imperméabilisation » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 326 454,27 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM15676 (2 soum., 1 seul conforme).
CG21 0142 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Échafauds Plus (Laval) pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0176 « Échafaudages » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 1 480 958,07 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15683 (2 soum., 1 seul conforme).
CG21 0124 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Vitrerie RD ltée pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0804 « Vitrage intérieur » dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 647 915,32 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15676
- (1 seul soum.).
CG21 0123 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Unicel Architectural Corp. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0805 « Murs rideaux » dans le cadre du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 954 965,92 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15678
- (1 seul soum.).
DB219057007 du 9 mars 2021 - Autoriser un rehaussement de 21 731,65 $ (incluant taxes),
du contrat gré à gré, à J. Flams transport & excavation pour le déneigement du chantier de
construction de l'hôtel de ville lors de la saison 2020-2021 dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal.
(DA208864003) Majorant ainsi le montant total à autoriser de 20 598,92 $, taxes incluses,
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incluant contingences à 42 330,57 $, taxes incluses, prévisions et contingences).
CG21 0084 du 25 févier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0100 « Entrepreneur général » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 4 085 665,71 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15682 (1 soum.).
DB219057005 du 15 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à WILLIAM SCOTSMAN pour
la location de roulottes de chantier pour les travailleurs dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 100 520,34 $, taxes incluses (contrat : 91 382,13 $ + contingences : 9 138,21 $).
DB219057004 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à Groupe PRODEM pour la
démolition de dalles et de bordures de béton dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 102
316,26 $, taxes incluses (contrat: 93 014,78 $ + contingences: 9 301,48 $)
DB219057003 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à UCIT Online Security Inc.
(DBA Stealth Monitoring) pour un système de surveillance par caméras du chantier dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 97 700,01 $, taxes incluses (contrat: 88 818,19 $ +
contingences : 8 881,82 $).
DB219057002 du 5 février 2021 - Accorder un contrat sur invitation de 66 225,60 $ (incluant
taxes) à Expert nettoyage EXPN pour le nettoyage et désinfection des aires de repos et des
installations sanitaires dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 79 470,72 $
(incluant taxes et contingences).
DA218115001 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat de 19 643,48 $ (incluant taxes) à
Béton concept A.M. pour la réalisation des travaux de construction du Lot 0304 «Renforts de
carbone» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 23 572,18 $ (incluant taxes
et contingences) – Appel d’offres publiques IMM-15671.
CG21 0042 du 28 janvier 2021- Accorder un contrat à ITR Acoustique MTL Inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0901 « Systèmes intérieurs » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 10 761 223,10 $, taxes incluses (contrat : 9 357 585,30 $ + contingences
: 1 403 637,80 $) – Appel d'offres public IMM-15526 - (2 soumissionnaires).
CG21 0019 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et armature » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 2 155 288,22 $, taxes incluses (contrat : 1 874 163,67 $ +
contingences : 281 124,55 $) – Appel d'offres public IMM-15529 - (1 soumissionnaire).
CG21 0017 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L3104 « Excavation, blindage et remblais »
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
de Montréal – Dépense totale de 1 172 802,49 $, taxes incluses (contrat : 1 019 828,25 $ +
contingences : 152 974,24 $) - Appel d'offres public IMM-15530 (1 seul soumissionnaire).
CG21 0015 du 28 janvier 2021 - Autoriser un ajustement de 141 736,05 $, taxes incluses, à
titre de contingences, dans le cadre du contrat de construction à 9130-9989 Québec inc.
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(Groupe Prodem) pour réaliser les travaux de construction du lot L0201 «Démolition et
décontamination» faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville (CG20 0037), majorant ainsi le montant total à autoriser de 4 110 345,43 $
(taxes et contingences incluses) à 4 252 081,48 $ (taxes et contingences incluses).
DB219057001 du 12 janvier 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 518,80 $
(incluant taxes) à Plomberie Benoît Prévost Division drainage pour les travaux de vérification
de la plomberie dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville de Montréal. Cette dépense additionnelle majore la dépense maximale
totale à 10 761,66 $ (incluant taxes).
CE20 1920 du 2 décembre 2020 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels en gestion financière (construction) pour le projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 309
052,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18407 (4 soumissionnaires conformes et 2
non conformes).
CE20 1623 du 28 octobre 2020 - Accorder un contrat à Axia Services pour la fourniture de
main-d’oeuvre de gardien de sécurité pour des services de surveillance continue des lieux,
une période de 2 ans, dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 467 704,64 $, taxes incluses
(contrat : 406 699,69 $ + contingences : 61 004,95 $) - Appel d'offres public 20-18238 - (8
soumissionnaires).
CG20 0447 du 24 septembre 2020 - Accorder un contrat à Summa Métal Architectural et
Structural inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0501 « Charpente
métallique » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 974 470,61 $, taxes incluses (contrat : 847
365,75 $ + contingences : 127 104,86 $) - Appel d'offres public IMM-15519 - (3
soumissionnaires, 2 conformes).
CG20 0391 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Plomberie Richard Jubinville inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie et chauffage » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 9 453 819,38 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15509 (2 soum.)
CG20 0387 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Les installations électriques Pichette
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601 « Électricité » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 15 141 448,67 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public IMM-15511 (4 soum.)
CM20 0820 du 24 août 2020 - Approuver le dépôt d'une demande d'aide financière dans le
cadre du Programme Éco Performance pour le projet de restauration patrimoniale et de mise
aux normes de l’hôtel de ville de Montréal visant la transition et l’innovation énergétiques,
donnant droit à une subvention évaluée à 272 116,00 $ pour réaliser des travaux de
récupération de chaleur et d'ajustement de systèmes mécaniques.
CG20 0197 du 23 avril 2020 - Accorder un contrat à HVAC inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L2301 « Ventilation » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 7 011
635,40 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public IMM-15507 (4
soum.)
CG20 0031 du 30 janvier 2020 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0602 « Restauration fenêtres » faisant partie
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du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville - Dépense
totale de 8 536 217,70 $, taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15432 (1 soum.).
CG19 0384 du 22 août 2019 - Accorder un contrat de construction à St-Denis Thompson
Inc. pour réaliser les travaux de construction du lot L0803 « Nouvelles fenêtres de bois »
faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville
– Dépense totale de 1 374 919,34 $ taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15431 (1
soum.).
CG19 0324 du 20 juin 2019 - Accorder à St-Denis Thompson Inc. le contrat pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0401 « Maçonnerie » faisant partie du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville – Dépense totale de 8
301 133,20 $, taxes incluses | Appel d'offres public IMM-15429 (4 soum.).
CG19 0184 du 18 avril 2019 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour réaliser les
travaux de construction du lot L3101 « Excavation, remblais, soutènement et
imperméabilisation » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville - Dépense totale de 4 696 657,85 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15426 (3 soum.).
CG18 0606 du 22 novembre 2018 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 270 565,32 $,
taxes incluses, soit 1 052 228,01 $, taxes incluses, pour les services de base en architecture
et ingénierie, 157 834,20 $, taxes incluses, pour les contingences (15%) et 60 503,11 $,
taxes incluses, pour les incidences (5%), dans le cadre du contrat des services
professionnels en architecture et en ingénierie (électromécanique, charpente et civil) au
projet de restauration patrimoniale, mise aux normes et certification LEED de l’hôtel de ville
accordé aux firmes Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 344 658,32 $ à 8 615
223,64 $, taxes, contingences et incidences incluses.
CG18 0555 du 25 octobre 2018 - Autoriser une dépense de 12 675 350,34 $, taxes,
contingences et incidences incluses, pour les services professionnels en gérance de
construction liés au projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville / Approuver le contrat par lequel Pomerleau inc.,firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 12 071 762,23 $,
taxes et contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1816961.
CG17 0372 du 24 août 2017 - Autoriser une dépense de 7 344 658,32 $, taxes incluses, pour
des services professionnels en architecture, en ingénierie (électromécanique, charpente et
civil) ainsi que pour des services professionnels de divers consultants afin de réaliser les
plans et devis ainsi que la surveillance de travaux liés à la mise aux normes et à la
certification LEED de l'hôtel de ville - Contrat 15193 - Restauration patrimoniale et mise aux
normes de l'hôtel de ville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant / Approuver un
projet de convention par lequel Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin
Roy et associés, équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette
fin, pour une somme maximale de 6 994 912,69 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 17-16188 et selon les conditions stipulées au projet de
convention.

DESCRIPTION
Le présent dossier vise à augmenter le montant des contingences associées au contrat de
construction de HVAC inc. pour réaliser les travaux de construction du lot L2301 «
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Ventilation » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de Ville de Montréal, ceci en fonction des connaissances actuelles sur les travaux
accessoires requis pour répondre aux conditions du bâtiment qui sont définies au fil de
l'avancement des travaux.
L'augmentation des dépenses concerne spécifiquement le budget de contingences, mis en
place pour couvrir toute modification constituant un accessoire au contrat, et ne change
donc pas la nature de ce dernier, conformément à l'article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités et
villes, RLRQ C. C-19.
JUSTIFICATION
Une provision pour contingences de 20 % du montant du contrat total, soit 973 838,25 $
incluant les taxes, a été prévue initialement lors de l'octroi.
Une première augmentation des contingences de 22,2 % a été approuvée, soit 1 081 384,54
$ incluant les taxes (CG22 0033).
En date du 31 mars 2022, le pourcentage d'avancement des travaux est d'environ 70 %.
Les professionnels estiment actuellement qu'une somme additionnelle de 136 337,36 $, taxes
incluses, pour des contingences, soit une majoration de l’ordre de 2,8 % de la valeur du
contrat, s'avère nécessaire pour couvrir les éléments suivants :
Suite à une demande de la Ville de cloisonner la zone d'assistance citoyen de la
salle du conseil avec un panneau transparent, les professionnels rencontrent des
problématiques causées par des conditions existantes (accessibilité de la
mécanique, poutre dissimulée au plafond) et doivent modifier la conception en
mécanique.
Cabanons de persiennes : les professionnels avaient placé ces travaux dans le
lot métaux ouvrés mais, ceci aurait dû être dans le lot ventilation . C’est un
élément préfabriqué.
Suite à des conditions existantes, certains nouveaux appareils ventiloconvecteurs et diffuseurs ainsi que leur méthode d'installation doivent être
coordonnés et modifiés.
Ajout d'achat de pièces supplémentaires liées aux nouveaux appareils
électromécaniques, non prévues au contrat.
Demande de compensation pour le prolongement de l'échéancier découlant
d'enjeux de coordination et de séquence des travaux en chantier.
Pourcentages
Contrat octroyé - travaux
Contrat octroyé - contingences
Contrat octroyé - incidences
Total - Contrat octroyé
Rehaussement contingences 01
Rehaussement contingences
02
Total des contingences
Total - Contrat après
rehaussement

20 %
20 %
22,2 %
2,8 %
45 %

Montant taxes incluses
4 869 191,25 $
973 838,25 $
1 168 605,90 $
7 011 635,40 $
1 081 384,54 $
136 337,36 $
2 191 560,15 $
8 229 357,30 $

Le pourcentage des contingences initiales au contrat de 20 %, augmenté une
première fois de 22,2%, est rehaussé une seconde fois de 2,8 % pour un total
de 45 % de la valeur totale du contrat.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le montant des contingences de 2 055 222,79 $ est porté à 2 191 560,15 $, soit une
majoration de 136 337,36 $, taxes incluses. Ce montant proviendra du PDI 2022-2031 du
SGPI.
La dépense totale à autoriser passe donc de 8 093 019,94 $ à 8 229 357,30 $, taxes
incluses. Cette dépense additionnelle sera couverte selon la répartition suivante :
Un montant de 75 258,22 $, taxes incluses, sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence municipale 21-027 - Travaux de rénovation de l'hôtel
de Ville;
Un montant de 61 079,14 $, taxes incluses, sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence d'agglomération RCG 21-011 - Travaux de rénovation
de l'hôtel de ville.

Le taux de répartition de la dépense entre la ville centre et l'agglomération pour ce contrat
est établi sur la base du pourcentage d'occupation des espaces dans l'édifice de l'hôtel de
ville.
La répartition de l'hôtel de ville en 2022 est de 44,80 % agglo et de 55,20 % corpo, selon les
taux d'occupation qui évoluent dans le temps.
Le tableau des coûts est inclus dans la section des pièces jointes du présent sommaire
décisionnel.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte de Montréal 2030, des engagements en changement
climatique et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Un éventuel retard à l’obtention de l’autorisation de la hausse des contingences au contrat
de HVAC inc. pour le lot L2301 pourrait mettre à risque la complétion des travaux de
ventilation, ce qui aurait une incidence directe sur la séquence des travaux au chantier et
potentiellement sur la date de livraison du projet.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a aucun impact sur ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n’est prévue à cette étape du projet.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Présentation au comité exécutif : 11 mai 2022
Approbation par le conseil municipal : 16 mai 2022
Approbation par le conseil d'agglomération : 19 mai 2022
Fin des travaux : fin 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Françoise TURGEON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-04-10

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Éric ST-HILAIRE
Concepteur des aménagements - projets
corporatifs

Jean CAPPELLI
Chef de division - Projets Corporatifs

Tél :
Télécop. :

438-925-1952

Tél :
Télécop. :

514-977-9883

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES
directeur - gestion de projets immobiliers

Johanne ROUILLARD
Directrice- Gestion immobilière et exploitation
En remplacement de Sophie Lalonde
Tél :
514 872-9097
Approuvé le :
2022-04-19

Tél :
514-872-2619
Approuvé le : 2022-04-19
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228009004
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction de la gestion de projets
immobiliers , Division projets corporatifs
Projet : Projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050
10. Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner,
ainsi que les acteurs locaux, au coeur des processus de décision
11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à
réduire la fracture numérique
12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes
pour améliorer la prise de décision individuelle et collective
15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les
créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire
.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
1. Le projet vise l’obtention de la certification LEED V4 Exploitation et entretien des bâtiments existants de niveau Or. L’édifice
deviendra carboneutre suite à l’intégration de nouvelles sources d’énergies renouvelables dont l’aérothermie pour réduire de façon
significative sa consommation énergétique.
10. Avec ce projet, nous recherchons la pérennité d’un bâtiment historique qui répond aux besoins d’aujourd’hui et de demain tout
en créant un véritable lieu d’échange. Tout en maintenant ses éléments patrimoniaux, un accent a été mis sur l’atteinte des plus
hauts standards d’accessibilité universelle, mais également sur l’augmentation du nombre d’espaces ouverts à la population
montréalaise ainsi qu’aux touristes locaux et internationaux. Grâce aux mesures de restauration patrimoniale et aux travaux de
modernisation rendus nécessaires, l’hôtel de ville de Montréal sera un lieu convivial et accueillant adapté aux besoins des
citoyennes et des citoyens et à la vie démocratique
11. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public.
12. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public.
15. De nouveaux éléments ont été intégrés pour renforcer l’appropriation citoyenne du lieu et deux nouvelles œuvres d’art seront
installés et accompagneront le quotidien des personnes qui visitent l’hôtel de ville. L’exécution des travaux de restauration de la
fenestration, de la maçonnerie, des plâtres et des boiseries sont exécutés par des artisanats qui agissent en tant qu’experts. Ils sont
retenus et se démarquent des travailleurs habituels de la construction par leur savoir-faire ainsi que par leurs connaissances, leurs
compétences et leurs expertises uniques
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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SGPI

Division de la gestion
immobilière
Section Corporatif

No. de projet: IM-PR-15-0006
Projet: Rénover l'Hôtel de Ville_Phase 2
Nom d'ouvrage : Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville
No. de l'ouvrage: 001
No. Contrat: 15507
Lot 2301: Ventilation
No. GDD: 1228009004
Étape: Octroi de contrat

HVAC inc.
Contrat:

Incidences:

Montants pour travaux forfaitaires
Conditions générales (incluant admin. & profit)
15-050 - Équilibrage
15-260 - Calorifuges
15-700 - Réfrigération
15-800 - Ventilation climatisation
Autres travaux de ventilation
Mise en marche / Mise en service des installations
Allocation
Sous-total :
Contingences
Rehaussement contingences 01
Rehaussement contingences 02
Total - Contrat :
Dépenses générales
Dépenses spécifiques
Total - Incidences :
Coût des travaux ( Montant à autoriser )

Ristournes:

Tps
Tvq
Coût après rist. ( Montant à emprunter )

Tps

Tvq

5,0%

9,975%

Total

%
11,7%
0,8%
11,0%
9,2%
65,1%
0,2%
0,4%
1,7%

$
497 000,00
32 000,00
464 000,00
388 000,00
2 758 500,00
10 000,00
15 500,00
70 000,00

24 850,00
1 600,00
23 200,00
19 400,00
137 925,00
500,00
775,00
3 500,00

49 575,75
3 192,00
46 284,00
38 703,00
275 160,38
997,50
1 546,13
6 982,50

571 425,75
36 792,00
533 484,00
446 103,00
3 171 585,38
11 497,50
17 821,13
80 482,50

100,0%
20,0%
22,2%
2,8%

4 235 000,00
847 000,00
940 538,85
118 580,00
6 141 118,85

211 750,00
42 350,00
47 026,94
5 929,00
307 055,94

422 441,25
84 488,25
93 818,75
11 828,36
612 576,61

4 869 191,25
973 838,25
1 081 384,54
136 337,36
7 060 751,40

20,0%

1 016 400,00

50 820,00

101 385,90

1 168 605,90

7 157 518,85

357 875,94

713 962,51

8 229 357,30

356 981,25

357 875,94
356 981,25

356 981,25

7 514 500,10

100,00%
50,0%

357 875,94
7 157 518,85

0,00

2022-04-20
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228009004
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 136 337,36 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L2301 « Ventilation », contrat accordé à
HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration patrimoniale
et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20
0197), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 8
093 019,94 $ à 8 229 357,30 $, taxes et contingences incluses.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228009004 - Travaux de construction lot L2310 Hôtel-de-Ville.xlsx

Le : 2022-04-14

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Françoise TURGEON
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-0946

Jean-François DOYLE
C/S PDS-HDV
Tél : 514 217-3574
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.23
2022/05/19
17:00
(2)

Dossier # : 1228009005
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 1 316 647,71 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L2601 « Électricité », contrat accordé à
Les installations électriques Pichette inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0387), majorant ainsi le
montant total autorisé du contrat de 15 716 395,08 $ à 17 033
042,79 $, taxes et contingences incluses

Il est recommandé :
1. d'autoriser une dépense additionnelle de 1 316 647,71 $, taxes incluses, à titre de
contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601 «
Électricité », contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
de Montréal (CG20 0387), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 15
716 395,08 $ à 17 033 042,79 $, taxes et contingences incluses;
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 55,20 % par la ville centre et
44,80 % par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-21 14:52

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228009005

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 1 316 647,71 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L2601 « Électricité », contrat accordé à
Les installations électriques Pichette inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0387), majorant ainsi le
montant total autorisé du contrat de 15 716 395,08 $ à 17 033
042,79 $, taxes et contingences incluses

CONTENU
CONTEXTE
L'hôtel de Ville est le bâtiment phare de l'Administration municipale et la maison des citoyens
de Montréal. L'hôtel de Ville est situé au coeur de la « Cité administrative historique » de
Montréal. Le bâtiment est protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.
Le présent projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de Ville
englobe les travaux qui visent à maintenir ou à rétablir l'état physique du bâtiment afin
d'assurer la santé et la sécurité des personnes, de poursuivre son utilisation et ce, tout en
réduisant l'indice de vétusté et les risques de défaillances techniques. Le projet porte sur :
La mise en valeur et la restauration patrimoniale de l'édifice hôtel de Ville;
La mise aux normes du bâtiment, notamment des systèmes électromécaniques et
de sécurité incendie;
Amélioration de l’accessibilité à la maison des citoyennes et des citoyens, ainsi
que de l’accessibilité universelle, de la flexibilité des aménagements et de
l'optimisation de l'allocation des espaces.

La portée détaillée du programme de travaux a été établie selon les besoins prioritaires qui
répondent aux objectifs du projet dans le respect des paramètres (budget, échéancier,
portée).
Le projet intègre des mesures de développement durable dans le but d'obtenir la certification
« LEED V4 exploitation et entretien des bâtiments existants » de niveau Or.
Le projet est réalisé selon le mode « Gérance de construction » : les phases de conception
et de construction sont ainsi réalisées en lots et l’exécution des travaux est scindée en plus
de 50 lots de travaux, incluant le présent lot L2601 « Électricité », s’effectuant
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successivement ou concurremment et donnant lieu à des contrats distincts que la Ville
contracte directement avec des entrepreneurs spécialisés.
La livraison de l'hôtel de ville est prévue à la fin de l'année 2023.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG22 0189 – 24 Mars 2022 - Accorder un contrat à 9250-6518 Québec Inc, (Ébénisterie
Architecturale Labelle), pour la réalisation des travaux de construction du lot L0601 «
Ébénisterie » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 3 543 773,25 $, taxes incluses (contrat : 2
953 144,37 $ + contingences : 590 628,87 $) - Appel d'offres public IMM-15758 - (1
soumissionnaire).
CG22 0182 – 24 Mars 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 263 660,67 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0202 « Démolition sélective », contrat accordé à Démospec déconstruction inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0447), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 1 010 699,24 $
à 1 274 359,91 $, taxes et contingences incluses.
CG22 0109 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 283 818,95 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux du lot L0701 « Toiture »,
pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Les entreprises Cloutier & Gagnon (1988) ltée
(CG21 0546), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 805 269,90 $ à 2 089 088,85
$, taxes et contingences incluses.
CG22 0108 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 180 138,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L0301
« Béton, coffrage et armature » pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis
Thompson inc. (CG21 0019), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 155 288,22 $ à
2 335 426,63 $, taxes et contingences incluses.
CG22 0107 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 68 431,40 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0703 « Ignifugation », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Mongrain inc. (CG21 0208),
majorant ainsi le montant total du contrat de 615 516,36 $ à 683 947,76 $, taxes et
contingences incluses.
CG22 0038 – 27 Janvier 2022 - Accorder un contrat à la firme GLT+ pour la fourniture de
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 289 737,00 $, taxes
incluses (contrat : 241 447,50 $ + contingences : 48 289,50 $) - Appel d'offres public 2118912 (1 soumissionnaire)

CG22 0035 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 574 946,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601
« Électricité », contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
(CG20 0387), majorant ainsi le montant total du contrat de 15 141 448,67 $ à 15 716 395,08
$, taxes et contingences incluses
CG22 0034 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 436 871,16 $, taxes
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incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2201
« Plomberie », contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc., dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0391),
majorant ainsi le montant total du contrat de 9 453 819,38 $, à 9 890 690,54 $, taxes et
contingences incluses
CG22 0033 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 081 384,54 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2301
« Ventilation », contrat accordé à HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0197), majorant
ainsi le montant total autorisé du contrat de 7 011 635,40 $ à 8 093 019,94 $, taxes et
contingences incluses
CG21 0584 du 30 septembre 2021 - Autoriser une dépense additionnelle au contrat de base
de 867 534,45 $, taxes incluses, et une dépense additionnelle aux contingences de 526
447,61 $, taxes incluses, pour l'ajustement des honoraires professionnels du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat
accordé aux firmes Beaupré Michaud et Associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
Associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 8 204 974,90 $ à 9 598
956,96 $, taxes et contingences incluses / Approuver l'avenant no 1 à cet effet.
CG21 0546 du 30 septembre 2021 - Accorder un contrat à Les entreprises Cloutier & Gagnon
(1988) ltée pour la réalisation des travaux de construction de la toiture, lot L0701, dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 805 269,90 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15699 (3 soum.)
CG21 0493 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Toiture Trois Étoiles inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0708 « Solins, gouttières et accessoires de
toiture » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 253 162,60 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15755 (2 soum.)
CG21 0454 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 173 842,20 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 21-18591 (1 soum.)
CG21 0447 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Démospec déconstruction inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0202 « Démolition sélective » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 1 010 699,24 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15694 (2 soum.)
CG21 0446 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à 9028-4043 Québec inc. faisant affaires
sous Bousada pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtement de
sols souples » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 794 658,91 $, taxes et contingences incluses
- Appel d'offres public IMM-15685 (4 soum.)
CG21 0445 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Guy Brunelle inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0902 « Peinture » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 737
794,58 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15680 (3 soum.)
CG21 0433 du 26 août 2021 - Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec Distribution,
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pour la fourniture de services associés au raccordement du bâtiment au réseau électrique
avec accroissement de charge pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 478 526,77 $, taxes et
contingences incluses.
CG21 0377 du 17 juin 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 569 345,56 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour réaliser les travaux de construction du lot L0401 «
Maçonnerie » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis Thompson inc. (CG19 0324),
majorant ainsi la dépense totale de 8 301 133,20 $ à 8 870 478,77 $, taxes et contingences
incluses
CG21 0283 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0502 « Métaux ouvrés » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 680 267,65 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15686 (1 soum.).
CG21 0249 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0505 « Structure d'acier de la
salle polyvalente » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 244 863,07 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15673 (1 soum.)
CG21 0208 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Mongrain inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 615
516,36 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15684 (1 soum.).
CG21 0192 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0706 « Imperméabilisation » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 326 454,27 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM15676 (2 soum., 1 seul conforme).
CG21 0142 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Échafauds Plus (Laval) pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0176 « Échafaudages » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 1 480 958,07 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15683 (2 soum., 1 seul conforme).
CG21 0124 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Vitrerie RD ltée pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0804 « Vitrage intérieur » dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 647 915,32 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15676
- (1 seul soum.).
CG21 0123 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Unicel Architectural Corp. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0805 « Murs rideaux » dans le cadre du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 954 965,92 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15678
- (1 seul soum.).
DB219057007 du 9 mars 2021 - Autoriser un rehaussement de 21 731,65 $ (incluant taxes),
du contrat gré à gré, à J. Flams transport & excavation pour le déneigement du chantier de
construction de l'hôtel de ville lors de la saison 2020-2021 dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal.
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(DA208864003) Majorant ainsi le montant total à autoriser de 20 598,92 $, taxes incluses,
incluant contingences à 42 330,57 $, taxes incluses, prévisions et contingences).
CG21 0084 du 25 févier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0100 « Entrepreneur général » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 4 085 665,71 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15682 (1 soum.).
DB219057005 du 15 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à WILLIAM SCOTSMAN pour
la location de roulottes de chantier pour les travailleurs dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 100 520,34 $, taxes incluses (contrat : 91 382,13 $ + contingences : 9 138,21 $).
DB219057004 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à Groupe PRODEM pour la
démolition de dalles et de bordures de béton dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 102
316,26 $, taxes incluses (contrat: 93 014,78 $ + contingences: 9 301,48 $)
DB219057003 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à UCIT Online Security Inc.
(DBA Stealth Monitoring) pour un système de surveillance par caméras du chantier dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 97 700,01 $, taxes incluses (contrat: 88 818,19 $ +
contingences : 8 881,82 $).
DB219057002 du 5 février 2021 - Accorder un contrat sur invitation de 66 225,60 $ (incluant
taxes) à Expert nettoyage EXPN pour le nettoyage et désinfection des aires de repos et des
installations sanitaires dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 79 470,72 $
(incluant taxes et contingences).
DA218115001 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat de 19 643,48 $ (incluant taxes) à
Béton concept A.M. pour la réalisation des travaux de construction du Lot 0304 «Renforts de
carbone» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 23 572,18 $ (incluant taxes
et contingences) – Appel d’offres publiques IMM-15671.
CG21 0042 du 28 janvier 2021- Accorder un contrat à ITR Acoustique MTL Inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0901 « Systèmes intérieurs » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 10 761 223,10 $, taxes incluses (contrat : 9 357 585,30 $ + contingences
: 1 403 637,80 $) – Appel d'offres public IMM-15526 - (2 soumissionnaires).
CG21 0019 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et armature » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 2 155 288,22 $, taxes incluses (contrat : 1 874 163,67 $ +
contingences : 281 124,55 $) – Appel d'offres public IMM-15529 - (1 soumissionnaire).
CG21 0017 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L3104 « Excavation, blindage et remblais »
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
de Montréal – Dépense totale de 1 172 802,49 $, taxes incluses (contrat : 1 019 828,25 $ +
contingences : 152 974,24 $) - Appel d'offres public IMM-15530 (1 seul soumissionnaire).
CG21 0015 du 28 janvier 2021 - Autoriser un ajustement de 141 736,05 $, taxes incluses, à
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titre de contingences, dans le cadre du contrat de construction à 9130-9989 Québec inc.
(Groupe Prodem) pour réaliser les travaux de construction du lot L0201 «Démolition et
décontamination» faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville (CG20 0037), majorant ainsi le montant total à autoriser de 4 110 345,43 $
(taxes et contingences incluses) à 4 252 081,48 $ (taxes et contingences incluses).
DB219057001 du 12 janvier 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 518,80 $
(incluant taxes) à Plomberie Benoît Prévost Division drainage pour les travaux de vérification
de la plomberie dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville de Montréal. Cette dépense additionnelle majore la dépense maximale
totale à 10 761,66 $ (incluant taxes).
CE20 1920 du 2 décembre 2020 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels en gestion financière (construction) pour le projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 309
052,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18407 (4 soumissionnaires conformes et 2
non conformes).
CE20 1623 du 28 octobre 2020 - Accorder un contrat à Axia Services pour la fourniture de
main-d’oeuvre de gardien de sécurité pour des services de surveillance continue des lieux,
une période de 2 ans, dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 467 704,64 $, taxes incluses
(contrat : 406 699,69 $ + contingences : 61 004,95 $) - Appel d'offres public 20-18238 - (8
soumissionnaires).
CG20 0447 du 24 septembre 2020 - Accorder un contrat à Summa Métal Architectural et
Structural inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0501 « Charpente
métallique » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 974 470,61 $, taxes incluses (contrat : 847
365,75 $ + contingences : 127 104,86 $) - Appel d'offres public IMM-15519 - (3
soumissionnaires, 2 conformes).
CG20 0391 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Plomberie Richard Jubinville inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie et chauffage » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 9 453 819,38 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15509 (2 soum.)
CG20 0387 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Les installations électriques Pichette
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601 « Électricité » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 15 141 448,67 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public IMM-15511 (4 soum.)
CM20 0820 du 24 août 2020 - Approuver le dépôt d'une demande d'aide financière dans le
cadre du Programme Éco Performance pour le projet de restauration patrimoniale et de mise
aux normes de l’hôtel de ville de Montréal visant la transition et l’innovation énergétiques,
donnant droit à une subvention évaluée à 272 116,00 $ pour réaliser des travaux de
récupération de chaleur et d'ajustement de systèmes mécaniques.
CG20 0197 du 23 avril 2020 - Accorder un contrat à HVAC inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L2301 « Ventilation » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 7 011
635,40 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public IMM-15507 (4
soum.)
CG20 0031 du 30 janvier 2020 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
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réalisation des travaux de construction du lot L0602 « Restauration fenêtres » faisant partie
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville - Dépense
totale de 8 536 217,70 $, taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15432 (1 soum.).
CG19 0384 du 22 août 2019 - Accorder un contrat de construction à St-Denis Thompson
Inc. pour réaliser les travaux de construction du lot L0803 « Nouvelles fenêtres de bois »
faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville
– Dépense totale de 1 374 919,34 $ taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15431 (1
soum.).
CG19 0324 du 20 juin 2019 - Accorder à St-Denis Thompson Inc. le contrat pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0401 « Maçonnerie » faisant partie du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville – Dépense totale de 8
301 133,20 $, taxes incluses | Appel d'offres public IMM-15429 (4 soum.).
CG19 0184 du 18 avril 2019 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour réaliser les
travaux de construction du lot L3101 « Excavation, remblais, soutènement et
imperméabilisation » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville - Dépense totale de 4 696 657,85 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15426 (3 soum.).
CG18 0606 du 22 novembre 2018 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 270 565,32 $,
taxes incluses, soit 1 052 228,01 $, taxes incluses, pour les services de base en architecture
et ingénierie, 157 834,20 $, taxes incluses, pour les contingences (15%) et 60 503,11 $,
taxes incluses, pour les incidences (5%), dans le cadre du contrat des services
professionnels en architecture et en ingénierie (électromécanique, charpente et civil) au
projet de restauration patrimoniale, mise aux normes et certification LEED de l’hôtel de ville
accordé aux firmes Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 344 658,32 $ à 8 615
223,64 $, taxes, contingences et incidences incluses.
CG18 0555 du 25 octobre 2018 - Autoriser une dépense de 12 675 350,34 $, taxes,
contingences et incidences incluses, pour les services professionnels en gérance de
construction liés au projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville / Approuver le contrat par lequel Pomerleau inc.,firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 12 071 762,23 $,
taxes et contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1816961.
CG17 0372 du 24 août 2017 - Autoriser une dépense de 7 344 658,32 $, taxes incluses, pour
des services professionnels en architecture, en ingénierie (électromécanique, charpente et
civil) ainsi que pour des services professionnels de divers consultants afin de réaliser les
plans et devis ainsi que la surveillance de travaux liés à la mise aux normes et à la
certification LEED de l'hôtel de ville - Contrat 15193 - Restauration patrimoniale et mise aux
normes de l'hôtel de ville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant / Approuver un
projet de convention par lequel Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin
Roy et associés, équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette
fin, pour une somme maximale de 6 994 912,69 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 17-16188 et selon les conditions stipulées au projet de
convention.

DESCRIPTION
Le présent dossier vise à augmenter le montant des contingences associées au contrat de
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construction de Les installations électriques Pichette inc. pour réaliser les travaux de
construction du lot L2601 « Électricité » faisant partie du projet de restauration patrimoniale
et de mise aux normes de l'hôtel de Ville de Montréal, ceci en fonction des connaissances
actuelles sur les travaux accessoires requis pour répondre aux conditions du bâtiment qui
sont définies au fil de l'avancement des travaux.
L'augmentation des dépenses concerne spécifiquement le budget de contingences, mis en
place pour couvrir toute modification constituant un accessoire au contrat, et ne change
donc pas la nature de ce dernier, conformément à l'article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités et
villes, RLRQ C. C-19.
JUSTIFICATION
Une provision pour contingences de 15 % du montant du contrat total, soit 1 645 809,64 $
incluant les taxes, a été prévue initialement lors de l'octroi.
Une première augmentation des contingences de 5,2 % a été approuvée, soit 574 946,41 $
incluant les taxes (CG22 0035).
En date du 31 mars 2022, le pourcentage d'avancement des travaux est d'environ 73 %.
Les professionnels estiment actuellement qu'une somme additionnelle de 669 295,92 $, taxes
incluses, pour des contingences, soit une majoration de l’ordre de 6,1 % de la valeur du
contrat, s'avère nécessaire pour couvrir les éléments suivants :
Plusieurs modifications au niveau des appareils d’éclairage;
Nouvelles demandes en fibre optique, en caméras et en contrôle d’accès;
Ajout de nouveaux conduits pour l’informatique à la demande de la Ville;
Travaux relatifs aux télétravail, ajout de prises monuments de planchers à la
demande de la Ville;
Remplacement de conduits entre les salles de serveurs.
À cette somme, il est demandé l'ajout de contingences de 5,9 % sur les travaux restants
soit un montant de 647 351,79 $.
Pourcentages
Contrat octroyé - travaux
Contrat octroyé - contingences
Contrat octroyé - incidences
Total - Contrat octroyé
Rehaussement contingences 01
Rehaussement contingences 02
Total des contingences
Total - Contrat après rehaussement

15 %
20 %
5,2 %
12 %
32,2 %

Montant taxes incluses
10 972 064,25 $
1 645 809,64 $
2 523 574,78 $
15 141 448,67 $
574 946,41 $
1 316 647,71 $
3 537 403,76 $
17 033 042,79 $

Les contingences de 15 % initialement prévues au contrat, augmentées une première fois de
5,2 %, sont rehaussées une seconde fois de 12 % pour un total de 32,2 % de la valeur
totale du contrat.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le montant des contingences de 2 220 756,05 $ est porté à 3 537 403,76 $, soit une
majoration de 1 316 647,71 $, taxes incluses. Ce montant proviendra du PDI 2022-2031 du
SGPI.
La dépense totale à autoriser passe donc de 15 716 395,08 $ à 17 033 042,79 $, taxes
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incluses. Cette dépense additionnelle sera couverte selon la répartition suivante :
Un montant de 726 789,54 $, taxes incluses, sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence municipale 21-027 - Travaux de rénovation de l'hôtel
de Ville;
Un montant de 589 858,17 $, taxes incluses, sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence d'agglomération RCG 21-011 - Travaux de rénovation
de l'hôtel de ville.

Le taux de répartition de la dépense entre la ville centre et l'agglomération pour ce contrat
est établi sur la base du pourcentage d'occupation des espaces dans l'édifice de l'hôtel de
ville.
La répartition de l'hôtel de ville en 2022 est de 44,80 % agglo et de 55,20 % corpo, selon les
taux d'occupation qui évoluent dans le temps.
Le tableau des coûts est inclus dans la section des pièces jointes du présent sommaire
décisionnel.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte de Montréal 2030, des engagements en changement
climatique et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Un éventuel retard à l’obtention de l’autorisation de la hausse des contingences au contrat
de Les installations électriques Pichette inc. pour le lot L2601 pourrait mettre à risque la
complétion des travaux en électricité, ce qui aurait une incidence directe sur la séquence
des travaux au chantier et potentiellement sur la date de livraison du projet.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a aucun impact sur ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n’est prévue à cette étape du projet.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Présentation au comité exécutif : 11 mai 2022
Approbation par le conseil municipal : 16 mai 2022
Approbation par le conseil d'agglomération : 19 mai 2022
Fin des travaux : fin 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Françoise TURGEON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-04-10

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Éric ST-HILAIRE
Concepteur des aménagements - projets
corporatifs

Jean CAPPELLI
Chef de division - Projets Corporatifs

Tél :
Télécop. :

438-925-1952

Tél :
Télécop. :

514-977-9883

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES
directeur - gestion de projets immobiliers

Johanne ROUILLARD
Directrice- Gestion immobilière et exploitation
En remplacement de Sophie Lalonde
Tél :
514 872-9097
Approuvé le :
2022-04-20

Tél :
514-872-2619
Approuvé le : 2022-04-20
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228009005
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction de la gestion de projets
immobiliers , Division projets corporatifs
Projet : Projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050
10. Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner,
ainsi que les acteurs locaux, au coeur des processus de décision
11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à
réduire la fracture numérique
12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes
pour améliorer la prise de décision individuelle et collective
15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les
créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire
.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
1. Le projet vise l’obtention de la certification LEED V4 Exploitation et entretien des bâtiments existants de niveau Or. L’édifice
deviendra carboneutre suite à l’intégration de nouvelles sources d’énergies renouvelables dont l’aérothermie pour réduire de façon
significative sa consommation énergétique.
10. Avec ce projet, nous recherchons la pérennité d’un bâtiment historique qui répond aux besoins d’aujourd’hui et de demain tout
en créant un véritable lieu d’échange. Tout en maintenant ses éléments patrimoniaux, un accent a été mis sur l’atteinte des plus
hauts standards d’accessibilité universelle, mais également sur l’augmentation du nombre d’espaces ouverts à la population
montréalaise ainsi qu’aux touristes locaux et internationaux. Grâce aux mesures de restauration patrimoniale et aux travaux de
modernisation rendus nécessaires, l’hôtel de ville de Montréal sera un lieu convivial et accueillant adapté aux besoins des
citoyennes et des citoyens et à la vie démocratique
11. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public.
12. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public.
15. De nouveaux éléments ont été intégrés pour renforcer l’appropriation citoyenne du lieu et deux nouvelles œuvres d’art seront
installés et accompagneront le quotidien des personnes qui visitent l’hôtel de ville. L’exécution des travaux de restauration de la
fenestration, de la maçonnerie, des plâtres et des boiseries sont exécutés par des artisanats qui agissent en tant qu’experts. Ils sont
retenus et se démarquent des travailleurs habituels de la construction par leur savoir-faire ainsi que par leurs connaissances, leurs
compétences et leurs expertises uniques
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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SGPI

Division de la gestion
immobilière
Section Corporatif

No. de projet: IM-PR-15-0006
Projet: Rénover l'Hôtel de Ville_Phase 2
Nom d'ouvrage : Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville
No. de l'ouvrage: 001
No. Contrat: 15511
Lot 2601: Électricité
No. GDD: 1228009005
Étape: Octroi de contrat

Les installations électriques Pichette inc.
Contrat:

Incidences:

Montants pour travaux forfaitaires
Conditions générales (incluant admin. & profit)
Exigences générales / Appareillage
Éclairage
Distribution électrique et mise à la terre
Alarme Incendie
Audiovisuel
Mise en marche / service des installations
UPS
Salle polyvalente
Sous-total :
Contingences
Rehaussement contingences 01
Rehaussement contingences 02
Total - Contrat :
Dépenses générales
Dépenses spécifiques
Total - Incidences :
Coût des travaux ( Montant à autoriser )

Ristournes:

Tps
Tvq
Coût après rist. ( Montant à emprunter )

Tps

Tvq

5,0%

9,975%

Total

%
0,7%
22,1%
32,5%
38,4%
2,2%
1,9%
0,9%
1,2%
0,2%
100,0%
15,0%
5,2%
12,0%

$
68 000,00
2 108 585,00
3 098 298,00
3 661 701,00
211 114,00
183 788,00
82 730,00
110 784,00
18 000,00
9 543 000,00
1 431 450,00
500 062,11
1 145 160,00
12 619 672,11

3 400,00
105 429,25
154 914,90
183 085,05
10 555,70
9 189,40
4 136,50
5 539,20
900,00
477 150,00
71 572,50
25 003,11
57 258,00
630 983,61

6 783,00
210 331,35
309 055,23
365 254,67
21 058,62
18 332,85
8 252,32
11 050,70
1 795,50
951 914,25
142 787,14
49 881,20
114 229,71
1 258 812,29

78 183,00
2 424 345,60
3 562 268,13
4 210 040,72
242 728,32
211 310,25
95 118,82
127 373,90
20 695,50
10 972 064,25
1 645 809,64
574 946,41
1 316 647,71
14 509 468,01

20,0%

2 194 890,00

109 744,50

218 940,28

2 523 574,78

14 814 562,11

740 728,11

1 477 752,57

17 033 042,79

738 876,29

740 728,11
738 876,29

738 876,29

15 553 438,40

100,00%
50,0%

740 728,11
14 814 562,11

0,00

2022-04-20
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228009005
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 1 316 647,71 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L2601 « Électricité », contrat accordé à
Les installations électriques Pichette inc. dans le cadre du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal (CG20 0387), majorant ainsi le montant total
autorisé du contrat de 15 716 395,08 $ à 17 033 042,79 $,
taxes et contingences incluses

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228009005 - Travaux de construction lot L2601 - Hôtel-de-Ville.xlsx

Le : 2022-04-20

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Françoise TURGEON
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-0946

Jean-François DOYLE
C/S PDS-HDV
Tél : 514 217-3574
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.24
2022/05/19
17:00
(2)

Dossier # : 1219057020
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 165 553,94 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L0903 « Revêtements de sols souples »,
contrat accordé à 9028-4043 Québec inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0446), majorant ainsi le
montant total autorisé du contrat de 794 658,91 $ à 960
212,85 $, taxes et contingences incluses.

Il est recommandé :
1. d'autoriser une dépense additionnelle de 165 553,94 $, taxes incluses, à titre de
contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 «
Revêtements de sols souples », contrat accordé à 9028-4043 Québec inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
de Montréal (CG21 0446), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 794
658,91 $ à 960 212,85 $, taxes et contingences incluses;
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 55,20 % par la ville centre et
44,80 % par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-21 14:57

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1219057020

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 165 553,94 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L0903 « Revêtements de sols souples »,
contrat accordé à 9028-4043 Québec inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0446), majorant ainsi le
montant total autorisé du contrat de 794 658,91 $ à 960
212,85 $, taxes et contingences incluses.

CONTENU
CONTEXTE
L'hôtel de Ville est le bâtiment phare de l'Administration municipale et la maison des citoyens
de Montréal. L'hôtel de Ville est situé au coeur de la « Cité administrative historique » de
Montréal. Le bâtiment est protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.
Le présent projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de Ville
englobe les travaux qui visent à maintenir ou à rétablir l'état physique du bâtiment afin
d'assurer la santé et la sécurité des personnes, de poursuivre son utilisation et ce, tout en
réduisant l'indice de vétusté et les risques de défaillances techniques. Le projet porte sur :
La mise en valeur et la restauration patrimoniale de l'édifice hôtel de Ville;
La mise aux normes du bâtiment, notamment des systèmes électromécaniques et
de sécurité incendie;
Amélioration de l’accessibilité à la maison des citoyennes et des citoyens, ainsi
que de l’accessibilité universelle, de la flexibilité des aménagements et de
l'optimisation de l'allocation des espaces.

La portée détaillée du programme de travaux a été établie selon les besoins prioritaires qui
répondent aux objectifs du projet dans le respect des paramètres (budget, échéancier,
portée).
Le projet intègre des mesures de développement durable dans le but d'obtenir la certification
« LEED V4 exploitation et entretien des bâtiments existants » de niveau Or.
Le projet est réalisé selon le mode « Gérance de construction » : les phases de conception
et de construction sont ainsi réalisées en lots et l’exécution des travaux est scindée en plus
de 50 lots de travaux, incluant le présent lot L0903 « Revêtements de sols souples »,
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s’effectuant successivement ou concurremment et donnant lieu à des contrats distincts que
la Ville contracte directement avec des entrepreneurs spécialisés.
La livraison de l'hôtel de ville est prévue à la fin de l'année 2023.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG22 0189 – 24 Mars 2022 - Accorder un contrat à 9250-6518 Québec Inc, (Ébénisterie
Architecturale Labelle), pour la réalisation des travaux de construction du lot L0601 «
Ébénisterie » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 3 543 773,25 $, taxes incluses (contrat : 2
953 144,37 $ + contingences : 590 628,87 $) - Appel d'offres public IMM-15758 - (1
soumissionnaire).
CG22 0182 – 24 Mars 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 263 660,67 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0202 « Démolition sélective », contrat accordé à Démospec déconstruction inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0447), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 1 010 699,24 $
à 1 274 359,91 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0109 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 283 818,95 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux du lot L0701 « Toiture »,
pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Les entreprises Cloutier & Gagnon (1988) ltée
(CG21 0546), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 805 269,90 $ à 2 089 088,85
$, taxes et contingences incluses.
CG22 0108 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 180 138,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L0301
« Béton, coffrage et armature » pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis
Thompson inc. (CG21 0019), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 155 288,22 $ à
2 335 426,63 $, taxes et contingences incluses.
CG22 0107 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 68 431,40 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0703 « Ignifugation », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Mongrain inc. (CG21 0208),
majorant ainsi le montant total du contrat de 615 516,36 $ à 683 947,76 $, taxes et
contingences incluses.
CG22 0038 – 27 Janvier 2022 - Accorder un contrat à la firme GLT+ pour la fourniture de
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 289 737,00 $, taxes
incluses (contrat : 241 447,50 $ + contingences : 48 289,50 $) - Appel d'offres public 2118912 (1 soumissionnaire)

CG22 0035 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 574 946,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601
« Électricité », contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
(CG20 0387), majorant ainsi le montant total du contrat de 15 141 448,67 $ à 15 716 395,08
$, taxes et contingences incluses
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CG22 0034 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 436 871,16 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2201
« Plomberie », contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc., dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0391),
majorant ainsi le montant total du contrat de 9 453 819,38 $, à 9 890 690,54 $, taxes et
contingences incluses
CG22 0033 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 081 384,54 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2301
« Ventilation », contrat accordé à HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0197), majorant
ainsi le montant total autorisé du contrat de 7 011 635,40 $ à 8 093 019,94 $, taxes et
contingences incluses
CG21 0584 du 30 septembre 2021 - Autoriser une dépense additionnelle au contrat de base
de 867 534,45 $, taxes incluses, et une dépense additionnelle aux contingences de 526
447,61 $, taxes incluses, pour l'ajustement des honoraires professionnels du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat
accordé aux firmes Beaupré Michaud et Associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
Associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 8 204 974,90 $ à 9 598
956,96 $, taxes et contingences incluses / Approuver l'avenant no 1 à cet effet.
CG21 0546 du 30 septembre 2021 - Accorder un contrat à Les entreprises Cloutier & Gagnon
(1988) ltée pour la réalisation des travaux de construction de la toiture, lot L0701, dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 805 269,90 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15699 (3 soum.)
CG21 0493 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Toiture Trois Étoiles inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0708 « Solins, gouttières et accessoires de
toiture » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 253 162,60 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15755 (2 soum.)
CG21 0454 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 173 842,20 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 21-18591 (1 soum.)
CG21 0447 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Démospec déconstruction inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0202 « Démolition sélective » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 1 010 699,24 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15694 (2 soum.)
CG21 0446 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à 9028-4043 Québec inc. faisant affaires
sous Bousada pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtement de
sols souples » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 794 658,91 $, taxes et contingences incluses
- Appel d'offres public IMM-15685 (4 soum.)
CG21 0445 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Guy Brunelle inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0902 « Peinture » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 737
794,58 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15680 (3 soum.)
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CG21 0433 du 26 août 2021 - Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec Distribution,
pour la fourniture de services associés au raccordement du bâtiment au réseau électrique
avec accroissement de charge pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 478 526,77 $, taxes et
contingences incluses.
CG21 0377 du 17 juin 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 569 345,56 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour réaliser les travaux de construction du lot L0401 «
Maçonnerie » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis Thompson inc. (CG19 0324),
majorant ainsi la dépense totale de 8 301 133,20 $ à 8 870 478,77 $, taxes et contingences
incluses
CG21 0283 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0502 « Métaux ouvrés » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 680 267,65 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15686 (1 soum.).
CG21 0249 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0505 « Structure d'acier de la
salle polyvalente » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 244 863,07 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15673 (1 soum.)
CG21 0208 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Mongrain inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 615
516,36 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15684 (1 soum.).
CG21 0192 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0706 « Imperméabilisation » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 326 454,27 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM15676 (2 soum., 1 seul conforme).
CG21 0142 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Échafauds Plus (Laval) pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0176 « Échafaudages » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 1 480 958,07 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15683 (2 soum., 1 seul conforme).
CG21 0124 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Vitrerie RD ltée pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0804 « Vitrage intérieur » dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 647 915,32 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15676
- (1 seul soum.).
CG21 0123 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Unicel Architectural Corp. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0805 « Murs rideaux » dans le cadre du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 954 965,92 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15678
- (1 seul soum.).
DB219057007 du 9 mars 2021 - Autoriser un rehaussement de 21 731,65 $ (incluant taxes),
du contrat gré à gré, à J. Flams transport & excavation pour le déneigement du chantier de
construction de l'hôtel de ville lors de la saison 2020-2021 dans le cadre du projet de
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restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal.
(DA208864003) Majorant ainsi le montant total à autoriser de 20 598,92 $, taxes incluses,
incluant contingences à 42 330,57 $, taxes incluses, prévisions et contingences).
CG21 0084 du 25 févier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0100 « Entrepreneur général » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 4 085 665,71 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15682 (1 soum.).
DB219057005 du 15 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à WILLIAM SCOTSMAN pour
la location de roulottes de chantier pour les travailleurs dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 100 520,34 $, taxes incluses (contrat : 91 382,13 $ + contingences : 9 138,21 $).
DB219057004 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à Groupe PRODEM pour la
démolition de dalles et de bordures de béton dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 102
316,26 $, taxes incluses (contrat: 93 014,78 $ + contingences: 9 301,48 $)
DB219057003 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à UCIT Online Security Inc.
(DBA Stealth Monitoring) pour un système de surveillance par caméras du chantier dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 97 700,01 $, taxes incluses (contrat: 88 818,19 $ +
contingences : 8 881,82 $).
DB219057002 du 5 février 2021 - Accorder un contrat sur invitation de 66 225,60 $ (incluant
taxes) à Expert nettoyage EXPN pour le nettoyage et désinfection des aires de repos et des
installations sanitaires dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 79 470,72 $
(incluant taxes et contingences).
DA218115001 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat de 19 643,48 $ (incluant taxes) à
Béton concept A.M. pour la réalisation des travaux de construction du Lot 0304 «Renforts de
carbone» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 23 572,18 $ (incluant taxes
et contingences) – Appel d’offres publiques IMM-15671.
CG21 0042 du 28 janvier 2021- Accorder un contrat à ITR Acoustique MTL Inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0901 « Systèmes intérieurs » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 10 761 223,10 $, taxes incluses (contrat : 9 357 585,30 $ + contingences
: 1 403 637,80 $) – Appel d'offres public IMM-15526 - (2 soumissionnaires).
CG21 0019 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et armature » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 2 155 288,22 $, taxes incluses (contrat : 1 874 163,67 $ +
contingences : 281 124,55 $) – Appel d'offres public IMM-15529 - (1 soumissionnaire).
CG21 0017 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L3104 « Excavation, blindage et remblais »
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
de Montréal – Dépense totale de 1 172 802,49 $, taxes incluses (contrat : 1 019 828,25 $ +
contingences : 152 974,24 $) - Appel d'offres public IMM-15530 (1 seul soumissionnaire).
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CG21 0015 du 28 janvier 2021 - Autoriser un ajustement de 141 736,05 $, taxes incluses, à
titre de contingences, dans le cadre du contrat de construction à 9130-9989 Québec inc.
(Groupe Prodem) pour réaliser les travaux de construction du lot L0201 «Démolition et
décontamination» faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville (CG20 0037), majorant ainsi le montant total à autoriser de 4 110 345,43 $
(taxes et contingences incluses) à 4 252 081,48 $ (taxes et contingences incluses).
DB219057001 du 12 janvier 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 518,80 $
(incluant taxes) à Plomberie Benoît Prévost Division drainage pour les travaux de vérification
de la plomberie dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville de Montréal. Cette dépense additionnelle majore la dépense maximale
totale à 10 761,66 $ (incluant taxes).
CE20 1920 du 2 décembre 2020 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels en gestion financière (construction) pour le projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 309
052,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18407 (4 soumissionnaires conformes et 2
non conformes).
CE20 1623 du 28 octobre 2020 - Accorder un contrat à Axia Services pour la fourniture de
main-d’oeuvre de gardien de sécurité pour des services de surveillance continue des lieux,
une période de 2 ans, dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 467 704,64 $, taxes incluses
(contrat : 406 699,69 $ + contingences : 61 004,95 $) - Appel d'offres public 20-18238 - (8
soumissionnaires).
CG20 0447 du 24 septembre 2020 - Accorder un contrat à Summa Métal Architectural et
Structural inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0501 « Charpente
métallique » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 974 470,61 $, taxes incluses (contrat : 847
365,75 $ + contingences : 127 104,86 $) - Appel d'offres public IMM-15519 - (3
soumissionnaires, 2 conformes).
CG20 0391 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Plomberie Richard Jubinville inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie et chauffage » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 9 453 819,38 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15509 (2 soum.)
CG20 0387 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Les installations électriques Pichette
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601 « Électricité » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 15 141 448,67 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public IMM-15511 (4 soum.)
CM20 0820 du 24 août 2020 - Approuver le dépôt d'une demande d'aide financière dans le
cadre du Programme Éco Performance pour le projet de restauration patrimoniale et de mise
aux normes de l’hôtel de ville de Montréal visant la transition et l’innovation énergétiques,
donnant droit à une subvention évaluée à 272 116,00 $ pour réaliser des travaux de
récupération de chaleur et d'ajustement de systèmes mécaniques.
CG20 0197 du 23 avril 2020 - Accorder un contrat à HVAC inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L2301 « Ventilation » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 7 011
635,40 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public IMM-15507 (4
soum.)
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CG20 0031 du 30 janvier 2020 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0602 « Restauration fenêtres » faisant partie
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville - Dépense
totale de 8 536 217,70 $, taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15432 (1 soum.).
CG19 0384 du 22 août 2019 - Accorder un contrat de construction à St-Denis Thompson
Inc. pour réaliser les travaux de construction du lot L0803 « Nouvelles fenêtres de bois »
faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville
– Dépense totale de 1 374 919,34 $ taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15431 (1
soum.).
CG19 0324 du 20 juin 2019 - Accorder à St-Denis Thompson Inc. le contrat pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0401 « Maçonnerie » faisant partie du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville – Dépense totale de 8
301 133,20 $, taxes incluses | Appel d'offres public IMM-15429 (4 soum.).
CG19 0184 du 18 avril 2019 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour réaliser les
travaux de construction du lot L3101 « Excavation, remblais, soutènement et
imperméabilisation » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville - Dépense totale de 4 696 657,85 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15426 (3 soum.).
CG18 0606 du 22 novembre 2018 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 270 565,32 $,
taxes incluses, soit 1 052 228,01 $, taxes incluses, pour les services de base en architecture
et ingénierie, 157 834,20 $, taxes incluses, pour les contingences (15%) et 60 503,11 $,
taxes incluses, pour les incidences (5%), dans le cadre du contrat des services
professionnels en architecture et en ingénierie (électromécanique, charpente et civil) au
projet de restauration patrimoniale, mise aux normes et certification LEED de l’hôtel de ville
accordé aux firmes Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 344 658,32 $ à 8 615
223,64 $, taxes, contingences et incidences incluses.
CG18 0555 du 25 octobre 2018 - Autoriser une dépense de 12 675 350,34 $, taxes,
contingences et incidences incluses, pour les services professionnels en gérance de
construction liés au projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville / Approuver le contrat par lequel Pomerleau inc.,firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 12 071 762,23 $,
taxes et contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1816961.
CG17 0372 du 24 août 2017 - Autoriser une dépense de 7 344 658,32 $, taxes incluses, pour
des services professionnels en architecture, en ingénierie (électromécanique, charpente et
civil) ainsi que pour des services professionnels de divers consultants afin de réaliser les
plans et devis ainsi que la surveillance de travaux liés à la mise aux normes et à la
certification LEED de l'hôtel de ville - Contrat 15193 - Restauration patrimoniale et mise aux
normes de l'hôtel de ville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant / Approuver un
projet de convention par lequel Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin
Roy et associés, équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette
fin, pour une somme maximale de 6 994 912,69 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 17-16188 et selon les conditions stipulées au projet de
convention.

DESCRIPTION
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Le présent dossier vise à augmenter le montant des contingences associées au contrat de
construction de 9028-4043 Québec inc. pour réaliser les travaux de construction du lot
L0903 « Revêtements de sols souples » faisant partie du projet de restauration patrimoniale
et de mise aux normes de l'hôtel de Ville de Montréal, ceci en fonction des connaissances
actuelles sur les travaux accessoires requis pour répondre aux conditions du bâtiment qui
sont définies au fil de l'avancement des travaux.
L'augmentation des dépenses concerne spécifiquement le budget de contingences, mis en
place pour couvrir toute modification constituant un accessoire au contrat, et ne change
donc pas la nature de ce dernier, conformément à l'article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités et
villes, RLRQ C. C-19.
JUSTIFICATION
Une provision pour contingences de 20 % du montant du contrat total, soit 132 443,15 $
incluant les taxes, a été prévue initialement lors de l'octroi.
En date du 31 mars 2022, le pourcentage d'avancement des travaux est d'environ 0 %.
Les professionnels estiment actuellement qu'une somme additionnelle de 165 553,94 $, taxes
incluses, pour des contingences, soit une majoration de l’ordre de 25 % de la valeur du
contrat, s'avère nécessaire pour couvrir les éléments suivants :

Modification de la finition de la dalle de béton au niveau du 1er sous-sol dans les
zones des archives et des ateliers.
Suite à des ouvertures exploratoires et des exercices de resurfaçage sur le
plancher des niveaux 3 et 4, les chapes de béton déficientes en surface doivent
être retirées en totalité afin de construire un nouveau support solide et adéquat
pouvant recevoir les nouveaux revêtement de plancher.
Pourcentages
Contrat octroyé - travaux
Contrat octroyé - contingences
Total - Contrat octroyé
Rehaussement contingences
Total des contingences
Total - Contrat après
rehaussement

20 %
25 %
45 %

Montant taxes incluses
662 215,76 $
132 443,15 $
794 658,91 $
165 553,94 $
297 997,09 $
960 212,85 $

Les contingences de 20 % initialement prévues au contrat sont rehaussées de
25 % pour un total de 45 % de la valeur totale du contrat.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le montant des contingences de 132 443,15 $ est porté à 297 997,09 $, soit une majoration
de 165 553,94 $, taxes incluses. Ce montant proviendra du PDI 2022-2031 du SGPI.
La dépense totale à autoriser passe donc de 794 658,91 $ à 960 212,85 $, taxes incluses.
Cette dépense additionnelle sera couverte selon la répartition suivante :
Un montant de 91 385,77 $, taxes incluses, sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence municipale 21-027 - Travaux de rénovation de l'hôtel
de Ville;
Un montant de 74 168,17 $, taxes incluses, sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence d'agglomération RCG 21-011 - Travaux de rénovation
de l'hôtel de ville.
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Le taux de répartition de la dépense entre la ville centre et l'agglomération pour ce contrat
est établi sur la base du pourcentage d'occupation des espaces dans l'édifice de l'hôtel de
ville.
La répartition de l'hôtel de ville en 2022 est de 44,80 % agglo et de 55,20 % corpo, selon les
taux d'occupation qui évoluent dans le temps.
Le tableau des coûts est inclus dans la section des pièces jointes du présent sommaire
décisionnel.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte de Montréal 2030, des engagements en changement
climatique et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Un éventuel retard à l’obtention de l’autorisation de la hausse des contingences au contrat
de 9028-4043 Québec inc. pour le lot L0903 pourrait mettre à risque la complétion des
travaux de revêtements de sols souples, ce qui aurait une incidence directe sur la séquence
des travaux au chantier et potentiellement sur la date de livraison du projet.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a aucun impact sur ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n’est prévue à cette étape du projet.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Présentation au comité exécutif : 11 mai 2022
Approbation par le conseil municipal : 16 mai 2022
Approbation par le conseil d'agglomération : 19 mai 2022
Fin des travaux : fin 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Françoise TURGEON)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-04-12

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Éric ST-HILAIRE
Concepteur des aménagements - projets
corporatifs

Jean CAPPELLI
Chef de division - Projets Corporatifs

Tél :
Télécop. :

438-925-1952

Tél :
Télécop. :

514-977-9883

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES
directeur - gestion de projets immobiliers

Johanne ROUILLARD
Directrice- Gestion immobilière et exploitation
En remplacement de Sophie Lalonde
Tél :
514 872-9097
Approuvé le :
2022-04-20

Tél :
514-872-2619
Approuvé le : 2022-04-20
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SGPI

Division de la gestion
immobilière
Section Corporatif

No. de projet: IM-PR-15-0006
Projet: Rénover l'Hôtel de Ville_Phase 2
Nom d'ouvrage : Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville
No. de l'ouvrage: 001
No. Contrat: 15685
Lot 0903: Revêtements de sols souples
No. GDD: 1219057020
Étape: Octroi de contrat

Bousada Bromont 9028-4043 Québec Inc.
Contrat:

Montants pour travaux forfaitaires
Conditions générales
Carreaux couvre-sol souples
Tapis et moquette

Montants pour items à prix unitaires
Mesures sanitaires COVID

Incidences:

Sous-total :
Contingences
Rehaussement contingences
Total - Contrat :
Dépenses générales
Dépenses spécifiques
Total - Incidences :
Coût des travaux ( Montant à autoriser )

Ristournes:

Tps
Tvq
Coût après rist. ( Montant à emprunter )

Tps

Tvq

5,0%

9,975%

Total

%
1,2%
53,0%
45,9%

$
6 780,00
305 000,00
264 185,00

339,00
15 250,00

676,31
30 423,75
0,00

7 795,31
350 673,75
264 185,00

0,0%

0,00

0,00

0,00

0,00

100,0%
20,0%
25,0%

575 965,00
115 193,00
143 991,25
835 149,25

28 798,25
5 759,65
7 199,56
41 757,46

57 452,51
11 490,50
14 363,13
83 306,14

662 215,76
132 443,15
165 553,94
960 212,85

0,0%

0,00

0,00

0,00

0,00

835 149,25

41 757,46

83 306,14

960 212,85

41 653,07

41 757,46
41 653,07

41 653,07

876 802,32

100,00%
50,0%

41 757,46
835 149,25

0,00

2022-04-20
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1219057020
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction de la gestion de projets
immobiliers , Division projets corporatifs
Projet : Projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050
10. Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner,
ainsi que les acteurs locaux, au coeur des processus de décision
11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à
réduire la fracture numérique
12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes
pour améliorer la prise de décision individuelle et collective
15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les
créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire
.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
1. Le projet vise l’obtention de la certification LEED V4 Exploitation et entretien des bâtiments existants de niveau Or. L’édifice
deviendra carboneutre suite à l’intégration de nouvelles sources d’énergies renouvelables dont l’aérothermie pour réduire de façon
significative sa consommation énergétique.
10. Avec ce projet, nous recherchons la pérennité d’un bâtiment historique qui répond aux besoins d’aujourd’hui et de demain tout
en créant un véritable lieu d’échange. Tout en maintenant ses éléments patrimoniaux, un accent a été mis sur l’atteinte des plus
hauts standards d’accessibilité universelle, mais également sur l’augmentation du nombre d’espaces ouverts à la population
montréalaise ainsi qu’aux touristes locaux et internationaux. Grâce aux mesures de restauration patrimoniale et aux travaux de
modernisation rendus nécessaires, l’hôtel de ville de Montréal sera un lieu convivial et accueillant adapté aux besoins des
citoyennes et des citoyens et à la vie démocratique
11. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public.
12. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public.
15. De nouveaux éléments ont été intégrés pour renforcer l’appropriation citoyenne du lieu et deux nouvelles œuvres d’art seront
installés et accompagneront le quotidien des personnes qui visitent l’hôtel de ville. L’exécution des travaux de restauration de la
fenestration, de la maçonnerie, des plâtres et des boiseries sont exécutés par des artisanats qui agissent en tant qu’experts. Ils sont
retenus et se démarquent des travailleurs habituels de la construction par leur savoir-faire ainsi que par leurs connaissances, leurs
compétences et leurs expertises uniques
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●

●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1219057020
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 165 553,94 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L0903 « Revêtements de sols souples »,
contrat accordé à 9028-4043 Québec inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0446), majorant ainsi le
montant total autorisé du contrat de 794 658,91 $ à 960 212,85
$, taxes et contingences incluses.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1219057020 - Travaux lot L0903 Hôtel-de-Ville.xlsx

Le : 2022-04-20

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Françoise TURGEON
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-0946

Jean-François DOYLE
C/S PDS-HDV
Tél : 514 217-3574
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.25
2022/05/19
17:00
(2)

Dossier # : 1228009006
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 92 059,84 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L0703 « Ignifugation », contrat accordé
à Mongrain Inc. dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0208), majorant ainsi le montant total autorisé
du contrat de 683 947,76 $ à 776 007,60 $, taxes et
contingences incluses.

Il est recommandé :
1. d'autoriser une dépense additionnelle de 92 059,84 $, taxes incluses, à titre de
contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot L0703 «
Ignifugation », contrat accordé à Mongrain Inc. dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21
0208), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 683 947,76 $ à 776
007,60 $, taxes et contingences incluses;
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 55,20 % par la ville centre et à
44,80 % par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-21 14:49

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228009006

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 92 059,84 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L0703 « Ignifugation », contrat accordé
à Mongrain Inc. dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0208), majorant ainsi le montant total autorisé
du contrat de 683 947,76 $ à 776 007,60 $, taxes et
contingences incluses.

CONTENU
CONTEXTE
L'hôtel de Ville est le bâtiment phare de l'Administration municipale et la maison des citoyens
de Montréal. L'hôtel de Ville est situé au coeur de la « Cité administrative historique » de
Montréal. Le bâtiment est protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.
Le présent projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de Ville
englobe les travaux qui visent à maintenir ou à rétablir l'état physique du bâtiment afin
d'assurer la santé et la sécurité des personnes, de poursuivre son utilisation et ce, tout en
réduisant l'indice de vétusté et les risques de défaillances techniques. Le projet porte sur :
La mise en valeur et la restauration patrimoniale de l'édifice hôtel de Ville;
La mise aux normes du bâtiment, notamment des systèmes électromécaniques et
de sécurité incendie;
L'amélioration de l’accessibilité à la maison des citoyennes et des citoyens, ainsi
que de l’accessibilité universelle, de la flexibilité des aménagements et de
l'optimisation de l'allocation des espaces.

La portée détaillée du programme de travaux a été établie selon les besoins prioritaires qui
répondent aux objectifs du projet dans le respect des paramètres (budget, échéancier,
portée).
Le projet intègre des mesures de développement durable dans le but d'obtenir la certification
« LEED V4 exploitation et entretien des bâtiments existants » de niveau Or.
Le projet est réalisé selon le mode « Gérance de construction » : les phases de conception
et de construction sont ainsi réalisées en lots et l’exécution des travaux est scindée en plus
de 50 lots de travaux, incluant le présent lot L0703 « Ignifugation », s’effectuant
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successivement ou concurremment et donnant lieu à des contrats distincts que la Ville
contracte directement avec des entrepreneurs spécialisés.
La livraison de l'hôtel de ville est prévue à la fin de l'année 2023.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG22 0189 – 24 Mars 2022 - Accorder un contrat à 9250-6518 Québec Inc, (Ébénisterie
Architecturale Labelle), pour la réalisation des travaux de construction du lot L0601 «
Ébénisterie » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 3 543 773,25 $, taxes incluses (contrat : 2
953 144,37 $ + contingences : 590 628,87 $) - Appel d'offres public IMM-15758 - (1
soumissionnaire).
CG22 0182 – 24 Mars 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 263 660,67 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0202 « Démolition sélective », contrat accordé à Démospec déconstruction inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0447), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 1 010 699,24 $
à 1 274 359,91 $, taxes et contingences incluses.
CG22 0109 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 283 818,95 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux du lot L0701 « Toiture »,
pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Les entreprises Cloutier & Gagnon (1988) ltée
(CG21 0546), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 805 269,90 $ à 2 089 088,85
$, taxes et contingences incluses.
CG22 0108 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 180 138,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L0301
« Béton, coffrage et armature » pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis
Thompson inc. (CG21 0019), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 155 288,22 $ à
2 335 426,63 $, taxes et contingences incluses.
CG22 0107 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 68 431,40 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0703 « Ignifugation », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Mongrain inc. (CG21 0208),
majorant ainsi le montant total du contrat de 615 516,36 $ à 683 947,76 $, taxes et
contingences incluses.
CG22 0038 – 27 Janvier 2022 - Accorder un contrat à la firme GLT+ pour la fourniture de
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 289 737,00 $, taxes
incluses (contrat : 241 447,50 $ + contingences : 48 289,50 $) - Appel d'offres public 2118912 (1 soumissionnaire)

CG22 0035 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 574 946,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601
« Électricité », contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
(CG20 0387), majorant ainsi le montant total du contrat de 15 141 448,67 $ à 15 716 395,08
$, taxes et contingences incluses
CG22 0034 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 436 871,16 $, taxes
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incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2201
« Plomberie », contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc., dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0391),
majorant ainsi le montant total du contrat de 9 453 819,38 $, à 9 890 690,54 $, taxes et
contingences incluses
CG22 0033 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 081 384,54 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2301
« Ventilation », contrat accordé à HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0197), majorant
ainsi le montant total autorisé du contrat de 7 011 635,40 $ à 8 093 019,94 $, taxes et
contingences incluses
CG21 0584 du 30 septembre 2021 - Autoriser une dépense additionnelle au contrat de base
de 867 534,45 $, taxes incluses, et une dépense additionnelle aux contingences de 526
447,61 $, taxes incluses, pour l'ajustement des honoraires professionnels du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat
accordé aux firmes Beaupré Michaud et Associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
Associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 8 204 974,90 $ à 9 598
956,96 $, taxes et contingences incluses / Approuver l'avenant no 1 à cet effet.
CG21 0546 du 30 septembre 2021 - Accorder un contrat à Les entreprises Cloutier & Gagnon
(1988) ltée pour la réalisation des travaux de construction de la toiture, lot L0701, dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 805 269,90 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15699 (3 soum.)
CG21 0493 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Toiture Trois Étoiles inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0708 « Solins, gouttières et accessoires de
toiture » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 253 162,60 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15755 (2 soum.)
CG21 0454 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 173 842,20 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 21-18591 (1 soum.)
CG21 0447 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Démospec déconstruction inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0202 « Démolition sélective » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 1 010 699,24 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15694 (2 soum.)
CG21 0446 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à 9028-4043 Québec inc. faisant affaires
sous Bousada pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtement de
sols souples » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 794 658,91 $, taxes et contingences incluses
- Appel d'offres public IMM-15685 (4 soum.)
CG21 0445 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Guy Brunelle inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0902 « Peinture » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 737
794,58 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15680 (3 soum.)
CG21 0433 du 26 août 2021 - Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec Distribution,
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pour la fourniture de services associés au raccordement du bâtiment au réseau électrique
avec accroissement de charge pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 478 526,77 $, taxes et
contingences incluses.
CG21 0377 du 17 juin 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 569 345,56 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour réaliser les travaux de construction du lot L0401 «
Maçonnerie » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis Thompson inc. (CG19 0324),
majorant ainsi la dépense totale de 8 301 133,20 $ à 8 870 478,77 $, taxes et contingences
incluses
CG21 0283 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0502 « Métaux ouvrés » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 680 267,65 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15686 (1 soum.).
CG21 0249 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0505 « Structure d'acier de la
salle polyvalente » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 244 863,07 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15673 (1 soum.)
CG21 0208 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Mongrain inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 615
516,36 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15684 (1 soum.).
CG21 0192 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0706 « Imperméabilisation » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 326 454,27 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM15676 (2 soum., 1 seul conforme).
CG21 0142 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Échafauds Plus (Laval) pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0176 « Échafaudages » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 1 480 958,07 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15683 (2 soum., 1 seul conforme).
CG21 0124 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Vitrerie RD ltée pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0804 « Vitrage intérieur » dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 647 915,32 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15676
- (1 seul soum.).
CG21 0123 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Unicel Architectural Corp. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0805 « Murs rideaux » dans le cadre du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 954 965,92 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15678
- (1 seul soum.).
DB219057007 du 9 mars 2021 - Autoriser un rehaussement de 21 731,65 $ (incluant taxes),
du contrat gré à gré, à J. Flams transport & excavation pour le déneigement du chantier de
construction de l'hôtel de ville lors de la saison 2020-2021 dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal.
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(DA208864003) Majorant ainsi le montant total à autoriser de 20 598,92 $, taxes incluses,
incluant contingences à 42 330,57 $, taxes incluses, prévisions et contingences).
CG21 0084 du 25 févier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0100 « Entrepreneur général » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 4 085 665,71 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15682 (1 soum.).
DB219057005 du 15 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à WILLIAM SCOTSMAN pour
la location de roulottes de chantier pour les travailleurs dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 100 520,34 $, taxes incluses (contrat : 91 382,13 $ + contingences : 9 138,21 $).
DB219057004 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à Groupe PRODEM pour la
démolition de dalles et de bordures de béton dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 102
316,26 $, taxes incluses (contrat: 93 014,78 $ + contingences: 9 301,48 $)
DB219057003 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à UCIT Online Security Inc.
(DBA Stealth Monitoring) pour un système de surveillance par caméras du chantier dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 97 700,01 $, taxes incluses (contrat: 88 818,19 $ +
contingences : 8 881,82 $).
DB219057002 du 5 février 2021 - Accorder un contrat sur invitation de 66 225,60 $ (incluant
taxes) à Expert nettoyage EXPN pour le nettoyage et désinfection des aires de repos et des
installations sanitaires dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 79 470,72 $
(incluant taxes et contingences).
DA218115001 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat de 19 643,48 $ (incluant taxes) à
Béton concept A.M. pour la réalisation des travaux de construction du Lot 0304 «Renforts de
carbone» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 23 572,18 $ (incluant taxes
et contingences) – Appel d’offres publiques IMM-15671.
CG21 0042 du 28 janvier 2021- Accorder un contrat à ITR Acoustique MTL Inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0901 « Systèmes intérieurs » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 10 761 223,10 $, taxes incluses (contrat : 9 357 585,30 $ + contingences
: 1 403 637,80 $) – Appel d'offres public IMM-15526 - (2 soumissionnaires).
CG21 0019 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et armature » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 2 155 288,22 $, taxes incluses (contrat : 1 874 163,67 $ +
contingences : 281 124,55 $) – Appel d'offres public IMM-15529 - (1 soumissionnaire).
CG21 0017 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L3104 « Excavation, blindage et remblais »
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
de Montréal – Dépense totale de 1 172 802,49 $, taxes incluses (contrat : 1 019 828,25 $ +
contingences : 152 974,24 $) - Appel d'offres public IMM-15530 (1 seul soumissionnaire).
CG21 0015 du 28 janvier 2021 - Autoriser un ajustement de 141 736,05 $, taxes incluses, à
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titre de contingences, dans le cadre du contrat de construction à 9130-9989 Québec inc.
(Groupe Prodem) pour réaliser les travaux de construction du lot L0201 «Démolition et
décontamination» faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville (CG20 0037), majorant ainsi le montant total à autoriser de 4 110 345,43 $
(taxes et contingences incluses) à 4 252 081,48 $ (taxes et contingences incluses).
DB219057001 du 12 janvier 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 518,80 $
(incluant taxes) à Plomberie Benoît Prévost Division drainage pour les travaux de vérification
de la plomberie dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville de Montréal. Cette dépense additionnelle majore la dépense maximale
totale à 10 761,66 $ (incluant taxes).
CE20 1920 du 2 décembre 2020 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels en gestion financière (construction) pour le projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 309
052,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18407 (4 soumissionnaires conformes et 2
non conformes).
CE20 1623 du 28 octobre 2020 - Accorder un contrat à Axia Services pour la fourniture de
main-d’oeuvre de gardien de sécurité pour des services de surveillance continue des lieux,
une période de 2 ans, dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 467 704,64 $, taxes incluses
(contrat : 406 699,69 $ + contingences : 61 004,95 $) - Appel d'offres public 20-18238 - (8
soumissionnaires).
CG20 0447 du 24 septembre 2020 - Accorder un contrat à Summa Métal Architectural et
Structural inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0501 « Charpente
métallique » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 974 470,61 $, taxes incluses (contrat : 847
365,75 $ + contingences : 127 104,86 $) - Appel d'offres public IMM-15519 - (3
soumissionnaires, 2 conformes).
CG20 0391 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Plomberie Richard Jubinville inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie et chauffage » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 9 453 819,38 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15509 (2 soum.)
CG20 0387 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Les installations électriques Pichette
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601 « Électricité » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 15 141 448,67 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public IMM-15511 (4 soum.)
CM20 0820 du 24 août 2020 - Approuver le dépôt d'une demande d'aide financière dans le
cadre du Programme Éco Performance pour le projet de restauration patrimoniale et de mise
aux normes de l’hôtel de ville de Montréal visant la transition et l’innovation énergétiques,
donnant droit à une subvention évaluée à 272 116,00 $ pour réaliser des travaux de
récupération de chaleur et d'ajustement de systèmes mécaniques.
CG20 0197 du 23 avril 2020 - Accorder un contrat à HVAC inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L2301 « Ventilation » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 7 011
635,40 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public IMM-15507 (4
soum.)
CG20 0031 du 30 janvier 2020 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
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réalisation des travaux de construction du lot L0602 « Restauration fenêtres » faisant partie
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville - Dépense
totale de 8 536 217,70 $, taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15432 (1 soum.).
CG19 0384 du 22 août 2019 - Accorder un contrat de construction à St-Denis Thompson
Inc. pour réaliser les travaux de construction du lot L0803 « Nouvelles fenêtres de bois »
faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville
– Dépense totale de 1 374 919,34 $ taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15431 (1
soum.).
CG19 0324 du 20 juin 2019 - Accorder à St-Denis Thompson Inc. le contrat pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0401 « Maçonnerie » faisant partie du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville – Dépense totale de 8
301 133,20 $, taxes incluses | Appel d'offres public IMM-15429 (4 soum.).
CG19 0184 du 18 avril 2019 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour réaliser les
travaux de construction du lot L3101 « Excavation, remblais, soutènement et
imperméabilisation » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville - Dépense totale de 4 696 657,85 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15426 (3 soum.).
CG18 0606 du 22 novembre 2018 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 270 565,32 $,
taxes incluses, soit 1 052 228,01 $, taxes incluses, pour les services de base en architecture
et ingénierie, 157 834,20 $, taxes incluses, pour les contingences (15%) et 60 503,11 $,
taxes incluses, pour les incidences (5%), dans le cadre du contrat des services
professionnels en architecture et en ingénierie (électromécanique, charpente et civil) au
projet de restauration patrimoniale, mise aux normes et certification LEED de l’hôtel de ville
accordé aux firmes Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 344 658,32 $ à 8 615
223,64 $, taxes, contingences et incidences incluses.
CG18 0555 du 25 octobre 2018 - Autoriser une dépense de 12 675 350,34 $, taxes,
contingences et incidences incluses, pour les services professionnels en gérance de
construction liés au projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville / Approuver le contrat par lequel Pomerleau inc.,firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 12 071 762,23 $,
taxes et contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1816961.
CG17 0372 du 24 août 2017 - Autoriser une dépense de 7 344 658,32 $, taxes incluses, pour
des services professionnels en architecture, en ingénierie (électromécanique, charpente et
civil) ainsi que pour des services professionnels de divers consultants afin de réaliser les
plans et devis ainsi que la surveillance de travaux liés à la mise aux normes et à la
certification LEED de l'hôtel de ville - Contrat 15193 - Restauration patrimoniale et mise aux
normes de l'hôtel de ville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant / Approuver un
projet de convention par lequel Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin
Roy et associés, équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette
fin, pour une somme maximale de 6 994 912,69 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 17-16188 et selon les conditions stipulées au projet de
convention.

DESCRIPTION
Le présent dossier vise à augmenter le montant des contingences associées au contrat de
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construction de Mongrain Inc. pour réaliser les travaux de construction du lot L0703 «
Ignifugation » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de Ville de Montréal, ceci en fonction des connaissances actuelles sur les travaux
accessoires requis pour répondre aux conditions du bâtiment qui sont définies au fil de
l'avancement des travaux.
L'augmentation des dépenses concerne spécifiquement le budget de contingences, mis en
place pour couvrir toute modification constituant un accessoire au contrat, et ne change
donc pas la nature de ce dernier, conformément à l'article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités et
villes, RLRQ C. C-19.
JUSTIFICATION
Une provision pour contingences de 15 % du montant du contrat total, soit 80 284,74 $
incluant les taxes, a été prévue initialement lors de l'octroi.
Une première augmentation des contingences de 12,8 % a été approuvée, soit 68 431,40 $
incluant les taxes (CG22 0107).
En date du 31 mars 2022, le pourcentage d'avancement des travaux est d'environ 65 %.
Les professionnels estiment actuellement qu'une somme additionnelle de 26 761,58 $, taxes
incluses, pour des contingences, soit une majoration de l’ordre de 5 % de la valeur du
contrat, s'avère nécessaire pour couvrir les éléments suivants :
En coordination avec les travaux en électromécanique, des éléments de
structures doivent être ajoutés pour renforcer des ouvertures (murs, plafonds).
Certains de ces éléments doivent être ignifugés.
Des travaux d’ignifugation additionnels suite aux passages de l’électromécanique
(séquençage).
Certains changements en architecture, suite à des conditions existantes,
entraînent l’ajout d’ignifugation pour respecter la conformité des séparations
coupe-feu.
À cette somme, il est demandé l'ajout de contingences de 12,2 % sur les travaux restants,
soit un montant de 65 298,26 $.
Pourcentages
Contrat octroyé - travaux
Contrat octroyé - contingences
Total - Contrat octroyé
Rehaussement contingences 01
Rehaussement contingences 02
Total des contingences
Total - Contrat après rehaussement

15 %
12,8 %
17,2 %
45 %

Montant (taxes incluses)
535 231,62 $
80 284,74 $
615 516,36 $
68 431,40 $
92 059,84 $
240 775,98 $
776 007,60 $

Les contingences de 15 % initialement prévues au contrat, augmentées une première fois de
12,8 %, sont rehaussées une seconde fois de 17,2 % pour un total de 45 % de la valeur
totale du contrat.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le montant des contingences de 148 716,14 $ est porté à 240 775,98 $, soit une majoration
de 92 059,84 $, taxes incluses. Ce montant proviendra du PDI 2022-2031 du SGPI.
La dépense totale à autoriser passe donc de 683 947,76 $ à 776 007,60 $, taxes incluses.
Cette dépense additionnelle sera couverte selon la répartition suivante :
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Un montant de 50 817,03 $, taxes incluses, sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence municipale 21-027 - Travaux de rénovation de l'hôtel
de Ville;
Un montant de 41 242,81 $, taxes incluses, sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence d'agglomération RCG 21-011 - Travaux de rénovation
de l'hôtel de ville.

Le taux de répartition de la dépense entre la ville centre et l'agglomération pour ce contrat
est établi sur la base du pourcentage d'occupation des espaces dans l'édifice de l'hôtel de
ville.
La répartition de l'hôtel de ville en 2022 est de 44,80 % agglo et de 55,20 % corpo, selon les
taux d'occupation qui évoluent dans le temps.
Le tableau des coûts est inclus dans la section des pièces jointes du présent sommaire
décisionnel.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte de Montréal 2030, des engagements en changement
climatique et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Un éventuel retard à l’obtention de l’autorisation de la hausse des contingences au contrat
de Mongrain Inc. pour le lot L0703 pourrait mettre à risque la complétion des travaux
d'ignifugation, ce qui aurait une incidence directe sur la séquence des travaux au chantier et
potentiellement sur la date de livraison du projet.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a aucun impact sur ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n’est prévue à cette étape du projet.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Présentation au comité exécutif : 11 mai 2022
Approbation par le conseil municipal : 16 mai 2022
Approbation par le conseil d'agglomération : 19 mai 2022
Fin des travaux : fin 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
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Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Françoise TURGEON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-04-13

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Éric ST-HILAIRE
Concepteur des aménagements - projets
corporatifs

Jean CAPPELLI
Chef de division - Projets Corporatifs

Tél :
Télécop. :

438-925-1952

Tél :
Télécop. :

514-977-9883

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES
directeur - gestion de projets immobiliers
Tél :
514-872-2619
Approuvé le : 2022-04-19

Johanne ROUILLARD
Directrice- Gestion immobilière et exploitation
Tél :
514 872-9097
Approuvé le :
2022-04-19

11/16

SGPI

Division de la gestion
immobilière
Section Corporatif

No. de projet: IM-PR-15-0006
Projet: Rénover l'Hôtel de Ville_Phase 2
Nom d'ouvrage : Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville
No. de l'ouvrage: 001
No. Contrat: 15684
Lot 0703: Ignifugation
No. GDD: 1228009006
Étape: Octroi de contrat

Mongrain Inc.
Contrat:

Montants pour travaux forfaitaires
Conditions générales
Parois et cloisons verticales

Montants pour items à prix unitaires
Mesures sanitaires COVID

Incidences:

Sous-total :
Contingences
Rehaussement contingences 01
Rehaussement contingences 02
Total - Contrat :
Dépenses générales
Dépenses spécifiques
Total - Incidences :
Coût des travaux ( Montant à autoriser )

Ristournes:

Tps
Tvq
Coût après rist. ( Montant à emprunter )

Tps

Tvq

5,0%

9,975%

Total

%
3,4%
96,3%

$
16 000,00
448 520,00

800,00
22 426,00

1 596,00
44 739,87
0,00

18 396,00
515 685,87
0,00

0,2%

1 000,00

50,00

99,75

1 149,75

100,0%
15,0%
12,8%
17,2%

465 520,00
69 828,00
59 518,50
80 069,44
674 935,94

23 276,00
3 491,40
2 975,93
4 003,47
33 746,80

46 435,62
6 965,34
5 936,97
7 986,93
67 324,86

535 231,62
80 284,74
68 431,40
92 059,84
776 007,60

0,0%

0,00

0,00

0,00

0,00

674 935,94

33 746,80

67 324,86

776 007,60

33 662,43

33 746,80
33 662,43

33 662,43

708 598,37

100,00%
50,0%

33 746,80
674 935,94

0,00

2022-04-20
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228009006
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction de la gestion de projets
immobiliers , Division projets corporatifs
Projet : Projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050
10. Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner,
ainsi que les acteurs locaux, au coeur des processus de décision
11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à
réduire la fracture numérique
12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes
pour améliorer la prise de décision individuelle et collective
15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les
créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire
.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
1. Le projet vise l’obtention de la certification LEED V4 Exploitation et entretien des bâtiments existants de niveau Or. L’édifice
deviendra carboneutre suite à l’intégration de nouvelles sources d’énergies renouvelables dont l’aérothermie pour réduire de façon
significative sa consommation énergétique.
10. Avec ce projet, nous recherchons la pérennité d’un bâtiment historique qui répond aux besoins d’aujourd’hui et de demain tout
en créant un véritable lieu d’échange. Tout en maintenant ses éléments patrimoniaux, un accent a été mis sur l’atteinte des plus
hauts standards d’accessibilité universelle, mais également sur l’augmentation du nombre d’espaces ouverts à la population
montréalaise ainsi qu’aux touristes locaux et internationaux. Grâce aux mesures de restauration patrimoniale et aux travaux de
modernisation rendus nécessaires, l’hôtel de ville de Montréal sera un lieu convivial et accueillant adapté aux besoins des
citoyennes et des citoyens et à la vie démocratique
11. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public.
12. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public.
15. De nouveaux éléments ont été intégrés pour renforcer l’appropriation citoyenne du lieu et deux nouvelles œuvres d’art seront
installés et accompagneront le quotidien des personnes qui visitent l’hôtel de ville. L’exécution des travaux de restauration de la
fenestration, de la maçonnerie, des plâtres et des boiseries sont exécutés par des artisanats qui agissent en tant qu’experts. Ils sont
retenus et se démarquent des travailleurs habituels de la construction par leur savoir-faire ainsi que par leurs connaissances, leurs
compétences et leurs expertises uniques

14/16

Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228009006
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 92 059,84 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L0703 « Ignifugation », contrat accordé à
Mongrain Inc. dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0208), majorant ainsi le montant total autorisé
du contrat de 683 947,76 $ à 776 007,60 $, taxes et
contingences incluses.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228009006 - Travaux de construction du lot L0703 Hôtel-de-Ville.xlsx

Le : 2022-04-14

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Françoise TURGEON
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-0946

Jean-François DOYLE
C/S PDS-HDV
Tél : 514 217-3574
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.26
2022/05/19
17:00
(2)

Dossier # : 1228009003
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 657 657,00 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L2201 « Plomberie et chauffage »,
contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc. dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0391), majorant ainsi le
montant total autorisé du contrat de 9 890 690,54 $ à 10 548
347,54 $, taxes et contingences incluses.

Il est recommandé :
1. d'autoriser une dépense additionnelle de 657 657,00 $, taxes incluses, à titre de
contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot L2201 «
Plomberie et chauffage », contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
de Montréal (CG20 0391), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 9
890 690,54 $ à 10 548 347,54 $, taxes et contingences incluses;
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 55,20 % par la ville centre et
44,80 % par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-21 14:49

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228009003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 657 657,00 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L2201 « Plomberie et chauffage »,
contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc. dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0391), majorant ainsi le
montant total autorisé du contrat de 9 890 690,54 $ à 10 548
347,54 $, taxes et contingences incluses.

CONTENU
CONTEXTE
L'hôtel de Ville est le bâtiment phare de l'Administration municipale et la maison des citoyens
de Montréal. L'hôtel de Ville est situé au coeur de la « Cité administrative historique » de
Montréal. Le bâtiment est protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.
Le présent projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de Ville
englobe les travaux qui visent à maintenir ou à rétablir l'état physique du bâtiment afin
d'assurer la santé et la sécurité des personnes, de poursuivre son utilisation et ce, tout en
réduisant l'indice de vétusté et les risques de défaillances techniques. Le projet porte sur :
La mise en valeur et la restauration patrimoniale de l'édifice hôtel de Ville;
La mise aux normes du bâtiment, notamment des systèmes électromécaniques et
de sécurité incendie;
Amélioration de l’accessibilité à la maison des citoyennes et des citoyens, ainsi
que de l’accessibilité universelle, de la flexibilité des aménagements et de
l'optimisation de l'allocation des espaces.

La portée détaillée du programme de travaux a été établie selon les besoins prioritaires qui
répondent aux objectifs du projet dans le respect des paramètres (budget, échéancier,
portée).
Le projet intègre des mesures de développement durable dans le but d'obtenir la certification
« LEED V4 exploitation et entretien des bâtiments existants » de niveau Or.
Le projet est réalisé selon le mode « Gérance de construction » : les phases de conception
et de construction sont ainsi réalisées en lots et l’exécution des travaux est scindée en plus
de 50 lots de travaux, incluant le présent lot L2201 « Plomberie et chauffage », s’effectuant
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successivement ou concurremment et donnant lieu à des contrats distincts que la Ville
contracte directement avec des entrepreneurs spécialisés.
La livraison de l'hôtel de ville est prévue à la fin de l'année 2023.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG22 0189 – 24 Mars 2022 - Accorder un contrat à 9250-6518 Québec Inc, (Ébénisterie
Architecturale Labelle), pour la réalisation des travaux de construction du lot L0601 «
Ébénisterie » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 3 543 773,25 $, taxes incluses (contrat : 2
953 144,37 $ + contingences : 590 628,87 $) - Appel d'offres public IMM-15758 - (1
soumissionnaire).
CG22 0182 – 24 Mars 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 263 660,67 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0202 « Démolition sélective », contrat accordé à Démospec déconstruction inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0447), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 1 010 699,24 $
à 1 274 359,91 $, taxes et contingences incluses.
CG22 0109 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 283 818,95 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux du lot L0701 « Toiture »,
pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Les entreprises Cloutier & Gagnon (1988) ltée
(CG21 0546), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 805 269,90 $ à 2 089 088,85
$, taxes et contingences incluses.
CG22 0108 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 180 138,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L0301
« Béton, coffrage et armature » pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis
Thompson inc. (CG21 0019), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 155 288,22 $ à
2 335 426,63 $, taxes et contingences incluses.
CG22 0107 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 68 431,40 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0703 « Ignifugation », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Mongrain inc. (CG21 0208),
majorant ainsi le montant total du contrat de 615 516,36 $ à 683 947,76 $, taxes et
contingences incluses.
CG22 0038 – 27 Janvier 2022 - Accorder un contrat à la firme GLT+ pour la fourniture de
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 289 737,00 $, taxes
incluses (contrat : 241 447,50 $ + contingences : 48 289,50 $) - Appel d'offres public 2118912 (1 soumissionnaire)

CG22 0035 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 574 946,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601
« Électricité », contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
(CG20 0387), majorant ainsi le montant total du contrat de 15 141 448,67 $ à 15 716 395,08
$, taxes et contingences incluses
CG22 0034 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 436 871,16 $, taxes
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incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2201
« Plomberie », contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc., dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0391),
majorant ainsi le montant total du contrat de 9 453 819,38 $, à 9 890 690,54 $, taxes et
contingences incluses
CG22 0033 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 081 384,54 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2301
« Ventilation », contrat accordé à HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0197), majorant
ainsi le montant total autorisé du contrat de 7 011 635,40 $ à 8 093 019,94 $, taxes et
contingences incluses
CG21 0584 du 30 septembre 2021 - Autoriser une dépense additionnelle au contrat de base
de 867 534,45 $, taxes incluses, et une dépense additionnelle aux contingences de 526
447,61 $, taxes incluses, pour l'ajustement des honoraires professionnels du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat
accordé aux firmes Beaupré Michaud et Associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
Associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 8 204 974,90 $ à 9 598
956,96 $, taxes et contingences incluses / Approuver l'avenant no 1 à cet effet.
CG21 0546 du 30 septembre 2021 - Accorder un contrat à Les entreprises Cloutier & Gagnon
(1988) ltée pour la réalisation des travaux de construction de la toiture, lot L0701, dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 805 269,90 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15699 (3 soum.)
CG21 0493 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Toiture Trois Étoiles inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0708 « Solins, gouttières et accessoires de
toiture » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 253 162,60 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15755 (2 soum.)
CG21 0454 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 173 842,20 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 21-18591 (1 soum.)
CG21 0447 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Démospec déconstruction inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0202 « Démolition sélective » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 1 010 699,24 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15694 (2 soum.)
CG21 0446 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à 9028-4043 Québec inc. faisant affaires
sous Bousada pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtement de
sols souples » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 794 658,91 $, taxes et contingences incluses
- Appel d'offres public IMM-15685 (4 soum.)
CG21 0445 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Guy Brunelle inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0902 « Peinture » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 737
794,58 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15680 (3 soum.)
CG21 0433 du 26 août 2021 - Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec Distribution,
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pour la fourniture de services associés au raccordement du bâtiment au réseau électrique
avec accroissement de charge pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 478 526,77 $, taxes et
contingences incluses.
CG21 0377 du 17 juin 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 569 345,56 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour réaliser les travaux de construction du lot L0401 «
Maçonnerie » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis Thompson inc. (CG19 0324),
majorant ainsi la dépense totale de 8 301 133,20 $ à 8 870 478,77 $, taxes et contingences
incluses
CG21 0283 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0502 « Métaux ouvrés » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 680 267,65 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15686 (1 soum.).
CG21 0249 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0505 « Structure d'acier de la
salle polyvalente » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 244 863,07 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15673 (1 soum.)
CG21 0208 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Mongrain inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 615
516,36 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15684 (1 soum.).
CG21 0192 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0706 « Imperméabilisation » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 326 454,27 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM15676 (2 soum., 1 seul conforme).
CG21 0142 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Échafauds Plus (Laval) pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0176 « Échafaudages » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 1 480 958,07 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15683 (2 soum., 1 seul conforme).
CG21 0124 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Vitrerie RD ltée pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0804 « Vitrage intérieur » dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 647 915,32 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15676
- (1 seul soum.).
CG21 0123 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Unicel Architectural Corp. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0805 « Murs rideaux » dans le cadre du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 954 965,92 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15678
- (1 seul soum.).
DB219057007 du 9 mars 2021 - Autoriser un rehaussement de 21 731,65 $ (incluant taxes),
du contrat gré à gré, à J. Flams transport & excavation pour le déneigement du chantier de
construction de l'hôtel de ville lors de la saison 2020-2021 dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal.
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(DA208864003) Majorant ainsi le montant total à autoriser de 20 598,92 $, taxes incluses,
incluant contingences à 42 330,57 $, taxes incluses, prévisions et contingences).
CG21 0084 du 25 févier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0100 « Entrepreneur général » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 4 085 665,71 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15682 (1 soum.).
DB219057005 du 15 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à WILLIAM SCOTSMAN pour
la location de roulottes de chantier pour les travailleurs dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 100 520,34 $, taxes incluses (contrat : 91 382,13 $ + contingences : 9 138,21 $).
DB219057004 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à Groupe PRODEM pour la
démolition de dalles et de bordures de béton dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 102
316,26 $, taxes incluses (contrat: 93 014,78 $ + contingences: 9 301,48 $)
DB219057003 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à UCIT Online Security Inc.
(DBA Stealth Monitoring) pour un système de surveillance par caméras du chantier dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 97 700,01 $, taxes incluses (contrat: 88 818,19 $ +
contingences : 8 881,82 $).
DB219057002 du 5 février 2021 - Accorder un contrat sur invitation de 66 225,60 $ (incluant
taxes) à Expert nettoyage EXPN pour le nettoyage et désinfection des aires de repos et des
installations sanitaires dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 79 470,72 $
(incluant taxes et contingences).
DA218115001 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat de 19 643,48 $ (incluant taxes) à
Béton concept A.M. pour la réalisation des travaux de construction du Lot 0304 «Renforts de
carbone» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 23 572,18 $ (incluant taxes
et contingences) – Appel d’offres publiques IMM-15671.
CG21 0042 du 28 janvier 2021- Accorder un contrat à ITR Acoustique MTL Inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0901 « Systèmes intérieurs » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 10 761 223,10 $, taxes incluses (contrat : 9 357 585,30 $ + contingences
: 1 403 637,80 $) – Appel d'offres public IMM-15526 - (2 soumissionnaires).
CG21 0019 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et armature » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 2 155 288,22 $, taxes incluses (contrat : 1 874 163,67 $ +
contingences : 281 124,55 $) – Appel d'offres public IMM-15529 - (1 soumissionnaire).
CG21 0017 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L3104 « Excavation, blindage et remblais »
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
de Montréal – Dépense totale de 1 172 802,49 $, taxes incluses (contrat : 1 019 828,25 $ +
contingences : 152 974,24 $) - Appel d'offres public IMM-15530 (1 seul soumissionnaire).
CG21 0015 du 28 janvier 2021 - Autoriser un ajustement de 141 736,05 $, taxes incluses, à

6/16

titre de contingences, dans le cadre du contrat de construction à 9130-9989 Québec inc.
(Groupe Prodem) pour réaliser les travaux de construction du lot L0201 «Démolition et
décontamination» faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville (CG20 0037), majorant ainsi le montant total à autoriser de 4 110 345,43 $
(taxes et contingences incluses) à 4 252 081,48 $ (taxes et contingences incluses).
DB219057001 du 12 janvier 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 518,80 $
(incluant taxes) à Plomberie Benoît Prévost Division drainage pour les travaux de vérification
de la plomberie dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville de Montréal. Cette dépense additionnelle majore la dépense maximale
totale à 10 761,66 $ (incluant taxes).
CE20 1920 du 2 décembre 2020 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels en gestion financière (construction) pour le projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 309
052,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18407 (4 soumissionnaires conformes et 2
non conformes).
CE20 1623 du 28 octobre 2020 - Accorder un contrat à Axia Services pour la fourniture de
main-d’oeuvre de gardien de sécurité pour des services de surveillance continue des lieux,
une période de 2 ans, dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 467 704,64 $, taxes incluses
(contrat : 406 699,69 $ + contingences : 61 004,95 $) - Appel d'offres public 20-18238 - (8
soumissionnaires).
CG20 0447 du 24 septembre 2020 - Accorder un contrat à Summa Métal Architectural et
Structural inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0501 « Charpente
métallique » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 974 470,61 $, taxes incluses (contrat : 847
365,75 $ + contingences : 127 104,86 $) - Appel d'offres public IMM-15519 - (3
soumissionnaires, 2 conformes).
CG20 0391 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Plomberie Richard Jubinville inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie et chauffage » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 9 453 819,38 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15509 (2 soum.)
CG20 0387 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Les installations électriques Pichette
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601 « Électricité » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 15 141 448,67 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public IMM-15511 (4 soum.)
CM20 0820 du 24 août 2020 - Approuver le dépôt d'une demande d'aide financière dans le
cadre du Programme Éco Performance pour le projet de restauration patrimoniale et de mise
aux normes de l’hôtel de ville de Montréal visant la transition et l’innovation énergétiques,
donnant droit à une subvention évaluée à 272 116,00 $ pour réaliser des travaux de
récupération de chaleur et d'ajustement de systèmes mécaniques.
CG20 0197 du 23 avril 2020 - Accorder un contrat à HVAC inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L2301 « Ventilation » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 7 011
635,40 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public IMM-15507 (4
soum.)
CG20 0031 du 30 janvier 2020 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
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réalisation des travaux de construction du lot L0602 « Restauration fenêtres » faisant partie
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville - Dépense
totale de 8 536 217,70 $, taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15432 (1 soum.).
CG19 0384 du 22 août 2019 - Accorder un contrat de construction à St-Denis Thompson
Inc. pour réaliser les travaux de construction du lot L0803 « Nouvelles fenêtres de bois »
faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville
– Dépense totale de 1 374 919,34 $ taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15431 (1
soum.).
CG19 0324 du 20 juin 2019 - Accorder à St-Denis Thompson Inc. le contrat pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0401 « Maçonnerie » faisant partie du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville – Dépense totale de 8
301 133,20 $, taxes incluses | Appel d'offres public IMM-15429 (4 soum.).
CG19 0184 du 18 avril 2019 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour réaliser les
travaux de construction du lot L3101 « Excavation, remblais, soutènement et
imperméabilisation » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville - Dépense totale de 4 696 657,85 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15426 (3 soum.).
CG18 0606 du 22 novembre 2018 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 270 565,32 $,
taxes incluses, soit 1 052 228,01 $, taxes incluses, pour les services de base en architecture
et ingénierie, 157 834,20 $, taxes incluses, pour les contingences (15%) et 60 503,11 $,
taxes incluses, pour les incidences (5%), dans le cadre du contrat des services
professionnels en architecture et en ingénierie (électromécanique, charpente et civil) au
projet de restauration patrimoniale, mise aux normes et certification LEED de l’hôtel de ville
accordé aux firmes Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 344 658,32 $ à 8 615
223,64 $, taxes, contingences et incidences incluses.
CG18 0555 du 25 octobre 2018 - Autoriser une dépense de 12 675 350,34 $, taxes,
contingences et incidences incluses, pour les services professionnels en gérance de
construction liés au projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville / Approuver le contrat par lequel Pomerleau inc.,firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 12 071 762,23 $,
taxes et contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1816961.
CG17 0372 du 24 août 2017 - Autoriser une dépense de 7 344 658,32 $, taxes incluses, pour
des services professionnels en architecture, en ingénierie (électromécanique, charpente et
civil) ainsi que pour des services professionnels de divers consultants afin de réaliser les
plans et devis ainsi que la surveillance de travaux liés à la mise aux normes et à la
certification LEED de l'hôtel de ville - Contrat 15193 - Restauration patrimoniale et mise aux
normes de l'hôtel de ville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant / Approuver un
projet de convention par lequel Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin
Roy et associés, équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette
fin, pour une somme maximale de 6 994 912,69 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 17-16188 et selon les conditions stipulées au projet de
convention.

DESCRIPTION
Le présent dossier vise à augmenter le montant des contingences associées au contrat de
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construction de Plomberie Richard Jubinville inc. pour réaliser les travaux de construction du
lot L2201 « Plomberie et chauffage » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et
de mise aux normes de l'hôtel de Ville de Montréal, ceci en fonction des connaissances
actuelles sur les travaux accessoires requis pour répondre aux conditions du bâtiment qui
sont définies au fil de l'avancement des travaux.
L'augmentation des dépenses concerne spécifiquement le budget de contingences, mis en
place pour couvrir toute modification constituant un accessoire au contrat, et ne change
donc pas la nature de ce dernier, conformément à l'article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités et
villes, RLRQ C. C-19.
JUSTIFICATION
Une provision pour contingences de 15 % du montant du contrat total, soit 1 233 106,88 $
incluant les taxes, a été prévue initialement lors de l'octroi.
Une première augmentation des contingences de 5,3 % a été approuvée, soit 436 871,16 $
incluant les taxes (CG22 0034).
En date du 31 mars 2022, le pourcentage d'avancement des travaux est d'environ 60 %.
Les professionnels estiment actuellement qu'une somme additionnelle de 57 544,99 $, taxes
incluses, pour des contingences, soit une majoration de l’ordre de 0,7 % de la valeur du
contrat, s'avère nécessaire pour couvrir les éléments suivants :
Suite à une analyse par la RBQ, ajout des travaux pour la conformité
d'équipements existants tels que échangeurs de vapeur-eau.
Modification de la plomberie temporaire de chantier.
Avancement actuel des travaux et enjeux de coordination et séquence des
travaux en chantier (ventilation, plomberie et gicleurs).
Additivement, l’actuel rehaussement du budget des contingences de 600 112,01 $ (7,3 %)
est demandé afin de combler l’incertitude sur les travaux restants.
Pourcentages
Contrat octroyé - travaux
Contrat octroyé - contingences
Total - Contrat octroyé
Rehaussement contingences 01
Rehaussement contingences 02
Total des contingences
Total - Contrat après rehaussement

15 %
5,3 %
8%
28,3 %

Montant taxes incluses
8 220 712,50 $
1 233 106,88 $
9 453 819,38 $
436 871,16 $
657 657,00 $
2 327 635,04 $
10 548 347,54 $

Les contingences de 15 % initialement prévues au contrat, augmentées une première fois de
5,3 %, sont rehaussées une seconde fois de 8 % pour un total de 28,3 % de la valeur totale
du contrat.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le montant des contingences de 1 669 978,04 $ est porté à 2 327 635,04 $, soit une
majoration de 657 657,00 $, taxes incluses. Ce montant proviendra du PDI 2022-2031 du
SGPI.
La dépense totale à autoriser passe donc de 9 890 690,54 $ à 10 548 347,54 $, taxes
incluses. Cette dépense additionnelle sera couverte selon la répartition suivante :
Un montant de 363 026,66 $, taxes incluses, sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence municipale 21-027 - Travaux de rénovation de l'hôtel
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de Ville;
Un montant de 294 630,34 $, taxes incluses, sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence d'agglomération RCG 21-011 - Travaux de rénovation
de l'hôtel de ville.

Le taux de répartition de la dépense entre la ville centre et l'agglomération pour ce contrat
est établi sur la base du pourcentage d'occupation des espaces dans l'édifice de l'hôtel de
ville.
La répartition de l'hôtel de ville en 2022 est de 44,80 % agglo et de 55,20 % corpo, selon les
taux d'occupation qui évoluent dans le temps.
Le tableau des coûts est inclus dans la section des pièces jointes du présent sommaire
décisionnel.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte de Montréal 2030, des engagements en changement
climatique et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Un éventuel retard à l’obtention de l’autorisation de la hausse des contingences au contrat
de Plomberie Richard Jubinville inc. pour le lot L2201 pourrait mettre à risque la complétion
des travaux de plomberie et chauffage, ce qui aurait une incidence directe sur la séquence
des travaux au chantier et potentiellement sur la date de livraison du projet.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a aucun impact sur ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n’est prévue à cette étape du projet.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Présentation au comité exécutif : 11 mai 2022
Approbation par le conseil municipal : 16 mai 2022
Approbation par le conseil d'agglomération : 19 mai 2022
Fin des travaux : fin 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Françoise TURGEON)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-04-12

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Éric ST-HILAIRE
Concepteur des aménagements - projets
corporatifs

Jean CAPPELLI
Chef de division - Projets Corporatifs

Tél :
Télécop. :

438-925-1952

Tél :
Télécop. :

514-977-9883

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES
directeur - gestion de projets immobiliers

Johanne ROUILLARD
Directrice- Gestion immobilière et exploitation
En remplacement de Sophie Lalonde
Tél :
514 872-9097
Approuvé le :
2022-04-19

Tél :
514-872-2619
Approuvé le : 2022-04-19
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SGPI

Division de la gestion
immobilière
Section Corporatif

No. de projet: IM-PR-15-0006
Projet: Rénover l'Hôtel de Ville_Phase 2
Nom d'ouvrage : Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville
No. de l'ouvrage: 001
No. Contrat: 15509
Lot 2201: Plomberie et chauffage
No. GDD: 1228009003
Étape: Octroi de contrat

Plomberie Richard Jubinville inc.
Contrat:

Incidences:

Montants pour travaux forfaitaires
Conditions générales (incluant admin. & profit)
Équilibrage
Calorifuge
Plomberie
Réseaux de gaz
Réservoir de carburant, enlèvement et installation
Chauffage et eau refroidie
Parasismique
Mise en marche / Mise en service des installations
Allocation
Sous-total :
Contingences
Rehaussement contingences 01
Rehaussement contingences 02
Total - Contrat :
Dépenses générales
Dépenses spécifiques
Total - Incidences :
Coût des travaux ( Montant à autoriser )

Ristournes:

Tps
Tvq
Coût après rist. ( Montant à emprunter )

Tps

Tvq

5,0%

9,975%

Total

%
2,1%
0,8%
11,0%
21,1%
0,1%
0,1%
62,0%
1,1%
1,0%
0,6%
100,0%
15,0%
5,3%
8,0%

$
152 100,00
56 500,00
790 020,00
1 505 150,00
10 300,00
7 000,00
4 436 030,00
78 000,00
74 900,00
40 000,00
7 150 000,00
1 072 500,00
379 970,57
572 000,00
9 174 470,57

7 605,00
2 825,00
39 501,00
75 257,50
515,00
350,00
221 801,50
3 900,00
3 745,00
2 000,00
357 500,00
53 625,00
18 998,53
28 600,00
458 723,53

15 171,98
5 635,88
78 804,50
150 138,71
1 027,43
698,25
442 493,99
7 780,50
7 471,28
3 990,00
713 212,50
106 981,88
37 902,06
57 057,00
915 153,44

174 876,98
64 960,88
908 325,50
1 730 546,21
11 842,43
8 048,25
5 100 325,49
89 680,50
86 116,28
45 990,00
8 220 712,50
1 233 106,88
436 871,16
657 657,00
10 548 347,54

0,0%

0,00

0,00

0,00

0,00

9 174 470,57

458 723,53

915 153,44

10 548 347,54

457 576,72

458 723,53
457 576,72

457 576,72

9 632 047,29

100,00%
50,0%

458 723,53
9 174 470,57

0,00

2022-04-20
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228009003
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction de la gestion de projets
immobiliers , Division projets corporatifs
Projet : Projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050
10. Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner,
ainsi que les acteurs locaux, au coeur des processus de décision
11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à
réduire la fracture numérique
12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes
pour améliorer la prise de décision individuelle et collective
15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les
créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire
.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
1. Le projet vise l’obtention de la certification LEED V4 Exploitation et entretien des bâtiments existants de niveau Or. L’édifice
deviendra carboneutre suite à l’intégration de nouvelles sources d’énergies renouvelables dont l’aérothermie pour réduire de façon
significative sa consommation énergétique.
10. Avec ce projet, nous recherchons la pérennité d’un bâtiment historique qui répond aux besoins d’aujourd’hui et de demain tout
en créant un véritable lieu d’échange. Tout en maintenant ses éléments patrimoniaux, un accent a été mis sur l’atteinte des plus
hauts standards d’accessibilité universelle, mais également sur l’augmentation du nombre d’espaces ouverts à la population
montréalaise ainsi qu’aux touristes locaux et internationaux. Grâce aux mesures de restauration patrimoniale et aux travaux de
modernisation rendus nécessaires, l’hôtel de ville de Montréal sera un lieu convivial et accueillant adapté aux besoins des
citoyennes et des citoyens et à la vie démocratique
11. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public.
12. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public.
15. De nouveaux éléments ont été intégrés pour renforcer l’appropriation citoyenne du lieu et deux nouvelles œuvres d’art seront
installés et accompagneront le quotidien des personnes qui visitent l’hôtel de ville. L’exécution des travaux de restauration de la
fenestration, de la maçonnerie, des plâtres et des boiseries sont exécutés par des artisanats qui agissent en tant qu’experts. Ils sont
retenus et se démarquent des travailleurs habituels de la construction par leur savoir-faire ainsi que par leurs connaissances, leurs
compétences et leurs expertises uniques
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228009003
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 657 657,00 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L2201 « Plomberie et chauffage »,
contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc. dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0391), majorant ainsi le
montant total autorisé du contrat de 9 890 690,54 $ à 10 548
347,54 $, taxes et contingences incluses.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228009003 - Travaux de plomberie et chauffage lot L2201 Hôtel-de-Ville.xlsx

Le : 2022-04-14

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Françoise TURGEON
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-0946

Jean-François DOYLE
C/S PDS-HDV
Tél : 514 217-3574
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.27
2022/05/19
17:00
(2)

Dossier # : 1228009001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 224 899,64 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et Armature »,
contrat accordé à St-Denis Thompson inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0019), majorant ainsi le
montant total autorisé du contrat de 2 335 426,63 $ à 2 560
326,28 $, taxes et contingences incluses.

Il est recommandé :
1. d'autoriser une dépense additionnelle de 224 899,64 $, taxes incluses, à titre de
contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot L0301 « Béton,
coffrage et Armature », contrat accordé à St-Denis Thompson inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0019), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 2 335
426,63 $ à 2 560 326,28 $, taxes et contingences incluses;
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 55,20 % par la ville centre et à
44,80 % par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-21 14:47

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228009001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 224 899,64 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et Armature »,
contrat accordé à St-Denis Thompson inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0019), majorant ainsi le
montant total autorisé du contrat de 2 335 426,63 $ à 2 560
326,28 $, taxes et contingences incluses.

CONTENU
CONTEXTE
L'hôtel de Ville est le bâtiment phare de l'Administration municipale et la maison des citoyens
de Montréal. L'hôtel de Ville est situé au coeur de la « Cité administrative historique » de
Montréal. Le bâtiment est protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.
Le présent projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de Ville
englobe les travaux qui visent à maintenir ou à rétablir l'état physique du bâtiment afin
d'assurer la santé et la sécurité des personnes, de poursuivre son utilisation et ce, tout en
réduisant l'indice de vétusté et les risques de défaillances techniques. Le projet porte sur :
La mise en valeur et la restauration patrimoniale de l'édifice hôtel de Ville;
La mise aux normes du bâtiment, notamment des systèmes électromécaniques et
de sécurité incendie;
L'amélioration de l’accessibilité à la maison des citoyennes et des citoyens, ainsi
que de l’accessibilité universelle, de la flexibilité des aménagements et de
l'optimisation de l'allocation des espaces.

La portée détaillée du programme de travaux a été établie selon les besoins prioritaires qui
répondent aux objectifs du projet dans le respect des paramètres (budget, échéancier,
portée).
Le projet intègre des mesures de développement durable dans le but d'obtenir la certification
« LEED V4 exploitation et entretien des bâtiments existants » de niveau Or.
Le projet est réalisé selon le mode « Gérance de construction » : les phases de conception
et de construction sont ainsi réalisées en lots et l’exécution des travaux est scindée en plus
de 50 lots de travaux, incluant le présent lot L0301 « Béton, coffrage et Armature »,
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s’effectuant successivement ou concurremment et donnant lieu à des contrats distincts que
la Ville contracte directement avec des entrepreneurs spécialisés.
La livraison de l'hôtel de ville est prévue à la fin de l'année 2023.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG22 0189 – 24 Mars 2022 - Accorder un contrat à 9250-6518 Québec Inc, (Ébénisterie
Architecturale Labelle), pour la réalisation des travaux de construction du lot L0601 «
Ébénisterie » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 3 543 773,25 $, taxes incluses (contrat : 2
953 144,37 $ + contingences : 590 628,87 $) - Appel d'offres public IMM-15758 - (1
soumissionnaire).
CG22 0182 – 24 Mars 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 263 660,67 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0202 « Démolition sélective », contrat accordé à Démospec déconstruction inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0447), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 1 010 699,24 $
à 1 274 359,91 $, taxes et contingences incluses.
CG22 0109 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 283 818,95 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux du lot L0701 « Toiture »,
pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Les entreprises Cloutier & Gagnon (1988) ltée
(CG21 0546), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 805 269,90 $ à 2 089 088,85
$, taxes et contingences incluses.
CG22 0108 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 180 138,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L0301
« Béton, coffrage et armature » pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis
Thompson inc. (CG21 0019), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 155 288,22 $ à
2 335 426,63 $, taxes et contingences incluses.
CG22 0107 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 68 431,40 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0703 « Ignifugation », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Mongrain inc. (CG21 0208),
majorant ainsi le montant total du contrat de 615 516,36 $ à 683 947,76 $, taxes et
contingences incluses.
CG22 0038 – 27 Janvier 2022 - Accorder un contrat à la firme GLT+ pour la fourniture de
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 289 737,00 $, taxes
incluses (contrat : 241 447,50 $ + contingences : 48 289,50 $) - Appel d'offres public 2118912 (1 soumissionnaire)

CG22 0035 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 574 946,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601
« Électricité », contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
(CG20 0387), majorant ainsi le montant total du contrat de 15 141 448,67 $ à 15 716 395,08
$, taxes et contingences incluses
CG22 0034 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 436 871,16 $, taxes

3/16

incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2201
« Plomberie », contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc., dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0391),
majorant ainsi le montant total du contrat de 9 453 819,38 $, à 9 890 690,54 $, taxes et
contingences incluses
CG22 0033 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 081 384,54 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2301
« Ventilation », contrat accordé à HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0197), majorant
ainsi le montant total autorisé du contrat de 7 011 635,40 $ à 8 093 019,94 $, taxes et
contingences incluses
CG21 0584 du 30 septembre 2021 - Autoriser une dépense additionnelle au contrat de base
de 867 534,45 $, taxes incluses, et une dépense additionnelle aux contingences de 526
447,61 $, taxes incluses, pour l'ajustement des honoraires professionnels du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat
accordé aux firmes Beaupré Michaud et Associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
Associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 8 204 974,90 $ à 9 598
956,96 $, taxes et contingences incluses / Approuver l'avenant no 1 à cet effet.
CG21 0546 du 30 septembre 2021 - Accorder un contrat à Les entreprises Cloutier & Gagnon
(1988) ltée pour la réalisation des travaux de construction de la toiture, lot L0701, dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 805 269,90 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15699 (3 soum.)
CG21 0493 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Toiture Trois Étoiles inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0708 « Solins, gouttières et accessoires de
toiture » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 253 162,60 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15755 (2 soum.)
CG21 0454 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 173 842,20 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 21-18591 (1 soum.)
CG21 0447 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Démospec déconstruction inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0202 « Démolition sélective » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 1 010 699,24 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15694 (2 soum.)
CG21 0446 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à 9028-4043 Québec inc. faisant affaires
sous Bousada pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtement de
sols souples » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 794 658,91 $, taxes et contingences incluses
- Appel d'offres public IMM-15685 (4 soum.)
CG21 0445 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Guy Brunelle inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0902 « Peinture » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 737
794,58 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15680 (3 soum.)
CG21 0433 du 26 août 2021 - Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec Distribution,
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pour la fourniture de services associés au raccordement du bâtiment au réseau électrique
avec accroissement de charge pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 478 526,77 $, taxes et
contingences incluses.
CG21 0377 du 17 juin 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 569 345,56 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour réaliser les travaux de construction du lot L0401 «
Maçonnerie » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis Thompson inc. (CG19 0324),
majorant ainsi la dépense totale de 8 301 133,20 $ à 8 870 478,77 $, taxes et contingences
incluses
CG21 0283 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0502 « Métaux ouvrés » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 680 267,65 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15686 (1 soum.).
CG21 0249 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0505 « Structure d'acier de la
salle polyvalente » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 244 863,07 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15673 (1 soum.)
CG21 0208 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Mongrain inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 615
516,36 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15684 (1 soum.).
CG21 0192 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0706 « Imperméabilisation » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 326 454,27 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM15676 (2 soum., 1 seul conforme).
CG21 0142 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Échafauds Plus (Laval) pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0176 « Échafaudages » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 1 480 958,07 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15683 (2 soum., 1 seul conforme).
CG21 0124 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Vitrerie RD ltée pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0804 « Vitrage intérieur » dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 647 915,32 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15676
- (1 seul soum.).
CG21 0123 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Unicel Architectural Corp. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0805 « Murs rideaux » dans le cadre du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 954 965,92 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15678
- (1 seul soum.).
DB219057007 du 9 mars 2021 - Autoriser un rehaussement de 21 731,65 $ (incluant taxes),
du contrat gré à gré, à J. Flams transport & excavation pour le déneigement du chantier de
construction de l'hôtel de ville lors de la saison 2020-2021 dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal.
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(DA208864003) Majorant ainsi le montant total à autoriser de 20 598,92 $, taxes incluses,
incluant contingences à 42 330,57 $, taxes incluses, prévisions et contingences).
CG21 0084 du 25 févier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0100 « Entrepreneur général » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 4 085 665,71 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15682 (1 soum.).
DB219057005 du 15 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à WILLIAM SCOTSMAN pour
la location de roulottes de chantier pour les travailleurs dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 100 520,34 $, taxes incluses (contrat : 91 382,13 $ + contingences : 9 138,21 $).
DB219057004 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à Groupe PRODEM pour la
démolition de dalles et de bordures de béton dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 102
316,26 $, taxes incluses (contrat: 93 014,78 $ + contingences: 9 301,48 $)
DB219057003 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à UCIT Online Security Inc.
(DBA Stealth Monitoring) pour un système de surveillance par caméras du chantier dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 97 700,01 $, taxes incluses (contrat: 88 818,19 $ +
contingences : 8 881,82 $).
DB219057002 du 5 février 2021 - Accorder un contrat sur invitation de 66 225,60 $ (incluant
taxes) à Expert nettoyage EXPN pour le nettoyage et désinfection des aires de repos et des
installations sanitaires dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 79 470,72 $
(incluant taxes et contingences).
DA218115001 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat de 19 643,48 $ (incluant taxes) à
Béton concept A.M. pour la réalisation des travaux de construction du Lot 0304 «Renforts de
carbone» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 23 572,18 $ (incluant taxes
et contingences) – Appel d’offres publiques IMM-15671.
CG21 0042 du 28 janvier 2021- Accorder un contrat à ITR Acoustique MTL Inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0901 « Systèmes intérieurs » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 10 761 223,10 $, taxes incluses (contrat : 9 357 585,30 $ + contingences
: 1 403 637,80 $) – Appel d'offres public IMM-15526 - (2 soumissionnaires).
CG21 0019 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et armature » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 2 155 288,22 $, taxes incluses (contrat : 1 874 163,67 $ +
contingences : 281 124,55 $) – Appel d'offres public IMM-15529 - (1 soumissionnaire).
CG21 0017 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L3104 « Excavation, blindage et remblais »
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
de Montréal – Dépense totale de 1 172 802,49 $, taxes incluses (contrat : 1 019 828,25 $ +
contingences : 152 974,24 $) - Appel d'offres public IMM-15530 (1 seul soumissionnaire).
CG21 0015 du 28 janvier 2021 - Autoriser un ajustement de 141 736,05 $, taxes incluses, à
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titre de contingences, dans le cadre du contrat de construction à 9130-9989 Québec inc.
(Groupe Prodem) pour réaliser les travaux de construction du lot L0201 «Démolition et
décontamination» faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville (CG20 0037), majorant ainsi le montant total à autoriser de 4 110 345,43 $
(taxes et contingences incluses) à 4 252 081,48 $ (taxes et contingences incluses).
DB219057001 du 12 janvier 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 518,80 $
(incluant taxes) à Plomberie Benoît Prévost Division drainage pour les travaux de vérification
de la plomberie dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville de Montréal. Cette dépense additionnelle majore la dépense maximale
totale à 10 761,66 $ (incluant taxes).
CE20 1920 du 2 décembre 2020 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels en gestion financière (construction) pour le projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 309
052,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18407 (4 soumissionnaires conformes et 2
non conformes).
CE20 1623 du 28 octobre 2020 - Accorder un contrat à Axia Services pour la fourniture de
main-d’oeuvre de gardien de sécurité pour des services de surveillance continue des lieux,
une période de 2 ans, dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 467 704,64 $, taxes incluses
(contrat : 406 699,69 $ + contingences : 61 004,95 $) - Appel d'offres public 20-18238 - (8
soumissionnaires).
CG20 0447 du 24 septembre 2020 - Accorder un contrat à Summa Métal Architectural et
Structural inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0501 « Charpente
métallique » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 974 470,61 $, taxes incluses (contrat : 847
365,75 $ + contingences : 127 104,86 $) - Appel d'offres public IMM-15519 - (3
soumissionnaires, 2 conformes).
CG20 0391 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Plomberie Richard Jubinville inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie et chauffage » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 9 453 819,38 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15509 (2 soum.)
CG20 0387 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Les installations électriques Pichette
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601 « Électricité » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 15 141 448,67 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public IMM-15511 (4 soum.)
CM20 0820 du 24 août 2020 - Approuver le dépôt d'une demande d'aide financière dans le
cadre du Programme Éco Performance pour le projet de restauration patrimoniale et de mise
aux normes de l’hôtel de ville de Montréal visant la transition et l’innovation énergétiques,
donnant droit à une subvention évaluée à 272 116,00 $ pour réaliser des travaux de
récupération de chaleur et d'ajustement de systèmes mécaniques.
CG20 0197 du 23 avril 2020 - Accorder un contrat à HVAC inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L2301 « Ventilation » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 7 011
635,40 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public IMM-15507 (4
soum.)
CG20 0031 du 30 janvier 2020 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
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réalisation des travaux de construction du lot L0602 « Restauration fenêtres » faisant partie
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville - Dépense
totale de 8 536 217,70 $, taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15432 (1 soum.).
CG19 0384 du 22 août 2019 - Accorder un contrat de construction à St-Denis Thompson
Inc. pour réaliser les travaux de construction du lot L0803 « Nouvelles fenêtres de bois »
faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville
– Dépense totale de 1 374 919,34 $ taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15431 (1
soum.).
CG19 0324 du 20 juin 2019 - Accorder à St-Denis Thompson Inc. le contrat pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0401 « Maçonnerie » faisant partie du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville – Dépense totale de 8
301 133,20 $, taxes incluses | Appel d'offres public IMM-15429 (4 soum.).
CG19 0184 du 18 avril 2019 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour réaliser les
travaux de construction du lot L3101 « Excavation, remblais, soutènement et
imperméabilisation » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville - Dépense totale de 4 696 657,85 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15426 (3 soum.).
CG18 0606 du 22 novembre 2018 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 270 565,32 $,
taxes incluses, soit 1 052 228,01 $, taxes incluses, pour les services de base en architecture
et ingénierie, 157 834,20 $, taxes incluses, pour les contingences (15%) et 60 503,11 $,
taxes incluses, pour les incidences (5%), dans le cadre du contrat des services
professionnels en architecture et en ingénierie (électromécanique, charpente et civil) au
projet de restauration patrimoniale, mise aux normes et certification LEED de l’hôtel de ville
accordé aux firmes Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 344 658,32 $ à 8 615
223,64 $, taxes, contingences et incidences incluses.
CG18 0555 du 25 octobre 2018 - Autoriser une dépense de 12 675 350,34 $, taxes,
contingences et incidences incluses, pour les services professionnels en gérance de
construction liés au projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville / Approuver le contrat par lequel Pomerleau inc.,firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 12 071 762,23 $,
taxes et contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1816961.
CG17 0372 du 24 août 2017 - Autoriser une dépense de 7 344 658,32 $, taxes incluses, pour
des services professionnels en architecture, en ingénierie (électromécanique, charpente et
civil) ainsi que pour des services professionnels de divers consultants afin de réaliser les
plans et devis ainsi que la surveillance de travaux liés à la mise aux normes et à la
certification LEED de l'hôtel de ville - Contrat 15193 - Restauration patrimoniale et mise aux
normes de l'hôtel de ville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant / Approuver un
projet de convention par lequel Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin
Roy et associés, équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette
fin, pour une somme maximale de 6 994 912,69 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 17-16188 et selon les conditions stipulées au projet de
convention.

DESCRIPTION
Le présent dossier vise à augmenter le montant des contingences associées au contrat de
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construction de St-Denis Thompson inc. pour réaliser les travaux de construction du lot
L0301 « Béton, coffrage et Armature » faisant partie du projet de restauration patrimoniale
et de mise aux normes de l'hôtel de Ville de Montréal, ceci en fonction des connaissances
actuelles sur les travaux accessoires requis pour répondre aux conditions du bâtiment qui
sont définies au fil de l'avancement des travaux.
L'augmentation des dépenses concerne spécifiquement le budget de contingences, mis en
place pour couvrir toute modification constituant un accessoire au contrat, et ne change
donc pas la nature de ce dernier, conformément à l'article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités et
villes, RLRQ C. C-19.
JUSTIFICATION
Une provision pour contingences de 15 % du montant du contrat total, soit 281 124,55 $
incluant les taxes, a été prévue initialement lors de l'octroi.
Une première augmentation des contingences de 9,6 % a été approuvée, soit 80 138,41 $
incluant les taxes (CG22 0108).
En date du 07 mars 2022, le pourcentage d'avancement des travaux est d'environ 65 %.
Les professionnels estiment actuellement qu'une somme additionnelle de 121 820,64 $, taxes
incluses, pour des contingences, soit une majoration de l’ordre de 6,5 % de la valeur du
contrat, s'avère nécessaire pour couvrir les éléments suivants :

Des conditions existantes qui requièrent d'étendre les zones prévues des travaux
de la dalle de béton au sous-sol 1 dû à une augmentation de la quantité de
réparation en sous oeuvre. De plus, un changement de design est prévu afin de
faciliter l'exécution des travaux.
Des conditions existantes demandant des travaux supplémentaires sur la dalle de
béton, suite de l'enlèvement des équipements du système d'étagère dans le local
de la voûte.
Des ouvertures supplémentaires à boucher, sur tous les niveaux, dans le but
d'assurer l'intégrité coupe-feu entre différents éléments.
La sécurisation de la jonction supérieure de plusieurs murs de béton et de
terracotta avec la dalle; ceux-ci ayant été fragilisés suite à la démolition des
plafonds aux sous-sols 1 et 2.
À cette somme, il est demandé l'ajout de contingences de 5,5 % sur les travaux restants
soit un montant de 103 079,00 $.
Pourcentages
Contrat octroyé - travaux
Contrat octroyé - contingences
Total - Contrat octroyé
Rehaussement contingences 01
Rehaussement contingences 02
Total des contingences
Total - Contrat après rehaussement

15 %
9,6 %
12 %
36,6 %

Montant taxes incluses
1 874 163,67 $
281 124,55 $
2 155 288,22 $
180 138,41 $
224 899,64 $
686 162,61 $
2 560 326,28 $

Les contingences de 15 % initialement prévues au contrat et augmentées une première fois
de 9,6 %, sont rehaussées une seconde fois de 12 % pour un total de 36,6 % de la valeur
totale du contrat.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Le montant des contingences de 461 262,97 $ est porté à 686 162,61 $, soit une majoration
de 224 899,64 $, taxes incluses. Ce montant proviendra du PDI 2022-2031 du SGPI.
La dépense totale à autoriser passe donc de 2 335 426,63 $ à 2 560 326,28 $, taxes
incluses. Cette dépense additionnelle sera couverte selon la répartition suivante :
Un montant de 124 144,60 $, taxes incluses, sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence municipale 21-027 - Travaux de rénovation de l'hôtel
de Ville;
Un montant de 100 755,04 $, taxes incluses, sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence d'agglomération RCG 21-011 - Travaux de rénovation
de l'hôtel de ville.

Le taux de répartition de la dépense entre la ville centre et l'agglomération pour ce contrat
est établi sur la base du pourcentage d'occupation des espaces dans l'édifice de l'hôtel de
ville.
La répartition de l'hôtel de ville en 2022 est de 44,80 % agglo et de 55,20 % corpo, selon les
taux d'occupation qui évoluent dans le temps.
Le tableau des coûts est inclus dans la section des pièces jointes du présent sommaire
décisionnel.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte de Montréal 2030, des engagements en changement
climatique et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Un éventuel retard à l’obtention de l’autorisation de la hausse des contingences au contrat
de St-Denis Thompson inc. pour le lot L0301 pourrait mettre à risque la complétion des
travaux de béton, de coffrage et d'armature, ce qui aurait une incidence directe sur la
séquence des travaux au chantier et potentiellement sur la date de livraison du projet.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a aucun impact sur ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n’est prévue à cette étape du projet.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Présentation au comité exécutif : 11 mai 2022
Approbation par le conseil municipal : 16 mai 2022
Approbation par le conseil d'agglomération : 19 mai 2022
Fin des travaux : fin 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.
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VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-03-23

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Éric ST-HILAIRE
Concepteur des aménagements - projets
corporatifs

Jean CAPPELLI
Chef de division - Projets Corporatifs

Tél :
Télécop. :

438-925-1952

Tél :
Télécop. :

514-977-9883

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Penelope DARCY
cheffe de division de projets Sécurité publique
et Espace pour la vie
En remplacement de Michel SOULIÈRES
Tél :
514 242-6693
Approuvé le : 2022-04-06

Johanne ROUILLARD
Directrice- Gestion immobilière et exploitation

Tél :
Approuvé le :

514 872-9097
2022-04-19
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228009001
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction de la gestion de projets
immobiliers , Division projets corporatifs
Projet : Projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050
10. Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner,
ainsi que les acteurs locaux, au coeur des processus de décision
11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à
réduire la fracture numérique
12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes
pour améliorer la prise de décision individuelle et collective
15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les
créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire
.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
1. Le projet vise l’obtention de la certification LEED V4 Exploitation et entretien des bâtiments existants de niveau Or. L’édifice
deviendra carboneutre suite à l’intégration de nouvelles sources d’énergies renouvelables dont l’aérothermie pour réduire de façon
significative sa consommation énergétique.
10. Avec ce projet, nous recherchons la pérennité d’un bâtiment historique qui répond aux besoins d’aujourd’hui et de demain tout
en créant un véritable lieu d’échange. Tout en maintenant ses éléments patrimoniaux, un accent a été mis sur l’atteinte des plus
hauts standards d’accessibilité universelle, mais également sur l’augmentation du nombre d’espaces ouverts à la population
montréalaise ainsi qu’aux touristes locaux et internationaux. Grâce aux mesures de restauration patrimoniale et aux travaux de
modernisation rendus nécessaires, l’hôtel de ville de Montréal sera un lieu convivial et accueillant adapté aux besoins des
citoyennes et des citoyens et à la vie démocratique
11. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public.
12. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public.
15. De nouveaux éléments ont été intégrés pour renforcer l’appropriation citoyenne du lieu et deux nouvelles œuvres d’art seront
installés et accompagneront le quotidien des personnes qui visitent l’hôtel de ville. L’exécution des travaux de restauration de la
fenestration, de la maçonnerie, des plâtres et des boiseries sont exécutés par des artisanats qui agissent en tant qu’experts. Ils sont
retenus et se démarquent des travailleurs habituels de la construction par leur savoir-faire ainsi que par leurs connaissances, leurs
compétences et leurs expertises uniques
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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SGPI

Division de la gestion
immobilière
Section Corporatif

No. de projet: IM-PR-15-0006
Projet: Rénover l'Hôtel de Ville_Phase 2
Nom d'ouvrage : Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville
No. de l'ouvrage: 001
No. Contrat: 15529
Lot 0301: Béton, coffrage et armature
No. GDD: 1228009001
Étape: Octroi de contrat

St-Denis Thompson inc.
Contrat:

Incidences:

Tvq

5,0%

9,975%

Total

1 000,00
47 080,35
24 474,90
0,00
0,00

1 995,00
93 925,30
48 827,43
0,00
0,00

22 995,00
1 082 612,65
562 800,33
0,00
0,00

Montants pour travaux forfaitaires
Conditions générales
Travaux de béton intérieur
Travaux de béton de la chaufferie

%
1,2%
57,8%
30,0%

$
20 000,00
941 607,00
489 498,00

Montants pour items à prix unitaires
Section C

11,0%

178 956,90

8 947,85

17 850,95

205 755,70

100,0%
15,0%
9,6%
12,0%

1 630 061,90
244 509,29
156 676,16
195 607,43
2 226 854,77

81 503,10
12 225,46
7 833,81
9 780,37
111 342,74

162 598,67
24 389,80
15 628,45
19 511,84
222 128,76

1 874 163,67
281 124,55
180 138,41
224 899,64
2 560 326,28

0,0%

0,00

0,00

0,00

0,00

2 226 854,77

111 342,74

222 128,76

2 560 326,28

111 064,38

111 342,74
111 064,38

111 064,38

2 337 919,15

Sous-total :
Contingences
Rehaussement contingences 01
Rehaussement contingences 02
Total - Contrat :
Dépenses générales
Dépenses spécifiques
Total - Incidences :
Coût des travaux ( Montant à autoriser )

Ristournes:

Tps

Tps
Tvq
Coût après rist. ( Montant à emprunter )

100,00%
50,0%

111 342,74
2 226 854,77

0,00

2022-04-20
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228009001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 224 899,64 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et Armature »,
contrat accordé à St-Denis Thompson inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0019), majorant ainsi le
montant total autorisé du contrat de 2 335 426,63 $ à 2 560
326,28 $, taxes et contingences incluses.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228009001 - Augmentation travaux de construction du lot L0301 Hôtel-de-Ville.xlsx

Le : 2022-03-29

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Pierre-Luc STÉBEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV
Tél : 514-872-1021

Diane NGUYEN
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-0549
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.28
2022/05/19
17:00
(2)

Dossier # : 1227737001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 5 285 624,89 $, taxes
incluses pour les services professionnels en gérance de
construction dans le cadre du contrat accordé à Pomerleau Inc.
(CG18 0555) majorant ainsi le montant du contrat de 13 701
506,39 $ à 18 987 131,28 $, taxes incluses.

Il est recommandé :
1. d'autoriser une dépense additionnelle de 5 285 624,89 $, taxes incluses, pour des
services professionnels en gérance de construction liés au projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du
contrat accordé à Pomerleau inc.(CG18 0555), majorant ainsi le montant du contrat
de 13 701 506,39 $ à 18 987 131,28 $, taxes incluses;
2. d’approuver un projet de convention de modification numéro 2 entre la Ville de
Montréal et Pomerleau inc., à cet effet;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-05-06 13:35

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227737001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 5 285 624,89 $, taxes
incluses pour les services professionnels en gérance de
construction dans le cadre du contrat accordé à Pomerleau Inc.
(CG18 0555) majorant ainsi le montant du contrat de 13 701
506,39 $ à 18 987 131,28 $, taxes incluses.

CONTENU
CONTEXTE
L'hôtel de ville est le bâtiment phare de l'Administration municipale et la maison des citoyens
de Montréal. L'hôtel de ville est situé au coeur de la « Cité administrative historique » de
Montréal. Le bâtiment est protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.
Le présent projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
englobe les travaux qui visent à maintenir ou à rétablir l'état physique du bâtiment afin
d'assurer la santé et la sécurité des personnes, de poursuivre son utilisation et ce, tout en
réduisant l'indice de vétusté et les risques de défaillances techniques. Le projet porte sur :
La mise en valeur et la restauration patrimoniale de l'édifice hôtel de ville;
La mise aux normes du bâtiment, notamment des systèmes
électromécaniques et de sécurité incendie;
L'amélioration de l’accessibilité à la maison des citoyennes et des citoyens,
ainsi que de l’accessibilité universelle, de la flexibilité des aménagements et
de l'optimisation de l'allocation des espaces.

La portée détaillée du programme de travaux a été établie selon les besoins prioritaires qui
répondent aux objectifs du projet dans le respect des paramètres (budget, échéancier,
portée).
Le projet intègre des mesures de développement durable dans le but d'obtenir la certification
« LEED V4 exploitation et entretien des bâtiments existants » de niveau Or.
Le projet est réalisé selon le mode « Gérance de construction » : les phases de conception
et de construction sont ainsi réalisées en lots et l’exécution des travaux est scindée en plus
de 50 lots de travaux, incluant le présent lot L0301 « Béton, coffrage et Armature »,
s’effectuant successivement ou concurremment et donnant lieu à des contrats distincts que
la Ville contracte directement avec des entrepreneurs spécialisés.
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La livraison de l'hôtel de ville est prévue à la fin de l'année 2023.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG22 0189 – 24 Mars 2022 - Accorder un contrat à 9250-6518 Québec Inc, (Ébénisterie
Architecturale Labelle), pour la réalisation des travaux de construction du lot L0601 «
Ébénisterie » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 3 543 773,25 $, taxes incluses (contrat : 2
953 144,37 $ + contingences : 590 628,87 $) - Appel d'offres public IMM-15758 - (1
soumissionnaire).
CG22 0182 – 24 Mars 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 263 660,67 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0202 « Démolition sélective », contrat accordé à Démospec déconstruction inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0447), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 1 010 699,24 $
à 1 274 359,91 $, taxes et contingences incluses.
CG22 0109 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 283 818,95 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux du lot L0701 « Toiture »,
pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Les entreprises Cloutier & Gagnon (1988) ltée
(CG21 0546), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 805 269,90 $ à 2 089 088,85
$, taxes et contingences incluses.
CG22 0108 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 180 138,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L0301
« Béton, coffrage et armature » pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis
Thompson inc. (CG21 0019), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 155 288,22 $ à
2 335 426,63 $, taxes et contingences incluses.
CG22 0107 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 68 431,40 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0703 « Ignifugation », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Mongrain inc. (CG21 0208),
majorant ainsi le montant total du contrat de 615 516,36 $ à 683 947,76 $, taxes et
contingences incluses.
CG22 0038 – 27 Janvier 2022 - Accorder un contrat à la firme GLT+ pour la fourniture de
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 289 737,00 $, taxes
incluses (contrat : 241 447,50 $ + contingences : 48 289,50 $) - Appel d'offres public 2118912 (1 soumissionnaire)

CG22 0035 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 574 946,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601
« Électricité », contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
(CG20 0387), majorant ainsi le montant total du contrat de 15 141 448,67 $ à 15 716 395,08
$, taxes et contingences incluses
CG22 0034 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 436 871,16 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2201
« Plomberie », contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc., dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0391),
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majorant ainsi le montant total du contrat de 9 453 819,38 $, à 9 890 690,54 $, taxes et
contingences incluses
CG22 0033 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 081 384,54 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2301
« Ventilation », contrat accordé à HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0197), majorant
ainsi le montant total autorisé du contrat de 7 011 635,40 $ à 8 093 019,94 $, taxes et
contingences incluses
CG21 0584 du 30 septembre 2021 - Autoriser une dépense additionnelle au contrat de base
de 867 534,45 $, taxes incluses, et une dépense additionnelle aux contingences de 526
447,61 $, taxes incluses, pour l'ajustement des honoraires professionnels du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat
accordé aux firmes Beaupré Michaud et Associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
Associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 8 204 974,90 $ à 9 598
956,96 $, taxes et contingences incluses / Approuver l'avenant no 1 à cet effet.
CG21 0546 du 30 septembre 2021 - Accorder un contrat à Les entreprises Cloutier & Gagnon
(1988) ltée pour la réalisation des travaux de construction de la toiture, lot L0701, dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 805 269,90 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15699 (3 soum.)
CG21 0493 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Toiture Trois Étoiles inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0708 « Solins, gouttières et accessoires de
toiture » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 253 162,60 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15755 (2 soum.)
CG21 0454 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 173 842,20 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 21-18591 (1 soum.)
CG21 0447 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Démospec déconstruction inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0202 « Démolition sélective » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 1 010 699,24 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15694 (2 soum.)
CG21 0446 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à 9028-4043 Québec inc. faisant affaires
sous Bousada pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtement de
sols souples » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 794 658,91 $, taxes et contingences incluses
- Appel d'offres public IMM-15685 (4 soum.)
CG21 0445 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Guy Brunelle inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0902 « Peinture » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 737
794,58 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15680 (3 soum.)
CG21 0433 du 26 août 2021 - Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec Distribution,
pour la fourniture de services associés au raccordement du bâtiment au réseau électrique
avec accroissement de charge pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 478 526,77 $, taxes et
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contingences incluses.
CG21 0377 du 17 juin 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 569 345,56 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour réaliser les travaux de construction du lot L0401 «
Maçonnerie » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis Thompson inc. (CG19 0324),
majorant ainsi la dépense totale de 8 301 133,20 $ à 8 870 478,77 $, taxes et contingences
incluses
CG21 0283 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0502 « Métaux ouvrés » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 680 267,65 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15686 (1 soum.).
CG21 0249 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0505 « Structure d'acier de la
salle polyvalente » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 244 863,07 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15673 (1 soum.)
CG21 0208 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Mongrain inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 615
516,36 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15684 (1 soum.).
CG21 0192 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0706 « Imperméabilisation » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 326 454,27 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM15676 (2 soum., 1 seul conforme).
CG21 0142 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Échafauds Plus (Laval) pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0176 « Échafaudages » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 1 480 958,07 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15683 (2 soum., 1 seul conforme).
CG21 0124 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Vitrerie RD ltée pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0804 « Vitrage intérieur » dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 647 915,32 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15676
- (1 seul soum.).
CG21 0123 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Unicel Architectural Corp. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0805 « Murs rideaux » dans le cadre du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 954 965,92 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15678
- (1 seul soum.).
DB219057007 du 9 mars 2021 - Autoriser un rehaussement de 21 731,65 $ (incluant taxes),
du contrat gré à gré, à J. Flams transport & excavation pour le déneigement du chantier de
construction de l'hôtel de ville lors de la saison 2020-2021 dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal.
(DA208864003) Majorant ainsi le montant total à autoriser de 20 598,92 $, taxes incluses,
incluant contingences à 42 330,57 $, taxes incluses, prévisions et contingences).
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CG21 0084 du 25 févier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0100 « Entrepreneur général » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 4 085 665,71 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15682 (1 soum.).
DB219057005 du 15 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à WILLIAM SCOTSMAN pour
la location de roulottes de chantier pour les travailleurs dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 100 520,34 $, taxes incluses (contrat : 91 382,13 $ + contingences : 9 138,21 $).
DB219057004 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à Groupe PRODEM pour la
démolition de dalles et de bordures de béton dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 102
316,26 $, taxes incluses (contrat: 93 014,78 $ + contingences: 9 301,48 $)
DB219057003 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à UCIT Online Security Inc.
(DBA Stealth Monitoring) pour un système de surveillance par caméras du chantier dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 97 700,01 $, taxes incluses (contrat: 88 818,19 $ +
contingences : 8 881,82 $).
DB219057002 du 5 février 2021 - Accorder un contrat sur invitation de 66 225,60 $ (incluant
taxes) à Expert nettoyage EXPN pour le nettoyage et désinfection des aires de repos et des
installations sanitaires dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 79 470,72 $
(incluant taxes et contingences).
DA218115001 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat de 19 643,48 $ (incluant taxes) à
Béton concept A.M. pour la réalisation des travaux de construction du Lot 0304 «Renforts de
carbone» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 23 572,18 $ (incluant taxes
et contingences) – Appel d’offres publiques IMM-15671.
CG21 0042 du 28 janvier 2021- Accorder un contrat à ITR Acoustique MTL Inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0901 « Systèmes intérieurs » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 10 761 223,10 $, taxes incluses (contrat : 9 357 585,30 $ + contingences
: 1 403 637,80 $) – Appel d'offres public IMM-15526 - (2 soumissionnaires).
CG21 0019 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et armature » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 2 155 288,22 $, taxes incluses (contrat : 1 874 163,67 $ +
contingences : 281 124,55 $) – Appel d'offres public IMM-15529 - (1 soumissionnaire).
CG21 0017 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L3104 « Excavation, blindage et remblais »
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
de Montréal – Dépense totale de 1 172 802,49 $, taxes incluses (contrat : 1 019 828,25 $ +
contingences : 152 974,24 $) - Appel d'offres public IMM-15530 (1 seul soumissionnaire).
CG21 0015 du 28 janvier 2021 - Autoriser un ajustement de 141 736,05 $, taxes incluses, à
titre de contingences, dans le cadre du contrat de construction à 9130-9989 Québec inc.
(Groupe Prodem) pour réaliser les travaux de construction du lot L0201 «Démolition et
décontamination» faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes

6/20

de l'hôtel de ville (CG20 0037), majorant ainsi le montant total à autoriser de 4 110 345,43 $
(taxes et contingences incluses) à 4 252 081,48 $ (taxes et contingences incluses).
DB219057001 du 12 janvier 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 518,80 $
(incluant taxes) à Plomberie Benoît Prévost Division drainage pour les travaux de vérification
de la plomberie dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville de Montréal. Cette dépense additionnelle majore la dépense maximale
totale à 10 761,66 $ (incluant taxes).
CE20 1920 du 2 décembre 2020 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels en gestion financière (construction) pour le projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 309
052,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18407 (4 soumissionnaires conformes et 2
non conformes).
CE20 1623 du 28 octobre 2020 - Accorder un contrat à Axia Services pour la fourniture de
main-d’oeuvre de gardien de sécurité pour des services de surveillance continue des lieux,
une période de 2 ans, dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 467 704,64 $, taxes incluses
(contrat : 406 699,69 $ + contingences : 61 004,95 $) - Appel d'offres public 20-18238 - (8
soumissionnaires).
CG20 0447 du 24 septembre 2020 - Accorder un contrat à Summa Métal Architectural et
Structural inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0501 « Charpente
métallique » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 974 470,61 $, taxes incluses (contrat : 847
365,75 $ + contingences : 127 104,86 $) - Appel d'offres public IMM-15519 - (3
soumissionnaires, 2 conformes).
CG20 0391 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Plomberie Richard Jubinville inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie et chauffage » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 9 453 819,38 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15509 (2 soum.)
CG20 0387 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Les installations électriques Pichette
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601 « Électricité » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 15 141 448,67 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public IMM-15511 (4 soum.)
CM20 0820 du 24 août 2020 - Approuver le dépôt d'une demande d'aide financière dans le
cadre du Programme Éco Performance pour le projet de restauration patrimoniale et de mise
aux normes de l’hôtel de ville de Montréal visant la transition et l’innovation énergétiques,
donnant droit à une subvention évaluée à 272 116,00 $ pour réaliser des travaux de
récupération de chaleur et d'ajustement de systèmes mécaniques.
CG20 0197 du 23 avril 2020 - Accorder un contrat à HVAC inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L2301 « Ventilation » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 7 011
635,40 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public IMM-15507 (4
soum.)
CG20 0136 du 26 mars 2020 - Autoriser une dépense additionnelle de 3 204 321,84 $, taxes
incluses, pour les services professionnels en gérance de construction dans le cadre du
contrat accordé à la firme POMERLEAU inc. (CG18 0555) majorant ainsi le montant total du
contrat de 10 497 184,55 $ à 13 701 506,39 $, taxes incluses
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CG20 0031 du 30 janvier 2020 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0602 « Restauration fenêtres » faisant partie
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville - Dépense
totale de 8 536 217,70 $, taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15432 (1 soum.).
CG19 0384 du 22 août 2019 - Accorder un contrat de construction à St-Denis Thompson
Inc. pour réaliser les travaux de construction du lot L0803 « Nouvelles fenêtres de bois »
faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville
– Dépense totale de 1 374 919,34 $ taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15431 (1
soum.).
CG19 0324 du 20 juin 2019 - Accorder à St-Denis Thompson Inc. le contrat pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0401 « Maçonnerie » faisant partie du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville – Dépense totale de 8
301 133,20 $, taxes incluses | Appel d'offres public IMM-15429 (4 soum.).
CG19 0184 du 18 avril 2019 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour réaliser les
travaux de construction du lot L3101 « Excavation, remblais, soutènement et
imperméabilisation » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville - Dépense totale de 4 696 657,85 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15426 (3 soum.).
CG18 0606 du 22 novembre 2018 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 270 565,32 $,
taxes incluses, soit 1 052 228,01 $, taxes incluses, pour les services de base en architecture
et ingénierie, 157 834,20 $, taxes incluses, pour les contingences (15%) et 60 503,11 $,
taxes incluses, pour les incidences (5%), dans le cadre du contrat des services
professionnels en architecture et en ingénierie (électromécanique, charpente et civil) au
projet de restauration patrimoniale, mise aux normes et certification LEED de l’hôtel de ville
accordé aux firmes Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 344 658,32 $ à 8 615
223,64 $, taxes, contingences et incidences incluses.
CG18 0555 du 25 octobre 2018 - Autoriser une dépense de 12 675 350,34 $, taxes,
contingences et incidences incluses, pour les services professionnels en gérance de
construction liés au projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville / Approuver le contrat par lequel Pomerleau inc.,firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 12 071 762,23 $,
taxes et contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1816961.
CG17 0372 du 24 août 2017 - Autoriser une dépense de 7 344 658,32 $, taxes incluses, pour
des services professionnels en architecture, en ingénierie (électromécanique, charpente et
civil) ainsi que pour des services professionnels de divers consultants afin de réaliser les
plans et devis ainsi que la surveillance de travaux liés à la mise aux normes et à la
certification LEED de l'hôtel de ville - Contrat 15193 - Restauration patrimoniale et mise aux
normes de l'hôtel de ville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant / Approuver un
projet de convention par lequel Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin
Roy et associés, équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette
fin, pour une somme maximale de 6 994 912,69 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 17-16188 et selon les conditions stipulées au projet de
convention.

DESCRIPTION
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Membre de l’équipe de projet, le Gérant de construction est responsable du respect du
budget, des coûts, de l’échéancier, de la portée, des méthodes de construction et des
stratégies d’approvisionnement, ainsi que de la qualité des travaux. Son mandat se résume
comme suit :
- Conseiller le Directeur de projet de la Ville et apporter son expertise aux professionnels
durant les phases de conception et ce, jusqu’à la fin du projet;
- Planifier, coordonner et superviser les activités des entrepreneurs et sous-traitants;
- Réaliser certains travaux en régie;
- Agir à titre de maître d’œuvre au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail LSST
(côté client) ainsi que superviser et gérer les travaux de décontamination, notamment le cas
échéant d’enlèvement de l’amiante, du plomb et de moisissures.
Travaux temporaires
Les travaux en régie sont des travaux temporaires, notamment des travaux pour la
sécurisation du chantier, les conditions générales de chantier ainsi que les travaux sur
demande, comme suit :
1. Les barricades, les protections ou autres installations temporaires de chantier;
2. Les conditions générales de chantier, tel que gardiennage et sécurité, prévention, énergie,
déneigement, enlèvement des déchets et autres éléments de même type;
3. Travaux temporaires tels que : appuis; ouvrages; installations; échafaudages; escaliers de
chantier extérieur; services; grues et équipements avec ou sans opérateur;
4. Les assurances de chantier et les assurances de responsabilité civile générale;
5. Les approvisionnements requis au besoin pour le chantier, tel que l’alimentation en eau,
électricité, éclairage et chauffage;
6. L’équipement et l’outillage requis entre autres pour la coordination en santé et sécurité
ainsi que la signalisation temporaire, les matériaux requis et la main d’œuvre de chantier;
7. Les travaux sur demande tels que les travaux non inclus aux différents lots établis en
raison de leur spécificité ou de la difficulté à en définir la portée avec précision.
Seuls les travaux temporaires énumérés au bordereau de soumission seront réalisés par
POMERLEAU Inc.
Tout au long de l’exécution de ses prestations, le Gérant de construction est encadré par les
professionnels de la Direction de la gestion de projets immobiliers, Division des projets
corporatifs au sein du Service de la gestion et de la planification des immeubles (SGPI).

JUSTIFICATION
Le 25 octobre 2018, la Ville a octroyé à POMERLEAU Inc. un contrat en services
professionnels de 10 497 184,55 $ taxes incluses qui comprend la gérance des travaux de
construction ainsi que certains services supplémentaires tels que la réalisation des travaux
en régie, qui sont requis pour la réalisation complète du projet durant toute sa durée et
incluant la phase de clôture.
Certaines quantités incluses dans le contrat de POMERLEAU Inc. ont dû être revues selon les
besoins réels de la Ville alors que d’autres travaux temporaires non prévus au bordereau de
soumission devaient être réalisés. Une meilleure connaissance de l'état du bâtiment et les
relevés effectués au moment de l'installation du chantier ont fait état que des travaux
supplémentaires de protection des éléments à conserver étaient nécessaires. Pour ce faire,
la Ville a autorisé le 26 mars 2020 une dépense additionnelle de 3 204 321,84 $ portant le
contrat à 13 701 506,39 $
La présente demande a pour objectif de permettre à POMERLEAU Inc. de compléter son
mandat de gérance de construction pour la restauration et la mise aux normes de l’hôtel de
Ville de Montréal, sans ajout de service additionnel et non prévu au contrat actuel.
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La durée prévisionnelle des travaux de 36 mois, de juin 2019 à juin 2022, a dû être prolongée
de 16 mois jusqu’en octobre 2023 pour lui permettre de continuer et de finaliser le mandat de
gérance de construction et remplir l'ensemble des obligation contractuelles. En juin 2022,
l'état d'avancement des travaux serait de 70%.
Toutes les autres conditions du Contrat demeurent inchangées.
Le financement du budget requis sera provisionné dans le programme décennal
d’investissements (PDI) du Service de la gestion et de la planification des immeubles (SGPI).
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale à autoriser est de 5 285 624,89 $ incluant taxes, avant ristourne, soit une
augmentation de 39%. Ce montant est déjà inclus dans le budget du projet.
Les montants déjà alloués de 1 574 577,68 $ (taxes incluses) pour les contingences et de
603 588,11 $ (taxes incluses) pour les incidences demeurent inchangés. Ces budgets
proviennent du PDI 2022-2031 du SGPI.
Pour le contrat de POMERLEAU Inc., la dépense à autoriser passe donc de 13 701 506,39 $ à
18 987 131,28 $, taxes incluses. Cette dépense additionnelle sera couverte selon la
répartition suivante :
· Un montant de 2 917 664,94 $, taxes incluses, sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence municipale 21-027- Travaux de rénovation de l'hôtel de Ville;
· Un montant de 2 367 959,95 $, taxes incluses, sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence d'agglomération RCG 21-011 - Travaux de rénovation de
l'hôtel de ville.

Le taux de répartition de la dépense entre la ville centre et l'agglomération pour ce contrat
est établi sur la base du pourcentage d'occupation des espaces dans l'édifice de l'hôtel de
ville.
La répartition de l'hôtel de ville en 2022 est de 44,80 % agglo et de 55,20 % corpo, selon les
taux d'occupation qui évoluent dans le temps.
Elle se fera de la façon suivante : 40 % en 2022 et 60 % en 2023.
Le tableau des coûts est inclus dans la section des pièces jointes du présent sommaire
décisionnel.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte de Montréal 2030, des engagements en changement
climatique et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
La prolongation du contrat de POMERLEAU Inc permettra entre autres à la Ville de préserver
l'efficacité opérationnelles du contrat de gérance des travaux ainsi le maintien de la
responsabilité professionnelle et civile jusqu'à la fin du projet.
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a aucun impact sur ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n’est prévue à cette étape du projet.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Présentation au comité exécutif : 11 mai 2022
Approbation par le conseil municipal : 16 mai 2022
Approbation par le conseil d'agglomération : 19 mai 2022
Fin des travaux : fin 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-04-14

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Guy DAIGNEAULT
chargé projet

Jean CAPPELLI
Chef de division - Projets Corporatifs

Tél :
Télécop. :

514-449-4076

APPROBATION DU DIRECTEUR DE

Tél :
Télécop. :

514-977-9883

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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DIRECTION
Michel SOULIÈRES
directeur - gestion de projets immobiliers
Tél :
514-872-2619
Approuvé le : 2022-05-05

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-05-06
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227737001
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification des immeubles, Direction de la gestion de projets
immobiliers , Division projets corporatifs
Projet : Projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050
10. Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner,
ainsi que les acteurs locaux, au coeur des processus de décision
11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à
réduire la fracture numérique
12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes
pour améliorer la prise de décision individuelle et collective
15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les
créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire
.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
1. Le projet vise l’obtention de la certification LEED V4 Exploitation et entretien des bâtiments existants de niveau Or. L’édifice
deviendra carboneutre suite à l’intégration de nouvelles sources d’énergies renouvelables dont l’aérothermie pour réduire de façon
significative sa consommation énergétique.
10. Avec ce projet, nous recherchons la pérennité d’un bâtiment historique qui répond aux besoins d’aujourd’hui et de demain tout
en créant un véritable lieu d’échange. Tout en maintenant ses éléments patrimoniaux, un accent a été mis sur l’atteinte des plus
hauts standards d’accessibilité universelle, mais également sur l’augmentation du nombre d’espaces ouverts à la population
montréalaise ainsi qu’aux touristes locaux et internationaux. Grâce aux mesures de restauration patrimoniale et aux travaux de
modernisation rendus nécessaires, l’hôtel de ville de Montréal sera un lieu convivial et accueillant adapté aux besoins des
citoyennes et des citoyens et à la vie démocratique
11. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public.
12. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public.
15. De nouveaux éléments ont été intégrés pour renforcer l’appropriation citoyenne du lieu et deux nouvelles œuvres d’art seront
installés et accompagneront le quotidien des personnes qui visitent l’hôtel de ville. L’exécution des travaux de restauration de la
fenestration, de la maçonnerie, des plâtres et des boiseries sont exécutés par des artisanats qui agissent en tant qu’experts. Ils sont
retenus et se démarquent des travailleurs habituels de la construction par leur savoir-faire ainsi que par leurs connaissances, leurs
compétences et leurs expertises uniques
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●

●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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CONVENTION DE MODIFICATION numéro 2
(Convention initiale approuvée par la résolution CG18 0555)

ENTRE :

Ville de Montréal, personne morale de droit public dont l'adresse
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6,
agissant et représentée par Emmanuel Tani-Moore, greffier dûment
autorisé aux fins des présentes ;
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

Pomerleau inc., personne morale ayant une adresse au 500, rue SaintJacques, bureau 900, Montréal, Québec, H2Y 0A2, agissant et
représentée par Martin Jacques, Vice-président exécutif – Bâtiment
Québec, dûment autorisé aux fins des présentes, tel qu’il le déclare;
NEQ : 1124005934
No d'inscription T.P.S. : 122063043RT0001
No d'inscription T.V.Q. : 1009363561TQ0001
Ci-après appelée « Cocontractant »
tous les signataires ci-après collectivement appelées les « Parties »

ATTENDU QUE par sa résolution CG18 0555, la Ville a octroyé au Cocontractant un contrat
pour la fourniture de services professionnels en gérance de construction (ci-après le
« Contrat initial») lié au projet de restauration patrimoniale et mise aux normes de l’hôtel de
ville de la Ville (ci-après le « Projet »), pour un montant total maximal de 10 497 184,55 $,
incluant les taxes;
ATTENDU QUE par sa résolution CG20 0136, le Contrat initial a été modifié afin de rehausser
le contrat d'un montant de montant de 3 204 321,84 $ taxes incluses portant le total maximal du
contrat à 13 701 506.39 $, taxes incluses.
ATTENDU QU’en vertu du Contrat, le Cocontractant devait exécuter certains travaux
temporaires requis aux fins du Projet et que ces travaux étaient payables à taux unitaire ou à
taux horaire, selon le cas, conformément aux prix indiqués aux lots C et du D du bordereau de
soumission déposé par le Cocontractant et faisant partie intégrante du Contrat;
ATTENDU QUE certaines quantités estimées ou travaux indiqués aux lots C et D du bordereau
de soumission doivent être révisés à nouveau;
ATTENDU QUE d’autres travaux temporaires non prévus au bordereau de soumission doivent
être réalisés;
ATTENDU QU’en vertu du Contrat initial, le Cocontractant devait fournir des services en
gérance de construction et en gestion de chantier et que ces services étaient payables sur la
base de montants forfaitaires;
1
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ATTENDU QUE des services additionnels en gérance de construction et en gestion de chantier,
non prévus initialement au Contrat initial et nécessaires à la réalisation du mandat, sont requis
du Cocontractant pour la gestion des contrats octroyés par la Ville pour l’exécution de travaux
temporaires non prévus au bordereau de soumission;
CONSIDÉRANT le Règlement du conseil d’agglomération sur la gestion contractuelle (RCG 18024)
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. Un montant forfaitaire maximal additionnel de 3 070 246.41 $, taxes incluses, sera versé
au Cocontractant pour tous les services additionnels de gérance de construction liés aux
travaux temporaires réalisés par la Ville pendant toute la durée du chantier;
2. Un montant forfaitaire maximal additionnel de 1 259 996.07 $, taxes incluses, sera versé
au Cocontractant pour tous les services additionnels de gestion de chantier découlant
des travaux temporaires réalisés par la Ville pendant toute la durée du chantier;
3. Un montant forfaitaire maximal additionnel de 219 786.21 $, taxes incluses, sera versé
au Cocontractant pour les frais de main d'œuvre de tous les travaux en régie découlant
des travaux temporaires réalisés par la Ville pendant toute la durée du chantier;
4. Un montant forfaitaire maximal additionnel de 735 596.20 $, taxes incluses, sera versé
au Cocontractant pour tous les travaux en régie découlant des travaux temporaires
réalisés par la Ville pendant toute la durée du chantier
5. Le montant maximal du Contrat est modifié pour l’augmenter à la somme totale
maximale de 18 987 131.28 $, taxes incluses;
6. Toutes les autres conditions du Contrat demeurent inchangées, en faisant les
adaptations nécessaires.

2
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES, À LA DATE
INDIQUÉE EN REGARD DES SIGNATURES CI-APRÈS :
Le

e

jour de

2022

Ville de Montréal
Par :
Emmanuel Tani-Moore, greffier

Le

e

jour de

2022

Pomerleau inc.
Par :
Martin Jacques, Vice-président exécutif
Cette convention de modification a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de
Montréal, le e jour de
2022 (résolution CG
).

3
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SGPI

Direction de la
gestion de projets
immobiliers
Section Corporatif

Pomerleau Inc.

No. de projet: IM-PR-15-0006 Projet: Rénover l'Hôtel de Ville_Phase 2
Nom d'ouvrage : Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville
No. de l'ouvrage: 001
No. contrat: 15424
Service professionnels en gérance de la construction
No. GDD: 122773001
Étape: Rehaussement

Travaux forfaitaires
Forfait initial
Précédent sous-total
Rehaussement 1
Nouveau sous-total
Rehaussement 2
Nouveau Total - Contrat
Contingences: Total Contingences inchangées
Incidences:
Total Incidences inchangées
Montant total à autoriser
Contrat:

%

30,53%

15,00%
5,75%

$
9 129 971,34 $
9 129 971,34 $
2 786 972,68 $
11 916 944,02 $
4 597 194,95 $
16 514 138,97 $
1 369 495,70 $
524 973,35 $
18 408 608,02 $

Tps

Tvq

5,0%

9,975%

456 498,57 $
456 498,57 $
139 348,63 $
595 847,20 $
229 859,75 $
825 706,95 $
68 474,79 $
26 248,67 $
920 430,40 $

910 714,64 $
910 714,64 $
278 000,52 $
1 188 715,17 $
458 570,20 $
1 647 285,36 $
136 607,20 $
52 366,09 $
1 836 258,65 $

Total

10 497 184,55 $
10 497 184,55 $
3 204 321,84 $
13 701 506,39 $
5 285 624,89 $
18 987 131,28 $
1 574 577,68 $
603 588,11 $
21 165 297,07 $

2022-04-19
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227737001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 5 285 624,89 $, taxes
incluses pour les services professionnels en gérance de
construction dans le cadre du contrat accordé à Pomerleau Inc.
(CG18 0555) majorant ainsi le montant du contrat de 13 701
506,39 $ à 18 987 131,28 $, taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227737001 - Augmentation gérance de construction Hôtel-de-Ville.xlsx

Le : 2022-05-04

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Pierre-Luc STÉBEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV
Tél : 514-872-1021

Françoise TURGEON
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-0946
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.29
2022/05/19
17:00
(2)

Dossier # : 1229472001
Unité administrative
responsable :

Direction générale , Laboratoire d'innovation urbaine , Division
stratégie d'affaires et partenariats

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Planification des déplacements dans l'agglomération

Projet :

-

Objet :

Approuver l'Addenda no. 1 à la convention de contribution
financière conclue entre la Ville de Montréal et Jalon Mtl (CG21
0361) afin de modifier la date de terminaison de la convention
au 31 janvier 2025 au lieu du 28 février 2023 et de réduire le
montant maximal de la contribution financière à 1 235 000 $ au
lieu de 1 954 667 $.

Il est recommandé :
1- d'approuver l'Addenda no. 1 à la convention de contribution financière conclue entre la
Ville et Jalon Mtl (CG21 0361);
2- de modifier la date de terminaison de la convention au 31 janvier 2025;
3- de réduire le montant maximal de la contribution financière à 1 235 000 $.

Signé par
Signataire :

Serge LAMONTAGNE Le 2022-04-27 09:45
Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________
Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229472001

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Laboratoire d'innovation urbaine , Division
stratégie d'affaires et partenariats

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Planification des déplacements dans l'agglomération

Projet :

-

Objet :

Approuver l'Addenda no. 1 à la convention de contribution
financière conclue entre la Ville de Montréal et Jalon Mtl (CG21
0361) afin de modifier la date de terminaison de la convention
au 31 janvier 2025 au lieu du 28 février 2023 et de réduire le
montant maximal de la contribution financière à 1 235 000 $ au
lieu de 1 954 667 $.

CONTENU
CONTEXTE

Le 14 mai 2019, Montréal gagnait le grand prix de 50 000 000$ au Défi des villes intelligentes
du Canada. Il s'agit d'un appel à candidatures du ministère des infrastructures et des
collectivités du Canada visant à financer des projets municipaux et encourageant les
collectivités à adopter une approche axée sur les villes intelligentes pour améliorer la qualité
de vie de leurs résidents grâce à l'innovation, aux données et aux technologies connectées.
La candidature de Montréal porte sur la mobilité et l’accès à l’alimentation dans les quartiers,
notamment des solutions en termes de mobilité de quartier sont proposées afin de rendre les
déplacements plus efficaces et réduire l’utilisation de l’auto solo dans la grande région de
Montréal. De plus, la candidature comprend une composante de partage de données sociales
et de données en mobilité.
En septembre 2020, la Ville de Montréal s'est dotée d'une identité nominale, Montréal en
commun, pour fédérer les projets montréalais issus du Défi des villes intelligentes, un
concours du gouvernement du Canada (Infrastructure Canada). Montréal en commun(MeC)
est une communauté d’innovation pilotée par la Ville de Montréal dont les partenaires
expérimentent des solutions en accès à l’alimentation, en mobilité et en réglementation
municipale dans un désir de repenser la ville. Cette communauté vise à accélérer les
changements basés sur une utilisation éthique des données, vers de nouveaux modèles
sociaux et environnementaux avec des projets qui contribuent à faire de Montréal une ville
plus résiliente et plus juste.
L’ensemble des initiatives du Défi des villes intelligentes du Canada seront supportées par un
axe dédié à la mise en valeur des données via deux pôles :
• Le pôle en données de mobilité visera à collecter, combiner et valoriser les données liées au
transport, dans le but de générer une nouvelle compréhension des besoins et habitudes de
déplacement sur le territoire montréalais et de mesurer l’impact des actions réalisées en
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mobilité. L’objectif est de prendre des décisions basées sur des données probantes et ainsi
obtenir une meilleure offre de service en mobilité.
• Le pôle de données sociales permettra de collecter des données sur la réalité sociale des
Montréalais, incluant des données qualitatives comme des analyses ethnographiques, afin
d’obtenir un degré de compréhension supérieur à ce que permettent des données
quantitatives.
En plus de permettre de développer une culture de prise de décision appuyée par les
données, de contribuer au dynamisme de la créativité et de l’innovation montréalaise
s’appuyant sur des Communs technologiques, ces pôles seront intégrés dans une
gouvernance d’ensemble visant à établir des critères d’éthique, de transparence et de
respect de la vie privée.
Le rôle de Jalon Mtl (Jalon) dans le pôle de données en mobilité
Dans la candidature de la Ville de Montréal au Défi des villes intelligentes, Jalon a proposé
d'intégrer son projet de plateforme numérique initié avec un financement du MEI dans le pôle
de données en mobilité.
La contribution financière de Montréal en commun visait à mettre en place une version
fonctionnelle de la plateforme qui pourrait être mise à la disposition des acteurs de la
mobilité. Le rôle de Jalon Mtl visait également à valoriser les données grâce à la mobilisation
de l'écosystème et avec des outils de visualisation de données interactifs et autres tableaux
de bord.
En septembre 2020, la Direction générale de la Ville a demandé à l’Agence de mobilité durable
(l’AMD) d’élaborer, en étroite collaboration avec les dirigeants de Jalon, du Service de
l’urbanisme et de la mobilité (SUM) ainsi que du Service de développement économique (SDÉ)
de la Ville, une stratégie d’intégration des activités et des équipes de celle-ci à celles de
l’AMD.
Dans le contexte initial des travaux d'intégration, la Ville a décidé de soutenir Jalon dans la
poursuite du développement de la plateforme de juillet 2021 au 31 décembre 2022. À cet
effet, il a été décidé de poursuivre les travaux afin de permettre à Jalon de continuer à
contribuer aux activités du pôle de données en mobilité en lui accordant une contribution
financière de 1 954 667 $. Considérant que la Ville souhaite maintenant consolider ses
actions entreprises en matière de mobilité au sein de la structure municipale, notamment au
sein de la paramunicipale de l'Agence de mobilité durable, il a été convenu entre les parties
d'ajuster les livrables, le montant et la date de fin d'entente.
À la date proposée de fin d'entente, une version fonctionnelle de la plateforme sera livrée
afin que Jalon puisse la mettre à la disposition de l'écosystème des acteurs de la mobilité.
Les aspects de mobilisation et de valorisation du pôle de données seront repris par les
partenaires du pôle de données en mobilité du programme Montréal en commun.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG 220114 24 février 2022 - Approuver l'Addenda no. 2 à la convention de contribution
financière conclue entre la Ville et Jalon Mtl (CG19 0517) afin de modifier la date de
terminaison de la convention au 31 mai 2022 au lieu du 15 avril 2023 et de réduire le
montant maximal de la contribution financière à 3,7 M$ au lieu de 4,625 M$.
CG 210361 - 17 juin 2021 - Accorder une contribution financière maximale de 1 954 667 $ à
l'organisme et Jalon Mtl (Institut de l'électrification des transports intelligents), pour le projet
de développement d'une plateforme numérique de données de mobilité qui s'inscrit dans le
cadre de Montréal en commun, le volet montréalais du Défi des villes intelligentes du Canada.
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CE 200716 - 20 mai 2020 - Approuver le projet de convention de contribution financière
d'une somme maximale de 50 000 000 $ entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et la
Ville de Montréal pour le projet du Défi des villes intelligentes, conditionnellement à
l'obtention d'un décret d'autorisation du gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur le
ministère du Conseil exécutif (RLRQ c M-30). Autoriser le Directeur du Laboratoire
d’innovation urbaine de Montréal à remettre au gouvernement du Canada les déclarations
requises en vertu de la convention de contribution financière. Demander au gouvernement du
Québec l'adoption d'un décret autorisant la Ville de Montréal à conclure la convention de
contribution financière avec le gouvernement du Canada.

CG 200191 - 23 avril 2020 - Accorder un soutien financier maximal de 955 000 $ à
l'organisme Jalon Mtl pour initier le projet de mise en place d'une plateforme numérique de
mobilité qui s'inscrit dans le cadre du Défi des villes intelligentes du Canada.
CE 191701 - 6 novembre 2019 -Autoriser un budget de dépenses additionnel équivalent aux
revenus de subvention de 50 000 000$ (incluant les taxes). La subvention de 50 000 000 $
du gouvernement fédéral (Infrastructure Canada) sera versée dans le cadre de la
compétition pancanadienne des villes intelligentes du Canada pour la réalisation des projets
soumis dans la proposition gagnante de la Ville de Montréal.
DESCRIPTION

L'Addenda no. 1 à la convention de contribution financière conclue entre la Ville et Jalon
prévoit des modifications à la date de terminaison de la convention et au montant total
maximum de la contribution financière à verser, soit :
La date de terminaison de la convention prévue au 28 février 2023 est modifiée au 31
janvier 2025;
Le montant total de la contribution financière à verser est réduit à 1 235 000 $ au lieu
de 1 954 667 $.;
Les dates de dépôt des redditions de compte ainsi que celle du dernier versement de la
contribution financière à l'organisme sont également ajustées en fonction de la date de
terminaison de la convention en 2025.

JUSTIFICATION

Depuis plusieurs années, Montréal déploie beaucoup d’efforts en matière de partage et de
valorisation des données afin d’optimiser la mobilité des personnes et des marchandises sur
son territoire et d'atteindre ses objectifs de mobilité durable. La création par la Ville de l'AMD,
une société paramunicipale, permet de renforcer le potentiel de valorisation et de partage
des données de la ville et de ses partenaires. L'intégration de L'Agence de mobilité durable au
pôle de données de Montréal en commun s’inscrit dans cette consolidation de ses appuis et
ses actions dans ce domaine au sein d'un même organisme.
Également une reddition de compte sera produite et présentera:
• Un rapport des activités sur ce qui a été fait dans le cadre du projet de Jalon et des
résultats obtenus;
• Les leçons apprises pertinentes pour les suites du projet ou pour d’autres partenaires;
• Une reddition de compte financière.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le tableau suivant présente la répartition des versements selon la convention initiale et ce
qui est visé par l'Addenda no. 1. La somme indiquée à la colonne des années 2021 de la
première ligne a déjà été versée. Un remboursement des sommes versées en trop sera
effectué suite à la reddition finale.
Convention
Convention initiale
Convention modifiée Addenda
no. 1

2021
1 235 000$
1 235 000$

2022
719 667 $
0

Total
1 954 667 $
1 235 000 $

Les sommes visées par la convention initiale et l'Addenda no. 1 sont déjà prévues au budget
du Laboratoire d’innovation urbaine pour le programme du Défi des villes intelligentes.
Toutes les dépenses sont financées par la subvention de 50 000 000$ dans le cadre de la
compétition pancanadienne du Défi des villes intelligentes d'Infrastructure Canada, ne
laissant aucune charge aux contribuables montréalais.

MONTRÉAL 2030
Ne s'applique pas
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L'approbation de l'Addenda no. 1 permettra à la Ville et Jalon Mtl de terminer la convention
en vigueur tel que prévu initialement. Ceci est requis afin que la Ville puisse consolider ses
appuis et ses actions auprès de la société paramunicipale l'Agence de mobilité durable
(AMD), laquelle a été créée dans le but de répondre aux besoins et aux attentes de la Ville
en matière de mobilité durable et intelligente.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s'applique pas
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune activité de communication ne sera effectuée en lien avec le présent dossier
décisionnel
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Tel que prévu à la convention; le dépôt de la reddition de compte bi-annuelle pour 2021 et
2022, la reddition de compte annuelle pour 2023 et 2024 et la terminaison de la convention
au plus tard le 31 janvier 2025.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.
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VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Patricia SANCHEZ)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Julie DOYON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-04-20

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Vincent DUSSAULT
conseiller(ere) en planification

Aldo RIZZI
Chef de division - stratégie d'affaires et
partenatiats

Tél :
Télécop. :

438-225-2442

Tél :
Télécop. :

438-922-2416

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Charles-Mathieu BRUNELLE
Directeur SPSPO par intérim
Tél :
514 919-2169
Approuvé le :
2022-04-20
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
ENTRE :
VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, dont l’hôtel de ville est
situé au 275, rue Notre Dame Est, à Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée
aux présentes par Me Yves Saindon, assistant-greffier, dûment autorisé aux fins des
présentes en vertu de la résolution CG06 0006 et de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »
ET :
JALON MTL (JALON), personne morale, régie par la Loi canadienne sur les
organisations à but non lucratif, dont l'adresse principale est le 1000 rue Saint-Jacques Ouest,
Montréal, Québec, H3C 1G7, agissant et représentée par Danielle Charest, présidente et
directrice générale, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 730939691RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1224920349TQ0001
Ci-après appelée l'« Organisme »
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme provoque et accompagne l’innovation et les changements de
pratique pour rendre la mobilité plus durable;
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la réalisation du
Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention »);
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et
villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente Convention ou en cours
d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à
l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui
pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots
suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la présente
Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui
fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » :

document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et
accomplissements pour chaque année de la présente
Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas
échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière
reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été
employées de même que les sommes consacrées aux frais de
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout
autre document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

Aldo Rizzi, chef de division – direction du programme Défi des
villes intelligentes de l’Unité administrative ou son
représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » :

Laboratoire d’Innovation urbaine, direction générale.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet.
Révision : 20 février 2019
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ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la réalisation du
Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à appuyer la mission globale de
l’Organisme.
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à assumer tout
dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu que la participation de la Ville
ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.2

Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant d'entreprendre
une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, les
permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont reliées;
4.3

Respect des lois

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux en
vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.4

Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au protocole de visibilité
(ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas échéant, à la présente Convention à
l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de
recherche ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la présente
Convention (ci-après la « Publication ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon
équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui
auraient contribué au Projet. La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;
4.4.2

associer et inviter la Ville aux différents événements en relation avec le Projet;

4.5

Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de compte doit
être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui communiquera, étant entendu
que cette forme et ces paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable.
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Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou
à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la Reddition de compte doit être
transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison;
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités de
l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente Convention et faisant
état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées et joindre ces informations
financières dans ses états financiers annuels;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à examiner en tout temps
durant les heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les affaires et les
comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les pièces
justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de mettre du personnel à la
disposition de la Ville, durant les heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et
lui fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et registres
comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de s’assurer de la bonne exécution
de la présente Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix (90) jours
de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse à
l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille dollars
(100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée par le conseil municipal,
le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour
chaque année de la présente Convention au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe,
bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la présente
Convention, au Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatrevingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse à
l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de moins de cent mille dollars
(100 000 $), et ce, peu importe que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le
conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour
chaque année de la présente Convention au Responsable ses états financiers au plus tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7
à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la réalisation du
Projet;
4.6

Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les trente
(30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des règlements généraux de
l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes;
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4.6.2
à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre
d’observateur seulement, aux assemblées générales et aux réunions du conseil
d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui faire parvenir un avis de convocation dans les
délais prévus dans les règlements généraux de l’Organisme;
4.7

Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et de tous
dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente Convention. L’Organisme
s’engage également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés, représentants et
mandataires dans toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui
précède, en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente Convention, et la tient
indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision
qui pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou
après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer seule la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner l’exécution de la
présente Convention;
4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité exécutif,
qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où le
Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une
séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le règlement sur la procédure
d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances et répondre aux questions posées
par ses membres relativement à la présente Convention.
L'Organisme accepte que ses documents soient accessibles comme s'il était assujetti à
4.9
la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels;
À cette fin, l'Organisme s'engage envers la Ville à lui donner accès à tous ses documents sauf,
les documents visés par le secret professionnel, si une demande d'accès à des documents qui
lui appartiennent est déposée auprès de la Ville. Il ne peut en aucun cas invoquer les
restrictions prévues par la Loi pour refuser de transmettre ces documents à la Ville;
Le traitement des documents de l'Organisme remis à la Ville sera assuré par le responsable de
l'accès aux documents de la Ville et celui-ci donnera accès aux documents de l'Organisme en
application de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière
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En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations contenues
à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale d’un million huit
cent dix mille six cent soixante-sept dollars (1 954 667 $), incluant toutes les taxes applicables,
le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.
5.2

Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
●
un premier versement au montant d’un million deux cent trente-cinq mille dollars
(1 235 000 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention;
●
un deuxième versement au montant maximum de sept cent dix-neuf mille six cent
soixante-sept dollars (719 667 $), au plus tard le 1er juin 2022 et conditionnellement à ce que
le montant du premier versement ait été entièrement utilisé;
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et conditions
de la présente Convention.

5.3

Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas servi à la
réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la contribution
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.
5.4

Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
L'Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la présente
6.1
Convention, agir selon les règles de conduite d'une personne avisée et prudente, de manière à
ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.
L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts
6.2
et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard.
L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat devant être
conclu par l'un des membres de son conseil d'administration avec la Ville ou avec l'Organisme.
L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente
6.3
Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas servir à
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payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du démarchage pour le
compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente
Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou
fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse de
fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour garantir l’exécution de
ses obligations ou de celles de tiers;
7.1.4
si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être
reconnu comme tel par les autorités fiscales.
Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
7.2
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le
Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si
malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la
présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être
exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.
Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 et 7.1.4, la présente Convention
7.3
est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement.
S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, toute
7.4
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également remettre à
la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La Ville peut aussi
exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION
La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans
8.1
indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de trente
(30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du Projet.
L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison
8.2
de la résiliation de la présente Convention.
Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
8.3
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci.
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ARTICLE 9
DURÉE
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve
des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 28
février 2023.
Nonobstant la fin de la présente Convention prévue ci-haut, il est entendu que les articles 4.5.1,
4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.7, 4.8 et 11 continueront à produire leurs effets entre les
Parties.
ARTICLE 10
ASSURANCES
L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
10.1
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile accordant par
accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars (2 000 000 $) pour
les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle
la Ville est désignée comme coassurée.
10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit
donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours
en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’Organisme ou l’assureur.
Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la Ville.
10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de la police
d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
LICENCE
L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limite territoriale, pour son propre usage et
irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et de communiquer
au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les renseignements liés aux
travaux ou documents en lien avec le Projet réalisé par l’Organisme, ses employés ou ses sous
traitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces documents qu’à des fins municipales.
ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
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12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et chacune
des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, représentation
ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont été dûment acquittés et que
ces représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui permettant de
réaliser la présente Convention et notamment ceux lui permettant de consentir la licence prévue
à l’article 11 de la présente Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente Convention
constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville n’aurait pas signée celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les
Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager
la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
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13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants
droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord
écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à
la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 1000 rue Saint-Jacques Ouest, Montréal, Québec,
H3C 1G7 et tout avis doit être adressé à l'attention du président et directeur général. Pour le
cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse,
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district
de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, Montréal, QC, H3C 0G4, et tout avis doit
être adressé à l'attention du Responsable.
13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie
ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN UN (1) EXEMPLAIRE, À MONTRÉAL, À
LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le 2e jour de juillet 2021
VILLE DE MONTRÉAL
Assistant-greffier de la Ville,

Par :
Yves Saindon, avocat
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17 e
juin
Le .........
jour de ...................................
2021

JALON
Par : __________________________________
Danielle Charest
Présidente et directrice générale

Cette convention a été approuvée par le conseil d'agglomération de la Ville de Montréal, le
17e jour de juin 2021. (Résolution: CG21 0361).
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ANNEXE 1
PROJET
(Description du Projet)

Dossier de projet

Titre
Description
et Utilité

La contribution financière visée par le présent dossier décisionnel porte sur le soutien à JALON
pour lui permettre de réaliser ses activités jusqu’au 31 décembre 2022, conformément au
dossier de projet déposé dans le cadre de la première entente. Il s’agit d’une seconde
subvention.
Par l'octroi de cette contribution financière, JALON pourra réaliser le projet de données de
mobilité qui se subdivise en quatre grands chantiers de réalisation :
1) Mise en place de la Plateforme JALON
Le développement de la Plateforme JALON a débuté en mai 2018. La cible a toujours été de
créer un environnement technologique sécuritaire, mais ouvert au plus grand nombre, capable
d’accueillir la donnée mobilité et d’en faciliter la valorisation. De façon itérative, chaque
composante et fonction sont réalisées, testées et présentées à nos collègues et partenaires
externes. Cette approche par itération permet d’assurer la pertinence et la qualité des
réalisations. De nombreuses rencontres à l’externe ont eu lieu pour présenter la Plateforme
JALON et recueillir de précieux commentaires. La plateforme est déjà ouverte à plus d’une
trentaine d’utilisateurs.
Au quotidien, l’équipe de réalisation se réunit tous les jours pour prioriser le travail de la
journée et pour résoudre les enjeux de développement ou opérationnels. Plus de 250 « récits
utilisateurs » (ou fonctions) ont été développés pour finaliser une première version complète
de la Plateforme JALON.
2) Développement d’une communauté
La Plateforme JALON n’a de valeur que si elle est utilisée. JALON ira à la rencontre de différents
acteurs de l’écosystème de la mobilité pour présenter la Plateforme et les inviter à l’utiliser et
à y contribuer. Au départ, le secteur académique sera ciblé, ce qui pourrait en tirer avantage
réel.
JALON pourra par la suite aller à la rencontre des entreprises, organismes communautaires et
autres représentants d’entités publiques et parapubliques. Avec ces efforts, il sera possible
d’augmenter le nombre d’utilisateurs de la Plateforme JALON en très peu de temps.
3) Création et diffusion de contenu
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Au-delà de la donnée mobilité, la Plateforme JALON doit servir le développement et la diffusion
de la connaissance.
Plusieurs canaux de diffusion seront mis en place :
●
portail web jalonmtl.services pour les utilisateurs plus expérimentés et techniques
●
portail web jalonmtl.zone orienté pour les citoyens
●
médias sociaux de notre organisation
●
Montréal en Commun (pour le contenu pertinent)
JALON mettra en place plusieurs outils de création de contenu dont notamment une
Plateforme analytique et de visualisation de données. Cet outil permettra de créer des
tableaux, des graphiques et des cartes géographiques qui représentent des données de la
Plateforme JALON. Des tableaux de bord dynamiques seront développés, ainsi qu’un outil
d’interrogation de données géospatiales afin de faciliter le questionnement de ces données
très complexes.
4) Innovation et expérimentation
Avec l’appui de FabMob, IVADO et de tout autre partenaire intéressé, la Plateforme JALON
cherchera de nouveaux cas d’usage. Ceux-ci pourraient, à titre d’exemples, mener à
développer de nouveaux contenus dans la Plateforme JALON, à aider une organisation externe
dans ses activités courantes, à appuyer une autorité publique dans sa prise de décision.
Ces quatre chantiers de réalisation se dérouleront en parallèle. Les activités et livrables seront
priorisés en fonction des cibles fixées par le Comité directeur de la Plateforme JALON. L’objectif
est de bien orienter les efforts de réalisation en fonction de ce qui apportera le plus de valeur à
la Plateforme JALON et à sa communauté d’utilisateurs et de contributeurs.
Livrables

Pour 2021:
Réalisation (nom
livrable)

Description Réalisation

Date Prévue Fin

Plan de
génération de
contenu pour
l'année 2022

Avec la version de lancement de la Plateforme JALON,
l'équipe de projet pourra se concentrer sur les activités
de création de contenu pour l'année 2022. Lors de
l'événement de lancement, nous visons être en mesure
de communiquer certains contenus planifiés pour 2022.

30-nov.-21

Version de
lancement de la
Plateforme
JALON:

À l'heure actuelle, la Plateforme JALON est disponible en
version BETA. JALON prévoit mettre en production
différentes fonctions qui nous permettront d'atteindre la
maturité nécessaire pour permettre un lancement officiel.

30-nov.-21
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Mettre en place le
cadre de
Avec NordOuvert, nous allons participer au
gouvernance de
développement d'un cadre de gouvernance des données
données pour la
avec un niveau de maturité à cinq niveaux.
Plateforme
JALON (niveau 1)

30-nov.-21

Conditions
générales
d'utilisation de la
Plateforme
JALON

En tant qu'intermédiaire entre propriétaires de données
et les utilisateurs, la Plateforme JALON doit bien
expliquer les conditions générales d'utilisation et les
aligner avec les rattacher aux conditions d'utilisation
dynamiques.

30-sept.-21

Documentation
de l'API d'accès
aux données

Cette documentation permettra aux organisations
externes de se connecter programmatiquement à la
Plateforme JALON.

31-août-21

Pour 2022
Réalisation (nom
livrable)

Acquérir et
déployer la
Plateforme
analytique et de
visualisation de
données

Description Réalisation

Cet outil sera utile pour déployer le contenu de la
Plateforme.

Inviter les différents acteurs de l'écosystème à
Lancer le
expérimenter avec la donnée mobilité de la Plateforme et
Programme
à innover. L'équipe de la Plateforme Jalon assistera ces
d'expérimentation
individus et organisations à tirer le maximum des
#2
données disponibles.
Portail web
citoyen

Il est prévu de préparer un portail à l'attention des
citoyens pour faciliter l'accès aux données mobilité pour
ce groupe aux intérêts divers.

Date Prévue Fin

31-jui.-22

30-sep.-22

31-déc.-22

Design du portail Concevoir le portail et préparer le système de design

31-mars.-22

Nous lancerons une invitation générale à réaliser du
matériel (articles, graphiques, applications, etc.) pour
l'intégrer au Portail citoyen.

30-sept.-22

Préparation du
contenu
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Développement
du portail

Réalisation technologique du Portail citoyen.

31-oct.-22

Lancement du
portail citoyen

Lancement à travers plusieurs communications et un
événement.

31-déc.-22

L'équipe ira au-devant des organisations et citoyens pour
présenter la Plateforme Jalon et pour lancer l'invitation à
Activités de
partager et à contribuer. Des messages spécifiques
mobilisation
seront préparés pour les groupes aux intérêts différents:
entreprises, corporations municipales, citoyens, secteur
académique, etc.
Il est prévu que les activités de mobilisation auront
beaucoup de succès. Ce faisant, l'équipe de la
Appuyer les
Plateforme Jalon devra conserver une capacité
projets "externes" suffisante pour appuyer ces organisations qui
collaboreront. À ce moment-ci, il n'est pas possible de
prévoir quels seront ces projets en 2022.
Augmenter la
maturité du cadre
de gouvernance Voir niveau de maturité de la gouvernance des données
de données pour que proposera NordOuvert.
la Plateforme
JALON (niveau 2)
Générer du
L'équipe de la Plateforme Jalon contribuera à ajouter du
contenu pour la
contenu (tel que planifié dans le Plan de génération de
Plateforme
contenu en 2021) et selon la capacité résiduelle de
JALON
l'équipe.

Responsabilit
és

Échéancier

31-déc.-22

31-déc.-22

31-déc.-22

31-déc.-22

●
●

Réalisation du document : l’Organisme recevant la subvention
Suivi périodique : Le Responsable du dossier et /ou l’équipe du programme des villes
intelligentes de l’Unité administrative;
●
Acceptation : Le comité de direction du Défi des villes intelligentes de l’Unité
administrative.
Pour le 31 décembre 2021 :
-

remise de la documentation de l'API d'accès aux données au plus tard le 31 août 2021
Remise des conditions générales d’utilisation de la plateforme au plus tard le 30
septembre 2021;
remise du cadre de gouvernance de données pour la Plateforme au plus tard le 30
novembre 2021;
Remise de la version de lancement de la plateforme JALON au plus tard le 30 novembre
2021.
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-

remise du plan de génération de contenu pour 2022 au plus tard le 30 novembre 2021

Pour le 31 décembre 2022 :
-

Déploiement de la Plateforme analytique et de visualisation de données au plus tard le 31
juillet 2022;
Lancement du programme d’expérimentation #2 au plus tard le 30 septembre 2022;
Lancement du portail citoyen au plus tard le 31 décembre 2022.
Remise de la reddition de compte bilan de fin d’entente au plus tard le 28 janvier 2023.

Principaux
critères de
qualité à
respecter à
la
satisfaction
du
Responsable
.

●

Alignement et respect des engagements énoncés dans la candidature;

●

Les informations présentées dans le document doivent être appuyées sur des faits ou des
informations vérifiables. Si ce n’est pas possible, des hypothèses documentées peuvent
aussi être acceptées;
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui guideront
l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente préalablement
convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication
répondant
aux
exigences
du
Protocole
de
visibilité.
1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les obligations en
matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte de la langue
française.
2. Communications
L’Organisme doit :
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal et du Défi des villes
intelligentes du Canada
Faire état de la contribution de la Ville, du Défi des villes intelligentes et du
Gouvernement du Canada et souligner le partenariat dans toutes les communications relatives
au Projet.
●
Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville et le Défi des villes
intelligentes pour son soutien.
●
Mentionner verbalement la participation financière de la Ville et du Défi des villes
intelligentes lors des activités publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.
●
Apposer les logos de la Ville, du Défi des villes intelligentes et du Gouvernement du
Canada sur tous ses outils de communication imprimés et électroniques, notamment les
affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les bandeaux web, les infolettres, les
communiqués de presse, les lettres de remerciement, les certificats de participation, etc.
●
Les logos de de la Ville, du Défi des villes intelligentes et du Gouvernement du Canada
devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu importe le format, le support ou le
véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville n’est pas possible, l’organisme doit
ajouter le libellé suivant : Une initiative de la Ville de Montréal dans le cadre du Défi des
villes intelligentes
●
Soumettre pour approbation (visibilite@montreal.ca) tous les textes soulignant la
contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la Ville, au
moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.
●

Révision : 20 février 2019
SUB-01

23/38

18
S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville, du Défi des villes intelligentes et du
Gouvernement du Canada en clôture de toute publicité télé ou web. Les logos peuvent faire
partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à titre de partenaires principaux, ils
devront être mis en évidence.
●
Ajouter les logos de la Ville, du Défi des villes intelligentes et du Gouvernement du
Canada sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.
●

2.2. Relations publiques et médias
Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs,
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre en charge
la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les
plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles et non commerciales.
●
Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
o
Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux événements
médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance;
o
Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le scénario
du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet;
o
Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une citation
du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.
●

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif,
veuillez utiliser le courriel suivant : mairesse@montreal.ca et consulter le site :
https://mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques
Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la
Ville et ses normes d’utilisation (disponible sur le site Internet à l’adresse suivante :
montreal.ca/logo).
●
Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures
des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres, bannières,
panneaux, etc.).
●
Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).
●

2.4. Publicité et promotion
Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, libres de
droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur tout autre
support média. Les dites photos ou vidéos devront être fournies au moment de l’amorce de la

●
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campagne promotionnelle. Une série de photographies post-événement devront également être
remises.
●
Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville https://montreal.ca/, du Défi des villes
intelligentes et du Gouvernement du Canada sur le site Internet du Projet ou de l’événement.
●
Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@montreal.ca) avant leur impression et leur diffusion.
●
Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement, si
applicable. La publicité sera fournie par la Ville.
●
Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour adresser
une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré
du présent Protocole de visibilité.
●
Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à être
déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.
●
Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules publicitaires
ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. : écrans numériques
géants).
●
Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera préparé à cet
effet par la Ville.
●
Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un kiosque
d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public. Cet emplacement
devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en électricité.
●
S’assurer de la présence du logo de la Ville, du Défi des villes intelligentes et du
Gouvernement du Canada dans le champ de vision d’au moins une caméra lorsqu’il y a une
captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors d’une webdiffusion.
2.5. Événements publics
Inviter la mairesse et un représentant du Gouvernement du Canada à participer aux
événements publics organisés dans le cadre du Projet. La demande doit être faite par écrit, un
minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.
●
Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.
●
Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.
●

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez utiliser les
mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré plus haut, en précisant que
le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la Ville de
Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@montreal.ca
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À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la mairesse
pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande faite à la
mairesse doit être envoyée à l'adresse suivante : mairesse@montreal.ca.
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil
d'agglomération
Assemblée ordinaire du jeudi 17 juin 2021
Séance tenue le 17 juin 2021

Résolution: CG21 0361

Accorder une contribution financière maximale de 1 954 667 $ à l'organisme JALON MTL (Institut
de l'électrification des transports intelligents), pour le projet de développement d'une plateforme
numérique de données de mobilité qui s'inscrit dans le cadre de Montréal en commun, le volet
montréalais du Défi des villes intelligentes du Canada / Approuver le projet de convention à cet
effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2021 par sa résolution CE21 0962;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1- d’accorder un soutien financier maximal de 1 954 667 $ à l'organisme JALON MTL (Institut de
l'électrification des transports intelligents) pour le projet de développement d'une plateforme
numérique de données de mobilité qui s'inscrit dans le cadre de Montréal en commun, le volet
montréalais du Défi des villes intelligentes du Canada;
2- d'approuver un projet de convention de contribution financière entre la Ville de Montréal et cet
organisme, établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.42 1215890002

/mt

Valérie PLANTE
______________________________
Mairesse

Emmanuel TANI-MOORE
______________________________
Greffier de la Ville

(certifié conforme)
______________________________
Yves SAINDON
Assistant-greffier de la Ville
Signée électroniquement le 18 juin 2021

COPIE CERTIFIÉE

GREFFIER DE LA VILLE
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Extrait authentique du procès-verbal de la séance du conseil d'agglomération

Montréal@

A.ssemblée du 23 janvier 2006
Séance(s) tenue(s) le(s) 23 janvier 2006
t'-luméro de la résolution CG06 0006

Article 30.05

Signature des contrats, actes ou documents autorisés par le conseil
d'agglomération

\/u la recommandation du comité exécutif en date du 11 janvier 2006, par sa résolution CE06 0026,
Il est
Proposé par le conseiller Claude Dauphin
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu
d'autoriser la greffière à signer, pour et au nom de la ville, les contr3ts, actes ou documents dont la
passation ou l'exécution est autorisée par le conseil d'agglomération, y compris ceux dont la conclusion
ou l'exécution est déléguée conformément à la loi.

Un débat s'engage.

Adopté à l'unanimité.
Gérald Tremblay
Maire

Colette Fraser
Greffière adjointe
(certifié conforme)

L-�

GREFFIÈRE ADJOINTE

COPIE CERTIFIÉE

GREFFIER DE LA VILLE
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1229472001
Unité administrative
responsable :

Direction générale , Laboratoire d'innovation urbaine , Division
stratégie d'affaires et partenariats

Objet :

Approuver l'Addenda no. 1 à la convention de contribution
financière conclue entre la Ville de Montréal et Jalon Mtl (CG21
0361) afin de modifier la date de terminaison de la convention
au 31 janvier 2025 au lieu du 28 février 2023 et de réduire le
montant maximal de la contribution financière à 1 235 000 $ au
lieu de 1 954 667 $.

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Nous approuvons quant à sa validité et à sa forme l'addenda 1 à la convention de
contribution financière intervenue entre la Ville de Montréal et Jalon MTL.

FICHIERS JOINTS

2022-04-22 Version finale visée Addenda 1 JALON.pdf

2022-04-22 Version finale visée Annexe 1-Addenda JALON.pdf

Le : 2022-04-22

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Julie DOYON
Avocate
Tél : 514-872-6873

Julie DOYON
Avocate
Tél : 514-872-6873
Division : Droit contractuel
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ADDENDA 1

À la convention de contribution financière intervenue entre la Ville de Montréal et Jalon
Mtl – CG21 0361

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, dont l’hôtel de
ville est situé au 275, rue Notre Dame Est, à Montréal (Québec), agissant
et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint, dûment
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution CG06 0006 et de
l’article 96 de la Loi sur les cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

JALON MTL (JALON), personne morale, régie par la Loi canadienne sur
les organisations à but non lucratif, dont l'adresse principale est le 1000 rue
Saint-Jacques Ouest, Montréal (Québec) H3C 1G7, agissant et
représentée par Danielle Charest, présidente et directrice générale, dûment
autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 730939691RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1224920349TQ0001
Ci-après appelée l' « Organisme »

La Ville et l’Organisme sont également individuellement ou collectivement désignés dans la
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE les Parties ont conclu une convention dans laquelle la Ville verse une
contribution financière à l’Organisme pour la poursuite du développement de la plateforme

1
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numérique de données de mobilité, du développement de solutions numériques qui l’utilisent et
la mobilisation d’une communauté d’acteurs autour de la valorisation, l’innovation et
l’expérimentation en lien avec les données en mobilité, qui s’inscrit dans le volet mobilité de la
candidature de la Ville dans le Défi des villes intelligentes du Canada, laquelle a été approuvée
par le conseil d'agglomération par la résolution CG21 0361 en date du 17 juin 2021 (ci-après
la « Convention initiale »);

ATTENDU QUE la Ville souhaite consolider ses actions entreprises en matière de mobilité au
sein de la structure municipale, notamment au sein de l’Agence de mobilité durable, une société
paramunicipale;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme souhaitent modifier la Convention initiale, notamment
modifier la date de fin et ajuster les livrables du projet en fonction de cette nouvelle date de fin,
le tout en assurant à l’Organisme une sortie organisée et cohérente de projet, sans créer de
situation qui mettrait l’Organisme en défaut face à ses obligations à l’égard de tiers, en
particulier au niveau des sommes engagées;
ATTENDU QUE l’Organisme a déjà reçu un versement au montant de 1 235 000 $, que les
Parties ont convenu que le Projet se terminera plus tard que prévu et que la Ville n’effectuera
aucun autre versement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Le deuxième alinéa du paragraphe 4.5.1 de l’article 4.5 de la Convention initiale est remplacé
par le suivant :
« Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation
ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la Reddition de compte doit
être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison. Des
Redditions de comptes complémentaires annuelles doivent être remises au Responsable aux
dates indiquées dans l’Annexe 1; ».

2. L’article 5.1 de la Convention initiale est remplacé par l’article 5.1 suivant :
« En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale d’un
million deux cent trente-cinq mille dollars (1 235 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le
cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet. ».

3. L’article 5.2 de la Convention initiale est remplacé par l’article 5.2 suivant :
« La somme sera remise à l'Organisme en un seul versement au montant d’un million deux cent
trente-cinq mille dollars (1 235 000 $) dans les trente (30) jours de la signature de la
2

32/38

Convention. ».

4. L’article 8.3 de la Convention initiale est remplacé par l’article 8.3 suivant :
« Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit également
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci, étant
entendu qu’advenant la résiliation de la présente Convention, toutes les sommes provisionnées
selon les dispositions de l’Annexe 1 seront réputées constituer des sommes engagées. ».

5. Le premier alinéa de l’article 9 de la Convention initiale est remplacé comme suit :
« La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve
des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 31
janvier 2025. ».
6. L’Annexe 1 de la Convention initiale est remplacée par l’Annexe 1 jointe au présent addenda.
7. Tous les autres termes et conditions de la Convention initiale demeurent inchangés. En cas
de divergence entre le présent addenda et la Convention initiale, le présent addenda aura
priorité.
8. Le présent addenda prend effet à la date de la dernière signature des Parties.
LE PRÉSENT ADDENDA A ÉTÉ SIGNÉ, EN LA VILLE DE MONTRÉAL, PAR LES PARTIES
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint
Le .........e jour de ................................... 2022
Jalon
Par : __________________________________
Danielle Charest
Présidente et directrice générale
Cet addenda a été approuvé par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, le
de …………………………. 2022 (Résolution CG
).

e

jour

3
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ANNEXE 1

Titre
Description et
Utilité

Dossier de projet
La contribution financière visée par la présente Convention porte sur le soutien à JALON pour
lui permettre de réaliser les livrables du Projet jusqu’au 31 janvier 2025, conformément au
dossier de projet déposé dans le cadre de la première entente. Il s’agit d’une seconde
subvention.
Par l'octroi de cette contribution financière, JALON pourra réaliser le projet de données de
mobilité qui se subdivise en quatre grands chantiers de réalisation :
1) Mise en place de la Plateforme JALON
Le développement de la Plateforme JALON a débuté en mai 2018. La cible a toujours été de
créer un environnement technologique sécuritaire, mais ouvert au plus grand nombre, capable
d’accueillir la donnée mobilité et d’en faciliter la valorisation. De façon itérative, chaque
composante et fonction sont réalisées, testées et présentées à nos collègues et partenaires
externes. Cette approche par itération permet d’assurer la pertinence et la qualité des
réalisations. De nombreuses rencontres à l’externe ont eu lieu pour présenter la Plateforme
JALON et recueillir de précieux commentaires. La plateforme est déjà ouverte à plus d’une
trentaine d’utilisateurs.
Au quotidien, l’équipe de réalisation se réunit tous les jours pour prioriser le travail de la journée
et pour résoudre les enjeux de développement ou opérationnels. Plus de 250 « récits
utilisateurs » (ou fonctions) ont été développés pour finaliser une première version complète de
la Plateforme JALON.
2) Développement d’une communauté
La Plateforme JALON n’a de valeur que si elle est utilisée. JALON ira à la rencontre de différents
acteurs de l’écosystème de la mobilité pour présenter la Plateforme et les inviter à l’utiliser et à
y contribuer. Au départ, le secteur académique sera ciblé, ce qui pourrait en tirer un avantage
réel.
3) Création et diffusion de contenu
Au-delà de la donnée mobilité, la Plateforme JALON doit servir le développement et la diffusion
de la connaissance.
Plusieurs canaux de diffusion seront mis en place :
● portail web jalonmtl.services pour les utilisateurs plus expérimentés et techniques
● médias sociaux de notre organisation
● Montréal en Commun (pour le contenu pertinent)
4) Innovation et expérimentation
Avec l’appui de FabMob, IVADO et de tout autre partenaire intéressé, la Plateforme JALON
cherchera de nouveaux cas d’usage. Ceux-ci pourraient, à titre d’exemples, mener à développer
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de nouveaux contenus dans la Plateforme JALON, à aider une organisation externe dans ses
activités courantes, à appuyer une autorité publique dans sa prise de décision.
Ces quatre chantiers de réalisation se dérouleront en parallèle. Les activités et livrables seront
priorisés en fonction des cibles fixées par le Comité directeur de la Plateforme JALON.

Livrables

L’objectif est de bien orienter les efforts de réalisation en fonction de ce qui apportera le plus de
valeur à la Plateforme JALON et à sa communauté d’utilisateurs et de contributeurs.
Pour 2021 :
Réalisation (nom
Description Réalisation
livrable)

Date Prévue Fin
(JJ/MM/AAAA)

Version
À l'heure actuelle, la Plateforme JALON est disponible en
fonctionnelle de la version BETA. JALON prévoit mettre en production
30 juin 2022
Plateforme
différentes fonctions qui nous permettront d'atteindre la
JALON
maturité nécessaire pour permettre un lancement officiel.
Mettre en place le
cadre
de
gouvernance de Jalon va développer et mettre en place son cadre interne
30 juin 2022
données pour la de gouvernance des données pour la Plateforme Jalon.
Plateforme
JALON (niveau 1)
Conditions
En tant qu'intermédiaire entre propriétaires de données et
générales
les utilisateurs, la Plateforme JALON doit bien expliquer
d'utilisation de la
30 juin 2022
les conditions générales d'utilisation et les aligner avecles
Plateforme
conditions d'utilisation dynamiques.
JALON

Documentation de Cette documentation permettra aux organisations
l'API d'accès aux externes de se connecter programmatiquement à la 31 août21
données
Plateforme JALON.

Pour 2022 (au plus tard le 30 juin 2022)
Réalisation (nom
Description Réalisation
livrable)
L'équipe ira au-devant des organisations et citoyens pour
Activités
de
présenter la Plateforme Jalon et pour lancer l'invitation à
mobilisation
partager et à contribuer. Des messages spécifiques

Date Prévue Fin
(JJ/MM/AAAA)
En fonction des
opportunités de
mobilisation
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seront préparés pour les groupes aux intérêts différents:
entreprises, corporations municipales, citoyens, secteur
académique, etc.
Il est prévu que les activités de mobilisation auront
beaucoup de succès. Ce faisant, l'équipe de la Plateforme
Selon les besoins
Appuyer
les Jalon devra conserver une capacité suffisante pour
exprimés
projets "externes" appuyer ces organisations avec lesquelles ils
30 juin 2022
collaboreront. À ce moment-ci, il n'est pas possible de
prévoir quels seront ces projets en 2022.
Générer
du
Selon
les
L'équipe de la Plateforme Jalon contribuera à ajouter du
contenu pour la
opportunités
contenu et selon la capacité résiduelle de l'équipe.
Plateforme Jalon
30 juin 2022
Octroyer une licence non-commerciale à FabMob pour
Licence Mobiclic l’application mobile Mobiclic (incluant le droit de la 30 juin 2022
modifier pour faire évoluer l’application)

Pour la période de Reddition de compte débutant le 1er janvier 2022 et se terminant le 30 juin
2022 :
Date Prévue Fin
Livrables
Description Réalisation
(JJ/MM/AAAA)

Suivi administratif des stages des trois premiers trimestres
Mitacs - indice
30
septembre
de 2022 et suivi des aspects contractuels pour l'ajout des
d’accessibilité
2022
partenaires requis à la pérennité du projet

S’assurer que la Plateforme Jalon est sécurisée et
Conformité de la
30
septembre
respecte la Charte des données numériques de la Ville de
Plateforme Jalon
2022
Montréal. Réaliser une analyse de sécurité indépendante.

Sommaire des itérations réalisées à la plateforme
Description des pendant la période de la convention.
fonctionnalités clé
développées
Description des fonctions, services et améliorations à la
Plateforme Jalon et de ses caractéristiques.

Reddition
2022

30
septembre
2022

juin Rapport de reddition pour la période débutant le 1er janvier 30
septembre
2022 et se terminant le 30 juin 2022
2022
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Pour la période après le 1er juillet 2022, une somme maximum de 150 000 $ (excluant les taxes)
sera provisionnée pour permettre à Jalon de compléter certains engagements avec des
partenaires externes et les livrables à réaliser durant la période de Reddition de compte
(« Sommes Provisionnées »)
Date Prévue Fin
Livrables
Description Réalisation
(JJ/MM/AAAA)
Accompagnement
Suivi administratif et paiement des stages de la grappe 31
administratif
du
Mitacs
2022
projet Mitacs

Héberger sur les serveurs de Jalon les applications
suivantes développées dans le cadre de Montréal en
Hébergement des
Commun (excluant toute nouvelle modification)
31
applications des
● CurbLR
2024
partenaires
● Back-end Mobiclic
● Indices d’accessibilité
● Projet iAccès

Projet iAccès

Appuyer la réalisation du projet iAccès (Mir Mostafavi,
31
Université Laval) : hébergement, capacité de traitement et
2024
expertise liée à la Plateforme Jalon.

décembre

décembre

décembre

Au plus tard le 31 janvier 2023, 2024 et 2025, rendre
Redditions
de
compte de l’utilisation au cours de l’année précédente des 31 janv. 2023
compte
fonds engagés et provisionnés au 30 juin 2022 pour le 31 janv. 2024
complémentaires
projet iAccès et l’Hébergement des applications des 31 janv. 2025
annuelles
partenaires
Responsabilités

Échéancier

Principaux
critères de
qualité à
respecter à la
satisfaction du
Responsable

● Réalisation du document : l’Organisme recevant la subvention
● Suivi périodique : Le Responsable du dossier et /ou l’équipe du programme des villes
intelligentes de l’Unité administrative;
● Acceptation : Le comité de direction du Défi des villes intelligentes de l’Unité
administrative.
Compléter les livrables à la date indiquée dans la section « Livrables » du tableau.
Remise de la Reddition juin 2022 (bilan de fin d’entente) au plus tard le 30 septembre
2022.
● Alignement et respect des engagements énoncés dans la candidature;
● Les informations présentées dans le document doivent être appuyées sur des faits ou des
informations vérifiables. Si ce n’est pas possible, des hypothèses documentées peuvent aussi
être acceptées;
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1229472001
Unité administrative
responsable :

Direction générale , Laboratoire d'innovation urbaine , Division
stratégie d'affaires et partenariats

Objet :

Approuver l'Addenda no. 1 à la convention de contribution
financière conclue entre la Ville de Montréal et Jalon Mtl (CG21
0361) afin de modifier la date de terminaison de la convention
au 31 janvier 2025 au lieu du 28 février 2023 et de réduire le
montant maximal de la contribution financière à 1 235 000 $ au
lieu de 1 954 667 $.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES
La contribution financière de 1 235 000 $ a été déjà versée en 2021 à l'organisme Jalon
Montréal, selon la Résolution CG21 0361, donc aucun impact financier suite à l'addenda no. 1
objet de ce dossier décisionnel

FICHIERS JOINTS

Le : 2022-04-22

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Patricia SANCHEZ
Préposée au budget
Tél : 514-872-6538

Mustapha CHBEL
Conseiller budgétaire
Tél : 514-872-0470
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.30
2022/05/19
17:00
(2)

Dossier # : 1229472002
Unité administrative
responsable :

Direction générale , Laboratoire d'innovation urbaine , Division
stratégie d'affaires et partenariats

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Planification des déplacements dans l'agglomération

Projet :

-

Objet :

Approuver l'Addenda no. 1 à la convention de contribution
financière conclue entre la Ville de Montréal et la Fabrique des
Mobilités Québec (CG20 0382) afin de prolonger la durée de la
convention initiale au 28 février 2023 au lieu du 31 octobre
2022, d'accorder une contribution financière additionnelle de
390 000 $ portant le montant maximal à 1 482 000 $, et
d'ajouter des livrables au projet.

Il est recommandé :
1- d'approuver l'Addenda no. 1 à la convention de contribution financière conclue entre la
Ville et la Fabrique des Mobilités Québec (CG20 0382);
2- de modifier la date de terminaison de la convention au 28 février 2023;
3- d'augmenter le montant maximal de la contribution financière à 1 482 000 $.

Signé par
Signataire :

Serge LAMONTAGNE Le 2022-04-27 09:44
Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________
Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229472002

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Laboratoire d'innovation urbaine , Division
stratégie d'affaires et partenariats

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Planification des déplacements dans l'agglomération

Projet :

-

Objet :

Approuver l'Addenda no. 1 à la convention de contribution
financière conclue entre la Ville de Montréal et la Fabrique des
Mobilités Québec (CG20 0382) afin de prolonger la durée de la
convention initiale au 28 février 2023 au lieu du 31 octobre
2022, d'accorder une contribution financière additionnelle de
390 000 $ portant le montant maximal à 1 482 000 $, et
d'ajouter des livrables au projet.

CONTENU
CONTEXTE

Le 14 mai 2019, Montréal gagnait le grand prix de 50 000 000 $ au Défi des villes intelligentes
du Canada (DVI). Il s'agit d'un appel de candidatures du ministère des Infrastructures et des
Collectivités du Canada visant à financer des projets municipaux et encourageant les
collectivités à adopter une approche axée sur les villes intelligentes pour améliorer la qualité
de vie de leurs résidents grâce à l'innovation, aux données et aux technologies connectées.
La candidature de Montréal porte sur la mobilité et l’accès à l’alimentation dans les quartiers,
notamment des solutions en termes de mobilité de quartier sont proposées afin de rendre les
déplacements plus efficaces et réduire l’utilisation du voiturage en solo dans l'agglomération
montréalaise. De plus, la candidature comprend une composante de partage de données
sociales et de données en mobilité.
En septembre 2020, la Ville de Montréal s'est dotée d'une identité nominale, Montréal en
commun, pour fédérer les projets montréalais issus du Défi des villes intelligentes, un
concours du gouvernement du Canada (Infrastructure Canada). Montréal en commun (MeC)
est une communauté d’innovation pilotée par la Ville de Montréal dont les partenaires
expérimentent des solutions en accès à l’alimentation, en mobilité et en réglementation
municipale dans un désir de repenser la ville. Cette communauté vise à accélérer les
changements basés sur une utilisation éthique des données, vers de nouveaux modèles
sociaux et environnementaux avec des projets qui contribuent à faire de Montréal une ville
plus résiliente et plus juste.
L’ensemble des initiatives du Défi des villes intelligentes du Canada seront supportées par un
axe dédié à la mise en valeur des données via deux pôles :
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• Le pôle en données de mobilité visera à collecter, combiner et valoriser les données liées au
transport, dans le but de générer une nouvelle compréhension des besoins et habitudes de
déplacements sur le territoire montréalais et de mesurer l’impact des actions réalisées en
mobilité. L’objectif est de prendre des décisions basées sur des données probantes et ainsi
obtenir une meilleure offre de service en mobilité.
• Le pôle de données sociales permettra de collecter des données sur la réalité sociale des
Montréalais, incluant des données qualitatives comme des analyses ethnographiques, afin
d’obtenir un degré de compréhension supérieur à ce que permettent des données
quantitatives.
• Le Chantier sur la gouvernance des données permettra de créer et opérationnaliser un
cadre de gouvernance parapluie, qui soit collaboratif, démocratique et adapté à l'ensemble
de l'écosystème du DVI et verra également à définir les bases pour une mutualisation des
données générées par les projets du DVI.
En plus de permettre de développer une culture de prise de décisions appuyée par les
données, de contribuer au dynamisme de la créativité et de l’innovation montréalaise
s’appuyant sur des communs technologiques, ces pôles seront intégrés dans une
gouvernance d’ensemble visant à établir des critères d’éthique, de transparence et de
respect de la vie privée.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG20 0382 - 19 août 2020 - Accorder une contribution financière maximale de 1 092 000 $ à
l'organisme Fabrique des Mobilités Québec pour un projet de valorisation des données en
mobilité qui s'inscrit dans le cadre du Défi des villes intelligentes du Canada.
CE 200716 - 20 mai 2020 - Approuver le projet de convention de contribution financière
d'une somme maximale de 50 000 000 $ entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et la
Ville de Montréal pour le projet du Défi des villes intelligentes, conditionnellement à
l'obtention d'un décret d'autorisation du gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur le
ministère du Conseil exécutif (RLRQ c M-30). Autoriser le directeur du Laboratoire
d’innovation urbaine de Montréal à remettre au gouvernement du Canada les déclarations
requises en vertu de la Convention de contribution financière. Demander au gouvernement
du Québec l'adoption d'un décret autorisant la Ville de Montréal à conclure la Convention de
contribution financière avec le gouvernement du Canada.
CG 200124 - 21 février 2020 - Accorder une contribution financière maximale de 150 000 $ à
l’organisme Fabrique des Mobilités Québec (FabMobQC), pour initier le projet de valorisation
des données en mobilité qui s’inscrit dans le cadre du Défi des villes intelligentes du Canada.

CE 191701 - 6 novembre 2019 - Autoriser un budget de dépenses additionnel équivalent aux
revenus de subvention de 50 000 000 $ (incluant les taxes). La subvention de 50 000 000 $
du gouvernement fédéral (Infrastructure Canada) sera versée dans le cadre de la
compétition pancanadienne des villes intelligentes du Canada pour la réalisation des projets
soumis dans la proposition gagnante de la Ville de Montréal.
DESCRIPTION

La contribution financière visée par le présent dossier décisionnel porte sur le projet de
valorisation de données en mobilité de l’organisme Fabrique des Mobilités Québec, développé
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et soumis par la Ville dans le cadre du dépôt de sa candidature au Défi des villes intelligentes
du Canada.
Par l'octroi de cette contribution financière, FabMobQC avec les différentes parties
prenantes de la Mobilité ainsi que du Défi pourra collecter, combiner et valoriser les données
liées au transport, dans le but de générer une nouvelle compréhension des besoins et
habitudes de déplacement sur le territoire montréalais et de mesurer l’impact des actions
réalisées en mobilité. L’objectif est de permettre la prise de décisions basées sur des
données probantes et ainsi obtenir une meilleure offre de service en mobilité. C’est pourquoi,
FabMobQC dans le cadre du volet « Pôles » de données en mobilité du Défi des villes
intelligentes de Montréal, souhaite accompagner la ville de Montréal dans sa capacité à
devenir un territoire ouvert, ainsi que dans la mobilisation et accompagnement des
différentes parties prenantes dans la livraison des prototypes de valorisation de données en
mobilité et de définir des modèles visant un partage accru des données à travers
l’écosystème montréalais.
La contribution financière accordée par la résolution CG20 0382 porte sur le projet de
valorisation de données en mobilité de l’organisme Fabrique des Mobilités Québec, développé
et soumis par la Ville dans le cadre du dépôt de sa candidature au Défi des villes intelligentes
du Canada.
Par l'approbation de cette addenda, FabMobQC pourra participer aux travaux de mobilité
intégrée et à des travaux complémentaires du pôle de données en mobilité.
Volet accompagnement des partenaires du pôle de données en mobilité
Avec l’aide de L’Agence de mobilité durable (Agence), la FabMobQC va accompagner les
acteurs publics afin d’établir une feuille de route pour identifier les données prioritaires à
collecter et valoriser pour soutenir l’atteinte des objectifs en mobilité durable de la ville de
Montréal (Montréal 2030, Plan climat, Plan stratégique de l'Autorité régionale de transport
métropolitain (ARTM)).
Volet accompagnement de l’écosystème de mobilité vers la mobilité intégrée
Afin de permettre à l’ARTM de valider les besoins et d’identifier les risques liés à l’implantation
de sa stratégie numérique, la Fabrique de mobilité travaillera à identifier des projets
d’expérimentations et de prototypes qui viseront à diminuer les risques du projet en lien avec
la faisabilité technique, la désirabilité et la viabilité des solutions. Les expérimentations
auront vocation à aider l’ARTM à accélérer le déploiement de solutions qui apporteront de la
valeur aux citoyens.
De plus, les ajouts à l'entente initiale via l’addenda vont permettre à la Fabrique des mobilités
Québec d’accompagner des partenaires de Montréal en commun pour faciliter l’adoption de la
méthode Agile et la mise en oeuvre des approches par expérimentations.
Le projet de valorisation de données en mobilité est un projet réalisé sur plusieurs années à
l'intérieur du cadre du Défi des villes intelligentes du Canada et qui sera appelé à s’enrichir et
à évoluer au cours des prochaines années.
JUSTIFICATION
La Fabriques des mobilités Québec joue un rôle structurant dans le volet mobilité de Montréal
en commun. Ses travaux et accompagnements de l’écosystème ont permis de faire
progresser toutes les thématiques proposées dans le dossier de projet. Ainsi, les travaux ont
permis de contribuer à l’identification et la préparation d’expérimentations pour le
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covoiturage, de contribuer aux travaux préparatoires à l’intégration du taxi dans la mobilité
intégrée, de faire différentes expérimentations en lien avec la bordure de rue (règles de
signalisation avec CurbLR, validation de la signalisation avec Mobiclic), d’accompagner la
gestion des données de Locomotion, ou de contribuer au projet de collecte de données
ouvertes en mobilité de la Coop Carbone qui vise à mieux comprendre les enjeux et besoins
de mobilité grâce aux traces GPS récoltées par l’application Ma Mobilité . Ses travaux sur la
bordure de rue ont d’ailleurs été récompensés cet automne lors du Sommet canadien des
données ouvertes.
De plus, FabMobQC a pu aider des partenaires de Montréal en commun à mieux intégrer les
approches d’expérimentation et l’agilité dans la planification de projets. L’organisme a
organisé plusieurs conférences et des webinaires sur le sujet en plus d’accompagner plus
concrètement l’expérimentation de recharge de la carte OPUS de l’ARTM en 2021.
En attendant la mise en place d'une entente avec l’Agence de mobilité durable pour le projet
d’un pôle de données en mobilité, nous souhaitons que FabMobQC accompagne la
structuration du pôle de données (ateliers, animation d’un comité aviseur, mise en place d’un
plan de travail et d'activités, etc.). Aussi, nous souhaitons que FabMobQC accompagne
L'Autorité régionale de transport métropolitain avec le projet de mobilité intégrée et
poursuive son travail en lien avec l’identification des formats de données utiles pour faciliter
la découvrabilité des différents modes de transport qui devront être ajoutés dans la mobilité
intégrée.
Pour ces raisons, nous recommandons l’ajout des livrables au projet, et une extension de la
convention actuelle de 4 mois (jusqu’au 28 février 2023) pour accorder à la FabMobQC le
temps nécessaire pour compléter les activités et livrables s'y rattachant. La somme
additionnelle de 390 000 $ permettra donc de soutenir les réalisations escomptées.

Plusieurs livrables seront déposés par l’organisme, soit :
Modèle de gouvernance de données;
Résultats de la preuve de concept de valorisation des données du BTM;
Résultats de la preuve de concept sur le thème du covoiturage et ses incitatifs;
Bilan des opportunités de croisement et collecte des données pour valoriser
les données;
Documentations des expérimentations dans le cadre du pôle de données en
mobilité et en mobilité intégrée;
Documentation (capsule, tutoriel, guide) des méthodes d’expérimentation en
mode Agile;
Rapport d’activité;
Reddition de compte.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Une contribution financière maximale de 1 092 000 $ à la FabMobQC a été accordée le 19
août 2020 pour la production des livrables mentionnés en annexe 1 de la convention de
contribution financière initiale se terminant le 31 octobre 2022. Un premier versement de
436 800 $ a été versé à la FabMobQC le 25 août 2020, un deuxième versement de 273 000 $
a été versé le 25 août 2021, et un troisième versement de 273 000 $ a été versé le 17
janvier 2022.
L'ensemble des activités liées au projet de valorisation des données en mobilité dans le cadre
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du Défi des villes intelligentes représentent la somme de 1 482 000 $ incluant 250 000 $ qui
provient du volet Mobilité intégrée du Défi des villes intelligentes. Cette somme est prévue
au budget approuvé de 50 000 000$ du Laboratoire d'innovation urbaine pour le programme
des villes intelligentes. Il est proposé ici de verser la somme de 390 000 $ additionnelle pour
la production des livrables mentionnés ci-dessous.

Activités
1 - Preuve de concept (POC) 1 - Bureau du taxi
de Montréal (BTM)
2 - POC 2 - POC 3 Preuve de trajet / Covoiturage
/ Incitatifs
3 - POC 3 - Mobilité du quartier
4 - POC 4 - Croisement des données
5 - POC 5 - Gouvernance (modèle)
Accompagnements pour les expérimentations de
mobilité intégrée
Accompagnements du pôle de données en mobilité
Accompagnement des partenaires de Montréal en
commun sur l’expérimentation d’affaires approche Agile
Autres (par exemple: activités administratives et
de gestion de projet)
TOTAL

Convention
initiale
273 000,00 $

Addenda

Total

185 640,00 $
185 640,00 $
240 240,00 $
241 960,00 $
250 000,00 $
120 000,00 $
20 000,00 $

65 520,00 $

1 092 000,00 390 000,00
1 482
$
$
000,00 $
À ce jour, en vertu de l'échéancier de versement tel que défini dans la convention de
contribution financière, la Ville a versé 982 800 $ à FabMobQC pour la réalisation de son
projet.
Le présent dossier concerne une compétence d'agglomération et n'a aucun impact sur le
cadre financier des villes de l'agglomération et de la Ville de Montréal. La contribution
financière de 1 482 000 $ sera imputée tel qui suit : 100 % au budget du Laboratoire
d'innovation urbaine de Montréal (LIUM) financé par la subvention de 50 000 000 $ du
gouvernement du Canada, dans le cadre de la compétition pancanadienne du Défi des villes
intelligentes d'Infrastructure Canada et ne laissant aucune charge aux contribuables.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle, et des engagements en changements
climatiques.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Dans l’éventualité où cet addenda ne serait pas approuvé, l’organisme ne serait pas en
mesure de continuer ses projets et soutenir le projet de pôle de données en mobilité ou
d’accompagner l’ARTM pour la deuxième expérimentation du projet de mobilité intégrée.
Ce qui aurait également pour conséquence de compromettre le développement des initiatives
associées décrites dans la candidature et potentiellement créer un impact sur le respect de
l’engagement de la Ville de Montréal auprès d’Infrastructure Canada, qui a fixé à 5 ans (mars
2025) le délai maximum de réalisation des initiatives du Défi des villes intelligentes.
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La pandémie a crée des incertitudes sur plusieurs modes de transport et a rendu les
conditions d'expérimentation et les tendances de développement des modes alternatifs à
l’auto difficiles à anticiper.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Le partenaire suivra le protocole de visibilité instauré par la Ville de Montréal qui se trouve en
annexe 2 de la convention de contribution.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Remise des résultats des expérimentations autour du modèle de gouvernance de
données en continu tous les 6 mois jusqu'au 28 février 2023;
Remise des résultats des expérimentations autour de valorisation des données du
Bureau du taxi de Montréal en continu tous les 6 mois jusqu’au 28 février 2023;
Remise des résultats des expérimentations autour de la preuve de concept sur le
covoiturage en continu tous les 6 mois jusqu’au 28 février 2023;
Remise du bilan des opportunités de croisement et de collecte des données le 28
février 2023;
Remise du registre d’activités de mobilisation - en continu et version finale le 28
février 2023;
Remise de la reddition de compte biannuelle aux 6 mois;
Remise de la reddition de compte et du bilan de fin d’entente au plus tard le 28 février 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Patricia SANCHEZ)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Julie DOYON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

Le : 2022-04-20

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Vincent DUSSAULT
Conseiller innovation et mobilité

Aldo RIZZI
Chef de division - stratégie d'affaires et
partenatiats

Tél :
Télécop. :

438-225-2442

Tél :
Télécop. :

438-922-2416

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Charles-Mathieu BRUNELLE
Directeur SPSPO par intérim
Tél :
514 919-2169
Approuvé le :
2022-04-20
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, dont l’hôtel de
ville est situé au 275, rue Notre Dame Est, à Montréal, Québec, H2Y 1C6,
agissant et représentée aux présentes par Me Yves Saindon, greffier,
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution CG06
0006;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

LA FABRIQUE DES MOBILITÉS QUÉBEC (FABMOB QC), personne
morale, régie par la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif,
dont l'adresse principale est le 200-7275 rue Saint-Urbain, Montréal,
Québec, H2R 2Y5, agissant et représentée par Elsa Bruyère, présidente,
dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 793550070RT001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1226082928TQ0001
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme suscite et accompagne l’action citoyenne dans le déploiement de
projets collectifs locaux, pour la création de milieux de vie conviviaux, solidaires et écologiques;
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la réalisation du
Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention »);
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et
villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente Convention ou en cours
d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à
l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
Révision : 20 février 2019
SUB-01
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ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots
suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la présente
Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui
fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » :

document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et
accomplissements pour chaque année de la présente
Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas
échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière
reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été
employées de même que les sommes consacrées aux frais de
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout
autre document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

Aldo Rizzi, chef de division – direction du programme Défi des
villes intelligentes de l’Unité administrative ou son
représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » :

Laboratoire d’Innovation urbaine, direction générale.

ARTICLE 3
OBJET
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet.

Révision : 20 février 2019
SUB-01
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ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

4.2

Réalisation du Projet
4.1.1

utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à
appuyer la mission globale de l’Organisme.

4.1.2

assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu
que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme
prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes,
les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont
reliées;

4.3

Respect des lois
se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de
la Ville;

4.4

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au protocole de
visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas échéant, à la
présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité,
publicité, affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en
soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après la
« Publication ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable,
l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui
auraient contribué au Projet. La Publication doit être préalablement approuvée
par écrit par le Responsable;
4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements en relation avec le Projet;

4.5

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui
communiquera, étant entendu que cette forme et ces paramètres pourront être
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable.

Révision : 20 février 2019
SUB-01
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Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à
la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la
Reddition de compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30)
jours de la Date de terminaison;

4.6

4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités
de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente
Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées
et joindre ces informations financières dans ses états financiers annuels;

4.5.3

autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à examiner en
tout temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, tout document
concernant les affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et
registres comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville,
durant les heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de s’assurer
de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4

déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix
(90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5

dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille
dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée
par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement
ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention
au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal,
Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9
de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la présente
Convention, au Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au
plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.6

dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de moins de
cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle contribution soit
versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil
d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la
présente Convention au Responsable ses états financiers au plus tard quatrevingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.7

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la
réalisation du Projet;

Conseil d’administration
4.6.1

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les
trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des
règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes;

Révision : 20 février 2019
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4.6.2

4.7

4.8

à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre
d’observateur seulement, aux assemblées générales et aux réunions du conseil
d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui faire parvenir un avis de
convocation dans les délais prévus dans les règlements généraux de
l’Organisme;

Responsabilité
4.7.1

garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et
de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente
Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation,
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en
raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède,
en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente Convention, et la
tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation
ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de toute somme
qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2

assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer seule la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner
l’exécution de la présente Convention;

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.

4.9

L'Organisme accepte que ses documents soient accessibles comme s'il était assujetti à
la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels;
À cette fin, l'Organisme s'engage envers la Ville à lui donner accès à tous ses
documents sauf, les documents visés par le secret professionnel, si une demande
d'accès à des documents qui lui appartiennent est déposée auprès de la Ville. Il ne peut
en aucun cas invoquer les restrictions prévues par la Loi pour refuser de transmettre ces
documents à la Ville;
Le traitement des documents de l'Organisme remis à la Ville sera assuré par le
responsable de l'accès aux documents de la Ville et celui-ci donnera accès aux
documents de l'Organisme en application de la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

ARTICLE 5
Révision : 20 février 2019
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OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de un million quatre-vingt-douze mille dollars (1 092 000 $), incluant toutes les taxes
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2

Versements

La somme sera remise à l'Organisme en 4 versements :
●

un premier versement au montant de quatre cent trente-six mille huit cent
dollars (436 800 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente
Convention;

●

un deuxième versement au montant maximum de deux cent soixante-treize
mille dollars (273 000 $), au plus tard le 28 février 2021 et conditionnellement à
ce que le montant du premier versement ait été entièrement utilisé;

●

un troisième versement au montant maximum de deux cent soixante-treize
mille dollars (273 000 $), au plus tard le 31 août 2021 et conditionnellement à
ce que le montant du deuxième versement ait été entièrement utilisé;

●

un quatrième versement au montant maximum de cent neuf mille deux cent
dollars (109 200 $), au plus tard le 31 mars 2022 et conditionnellement à ce que
le montant du troisième versement ait été entièrement utilisé.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.

5.3

Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
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6.1

L'Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la présente
Convention, agir selon les règles de conduite d'une personne avisée et prudente, de
manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts
et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard.
L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat devant
être conclu par l'un des membres de son conseil d'administration avec la Ville ou avec
l'Organisme.

6.3

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente
Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas
servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du
démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1

si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;

7.1.2

si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3

si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse
de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour
garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être
reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2

Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le
Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au
défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans
le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout
recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 et 7.1.4, la présente Convention
est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, toute
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La
Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à
l'Organisme.
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ARTICLE 8
RÉSILIATION
8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans
indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du
Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison
de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de
celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE
La présente Convention prend effet au 1er août 2020 et se termine, sous réserve des articles 7
et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 31 octobre 2022.
Nonobstant la fin de la présente Convention prévue ci-haut, il est entendu que les articles 4.5.1,
4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.7, 4.8 et 11 continueront à produire leurs effets entre les
Parties.

ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée
de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile accordant par
accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars (2 000
000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les
préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.

10.2

De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit
donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’Organisme ou
l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la
Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du certificat
de la police. L'Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de
la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
LICENCE
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L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limite territoriale, pour son propre usage et
irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et de communiquer
au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les renseignements liés aux
travaux ou documents en lien avec le Projet réalisé par l’Organisme, ses employés ou ses
sous-traitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces documents qu’à des fins
municipales.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1

qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2

que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;

12.1.3

qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;

12.1.4

que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville
n’aurait pas signée celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les
Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.
13.4

Représentations de l’Organisme
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L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager
la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants
droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord
écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à
la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 200-7275 rue Saint-Urbain, Montréal,
Québec, H2R 2Y5, et tout avis doit être adressé à l'attention du président du conseil
d’administration. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la
Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier
de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, Montréal, QC, H3C 0G4, et tout
avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
13.10

Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie
ainsi transmise a le même effet qu’un original.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL,
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2020
VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Yves Saindon
Greffier

Le .........e jour de ................................... 2020
FABMOB QC

Par : __________________________________
Elsa Bruyère
Présidente

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, le
jour de 2020 (Résolution CG
).

e
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ANNEXE 1
PROJET
(Description du Projet)
Titre
Description du
Projet et raison
d’être

Valorisation des données en mobilité
Ce projet vise à réaliser la proposition faite par le partenaire lors du dépôt de sa
fiche projet pour la mise en candidature de la Ville de Montréal au Défi des villes
intelligentes (DVI) et affinée dans le dossier de projet soumis par l’organisme à
l’issue d’une première convention de contribution.
FabmobQC avec les différentes parties prenantes de la Mobilité ainsi que du DVI
pourra collecter, combiner et valoriser les données liées au transport, dans le but
de générer une nouvelle compréhension des besoins et habitudes de déplacement
sur le territoire montréalais et de mesurer l’impact des actions réalisées en
mobilité. L’objectif est de permettre la prise de décisions basées sur des données
probantes et ainsi obtenir une meilleure offre de service en mobilité. C’est
pourquoi, Fabrique des Mobilités Québec (FabmobQC) dans le cadre du volet
Pôles de données en mobilité du Défi des villes intelligentes de Montréal, souhaite
accompagner la Ville de Montréal dans sa capacité à devenir un territoire ouvert,
ainsi que dans la mobilisation et accompagnement des différentes parties
prenantes dans la livraison des prototypes de valorisation de données en mobilité
et de définir des modèles visant un partage accru des données à travers
l’écosystème montréalais.
Le projet vise également à identifier, avec les parties prenantes, les besoins de
gouvernance et à proposer des solutions qui ont de l’impact positif pour les
citoyens de Montréal. La mise en place d’un modèle de gouvernance des données
en mobilité permet de démocratiser l'accès aux données. Ainsi, les citoyens
peuvent mieux comprendre les enjeux de la mobilité et contribuer à son
développement de façon durable et inclusive. L’approche dans le cadre du pôle de
mobilité a été divisée par initiatives qui visent à identifier des opportunités dans la
gestion de données et dans le développement des communs technologiques.
Le Projet mènera à la réalisation de plusieurs produits et livrables :
Un modèle de gouvernance de données basé sur :
▪ La mobilisation de l’écosystème autour de l’open source et les communs
technologiques;
▪ La création des standards des données en mobilité durable;
▪ La valorisation des données du transport;
▪ La création d’une gouvernance ouverte pour la gestion des données;
▪ La cartographie des opportunités liées à la gouvernance de données en
mobilité durable;
▪ La cartographie des modèles d’affaires (pérennité) dans une gouvernance
ouverte.
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Une preuve de concept de valorisation des données du Bureau du Taxi de
Montréal (BTM) composée des éléments suivants :
▪ Cadre de conditions de partage de données;
▪ Création des ensembles de données pour permettre le croisement des
données.
Une preuve de concept sur le thème du Covoiturage et ses incitatifs :
▪ Analyse du registre covoiturage Beta.gouv en France pour la réplication au
Québec;
▪ Création d’une démo pour montrer les trajets avec le registre;
▪ Plan d’expérimentation et soutien Ouihop dans l’exécution du projet avec
la SAAQ;
▪ Certifications des trajets;
▪ Analyse de l’impact de la loi 17 sur le covoiturage.
Travailler des expérimentations autour du projet de Mobilité de quartier du DVI :

Collecte et gestion des données de Locomotion;

Collecte de données sur les habitudes de déplacements;

Visualisation de l’espace public (CurbLR, voie de rive);

Analyse des différents modes de déplacements (croisement de données);

Standardisation et visualisation des données sur les commerces locaux

Identifications de synergies possibles avec les expérimentations menées
par l'écosystème de la FabmobQC (France, Québec);
La création d’opportunités de croisement et collecte des données pour valoriser
les données :
▪ Analyse de l’outil CurbLR
▪ Participation à la création de données de voie de rive standardisées;
▪ Importation des données de signalisation d’un secteur test dans l’outil
CurbLR de Shared Street;
▪ Création de CGU(conditions générales d’utilisation) pour accéder à des
données de mobilité pour un ou des secteurs de la Ville;
▪ Analyse des données de mobilité en lien avec la voie de rive dans un ou
des secteurs de la Ville;
▪ Valorisation de données : analyses, visualisation, publication de données
ouvertes;
▪ Mobilisation des acteurs publics-privés et citoyens au travers d’atelier
pour suggérer ce type de gouvernance.
Le rapport d’activités de mobilisation produit en continu et en version finale à
l’issu du présent Projet indiquera :
▪ La liste des activités de mobilisation globale et participation citoyenne et la
participation à ces événements;
▪ Les bilans des activités.
La reddition de compte bi-annuelle sur ce qui a été produit présentera :
▪ un résumé de ce qui a été fait pour réaliser le projet et des résultats
obtenus;
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▪
▪

un état de compte financier;
les leçons apprises pertinentes pour les suites du projet ou pour d’autres
partenaires.

La reddition de compte bilan de fin d’entente sur ce qui a été produit présentera:
▪ Un résumé de ce qui a été fait pour développer le dossier de projet et des
résultats obtenus;
▪ Les leçons apprises pertinentes pour les suites du projet ou pour d’autres
partenaires complétant le même genre de document.
Composition

Modèle de gouvernance de données :
▪ Partage des résultats sur une plateforme publique;
▪ Documentation en format PDF;
▪ Documentation sur les standards de données en mobilité durable
▪ Documentation et publication Wiki sur la valorisation des données du
transport;
▪ Documentation et évidences sur la création d’une gouvernance ouverte
pour la gestion des données;
▪ Documentation, validation et résultats des expérimentations sur les
initiatives BTM, Mobilité de quartier et Covoiturage;
▪ Documentation et cartographie des opportunités liées à la gouvernance de
données en mobilité durable;
▪ Documentation et cartographie des modèles d’affaires (pérennité) dans
une gouvernance ouverte.
Résultats de la preuve de concept de valorisation des données du BTM :
▪ Documentation sur le cadre de partage (formats, standards, façon de
partager de données);
▪ Documentation des résultats d’expérimentation et d’ouverture de
données du Registre des taxis;
▪ Format xls, csv, sur la création des ensembles de données pour permettre
le croisement des données;
▪ Documentation sur la mobilisation de l’écosystème autour de l’open
source et des communs technologiques.
Résultats de la preuve de concept sur le thème du Covoiturage et ses incitatifs :
▪ Documentation d’analyse du registre de covoiturage de Beta.gouv en
France pour la réplication au Québec;
▪ Présentation démo des trajets et du registre;
▪ Documentation des résultats et plan d’expérimentation et validation des
hypothèses sur le covoiturage;
▪ Documentation sur le plan d’expérimentation et soutien Ouihop dans
l’exécution du projet avec la SAAQ;
▪ Documentation sur les évènements et l’analyse de l’impact de la loi 17 sur
le covoiturage;
▪ Documentation sur la mobilisation de l’écosystème autour de l’open
source et des communs technologiques.
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Bilan des opportunités de croisement et collecte des données pour valoriser les
données
▪ Rapport d’analyse de l’outil CurbLR;
▪ Documentation et plan de résultats d’expérimentation et validations des
hypothèses sur le croisement et la collecte des données;
▪ Documentation sur l’analyse spatio-temporelle de la rue;
▪ Publication sur le Wiki de la FabmobQC et GITLAB / GITHUB (données par
la Ville de Montréal) de l’importation des données de signalisation d’un
secteur test dans l’outil CurbLR de Shared Street;
▪ Documentation sur les Conditions générales d’utilisation pour accéder à
des données de mobilité pour un ou plusieurs secteurs de la Ville;
▪ Documentation d’analyse des données de mobilité en lien avec la voie de
rive dans un ou plusieurs secteurs de la Ville;
▪ Publication sur le Wiki et GITLAB / GITHUB (données par la Ville de
Montréal) sur la valorisation de données;
▪ Documentation sur la mobilisation des acteurs publics-privés et citoyens
au travers d’ateliers pour suggérer ce type de gouvernance.
Rapport d’activité (gabarit fourni par le programme) :

La raison d’être et objectifs des activités;

Type d’activité;

Nombre de participants;

Bilan sommaire de l’activité.

Éléments
potentiels
d’accompagneme
nt à la réalisation
du Projet

Responsabilités

Échéancier

Reddition de compte (gabarit fourni par le programme) :

Revue de ce qui a été livré;

Présentation des résultats;

Coûts et échéancier par livrable;

Risques et enjeux qui se sont présentés;

Leçons apprises;

Recommandations sur les prochaines étapes en lien avec l’initiative.

Documentation sur la situation actuelle;

Analyse des besoins;

Analyses des parties prenantes;

Analyses de faisabilité;

Résultat d’activités de prototypage;

Tout autre document permettant d’enrichir la valeur des réalisations du
Projet.

Réalisation du Projet : l’Organisme recevant la subvention

Suivi périodique : Le Responsable du dossier et /ou l’équipe du
programme des villes intelligentes de l’Unité administrative;

Acceptation : le directeur du programme de l’Unité administrative.
 Remise des résultats des expérimentations autour du modèle de
gouvernance de données en continu tous les 6 mois jusqu'au 31 mars 2022;
 Remise des résultats des expérimentations autour de valorisation des
données du Bureau du Taxi de Montréal en continu tous les 6 mois jusqu’au
31 mars 2022;
 Remise des résultats des expérimentations autour de la preuve de concept
sur le covoiturage en continu tous les 6 mois jusqu’au 31 mars 2022;
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Principaux critères
de qualité à
respecter

Remise du bilan des opportunités de croisement et de collecte des
données le 31 mars 2022;
Remise du registre d’activités de mobilisation - en continu et version finale
le 31 mars 2022;
Remise de la reddition de compte bi-annuelle aux 6 mois;
Remise de la reddition de compte de bilan de fin d’entente au plus tard le
30 octobre 2022 (un mois après la date de fin de l’entente).



Alignement et respect des engagements énoncés dans la candidature;



Les informations présentées dans le document doivent être appuyés sur
des faits ou des informations vérifiables. Si ce n’est pas possible, des
hypothèses documentées peuvent aussi être acceptées;



Le Projet répond aux besoins de la communauté et est utilisé.
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui guideront
l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente préalablement
convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication
répondant
aux
exigences
du
Protocole
de
visibilité.
1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte
de la langue française.
2. Communications
L’Organisme doit :
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal et du Défi des villes
intelligentes du Canada
●

●
●

●

●

●

Faire état de la contribution de la Ville, du Défi des villes intelligentes et du
Gouvernement du Canada et souligner le partenariat dans toutes les communications
relatives au Projet.
Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville et le Défi des
villes intelligentes pour son soutien.
Mentionner verbalement la participation financière de la Ville et du Défi des villes
intelligentes lors des activités publiques organisées dans le cadre du projet et lors du
bilan.
Apposer les logos de la Ville, du Défi des villes intelligentes et du Gouvernement du
Canada sur tous ses outils de communication imprimés et électroniques, notamment
les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les bandeaux web, les
infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement, les certificats de
participation, etc.
Les logos de de la Ville, du Défi des villes intelligentes et du Gouvernement du
Canada devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu importe le
format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville n’est
pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Une initiative de la Ville de
Montréal dans le cadre du Défi des villes intelligentes
Soumettre pour approbation (visibilite@montreal.ca) tous les textes soulignant la
contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la
Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.
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●

●

S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville, du Défi des villes intelligentes et du
Gouvernement du Canada en clôture de toute publicité télé ou web. Les logos peuvent
faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à titre de partenaires
principaux, ils devront être mis en évidence.
Ajouter les logos de la Ville, du Défi des villes intelligentes et du Gouvernement du
Canada sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias
●

●

Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs,
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre
en charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres
contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles
et non commerciales.
Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
o Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance;
o Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le
scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet;
o Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une
citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif,
veuillez utiliser le courriel suivant : mairesse@montreal.ca et consulter le site :
https://mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques
●

●

●

Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la
Ville et ses normes d’utilisation (disponible sur le site Internet à l’adresse suivante :
montreal.ca/logo).
Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures
des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres,
bannières, panneaux, etc.).
Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion
●

Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, libres
de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur
tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être fournies au moment

Révision : 20 février 2019
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●

●
●
●

●
●

●

●

●

de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies postévénement devront également être remises.
Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville https://montreal.ca/, du Défi des villes
intelligentes et du Gouvernement du Canada sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.
Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@montreal.ca) avant leur impression et leur diffusion.
Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement, si
applicable. La publicité sera fournie par la Ville.
Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour
adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.
Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à
être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.
Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. :
écrans numériques géants).
Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera
préparé à cet effet par la Ville.
Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un
kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public.
Cet emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en
électricité.
S’assurer de la présence du logo de la Ville, du Défi des villes intelligentes et du
Gouvernement du Canada dans le champ de vision d’au moins une caméra lorsqu’il y
a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors d’une
webdiffusion.

2.5. Événements publics
●

●
●

Inviter la mairesse et un représentant du Gouvernement du Canada à participer aux
événements publics organisés dans le cadre du Projet. La demande doit être faite par
écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.
Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.
Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez utiliser les
mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré plus haut, en précisant que
le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la Ville de
Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@montreal.ca
Révision : 20 février 2019
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À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la mairesse
pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande faite à la
mairesse doit être envoyée à l'adresse suivante : mairesse@montreal.ca.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229472002
Unité administrative responsable : Direction générale, Laboratoire d’innovation urbaine de Montréal (SPSPO)
Projet : Valorisation des données en mobilité (Fabrique des mobilités Québec)

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050
3. Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en
carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous
11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à réduire
la fracture numérique
12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes pour
améliorer la prise de décision individuelle et collective
17. Développer un modèle de gouvernance intelligente et une culture de l’innovation reposant sur une approche d’expérimentation
centrée sur l’impact afin d’accompagner les transformations internes et externes
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

1.Contribution à la réduction de l’auto solo, principal émetteur de GES dans le transport de personnes. Indicateur: Enquête origine
destination + autres sources de données à venir (enquête, collecte de données, etc)
3. Contribution directe à l’intégration des nouvelles mobilités dans l’appli de l’ARTM, analyse des leviers et incitatifs les plus
pertinents pour favoriser les mobilités durables. Mesure : 2 modes intégrées, augmentation de l’utilisation des modes alternatifs
11. Expérience citoyenne simplifiée à travers le compte citoyen/ identité citoyenne. Mesure : ouverture de l’identité citoyenne aux
usages transport
12. Pôle de données en mobilité : accessible et accompagné. Amélioration des outils de collecte et des indicateurs. Mesure :
modèle de gouvernance documenté du pôle de données, outils développés, contributions à la standardisation et normalisation
17. Culture de l’expérimentation à l’ARTM et auprès des autres acteurs de MEC. Mesure : nombre de formations,
d'expérimentations, mises en place + sondage MEC (évaluation) sur appropriation des méthodes d’expérimentation.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1229472002
Unité administrative
responsable :

Direction générale , Laboratoire d'innovation urbaine , Division
stratégie d'affaires et partenariats

Objet :

Approuver l'Addenda no. 1 à la convention de contribution
financière conclue entre la Ville de Montréal et la Fabrique des
Mobilités Québec (CG20 0382) afin de prolonger la durée de la
convention initiale au 28 février 2023 au lieu du 31 octobre
2022, d'accorder une contribution financière additionnelle de
390 000 $ portant le montant maximal à 1 482 000 $, et
d'ajouter des livrables au projet.

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Nous approuvons quant à sa validité et à sa forme l'addenda 1 à la convention de
contribution financière intervenue entre la Ville de Montréal et La Fabrique des mobilités
Québec (FABMOB QC).

FICHIERS JOINTS

2022-04-22 Version finale visée Addenda 1 Fabmob QC.pdf

2022-04-22 Version finale visée Annexe 1 Fabmob QC.pdf

Le : 2022-04-22

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Julie DOYON
Avocate
Tél : 514-872-6873

Julie DOYON
Avocate
Tél : 514-872-6873
Division : Droit contractuel
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ADDENDA 1
À la convention de contribution financière intervenue entre la Ville de Montréal et
Fabrique des mobilités Québec

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, dont l’hôtel de
ville est situé au 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal (Québec), agissant
et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé
aux fins des présentes en vertu de la résolution CG06 0006 et de l’article
96 de la Loi sur les cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

Fabrique des mobilités Québec, personne morale, régie par la Loi
canadienne sur les organisations à but non lucratif, dont l'adresse principale
est le 200-7275 rue Saint-Urbain, Montréal (Québec) H2R 2Y5, agissant et
représentée par Elsa Bruyère, présidente, dûment autorisée aux fins des
présentes tel qu’elle le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 793550070RT001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1226082928TQ0001
Ci-après appelée l' « Organisme »

La Ville et l’Organisme sont également individuellement ou collectivement désignés dans la
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une convention dans laquelle la Ville verse une
contribution financière à l’Organisme pour le projet de valorisation des données en mobilité qui
s’inscrit dans le volet mobilité de la candidature de la Ville dans le Défi des villes intelligentes du
1
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Canada, laquelle a été approuvée par le conseil d'agglomération par la résolution CG20 0382 en
date du 19 août 2020 (ci-après la « Convention initiale »);
ATTENDU QUE la Ville souhaite impliquer l’Organisme dans le développement et la planification
du pôle de données en mobilité de Montréal en commun, avec la collaboration de l’Agence de
mobilité durable, et poursuivre certains projets en cours pendant cette période de planification;
ATTENDU QUE la Ville souhaite impliquer l’Organisme dans l’accompagnement et la
participation à des expérimentations et à des initiatives de valorisation de données liées au projet
de mobilité intégrée de l’Autorité régionale de transport de Montréal;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme souhaitent amender la Convention initiale notamment
pour modifier la date de fin, le montant de la contribution financière et adapter le Projet à réaliser;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. L’article 5.1 de la Convention initiale est remplacé par l’article 5.1 suivant :
« En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations contenues
à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale d’un million quatre
cent quatre-vingt-deux mille dollars (1 482 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas
échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet. ».
2. L’article 5.2 de la Convention initiale est remplacé par l’article 5.2 suivant :
« La somme sera remise à l'Organisme en cinq versements :
● un premier versement au montant de quatre cent trente-six mille huit cents dollars
(436 800 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention;
● un deuxième versement au montant maximum de deux cent soixante-treize mille
dollars (273 000 $), au plus tard le 28 février 2021 et conditionnellement àce que
le montant du premier versement ait été entièrement utilisé;
● un troisième versement au montant maximum de deux cent soixante-treize mille
dollars (273 000 $), au plus tard le 31 août 2021 et conditionnellement à ce que
le montant du deuxième versement ait été entièrement utilisé;
● un quatrième versement au montant maximum de cent neuf mille deux cents
dollars (109 200 $), au plus tard le 30 juin 2022 et conditionnellement à ce que
le montant du troisième versement ait été entièrement utilisé.
● un cinquième versement au montant maximum de trois cent quatre-vingt-dix mille
dollars (390 000 $), au plus tard le 30 octobre 2022 et conditionnellement à ce
que le montant du quatrième versement ait été entièrement utilisé.
2
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Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et conditions
de la présente Convention. ».
3. Le premier alinéa de l’article 9 de la Convention initiale est remplacé comme suit :
« La présente Convention prend effet au 1er août 2020 et se termine, sous réserve des articles
7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 28 février 2023. ».
4. L’Annexe 1 de la Convention initiale est remplacée par l’Annexe 1 jointe au présent addenda.
5. Tous les autres termes et conditions de la Convention initiale demeurent inchangés.
6. Le présent addenda prend effet à la date de la dernière signature des Parties.
LE PRÉSENT ADDENDA A ÉTÉ SIGNÉ, EN LA VILLE DE MONTRÉAL, PAR LES PARTIES
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par : _________________________________
Me Domenico Zambito
Greffier adjoint
Le .........e jour de ................................... 2022
Fabrique des mobilités Québec
Par : __________________________________
ElsaBruyère
Présidente

Cet addenda a été approuvé par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, le
…………………………. 2022(Résolution CG
).

e

jour de

3
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ANNEXE 1
PROJET
(Description du Projet)

Valorisation des données en mobilité

Description du
Projet et raison
d’être

Ce projet vise à réaliser la proposition faite par l’Organisme lors du
dépôt de sa fiche projet pour la mise en candidature de la Ville de
Montréal au Défi des villes intelligentes (DVI) et affinée dans le
dossier de projet soumis par l’Organisme à l’issue d’une première
convention de contribution.
FabmobQC avec les différentes parties prenantes de la Mobilité ainsi
que du DVI (Montréal en commun) pourra collecter, combiner et
valoriser les données liées au transport, dans le but de générer une
nouvelle compréhension des besoins et habitudes de déplacement sur
le territoire montréalais et de mesurer l’impact des actions réalisées
en mobilité. L’objectif est de permettre la prise de décisions basées sur
des données probantes et ainsi obtenir une meilleure offre de service
en mobilité. C’est pourquoi, Fabrique des Mobilités Québec
(FabmobQC) dans le cadre du volet Pôles de données en mobilité du
Défi des villes intelligentes de Montréal, souhaite accompagner la
Ville de Montréal dans sa capacité à devenir un territoire ouvert, ainsi
que dans la mobilisation et accompagnement des différentes
parties prenantes dans la livraison des prototypes de valorisation de
données en mobilité et de définir des modèles visant un partage accru
des données à travers l’écosystème montréalais.
Le projet vise également à identifier, avec les parties prenantes, les
besoins de gouvernance et à proposer des solutions qui ont de
l’impact positif pour les citoyens de Montréal. La mise en place d’un
modèle de gouvernance des données en mobilité permet de
démocratiser l'accès aux données. Ainsi, les citoyens peuvent mieux
comprendre les enjeux de la mobilité et contribuer à
son développement de façon durable et inclusive. L’approche dans le
cadre du pôle de mobilité a été divisée par initiatives qui visent à
identifier des opportunités dans la gestion de données et dans le
développement des communs technologiques.
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Le Projet mènera à la réalisation de plusieurs produits et livrables :
Un modèle de gouvernance de données basé sur :
● La mobilisation de l’écosystème autour de l’open source et
les communs technologiques;
● La création des standards des données en mobilité durable;
● La valorisation des données du transport;
Une preuve de concept de valorisation des données du Bureau du
Taxi de Montréal (BTM) composée des éléments suivants :
● Cadre de conditions de partage de données;
● Création des ensembles de données pour permettre le
croisement des données.
Une preuve de concept sur le thème du Covoiturage et ses
incitatifs :
● Analyse du registre covoiturage Beta.gouv en France pour
la réplication au Québec;
● Création d’une démo pour montrer les trajets avec le registre;
● Plan d’expérimentations de projets d’agrégation et
certification de trajets en covoiturage ;
● Certifications des trajets;
● Analyse de l’impact de la loi 17 sur le covoiturage.
Travailler des expérimentations autour du projet de Mobilité de
quartier du DVI :
● Collecte et gestion des données de Locomotion;
● Collecte de données sur les habitudes de déplacements;
● Visualisation de l’espace public (CurbLR, voie de rive);
● Analyse des différents modes de déplacements (croisement
de données);
● Standardisation et visualisation des données sur les
commerces locaux
● Identifications de synergies possibles avec les
expérimentations menées par l'écosystème de la FabmobQC
(France, Québec);
La création d’opportunités de croisement et collecte des données
pour valoriser les données :
● Analyse de l’outil CurbLR;
● Participation à la création de données de voie de rive
standardisées;
● Importation des données de signalisation d’un secteur test
dans l’outil CurbLR de Shared Street;
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●

●
●
●

Création de CGU (conditions générales d’utilisation) pour
accéder à des données de mobilité pour un ou des
secteurs de la Ville;
Analyse des données de mobilité en lien avec la voie de rive
dans un ou des secteurs de la Ville;
Valorisation de données : analyses, visualisation, publication
de données ouvertes;
Mobilisation des acteurs publics-privés et citoyens au
travers d’ateliers pour suggérer ce type de gouvernance.

Le rapport d’activités de mobilisation produit en continu et en
version finale à l’issue du présent Projet indiquera :
● La liste des activités de mobilisation globale et participation
citoyenne et la participation à ces événements;
● Les bilans des activités.
La reddition de compte bi-annuelle sur ce qui a été produit
présentera:
● un résumé de ce qui a été fait pour réaliser le projet et des
résultats obtenus;
● un état de compte financier;
● les leçons apprises pertinentes pour les suites du projet ou
pour d’autres partenaires.
La reddition de compte bilan de fin d’entente sur ce qui a été produit
présentera:
● Un résumé de ce qui a été fait pour développer le dossier de
projet et des résultats obtenus;
● Les leçons apprises pertinentes pour les suites du projet ou
pour d’autres partenaires complétant le même genre de
document.
Accompagnement des partenaires du pôle de données en mobilité
Avec l’aide de L’Agence de mobilité durable (Agence), la FabmobQc va
accompagner les acteurs publics, afin d’établir une feuille de route pour
identifier les données prioritaires à collecter et valoriser pour soutenir
l’atteinte des objectifs en mobilité durable de la ville de Montréal
(Montréal 2030, plan climat, plan stratégique de l’ARTM et de l’Agence)
●
●
●

Animation d’ateliers;
Accompagnement et réalisation d’expérimentations et de
prototypes liés aux données;
Analyse des besoins de la communauté en lien avec la
gouvernance, les données et les outils de partage et de
valorisation des données;
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●
●

●

Apprentissage et formalisation de la gouvernance par cas
d’usage
Analyse de données et d’outils liés à la collecte, l'analyse et la
valorisation de données en lien avec les POC croisement de
données et Mobilité de Quartier
Avec l’aide des partenaires, mettre en place un ‘’Backlog’’ de
solutions, de tests ou d’expérimentations liés au pôle de
données en mobilité

Accompagnement de l’écosystème de mobilité vers la mobilité
intégrée
Afin de permettre à l’ARTM de valider les besoins et d’identifier les
risques liés à l’implantation de sa stratégie numérique, la Fabrique de
mobilité travaillera à identifier des projets d’expérimentations et de
prototypes qui viseront à diminuer les risques du projet en lien avec la
faisabilité technique, la désirabilité et la viabilité des solutions. Les
expérimentations auront vocation à aider l’ARTM à accélérer le
déploiement de solutions qui apporteront de la valeur aux citoyens.
●

●

Accompagnement et réalisation d’expérimentations et de
prototypes liés à la mobilité intégrée (découvrabilité des
alternatives à l’auto, paiement, compte client et identité
citoyenne, approches de tarification multimode);
o Maintien d’une liste d’actions et expérimentations
pertinentes (backlog) et aide à la priorisation des
expérimentations
o Animation de groupes de travail
o Mobilisation de la communauté (animation d’un
groupe de travail, organisation d’ateliers, de
conférences, webinaires, etc.)
Rendre visibles et interopérables les offres de mobilité
Accompagnement des acteurs du taxi, du covoiturage, du
transport à la demande, du partage de véhicules, etc. vers la
mobilité intégrée par le biais d’expérimentations.

Accompagnement des partenaires de Montréal en commun pour
faciliter l’adoption de méthodes agile et d’approches par
expérimentation
● Documentation et diffusion des meilleures pratiques de la
communauté;
● Analyse et accompagnement des projets et des partenaires
Composition

Modèle de gouvernance de données :
● Partage des résultats sur une plateforme publique;
● Documentation en format PDF;
● Documentation sur les standards de données en mobilité
durable
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●
●
●

●
●

Documentation et publication Wiki sur la valorisation des
données du transport;
Documentation et évidences sur la création d’une
gouvernance ouverte pour la gestion des données;
Documentation, validation et résultats des
expérimentations sur les initiatives BTM, Mobilité de
quartier et Covoiturage;
Documentation et cartographie des opportunités liées à la
gouvernance de données en mobilité durable;
Documentation et cartographie des modèles d’affaires
(pérennité) dans une gouvernance ouverte.

Résultats de la preuve de concept de valorisation des données du
BTM :
● Documentation sur le cadre de partage (formats, standards,
façon de partager de données);
● Documentation des résultats d’expérimentation et
d’ouverture de données du Registre des taxis;
● Format xls, csv, sur la création des ensembles de données
pour permettre le croisement des données;
● Documentation sur la mobilisation de l’écosystème
autour de l’open source et des communs
technologiques.
Résultats de la preuve de concept sur le thème du Covoiturage et
ses incitatifs :
●
●
●
●
●
●

Documentation d’analyse du registre de covoiturage de
Beta.gouv en France pour la réplication au Québec;
Présentation démo des trajets et du registre;
Documentation des résultats et plans d’expérimentations et
validation des hypothèses sur le covoiturage;
Documentation sur le plan d’expérimentation et soutien
Ouihop dans l’exécution du projet avec la SAAQ;
Documentation sur les événements et l’analyse de l’impact de
la loi 17 sur le covoiturage;
Documentation sur la mobilisation de l’écosystème autour
de l’open source et des communs technologiques.

Bilan des opportunités de croisement et collecte des données pour
valoriser les données
● Rapport d’analyse de l’outil CurbLR;
● Documentation et plan de résultats d’expérimentation et
validations des hypothèses sur le croisement et la collecte
des données;
● Documentation sur l’analyse spatio-temporelle de la rue;
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●

●

●
●
●

Publication sur le Wiki de la FabmobQC et GITLAB / GITHUB
(données par la Ville de Montréal) de l’importation des
données de signalisation d’un secteur test dans l’outil CurbLR
de Shared Street;
Documentation sur les Conditions générales d’utilisation
pour accéder à des données de mobilité pour un ou plusieurs
secteurs de la Ville;
Documentation d’analyse des données de mobilité en lien
avec la voie de rive dans un ou plusieurs secteurs de la Ville;
Publication sur le Wiki et GITLAB / GITHUB (données
par la Ville de Montréal) sur la valorisation de données;
Documentation sur la mobilisation des acteurs publics-privés
et citoyens au travers d’ateliers pour suggérer ce type de
gouvernance.

Documentations des expérimentations dans le cadre du pôle de
données en mobilité comme en mobilité intégrée
Documentation (capsule, tutoriel, guide) des méthodes
d’expérimentation en mode agile.
Rapport d’activité (gabarit fourni par le programme) :
● La raison d’être et objectifs des activités;
● Type d’activité;
● Nombre de participants;
● Bilan sommaire de l’activité.
Reddition de compte (gabarit fourni par le programme) :
● Revue de ce qui a été livré;
● Présentation des résultats;
● Coûts et échéancier par livrable;
● Risques et enjeux qui se sont présentés;
● Leçons apprises;
● Recommandations sur les prochaines étapes en lien avec
l’initiative.
Éléments
potentiels
d’accompagnement
à la réalisation du
Projet

●
●
●
●
●
●

Documentation sur la situation actuelle;
Analyse des besoins;
Analyses des parties prenantes;
Analyses de faisabilité;
Résultat d’activités de prototypage;
Tout autre document permettant d’enrichir la valeur des
réalisations du Projet.
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Responsabilités

●
●

●
Échéancier

●

●

●

●
●
●
●

Principaux
critères de qualité
à
respecter

●
●
●
●

Réalisation du Projet : l’Organisme recevant la subvention
Suivi périodique : Le Responsable du dossier et /ou
l’équipe du programme des villes intelligentes de
l’Unité administrative;
Acceptation : le directeur du programme de l’Unité
administrative.
Remise des résultats des expérimentations autour du modèle
de gouvernance de données en continu tous les 6 mois
jusqu'au 28 février 2023;
Remise des résultats des expérimentations autour de
valorisation des données du Bureau du Taxi de Montréal en
continu tous les 6 mois jusqu’au 28 février 2023;
Remise des résultats des expérimentations autour de la preuve
de concept sur le covoiturage en continu tous les 6 mois
jusqu’au 28 février 2023;
Remise du bilan des opportunités de croisement et de collecte
des données le 28 février 2023;
Remise du registre d’activités de mobilisation - en continu et
version finale le 28 février 2023;
Remise de la reddition de compte bi-annuelle aux 6 mois;
Remise des différents travaux en continu jusqu’au 28 février
2023 avec remise de reddition de compte de bilan de fin
d’entente au plus tard le 28 février 2023
Alignement et respect des engagements énoncés dans la
candidature;
Les informations présentées dans le document doivent
être appuyées sur des faits ou des informations vérifiables;
Si ce n’est pas possible, des hypothèses documentées
peuvent aussi être acceptées;
Le Projet répond aux besoins de la communauté et est
utilisé.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1229472002
Unité administrative
responsable :

Direction générale , Laboratoire d'innovation urbaine , Division
stratégie d'affaires et partenariats

Objet :

Approuver l'Addenda no. 1 à la convention de contribution
financière conclue entre la Ville de Montréal et la Fabrique des
Mobilités Québec (CG20 0382) afin de prolonger la durée de la
convention initiale au 28 février 2023 au lieu du 31 octobre
2022, d'accorder une contribution financière additionnelle de
390 000 $ portant le montant maximal à 1 482 000 $, et
d'ajouter des livrables au projet.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES
L'intervention des finances porte sur l'élément suivant: Approuver l'Addenda no. 1 à la
convention de contribution financière conclue entre la Ville de Montréal et la Fabrique des
Mobilités Québec (CG20 0382) afin de prolonger la durée de la convention initiale au 28
février 2023 au lieu du 31 octobre 2022, d'accorder une contribution financière additionnelle
de 390 000 $ portant le montant maximal à 1 482 000 $, et d'ajouter des livrables au projet.

FICHIERS JOINTS

GDD 1229472002 FabmobQC.xlsm

Le : 2022-04-21

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Patricia SANCHEZ
Préposée au budget
Tél : 514-872-6538

Mustapha CHBEL
Conseiller budgétaire
Tél : 514-872-7344
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.31
2022/05/19
17:00
(2)

Dossier # : 1229446004
Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure des ententes-cadres avec les firmes CENTRE
AGRICOLE JLD INC (lot 1). et BRANDT TRACTEUR (lot 2) pour la
fourniture de pièces et service d’entretien, de réparation
mécanique pour les équipements de marque John Deere des
ateliers mécaniques de la Ville de Montréal, pour une durée de
trente-six (36) mois avec deux (2) possibilités de prolongation
de vingt-quatre (24) mois - (Montant estimé des ententes : 6
777 429,02 $, taxes incluses (contrat : 5 893 416,54 $ +
contingence (15%): 884 012,48 $)) - Appel d'offres public 2119076 - (2 soumissionnaires)

Il est recommandé :
1. de conclure des ententes-cadres, d'une durée de 36 mois par lesquelles CENTRE
AGRICOLE JLD INC, seul soumissionnaire conforme pour le lot 1 et BRANDT TRACTEUR, seul
soumissionnaire conforme pour le lot 2, s'engagent à fournir à la Ville, sur demande, la
fourniture de pièces et service d’entretien, de réparation mécanique pour les équipements
de marque John Deere, pour une somme maximale de 1 717 782,76 $ (lot 1), taxes
incluses, et de 4 175 628,78 $ (lot 2) taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 21-19123
2. d'autoriser une dépense de 884 012,48 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. de procéder à une évaluation du rendement de CENTRE AGRICOLE JLD INC et de BRANDT
TRACTEUR.
4. d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du SMRA, et ce au rythme
des besoins à combler.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-03-21 15:30
Alain DUFORT
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_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229446004

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure des ententes-cadres avec les firmes CENTRE
AGRICOLE JLD INC (lot 1). et BRANDT TRACTEUR (lot 2) pour la
fourniture de pièces et service d’entretien, de réparation
mécanique pour les équipements de marque John Deere des
ateliers mécaniques de la Ville de Montréal, pour une durée de
trente-six (36) mois avec deux (2) possibilités de prolongation
de vingt-quatre (24) mois - (Montant estimé des ententes : 6
777 429,02 $, taxes incluses (contrat : 5 893 416,54 $ +
contingence (15%): 884 012,48 $)) - Appel d'offres public 2119076 - (2 soumissionnaires)

CONTENU
CONTEXTE
Le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) a pour mission d’assurer la disponibilité
et la fiabilité des véhicules et équipements ainsi que d’offrir divers services et produits
spécialisés adaptés aux besoins des arrondissements et services centraux, de façon
écoresponsable et dans un milieu sécuritaire.
Dans le but de rencontrer ses objectifs, les différents ateliers mécaniques de la Ville de
Montréal utilisent les pièces et les services d'entretiens et de réparation pour les
équipements John Deere.
Ce besoin d’acquérir ces services a mené au lancement de l'appel d'offres public no 2119076. Il a été publié dans le « Le Devoir » et dans le Système électronique d'appel d'offres
(SÉAO) durant 70 jours, soit du 1er décembre 2021 au 10 février 2022. La stratégie de
sollicitation du marché était sans particularité. Le délai accordé aux soumissionnaires était
suffisant. Durant l'appel d'offres public, cinq (5) addendas ont été émis.

Numéro
addenda
1

2

Date
21 décembre
2021

23 décembre

Contenu
Demande de remplacement les annexes Bordereau de prix (pdf
et numérique) du document Formulaire de soumission par celui
en annexe à cet addenda.
Question / Réponse sur les frais de déplacement et les frais
d'urgence
Report de date d'ouverture des soumissions au 20 janvier 2022
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2021

3
4
5

Question / Réponse sur le Programme d'entretien préventif, le
service de livraison, les appels d'urgence, la garantie sur les
pièces et la main d'oeuvre et les retours de marchandise
13 janvier 2022 Question / Réponse sur le service de livraison et l'indexation des
prix
18 janvier 2022 Report de date d'ouverture des soumissions au 3 février 2022
1er février 2022 Report de date d'ouverture des soumissions au 10 février 2022

La durée de validité de la soumission est de 180 jours suivant la date d'ouverture des
soumissions, soit jusqu'au 9 août 2022.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG16 0698 : Conclure une entente-cadre, pour une période de 36 mois, avec Centre Agricole
JLD inc. pour la fourniture de pièces authentiques de marque John Deere, des séries «
Agricoles » et « Commerciaux » avec une option de prolongation de 24 mois, pour une
somme maximale de 1 112 900,14 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15083 (1
soumissionnaire).
CA16 26 0084 : Prolongation du contrat accordé à « Centre agricole JLD (Lavaltrac) inc. »
pour les services d'entretien, d'accessoires et de fourniture de pièces pour tracteurs de
marque John Deere, du 7 mai 2016 au 6 mai 2017 ou jusqu'à concurrence de 75 144,79 $
taxes incluses - Autorisation d'une dépense de 1 144,00 $ correspondant à l'ajustement du
montant du contrat initial selon l'indice des prix à la consommation - Appel d'offres public
numéro 15-14282/RPPS15-04031-OP (1 soumissionnaire).
DESCRIPTION
Ce dossier vise la conclusion des ententes-cadres, d’une durée de trente-six (36) mois avec
deux (2) possibilités de prolongation de vingt-quatre (24) mois, pour des services, sur
demande, d’entretien et de réparation des équipements de marque John Deere des 29
ateliers mécaniques de la Ville de Montréal.
Ces ententes-cadres permettront à la Ville de Montréal d'utiliser les options de prolongation
si jamais, dans trois (3) ans, il n'y a pas d'autres entreprises de pièces originales John Deere
sur le marché.
Chaque demande de prolongation de contrat sera soumise aux instances pour fin
d’approbation.
Le parc d’équipements John Deere de la Ville de Montréal se compose de 257 unités
(camions, chargeurs, tondeuses, tracteurs, véhicules tout terrain et voiturettes), tant pour
la division agricole que pour la division construction.
L’appel d’offres a été constitué de deux (2) lots et de dix (10) articles par lot. Ces lots font
référence au type de services demandés et au prix coûtant des pièces tant pour la division
agricole que pour la division construction.
En contexte de pandémie et post-pandémie, les chaînes d’approvisionnement mondiales, de
tous les secteurs d’activités, ont subi de lourdes conséquences entre autre suite à la
fermeture des frontières ou aux restrictions de passage. Le tout a résulté en une rareté des
ressources, en retards de fabrication et d’expédition et en une hausse du coût des produits.
Cette stratégie d’approvisionnement permettra à la Ville de Montréal de garantir des services
rapides de réparation et garantir également la disponibilité des pièces, tout au long de la
durée des ententes. Le fabricant supportera les adjudicataires dans l’exercice de la garantie
et du service après-vente. Le fabricant et les adjudicataires s’engagent à maintenir et à
rendre disponible, pour toute la durée de vie utile du bien, un inventaire des pièces requises
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pour maintenir en bon état le fonctionnement de ce bien.
Ceci permettra la disponibilité de nos équipements dans de plus courts délais, suite aux
réparations, pour les différents besoins des arrondissements de la Ville de Montréal.
Il est à noter que cet appel d’offres s’adresse exclusivement aux concessionnaires de John
Deere puisque le soumissionnaire doit joindre avec sa proposition une lettre du manufacturier
attestant son statut de distributeur autorisé.
La vente des pièces d’origine de la marque John Deere est organisée via un réseau de
distributeurs certifiés par le manufacturier par division (segment du marché) : agriculture,
construction, foresterie, etc. Ainsi, les distributeurs de John Deere peuvent vendre
uniquement des pièces et des équipements destinés au segment du marché pour lequel ils
ont été autorisés par le manufacturier. Cette façon de faire est une pratique commerciale
courante dans l’industrie des équipements motorisés (légers et lourds).
Des recherches sur le site Internet du manufacturier John Deere, nous ont permis de dresser
la liste des distributeurs pour les divisions agriculture et construction. Pour chacune de ces
divisions, il y a un seul concessionnaire à Montréal. Par conséquent :
Pour le volet construction, le concessionnaire exclusif des produits John
Deere est Brandt
Pour le volet agricole, le concessionnaire exclusif à Montréal et Laval est
Centre agricole JLD, appelé aussi JLD-Laguë

Cette exclusivité territoriale par type de produit est clairement démontrée sur leur site web.
Pénalités / Délais : Si les adjudicataires ne respectent pas le délai de livraison des biens ou
de fourniture des services applicables selon le contrat, le DONNEUR D’ORDRE peut lui imposer,
pour chaque jour de retard, une pénalité d'un (1) pourcent de la valeur des biens non livrés
ou des services non fournis, excluant les taxes.
Adjudication:
Tel que mentionné à la règle d'adjudication de l’appel d’offres, Le DONNEUR D’ORDRE adjuge le
contrat en fonction du plus bas prix par lots.
JUSTIFICATION
Lors de l'appel d'offres :
Pour le lot 1 : il y a eu deux (2) preneurs du cahier des charges dont un (1) a déposé une
soumission (50%)
Pour le lot 2 : il y a eu deux (2) preneurs du cahier des charges dont un (1) a déposé une
soumission (50%)
Le dernier preneur du cahier des charges n’était pas en mesure de rencontrer en totalité les
exigences demandées.
Lot # 1 – Division agricole
Le fournisseur CENTRE AGRICOLE J.L.D. INC. a été jugé conforme techniquement.
Lot # 2 – Division construction
Le fournisseur BRANDT TRACTOR LTD. a été jugé conforme techniquement.
En référence à Art 573.3.3 de la L.C.V. – Dans le cas où une municipalité a, à la suite d’une
demande de soumission, reçu une seule soumission conforme, elle peut s’entendre avec le
soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la
soumission, sans toutefois changer les autres obligations, lorsque le prix proposé accuse un
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écart important dans l’estimation établie par la municipalité.
Chaque soumissionnaire considère que son offre est la meilleure qu’il peut offrir à la ville de
Montréal.
Lot 1 :
AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
CENTRE AGRICOLE J.L.D. INC.
1 717 782,76 $
257 667,41 $
1 975 450,17 $
Dernière estimation réalisée ($)
1 567 849,46 $
235 177,42 $
1 803 026,88 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
172 423,30 $
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

9,5 %

Lot 2 :
AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
BRANDT TRACTOR LTD.
4 175 628,78 $
626 344,32 $
4 801 978,85 $
Dernière estimation réalisée ($)
3 818 944,97 $
572 841,75 $
4 391 786,72 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
410 192,13 $
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

9,3 %

L'estimation par l'équipe de professionnel du SMRA a été calculée en fonction des taux
horaires et de la consommation des pièces obtenus par les contrats donnés dans le passé,
ainsi que l'escompte obtenu sur le prix de détail des pièces de différentes catégories.
Les vérifications requises à l'effet que les adjudicataires ne sont pas inscrit au RENA
(Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics) et qu'ils ne se sont pas
rendus non conforme en vertu du Règlement sur la gestion contractuelle ont été effectuées
par le Service de l'approvisionnement le 22 février 2022.
Pour les 2 soumissionnaires, la valeur monétaire « biens » est supérieure à la valeur
monétaire « Service ».
Lot 1: Bien : 76,32 %, service : 23,687 %
Lot 2 : Bien : 63,69 %, service : 36,31 %
Par conséquent, ces ententes-cadres ne sont pas visées par la Loi sur l’intégrité en matière
de contrats publics, alors, l’attestation de l’Autorité des Marchés Publics (AMP) n’est pas
requise.
Le lot # 2 de ce dossier doit être soumis à la commission sur l’examen des contrats puisqu'il
comporte une dépense supérieure à 2 M$ et qu'une seule soumission conforme a été reçue
suite à un appel d’offres.

6/20

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001 émis le 16 mars 2021, une
évaluation des adjudicataires sera effectuée.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Il s'agit des ententes-cadres pour le SMRA sans engagement budgétaire. Les achats seront
effectués sur demande, en fonction des besoins des utilisateurs. La somme sera financée par
le budget de fonctionnement du SMRA. Conséquemment, ce dossier ne comporte aucune
incidence sur le cadre financier de la Ville.
Les mandats confiés aux firmes feront l'objet d'une autorisation de dépense, à l'aide d'un bon
de commande, en conformité avec les règles prévues aux différents articles du règlement de
délégation de pouvoir en matière de contrat-cadre.
Concernant le lot 1, CENTRE AGRICOLE J.L.D. INC. s’engage à réaliser la totalité du mandat
pour un montant de 1 717 782,76$ incluant les taxes. Un montant équivalent à 15 % du
montant total octroyé, soit 257 667,41$, taxes incluses, a été ajouté à titre de provisions frais de contingences afin de pallier d'éventuels besoins en pièces ou d'accessoires
supplémentaires.
Concernant le lot 2, BRANDT TRACTOR LTD. s’engage à réaliser la totalité du mandat pour un
montant de 4 175 628,78$ incluant les taxes. Un montant équivalent à 15 % du montant
total octroyé, soit 626 345,07$, taxes incluses, a été ajouté à titre de provisions - frais de
contingences afin de pallier d'éventuels besoins en pièces ou d'accessoires supplémentaires.
Les crédits budgétaires requis au financement de cette dépense ont été considérés dans
l’établissement du taux des dépenses mixtes d’administration générale imputée au budget
d’agglomération.
Estimation de la valeur des options de renouvellement par lot et par année
Montant estimé - Années 4 et 5 (1ère prolongation) :
Lot 1, division agricole : 1 149 351,24 $
Lot 2, division construction : 2 799 573,09 $

Montant estimé - Années 6 et 7 (2ème prolongation) :
Lot 1, division agricole : 1 303 622,91 $
Lot 2, division construction : 3 175 345,79 $
Valeur totale des options de renouvellement : 8 427 893,03 $
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle puisque le dossier traite de la fourniture des pièces et de l'entretien sur une flotte
de véhicule.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Tout retard dans l'approbation de cette entente obligera le SMRA à acquérir les pièces et les
services sous forme de gré à gré. Cette façon de faire alourdirait tout le processus de suivi
des contrats et de reddition des comptes et priverait la Ville d'économies avantageuses.
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les fluctuations des marchés, la COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n’est prévue.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
1er passage CE : 20 avril 2022
CEC : 4 mai 2022
2eme passage CE: 11 mai 2022
CM: 16 mai 2022
CG : 19 mai 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Renée VEILLETTE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-03-11

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Antonio José BADEL LAFONT
Agent de recherche

Patrick VEILLETTE
Chef de division Ateliers mécaniques sud

Tél :
Télécop. :

000-000-0000

Tél :
Télécop. :

514 872-2245
514 872-1095

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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Dave ST-PIERRE
Directeur de service
Tél :
Approuvé le :
2022-03-21
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229446004
Unité administrative responsable : 33- Service Du Matériel Roulant Et Des Ateliers
Projet : Conclure des ententes-cadres avec les firmes CENTRE AGRICOLE JLD INC (lot 1). et BRANDT
TRACTEUR (lot 2) pour la fourniture de pièces et service d’entretien, de réparation mécanique pour les
équipements de marque John Deere des ateliers mécaniques de la Ville de Montréal, pour une durée de trentesix (36) mois avec deux (2) possibilités de prolongation de Vingt-quatre (24) mois - (Montant estimé des
ententes : 6 777 429,02 $, taxes incluses (contrat : 5 893 416,54 $ + contingence (15%): 884 012,48 $)) - Appel
d'offres public 21-19076 - (2 soumissionnaires)

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui

non

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les
priorités du Plan stratégique Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case
correspondant à votre réponse.

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
« aucune contribution »

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
« aucune contribution »
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de
réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité
montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités
municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques,
notamment en atténuant les impacts des aléas climatiques (crues, vagues de
chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, augmentation des
températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un
encadrement spécifique lié au test climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations
ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de

X

X

population et/ou de l’équité territoriale

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre
dossier?

X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1229446004
Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , -

Objet :

Conclure des ententes-cadres avec les firmes CENTRE AGRICOLE
JLD INC (lot 1). et BRANDT TRACTEUR (lot 2) pour la fourniture
de pièces et service d’entretien, de réparation mécanique pour
les équipements de marque John Deere des ateliers mécaniques
de la Ville de Montréal, pour une durée de trente-six (36) mois
avec deux (2) possibilités de prolongation de vingt-quatre (24)
mois - (Montant estimé des ententes : 6 777 429,02 $, taxes
incluses (contrat : 5 893 416,54 $ + contingence (15%): 884
012,48 $)) - Appel d'offres public 21-19076 - (2
soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-19076_Intervention_«SMRA».pdf21-19076_Tableau de vérification.pdf

21-19076_DetCah.pdf21-19706_«PV».pdf

Le : 2022-03-16

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Renée VEILLETTE
Agente d'approvisionnement niveau 2
Tél : 514 872-1057

Denis LECLERC
Chef de Section
Tél : 514-217-3536
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

21-19076

No du GDD :

1229446004

Titre de l'appel

Acquisition de pièces et service de réparation pour la marque John Deere
(Construction et Agricole) – Entente d’approvisionnement 3 ans

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par
l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

1 - 12 - 2021

Ouverture originalement prévue
le :
Ouverture faite le :

11 - 1 - 2022

Date du comité de sélection :

10 - 2 - 2022
-

Nombre d'addenda émis durant la
5
période :
Date du dernier addenda
1 - 2 - 2022
émis :
Délai total accordé aux
70
jrs

-

Analyse des soumissions
LOT 1
Nbre de
preneurs :

2

Nbre de soumissions
reçues :
Nbre de soumissions
rejetées :

1

Nbre de soumissions
reçues :
Nbre de soumissions
rejetées :

1

0

% de réponses
:
% de rejets :

50

% de réponses
:
% de rejets :

50

0

LOT 2
Nbre de
preneurs :

2

Durée de la validité initiale de la
soumission :
Prolongation de la validité de la
soumission de :

180 jrs
0

jrs

0

Date d'échéance
initiale :
Date d'échéance
révisée :

0

9 - 8 - 2022
9 - 8 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou
contrats
√
# Lot
Montant soumis
LOT
1 multiples
Nom des firmes
CENTRE AGRICOLE J.L.D. INC.
1 717(TTI)
782,76 $
√

LOT 2
BRANDT TRACTOR LTD.

Nom des firmes

Montant soumis
4 175(TTI)
628,78 $

√
√

# Lot

Information additionnelle
Tel que mentionné à la règle d'adjudication de l’appel d’offres, Le DONNEUR D’ORDRE adjuge le Contrat
à un ou plusieurs SOUMISSIONNAIRES conformes, en fonction du plus bas prix par Lot.
La soumission de la firme CENTRE AGRICOLE J.L.D. INC. et BRANDT TRACTOR LTD sont conformes
administrativement. Les vérifications usuelles ont été terminées le 22 février 2022.
En référence à Art 573.3.3 de la L.C.V. – Dans le cas où une municipalité a, à la suite d’une demande de
soumission reçue une seule soumission conforme, elle peut s’entendre avec le soumissionnaire pour
conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la soumission, sans toutefois changer les
autres obligations, lorsque le prix proposé accuse un écart important dans l’estimation établie par la
municipalité. Les soumissionnaires maintiennent leurs propositions et n'accordent aucun rabais aux
montants soumissionnés.
Le dernier preneur du cahier de scharges n’était pas en mesure de rencontrés en totalité les exigences
demandées.

Préparé

Renée Veillette

Le

16 - 3 - 2022

13/20

Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est,
4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau de vérification

Titre de l'appel d'offres

21-19076

Mode d'adjudication / Règle d'adjudication

Plus bas soumissionnaire conforme / Contrat attribué partiellement à un ou plusieurs soumissionnaires

Date de publication sur le SÉAO :

1er décembre 2021

Date d'ouverture des soumissions :

10 février 2022

Addenda émis:

5, dernier émit le 1er février 2022

BRANDT TRACTEUR

CENTRE AGRICOLE JLD INC.

1174486051

114911
1167526293

Numéro de fournisseur VDM
Numéro NEQ

LOT 1 - Acquisition de pièces authentiques de marque John Deere - DIVISION AGRICOLE

1

2
3
4
5
6
7
8

Acquisition de pièces authentiques de marque
John Deere, incluant les écofrais, division
agricole.
Montant d’achat prévisionnel pour les trente-six
(36) mois
Escompte sur les prix de détail suggérés du
fabricant (PDSF), inscrit à la liste de prix
corporatif du fabricant
Taux horaire (main d'œuvre) facturé par l'unité
mobile incluant les fournitures d'atelier pour la
division agricole, le tout conformément au
cahier des charges
Frais de déplacement fixe (aller et retour) de
l'unité mobile durant les heures d'ouverture
Taux horaire (main d'œuvre) facturé par l'atelier
ménanique du fournisseur, incluant les
fournitures d'atelier, pour la division agricole, le
tout conformément au cahier des charges

36 mois

1 140 251,16 $

-

$

0%

1 140 251,16 $

1er année

153

Taux horaire

-

$

139,04 $

21 273,12 $

2e année

153

Taux horaire

-

$

144,39 $

22 091,67 $

3e année

153

Taux horaire

-

$

149,74 $

22 910,22 $

36 mois

153

Chaque
déplacement

-

$

75,00 $

11 475,00 $

1e année

473

Taux horaire

-

$

133,69 $

63 235,37 $

2e année

473

Taux horaire

-

$

139,04 $

65 765,92 $

3e année

473

Taux horaire

-

$

144,39 $

68 296,47 $

-

$

0,00 $

-

$

150,00 $

9

Frais de transport standard des colis pour la
livraisoin des pièces authentiques de marque
John Deere

36 mois

1575

Nombre de
livraison

10

Frais de transport standard des palettes pour la
livraisoin des pièces authentiques de marque
John Deere

36 mois

525

Nombre de
livraison

Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,9975 %
Montant total

-

$

78 750,00 $

-

$

-

$

1 494 048,93 $
74 702,45 $

-

$

149 031,38 $

-

$

1 717 782,76 $

LOT 2 - Acquisition de pièces authentiques de marque John Deere - DIVISION CONSTRUCTION

11

Acquisition de pièces authentiques de marque
John Deere, incluant les écofrais, division
construction.
Montant d’achat prévisionnel pour les trente-six
(36) mois Escompte sur les prix du
concessionnaire/détaillant

10%

2 312 980,87 $

-

$

226,55 $

103 533,35 $

-

$

248,65 $

113 633,05 $

-

$

Taux horaire

259,70 $

118 682,90 $

-

$

457

Chaque
déplacement

228,40 $

104 378,80 $

-

$

1er année

1238

Taux horaire

193,40 $

239 429,20 $

-

$

2e année

1238

Taux horaire

215,50 $

266 789,00 $

-

$

3e année

1238

Taux horaire

226,55 $

280 468,90 $

-

$

19

Frais de transport standard des colis pour la
livraisoin des pièces authentiques de marque
John Deere

36 mois

1575

Nombre de
livraison

25,00 $

39 375,00 $

-

$

20

Frais de transport standard des palettes pour la
livraisoin des pièces authentiques de marque
John Deere

36 mois

525

Nombre de
livraison

100,00 $

52 500,00 $

-

$

3 631 771,07 $

-

$

181 588,55 $

-

$

362 269,16 $

-

$

4 175 628,78 $

-

$

12
13
14

15
16
17
18

Taux horaire (main d'œuvre) facturé par l'unité
mobile incluant les fournitures d'atelier pour la
division construction, le tout conformément au
cahier des charges
Frais de déplacement fixe (aller et retour) de
l'unité mobile durant les heures d'ouverture
Taux horaire (main d'œuvre) facturé par l'atelier
ménanique du fournisseur, incluant les
fournitures d'atelier, pour la division
construction, le tout conformément au cahier
des charges

36 mois

2 569 978,74 $

1er année

457

Taux horaire

2e année

457

Taux horaire

3e année

457

36 mois

Total avant taxes
TPS 5%
TVQ 9,9975 %
Montant total
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Sauf indication contraire dans les documents d'appels d'offres, les quantités estimées sont indiquées afin de calculer le plus bas prix et ne représentent nullement un engagement de la part du Donneur
1d'ordre.

Titre de l'appel d'offres

21-19076

Mode d'adjudication / Règle d'adjudication

Plus bas soumissionnaire conforme / Contrat attribué partiellement à un ou plusieurs soumissionnaires

Date de publication sur le SÉAO :

1er décembre 2021

Date d'ouverture des soumissions :

10 février 2022

Addenda émis:

5, dernier émit le 1er février 2022

Numéro de fournisseur VDM
Numéro NEQ

Signature
Signiataire
Achat du cahier des charges sur le SÉAO
Vérification au Registre des entreprises du Québec (REQ)
Vérification au Registre des entreprises non admissibles (RENA)
Vérification Liste des Personnes ayant contrevenu «PGC»
Vérification au Registre des Personnes inadmissibles RGC»
Vérificationdans la liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI)
Autorisation d contracter de l'Autorité des marchés public (AMP)
Validation de conformité - CNESST
Liste des sous-contractants
Autres documents requis - Voir exigences au devis

BRANDT TRACTEUR

CENTRE AGRICOLE JLD INC.

1174486051

114911
1167526293

Oui
Oui
Lloyd Norminton
Richard Bisson
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui - 14 janvier 2022
Oui - 20 décembre 2021
Oui - Aucun - écart mineur
Oui - Aucun - écart mineur
À valider lors de la conformité technique

En référence à Art 573.3.3 de la L.C.V. – Dans le cas où une municipalité a, à la suite d’une demande de soumission reçue une seule soumission conforme, elle peut s’entendre avec le soumissionnaire
pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la soumission, sans toutefois changer les autres obligations, lorsque le prix proposé accuse un écart important dans l’estimation établie
par la municipalité. Les soumissionnaires maintiennent leurs propositions et n'accordent aucun rabais aux montants soumissionnés.
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Sauf indication contraire dans les documents d'appels d'offres, les quantités estimées sont indiquées afin de calculer le plus bas prix et ne représentent nullement un engagement de la part du Donneur
2d'ordre.
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.31
2022/05/19
17:00
(2)

Dossier # : 1229446004

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , -

Objet :

Conclure des ententes-cadres avec les firmes CENTRE AGRICOLE
JLD INC (lot 1). et BRANDT TRACTEUR (lot 2) pour la fourniture
de pièces et service d’entretien, de réparation mécanique pour
les équipements de marque John Deere des ateliers mécaniques
de la Ville de Montréal, pour une durée de trente-six (36) mois
avec deux (2) possibilités de prolongation de vingt-quatre (24)
mois - (Montant estimé des ententes : 6 777 429,02 $, taxes
incluses (contrat : 5 893 416,54 $ + contingence (15%): 884
012,48 $)) - Appel d'offres public 21-19076 - (2
soumissionnaires)

Rapport_CEC_SMCE229446004.pdf
Dossier # :1229446004
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Le 19 mai 2022

Présidence
M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidences
Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres
Mandat SMCE229446004

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont
Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Julie Brisebois
Village de Senneville
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville
M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Conclure des ententes-cadres avec les firmes
CENTRE AGRICOLE JLD INC (lot 1) et BRANDT
TRACTEUR (lot 2) pour la fourniture de pièces et
service d’entretien, de réparation mécanique pour les
équipements de marque John Deere des ateliers
mécaniques de la Ville de Montréal, pour une durée de
trente-six (36) mois avec deux (2) possibilités de
prolongation de vingt-quatre (24) mois - (Montant
estimé des ententes: 6 777 429,02 $, taxes incluses
(contrat: 5 893 416,54 $ + contingence (15%):
884 012,48 $)) - Appel d’offres public 21-19076 (2 soumissionnaires)

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension
Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Paola Hawa
Vice-présidente

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Myriam Laforce
Secrétaire recherchiste
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE229446004
Conclure des ententes-cadres avec les firmes CENTRE AGRICOLE JLD INC (lot 1) et
BRANDT TRACTEUR (lot 2) pour la fourniture de pièces et service d’entretien, de
réparation mécanique pour les équipements de marque John Deere des ateliers
mécaniques de la Ville de Montréal, pour une durée de trente-six (36) mois avec
deux (2) possibilités de prolongation de vingt-quatre (24) mois - (Montant estimé des
ententes: 6 777 429,02 $, taxes incluses (contrat: 5 893 416,54 $ + contingence (15%):
884 012,48 $)) - Appel d’offres public 21-19076 - (2 soumissionnaires)
À sa séance du 20 avril 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le contrat ci-dessus, qui répondait au critère
suivant :
●

Contrat de biens et services d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel:
- une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d'offres.

Le 4 mai 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.
Au cours de cette séance, les responsables du Service du matériel roulant et des
ateliers (SMRA) ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux
questions des commissaires concernant ce contrat. Tel qu’expliqué, ce sont deux
ententes-cadres pour la fourniture de pièces et de services d’entretien et de réparation
pour les équipements de marque John Deere des ateliers mécaniques de la Ville qui
sont visés par ce contrat.
L’appel d’offres qui fait l’objet du présent examen a été publié durant 70 jours à partir du
1er décembre 2021 et était constitué de deux lots distincts. Cinq addendas ont été émis
au cours de cette période, dont les impacts sur le processus ont été brièvement décrits
par les personnes invitées. Celles-ci ont également fait état de la stratégie
d’approvisionnement privilégiée, ainsi que des raisons qui pourraient expliquer la
réception d’une seule soumission pour chacun des deux lots. À ce titre, l’avis du Bureau
de l’inspecteur général et celui du Contrôleur général auraient été sollicités par le SMRA
2
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au moment de l’analyse des soumissions afin de s’assurer de l’absence d’apparence de
collusion entre les deux soumissionnaires.
Les commissaires ont demandé et obtenu des précisions et clarifications, entre autres,
sur les mesures prises par le Service pour s’assurer d’obtenir un juste prix pour les
équipements et les services recherchés malgré la situation de monopole constatée pour
la fourniture de pièces d’origine de marque John Deere pour chacun des segments du
marché visés (volet construction et volet agricole). Les personnes invitées ont également
été questionnées sur la possibilité que la Ville s’approvisionne plutôt à l’avenir en pièces
génériques provenant d’un autre fabricant. Dans l’ensemble, les explications fournies
ont été à la satisfaction de la Commission.
Conclusion
À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service du matériel roulant et des ateliers pour leurs interventions au
cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d’agglomération, en l’occurrence :
●

Contrat de biens et services d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel:
- une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d'offres.

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE229446004 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.32
2022/05/19
17:00
(2)

Dossier # : 1227651001
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de construction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

Gestion de l'eau

Objet :

Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour les
travaux de conduites d'eau principales et secondaires, d'égout,
de voirie, de massifs de la CSEM et Bell-Canada dans la rue De
Champlain, entre la rue Sherbrooke Est et la rue La FontaineDépense totale de 24 041 102,75 $, taxes incluses (contrat 20
493 000,00 $ + contingences : 2 150 039,06 $ + incidences: 1
398 063,70 $) - Appel d'offres public no 10376 (6 soumissions)

Il est recommandé :
1. d'accorder à Les Entreprises Michaudville inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour des travaux de conduites d'eau principales et secondaires, d'égout, de voirie,
de massifs de la CSEM et Bell-Canada dans la rue De Champlain, entre la rue Sherbrooke et
la rue La Fontaine, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 20 493
000,00 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public no.10376;
2. d'autoriser une dépense de 2 150 039,06 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 1 398 063,70, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4. de procéder à une évaluation du rendement de l’entrepreneur Les Entreprises
Michaudville inc.;
5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 41,20 % par l'agglomération pour un montant
de 9 907 942,16 $, taxes incluses.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-01 07:32

Claude CARETTE
_______________________________________________
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227651001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de construction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

Gestion de l'eau

Objet :

Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour les
travaux de conduites d'eau principales et secondaires, d'égout,
de voirie, de massifs de la CSEM et Bell-Canada dans la rue De
Champlain, entre la rue Sherbrooke Est et la rue La FontaineDépense totale de 24 041 102,75 $, taxes incluses (contrat 20
493 000,00 $ + contingences : 2 150 039,06 $ + incidences: 1
398 063,70 $) - Appel d'offres public no 10376 (6 soumissions)

CONTENU
CONTEXTE

Au cours des dernières années, la conduite de 1200 mm installée en 1927 sous la rue De
Champlain, entre les rues Sherbrooke Est et René-Levesque Est a subi 13 bris importants qui
ont causé des pertes d’alimentation en eau potable, et un risque de futurs bris sur celle-ci
demeure toujours élevé.
Compte tenu de l’état de la conduite et de son importance hydraulique, il est nécessaire
d’intervenir pour assurer la sécurité de l’alimentation.
Dans le but de déterminer le type d’intervention, la Direction de l'eau potable (DEP) a
procédé à une analyse de plusieurs alternatives et a retenu comme solution la reconstruction
de la conduite dans les limites du projet en plusieurs phases dont la première sera réalisée
sur la rue De Champlain, entre les rues Sherbrooke Est et La Fontaine.
Le présent projet constitue la phase I et permettra pour la DEP de :
Sécuriser l’approvisionnement en eau potable des arrondissements Mercier-HochelagaMaisonneuve, Montréal-Est, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et de Ville-Marie,
soit environ 180 000 personnes.
Rehausser la fiabilité du réseau des conduites principales
Préserver la fiabilité du service d’incendie

Les travaux incluent aussi:
Remplacement des conduites d’eau secondaires de diamètres 150 mm et 250 mm
installées entre 1874 et 1909 par une seule conduite d’eau secondaire de 300 mm
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Remplacement des poteaux d’incendie
Reconstruction de l’égout unitaire existant en brique de 600 mm x 900 mm installé en
1874 par de conduites de diamètres 900 mm et 750 mm
Remplacement des branchements de service
Remplacement, jusqu’à l’intérieur des immeubles, des entrées de service en plomb
Reconstruction et modernisation des feux de circulation et du réseau d’éclairage
Installation de bornes de recharge pour véhicules électriques
Reconstruction d’infrastructures de Bell Canada et de la Commission des Services
Électriques de Montréal (CSEM).
Reconstruction de des trottoirs et de la chaussée
Travaux d'aménagement paysager
Le présent projet permettra de profiter d’une rue plus conviviale, verte et sécuritaire avec
l’aménagement d’une piste cyclable séparée de la voie véhiculaire.

La DEP, agissant en tant qu'exécutante du projet, tiendra les différents intervenants
informés de l'avancement des travaux et veillera au respect de l'enveloppe budgétaire
allouée par chacun. Tout au long des travaux, la DEP utilisera les outils développés pour le
remplacement des entrées de service en plomb et complétera le rapport de remplacement
(RDR) conformément à la directive S-DRE-SE-D-2020-001 et selon la fréquence prévue. À la
fin des travaux, tous les livrables seront transmis aux différents partenaires et les plans
finaux seront fournis conformément à l'encadrement administratif C-OG-DG-D-12-011.
L'appel d'offres public no 10376 a été publié dans le quotidien Le Devoir ainsi que sur le
système électronique d'appel d'offres (SEAO) le 4 février 2022. L'ouverture des soumissions a
eu lieu le 8 mars 2022.
Quatre addendas ont été émis afin de répondre aux questions posées par les preneurs du
Cahier des charges et de les aviser des modifications apportées aux documents d'appel
d'offres.
Addenda
#1

#2

#3

Date
22-022022

23-022022

24-022022

Objet
Modifications à la section V et VI avec le remplacement du Devis
administratif et technique général, régissant la construction du
réseau souterrain et les réfections de surfaces – CSEM par la
version (édition 2021), mise à jour du nombre de page dans le
tableau de la section V du Cahier des charges et la liste de
rappel à la section VI
Modification au plan d'égout et aqueduc 18A31TR01-03 avec
l'ajout d'une entrée de service identifiée par l'arrondissement
Modification au plan de signalisation lumineuse (SL) 0685_08_SL
Mise a jour du bordereau de soumission aux sections 2.0 et 6.0 à
la suites des modifications sur le plan d'égout et d'aqueduc ainsi
que le plan de signalisation
Réponses aux questions
Correction de texte dans le bordereau de soumission pour la
section 2.0 (Eau potable et égout)
Réémissions du formulaire de soumission
Réponses aux questions additionnelles
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#4

1-032022

Ajout d'un article à la section 4.1 de la CSEM
Modifications des quantités à la section 4.2 de Bell-Canada
Réémissions du formulaire de soumission

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE21 0240 - 17 février 2021 - Autoriser un budget de revenus et de dépenses de 13 800
000,00 $ (taxes incluses) qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les
propriétaires pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement
des sections privées de leurs branchements d'entrées de service d'eau en plomb.
1218126001.
DESCRIPTION

Les travaux de remplacement de la conduite de 1200 mm de diamètre par une conduite de
1050 mm de diamètre sur la rue De Champlain, entre la rue Sherbrooke Est et la rue La
Fontaine, sont localisés dans l'arrondissement de Ville-Marie.
Essentiellement, le projet consiste, sans s'y limiter, à réaliser les travaux suivants :
Le remplacement de la conduite d’eau principale de 1200 mm de diamètre par une
conduite de 1050 mm de diamètre sur une longueur d’environ 635 m.lin;
La reconfiguration du lien entre la conduite d’eau principale 1200 mm longeant la rue
De Champlain et la conduite d’eau principale 1200 mm longeant la rue La Fontaine avec
la construction d’une nouvelle chambre de raccordement;
La construction de deux chambres de vidange préfabriquées;
L’enlèvement de trois chambres de raccordement à l’intersection des rues De
Champlain et La Fontaine;
Le remplacement des conduites d’eau secondaires de 150 mm et 250 mm existantes du
côté est et ouest de la rue De Champlain, installées entre 1874 et 1909, par une seule
conduite d’eau de 300 mm;
Le remplacement des poteaux d’incendie existants;
Le remplacement jusqu’à l’intérieur des immeubles, de trente-deux entrées de service
d’eau en plomb de 50 mm ou moins sur la rue De Champlain;
L’installation d’un réseau d’alimentation temporaire et protection d'incendie;
La reconstruction de la conduite l’égout unitaire existante en brique de 600 mm x 900
mm, installée en 1874, par des conduites de diamètres 900 mm et 750 mm entre les
rues Sherbrooke Est et La Fontaine;
L'installation de deux nouvelles chambres d'accès en tête des réseaux d’égout
secondaires sur la rue Ontario avec raccordement à l’existant;
Le remplacement des autres entrées de service d’eau en plomb, tous diamètres et
matériaux confondus, jusqu’à la limite de la propriété;
La reconstruction des branchements d’égout jusqu’à la limite de la propriété;
La démolition et reconstruction des conduits et puits d’accès de Bell Canada à
l’intersection des rues De Champlain et Ontario;
La démolition et reconstruction des conduits et puits d’accès de la CSEM sur la rue De
Champlain, entre les rues Sherbrooke Est et Ontario;
La modernisation du réseau d’éclairage et la reconstruction des conduits souterrains;
L’ajout de lampadaires et l’installation de luminaires décoratifs;
La reconstruction de feux de circulation;
L'ajout de bornes de recharge pour véhicules électriques;
La réfection complète de la chaussée et des trottoirs;
L'aménagement de piste cyclable séparée de la voie véhiculaire;
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La plantation d’arbres et de végétaux.
Un plan de localisation est joint au présent sommaire décisionnel. Le projet est prévu débuter
au deuxième trimestre 2022 (au mois de juin) et se terminer avant l’hiver 2023 (mois de
novembre).
Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est de 2 150 039,06 $, taxes incluses,
soit une moyenne pondérée de 10,49 % du coût des travaux.
Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques et l'achat et l'installation de mobiliers urbains. Des frais incidents sont également
prévus pour la surveillance environnementale, les frais de laboratoire et de services
professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux ainsi que les frais reliés a la plateforme Traces Québec pour la gestion et la traçabilité des sols contaminés.
Les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les parties prenantes tout au long de la
période de conception et avant le lancement de l'appel d'offres. Ainsi, plusieurs rencontres
ont été tenues afin de permettre à chacun des intervenants d'établir ses besoins. Le projet
a été planifié en lien avec d'autres travaux du secteur et s'inscrit dans une séquence
globale. La Division AGIR, l'arrondissement et la Direction de la mobilité ont été impliqués
dans la planification des entraves.
Les dispositions contractuelles liées au retard dans l'exécution des travaux sont décrites à
l'article 5.1.14.3 du Cahier des clauses administratives générales (CCAG) du présent appel
d'offres. Pour chaque jour de retard à terminer les travaux, l'Entrepreneur doit payer à la Ville
de Montréal une pénalité de 0,1 % du prix du Contrat, excluant la taxe fédérale sur les
produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ). Cette pénalité n'est jamais
inférieure à 1 000 $ par jour de retard. Aucun boni n'est prévu dans ce contrat.
JUSTIFICATION

À la suite de l'appel d'offres public no 10376, il y a eu dix-neuf (19) preneurs du Cahier des
charges sur le site SEAO et six (6) soumissions ont été déposées. La liste des preneurs du
Cahier des charges se trouve en pièce jointe au dossier.
Certains preneurs du Cahier des charges ont fourni des motifs de désistement. Deux
entrepreneurs mentionnent que les délais de soumission sont insuffisants (période de
soumission prévue au cahiers de charges 32 jours calendrier) alors que les autres preneurs
du cahier des charges représentent soit des sous-traitants ou fournisseurs de matériaux, et
ne peuvent soumissionner comme Entrepreneur général.
Une analyse des prix des six (6) soumissions reçues a été effectuée. Cependant, l'analyse de
la conformité n'a été faite que sur les deux plus basses soumissions conformément à l'article
3.2.2 du guide d'élaboration des appels d'offres, d'adjudication de contrats et de gestion
contractuelle.
Après l’analyse d’admissibilité et de conformité, la soumission du plus bas soumissionnaire
Eurovia Québec Grands Projets inc. est trouvé non conforme, et par conséquent rejetée, car
la licence de la régie du bâtiment du Québec est non valide à la date d'ouverture des
soumissions. Le prix soumis est de 18 603 162,87 $, taxes incluses.
Le deuxième plus bas soumissionnaire, L'entrepreneur Les Entreprises Michaudville inc. a
présenté une soumission conforme.
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SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX
SOUMIS
(taxes
incluses)

Les Entreprises Michaudville inc.
(Conforme)
Les Excavations Lafontaine inc.

AUTRES
(Contingences +
TOTAL
variation de
(taxes incluses)
quantités) (taxes
incluses)
n/a
20 493 000,00 $

20 493
000,00 $
20 728
000,58 $
Roxboro Excavation inc.
21 910
000,00 $
Loiselle inc.
22 686
801,14 $
L.A. Hébert ltée
24 446
567,27 $
Dernière estimation réalisée ($)
26 362
951,59 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

n/a

20 728 000,58 $

n/a

21 910 000,00 $

n/a

22 686 801,15 $

n/a

24 446 567,27 $

n/a

26 362 951,59 $
(5 869 951,59
$)
22,27%
1 889 837,12 $
10,16%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

L'estimation de la soumission effectuée par la DEP a été établie avant l'appel d'offres et a
été révisée pendant la période d'appel d'offres à la suite de l'émission des addendas #1 et 4
(modifications apportées au bordereau de soumission).
L'analyse des soumissions réalisée par la DEP a permis de constater que le soumissionnaire
conforme ayant le plus bas prix a présenté une soumission avec un écart favorable de 5 869
951,59 $, soit 22,27 %, taxes incluses, par rapport à l'estimation.

69,68 % des écarts se trouve dans les items suivants :
31,34 % des écarts, soit un montant de 1 839 600,00 $, taxes incluses, se
trouve dans l'item II-1A-2308 relatif à la reconstruction de la conduite d’eau
principale en béton-acier en tranchée commune;
15,31 % des écarts, soit un montant de 898 759,59 $, taxes incluses, se trouve
dans l'item II-8A-1101 relatif au maintien de la mobilité et de la sécurité routière;
15,90 % des écarts, soit un montant de 933 252,08 $, taxes incluses, se trouve
dans les items II-3A-1102, II-3B-1101 et II-3B-1403.3 relatifs à la
reconstruction des trottoirs et chaussées;
7,13 % des écarts, soit un montant de 418 630,93 $, taxes incluses, se trouve
dans l'item II-IS-1100 relatif aux assurances, garanties et frais généraux de
chantier.
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Le reste des écarts, soit 1 779 708,99 $, taxes incluses, est réparti entre différents articles
du bordereau de soumission.

L'écart entre la deuxième plus basse soumission et la plus basse soumission est de 1 889
837,12 $, soit 10,16 %, taxes incluses. La deuxième plus basse soumission étant celle du
soumissionnaire recommandé, car le plus bas soumissionnaire est non admissible.
Concernant l’écart global de 10,16 % entre la deuxième soumission et la plus basse
soumission, les écarts sont répartis sur l’ensemble du bordereau. Par contre, les plus grandes
différences se situent au niveau des items de conduites d’eau principales (les options de
matériaux sont différentes entre les deux soumissions) et la section relative au maintien de
la circulation et à la gestion des impacts.

- Les validations requises indiquant que l’adjudicataire ne fait pas partie de la liste des
entreprises à licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec et de celle du Registre
des entreprises non admissibles (RENA) ont été faites.
- Une attestation valide délivrée par Revenu Québec fut déposée avec sa soumission.
Le présent dossier donne suite à un appel d’offres public assujetti à la Loi sur l’intégrité en
matière de contrats publics conformément au décret 1049-2013 adopté le 23 octobre 2013.
L‘adjudicataire recommandé, Les Entreprises Michaudville inc., détient une attestation de
contracter délivrée par l’Autorité des marchés publics (AMP), laquelle est valide jusqu’au 7
janvier 2023. Une copie de cette attestation et du renouvellement se trouve en pièce jointe
au dossier.
Le service de l'eau recommande l'octroi du contrat au plus bas soumissionnaire conforme.
Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu de la Politique de gestion
contractuelle de la Ville de Montréal et n’est pas inscrit sur la liste des firmes à rendement
insatisfaisant de la Ville.
En vertu du Règlement sur la commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen
des contrats (RCG 11-008) et de la résolution CG11 0131, le dossier sera soumis à ladite
commission pour étude, pour les critères suivants :
Contrat d'exécution de travaux de plus de 10 M$;
Contrat d'exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ et répondant à la
condition suivante :
- Écart de plus de 20 % entre l'estimation interne effectuée pendant le processus
d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire.
Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-21-001, la Ville procédera à l’évaluation de
rendement de l'adjudicataire, Les Entreprises Michaudville inc., dans le cadre du présent
contrat d'exécution de travaux de construction.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale pour la réalisation des travaux s'élève à un montant maximal de 24 041
102,75 $, taxes incluses, incluant le prix de base des travaux, de contingences et
d’incidences, le tout selon la ventilation financière suivante :
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- Le contrat avec Les Entreprises Michaudville inc. pour un montant de 20 493 000,00 $,
taxes incluses;
- Les dépenses pour des travaux contingents (10,49 % du coût du contrat) de 2 150 039,06
$, taxes incluses;
- Les dépenses incidentes (6,82 % du coût du contrat) de 1 398 063,70 $, taxes incluses.
Les coûts des travaux seront assumés par la DEP, la DRE, SUM, CSEM et Bell-Canada.
Cette dépense est répartie entre les différents programmes décennaux d'immobilisations
(PDI) des unités d'affaires impliquées dans le projet de la façon suivante :
DÉPENSES ASSUMÉES PAR LA DIRECTION DE L’EAU POTABLE (DEP)
La dépense de ce contrat sera assumée à 34,78 % par la direction de l’eau potable, cela
représente 7 127 441,39 $, taxes incluses. Ce montant est majoré de 10 %, soit 712 744,14
$, taxes incluses, pour les frais contingents et 302 040,64 $, taxes incluses, pour les frais
incidents qui permettront de couvrir les frais de surveillance des travaux de travaux
effectués par des tiers.
La dépense totale de la DEP est de 8 142 226,17 $, soit une dépense de 7 441 398,11 $
nette de ristourne qui sera assumée par le règlement d'emprunt RCG-20-015
Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne la
production de l'eau potable qui est une compétence d'agglomération en vertu de la « Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations».
Cette dépense est financée par l'emprunt à la charge des contribuables de l'agglomération.
Les informations financières relatives à ce sommaire décisionnel sont inscrites dans
l'intervention du Service des finances.
DÉPENSES ASSUMÉES PAR LA DIRECTION DES RÉSEAUX D’EAU (DRE)
La dépense de ce contrat sera assumée à 27,78 % par la direction des réseaux d’eau (DRE),
cela représente 5 692 823,50 $, taxes incluses. Ce montant est majoré de 10 %, soit 569
282,35 $, taxes incluses, pour les frais contingents.
La dépense totale de la DRE est de 6 262 105,85 $, soit une dépense de 5 718 137,31 $
nette de ristourne qui sera assumée par le règlement d'emprunt 21-011-Renouvèlement
actifs réseaux secondaires d'aqueduc et d’égout CM21 0194. Cette dépense est prévue au
budget comme étant entièrement admissible à une subvention au programme de
la TECQ (taxe sur l'essence et de la contribution du Québec), ne laissant aucune charge aux
contribuables.
Les informations financières relatives à ce sommaire décisionnel sont inscrites dans
l'intervention du Service des finances.
DÉPENSES ASSUMÉES PAR LA DIRECTION DES RÉSEAUX D’EAU - ENTRÉE DE SERVICE
EN PLOMB PARTIE PRIVÉE
La dépense de ce contrat sera assumée à 0,64 % par la direction des réseaux d’eau (DRE)
pour le remplacement des entrées de service en plomb du côté privé, cela représente un
montant de 130 542,62 $ , taxes incluses. Ce montant est majoré de 13 054,26 $ (10%),
taxes incluses, pour les frais contingents. La dépense totale de la DRE - partie privée est de
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143 596,88 $, soit une dépense de 131 123,09 $ nette de ristourne qui sera facturée aux
citoyens concernés, conformément au règlement d'emprunt # 20-030.
Les informations financières relatives à ce sommaire sont inscrites dans l'intervention du
Service des finances.
DÉPENSES ASSUMÉES PAR LA DIRECTION DE LA MOBILITÉ
La dépense de ce contrat sera assumée à 30,35 % par la direction de la mobilité, cela
représente 6 220 282,43 $, taxes incluses. Ce montant est majoré de 10,76 %, soit 669
282,97 $, taxes incluses, pour les frais contingents et de 875 787,68 $, taxes incluses, pour
les frais incidents qui permettront de couvrir les frais de surveillance des travaux et
d'éventuels travaux effectués par des tiers. La dépense totale du SUM est de 7 765 353,08
$, soit une dépense de 7 097 587,95 $ nette de ristourne.
Cette dépense est assumée partiellement par l'agglomération pour les travaux de de piste
cyclable par le règlement d'emprunt RCG 20-043 pistes cyclables CG20 0711 et par la
direction de la mobilité pour les travaux de voirie et d’installation de bornes de recharge
respectivement par les règlements 19-023 Programme aménagement des rues du réseau
artériel CM19 0359 et 21-015 achat et installation bornes véhicules électriques CM 21 0328.
Les informations financières relatives à ce sommaire sont inscrites dans l'intervention du
Service des finances.
DÉPENSES ASSUMÉES par la CSEM
La dépense de ce contrat sera assumée à 5,55 % par la commission des services électriques
de Montréal (CSEM), cela représente 1 137 334,93 $, taxes incluses. Ce montant est majoré
de 167 217,83 $, taxes incluses, pour les frais contingents et de 220 235,37 $, taxes
incluses, pour les frais incidents. La dépense totale est de 1 524 788,14 $, soit une dépense
de 1 357 925,83 $ nette de ristourne.
Cette dépense est financée par la commission des services électriques de Montréal (CSEM).
Les informations financières relatives à ce sommaire sont inscrites dans l'intervention du
Service des finances.
DÉPENSES ASSUMÉES PAR BELL CANADA
La dépense de ce contrat sera assumée à 0,90 % par Bell, cela représente 184 575,13 $,
taxes incluses. Ce montant est majoré de 10 %, soit un montant de 18 457,51 $ taxes
incluses, pour les frais contingents. La dépense totale est de 203 032,64 $, soit une
dépense de 185 395,87 $ nette de ristourne.
La Ville de Montréal financera une partie des travaux de reconstruction d'infrastructures de
Bell pour ensuite facturer, en fin de projet, les coûts réels des travaux effectués. Le montant
maximum prévu à cet effet est estimé à 203 032,64 $ , taxes incluses (contrat entente :
161 429,27 $ + contingences : 16 142,93 $ + coûts associés aux frais généraux et au
maintien de la mobilité : 25 460,45 $, taxes incluses, aux), ce qui représente un montant de
185 395,87 $ net de ristourne.
Sur le plan budgétaire, cette dépense n'a aucune incidence sur le cadre financier de la Ville,
compte tenu des budgets additionnels équivalents en revenus et dépenses.
Les informations financières relatives à ce sommaire sont inscrites dans l'intervention du
Service des finances.
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MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030.
- Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que
la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de
la prise de décision
- Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité
durable (active, partagée, collective et sobre en carbone) intégrées, abordables et
accessibles pour toutes et tous
- Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires
et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins
- Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est refusé, le fait de ne pas procéder aux travaux
dans un délai relativement rapproché pourrait engendrer, ce qui suit :
Un risque de conflit avec d'autres projets planifiés dans le secteur par
(Quadrilatère Berri-Uquam, REM sur le boul. René-Levesque, DEEU, SUM);
Un risque d'augmenter le nombre de bris d'aqueduc;
Un risque de provoquer une augmentation des coûts pour l'entretien du réseau
d'aqueduc principal et secondaire.
La validité des soumissions est de 120 jours, soit du 8 mars 2022 au 6 juillet 2022.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

L'Entrepreneur agira comme maître d'œuvre au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du
travail (LSST). Ainsi, ce dernier sera responsable d'implanter les mesures recommandées par
le gouvernement et la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du
travail (CNESST) en matière de précautions à mettre en place pour protéger la santé des
travailleurs.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication est élaborée par le Service de l'expérience citoyenne et des
communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

·
·
·
·
·

Commission permanente sur l'examen des contrats : 4 mai 2022
Octroi de contrat : mai 2022
Mobilisation en chantier : Juin 2022
Délai contractuel : 16 mois
Fin des travaux : Automne 2023
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)
Certification de fonds :
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission (Serge A
BOILEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Serge A BOILEAU, Commission des services électriques
Éliane BEAUREGARD, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Hermine Nicole NGO TCHA, Service de l'eau
Manli Joëlle CHEN, Service de l'eau
Stéphane BLAIS, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :
Serge A BOILEAU, 25 mars 2022
Hermine Nicole NGO TCHA, 23 mars 2022
Hakim AMICHI, 23 mars 2022

Le : 2022-03-23

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Khelil GRIGAHCINE
Ingénieur

Jean-François DUBUC
C/d

Tél :
Télécop. :

514-829-7756

Tél :
Télécop. :

514 872-4647
514 872-8146

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Alain LARRIVÉE

Chantal MORISSETTE
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Direction de l'eau potable
Tél :
514 872-5090
Approuvé le : 2022-03-29

Directrice
Tél :
Approuvé le :

514 280-4260
2022-03-31
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227651001
Unité administrative responsable : Service de L’eau – Direction de l’eau potable
Projet : Travaux de conduites d'eau principales et secondaires, d'égout, de voirie, de massifs de la CSEM et Bell-Canada
dans la rue De Champlain, entre la rue Sherbrooke et la rue La Fontaine

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

2 Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du
patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision
3 Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et
sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous
19 Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins
20 Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

•

Continuer à fournir l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante à l'ensemble de la population
montréalaise en minimisant les risques de rupture de services

•

Lutter contre le vieillissement des équipements en augmentant la qualité des infrastructures des eaux sur son territoire
(remplacement d'infrastructures vieillissantes par des infrastructures souterraines neuves)

•

Renouveler les réseaux de 1 % selon la politique nationale de l'eau

•

Diminuer les infiltrations d'eau au réseau d'égout

•

Travaux de remplacement des entrées de service en plomb (Directive S-DRE-SE-D-2020-001)

•

Amélioration de la santé publique

•

Bénéficier de rue conviviale avec repartage de rue en faveur des piétons et des cyclistes

•

Aménagements d’accessibilité universelle

•

Aménagement d’un lien cyclable structurant

•

Apaisement de la circulation automobile

•

Sécurisation des intersections

•

Création d’îlot de fraîcheur avec la plantation d’arbres et aménagement d’espace vert

•

Installation de bornes de recharge pour véhicules électriques
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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21 Mars 2022

Montréal

Frédéric Boucher, ing
Gest. principal- Réseau Accès
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Commission des services
électriques , Bureau du Président de la
commission
Dossier # : 1227651001
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de construction

Objet :

Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour les
travaux de conduites d'eau principales et secondaires, d'égout,
de voirie, de massifs de la CSEM et Bell-Canada dans la rue De
Champlain, entre la rue Sherbrooke Est et la rue La FontaineDépense totale de 24 041 102,75 $, taxes incluses (contrat 20
493 000,00 $ + contingences : 2 150 039,06 $ + incidences: 1
398 063,70 $) - Appel d'offres public no 10376 (6 soumissions)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1647 Intervention et répartition des coûts GDD1227651001 - FINAL (002).xlsx

Le : 2022-03-28

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Serge A BOILEAU
Président
Tél : 514-384-6840 poste 242

Serge A BOILEAU
Président
Tél : 514-384-6840 poste 242
Division :
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227651001
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de construction

Objet :

Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour les
travaux de conduites d'eau principales et secondaires, d'égout,
de voirie, de massifs de la CSEM et Bell-Canada dans la rue De
Champlain, entre la rue Sherbrooke Est et la rue La FontaineDépense totale de 24 041 102,75 $, taxes incluses (contrat 20
493 000,00 $ + contingences : 2 150 039,06 $ + incidences: 1
398 063,70 $) - Appel d'offres public no 10376 (6 soumissions)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info_comptable_ GDD 1227651001_DRE.xlsx

Intervention financiere_SUM_1227651001.xlsx

1227651001_intevention finances-DEP.xlsx

Le : 2022-03-28

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Samia KETTOU
Préposée au budget
Tél : (514) 872-7091

Patrick TURCOTTE
Conseiller budgetaire
Tél : (514) 872-7598

Co-auteur : Sarra Zouaoui-SUM
Co-auteur: Marie-Antoine Paul-SUM
Co-auteur: Mahamadou Tirera
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Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.32
2022/05/19
17:00
(2)

Dossier # : 1227651001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de construction

Objet :

Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour les
travaux de conduites d'eau principales et secondaires, d'égout,
de voirie, de massifs de la CSEM et Bell-Canada dans la rue De
Champlain, entre la rue Sherbrooke Est et la rue La FontaineDépense totale de 24 041 102,75 $, taxes incluses (contrat 20
493 000,00 $ + contingences : 2 150 039,06 $ + incidences: 1
398 063,70 $) - Appel d'offres public no 10376 (6 soumissions)

Rapport_CEC_SMCE227651001.pdf
Dossier # :1227651001
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Le 19 mai 2022

Présidence
M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidences
Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres
Mandat SMCE227651001

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont
Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Julie Brisebois
Village de Senneville
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville
M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun
Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville
inc. pour les travaux de conduites d’eau principales et
secondaires, d’égout, de voirie, de massifs de la
CSEM et Bell-Canada dans la rue De Champlain, entre
la rue Sherbrooke Est et la rue La Fontaine - Dépense
totale de 24 041 102,75 $, taxes incluses (contrat
20 493 000,00 $ + contingences: 2 150 039,06 $ +
incidences: 1 398063,70 $) - Appel d’offres public
no 10376 (6 soumissions)

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Paola Hawa
Vice-présidente

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Myriam Laforce
Secrétaire recherchiste

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE227651001
Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour les travaux de conduites
d’eau principales et secondaires, d’égout, de voirie, de massifs de la CSEM et
Bell-Canada dans la rue De Champlain, entre la rue Sherbrooke Est et la rue La
Fontaine - Dépense totale de 24 041 102,75 $, taxes incluses (contrat 20 493 000,00 $ +
contingences: 2 150 039,06 $ + incidences: 1 398 063,70 $) - Appel d’offres public
no 10376 (6 soumissions)
À sa séance du 20 avril 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait aux critères
ci-dessous :
●

Contrat de plus de 10 M$

●

Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il existe:
- un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le
processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire.

Le 4 mai 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.
Au cours de cette séance, les responsables de la Direction de l’eau potable au Service
de l’eau ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat, qui vise pour l’essentiel la reconstruction en
plusieurs phases d’une conduite d’eau principale sous la rue De Champlain dans
l’arrondissement de Ville-Marie. Les travaux inclus au contrat prévoient aussi le
remplacement de conduites d’eau secondaires et d’égout, des travaux de voirie, ainsi
que la reconstruction d’infrastructures de la Commission des services électriques de
Montréal et de Bell Canada dans le secteur. Ils impliquent donc la collaboration avec
plusieurs partenaires internes et externes.
L’appel d’offres public pour ce contrat est paru le 4 février 2022 et quatre addendas ont
été émis au cours des semaines suivantes afin de répondre aux questions posées par
2
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les preneurs du cahier des charges, qui ont été au nombre de 19. Au total, six
soumissions ont été déposées. Après analyse, la soumission du plus bas
soumissionnaire a été rejetée en raison de l’inadmissibilité de l’entrepreneur concerné,
sa licence de la Régie du bâtiment du Québec étant non valide à la date de l’ouverture
des soumissions.
Un écart de prix de 22,27 % favorable à la Ville a été constaté entre la soumission du
deuxième plus bas soumissionnaire, qui a été jugée conforme, et l’estimation effectuée
pendant le processus d’appel d’offres par la Direction de l’eau potable.
Les commissaires ont posé des questions, entre autres, sur les circonstances ayant
conduit à l’avis d’inadmissibilité pour le plus bas soumissionnaire et sur l’absence de
référence, dans le sommaire décisionnel, au montant de la soumission qui a dû, en
conséquence, être rejetée. Le prix soumis par l’entrepreneur concerné ayant été le plus
bas de tous les prix proposés dans le cadre de cet appel d’offres, avec une marge
somme toute importante avec celui de l’adjudicataire, les membres étaient d’avis que
cette information mériterait tout de même d’être rendue publique.
Des précisions ont également été demandées quant aux motifs de désistement
invoqués par les 13 preneurs du cahier des charges qui n’ont pas déposé de
soumission, au sujet des objets des addendas émis et de leur impact, et concernant les
mesures de mitigation prévues pour limiter les entraves à la circulation dans le secteur
visé, qui se trouve en bordure du pont Jacques-Cartier.
Les commissaires se sont enfin enquis des raisons pour lesquelles un écart avec
l’estimé interne favorable à la Ville a été constaté dans ce cas-ci, alors que pour le
processus d’octroi d’un contrat très similaire de la même Division et également soumis
pour examen à la Commission aujourd’hui, on constate plutôt un écart défavorable à la
Ville. Des clarifications ont été données quant aux méthodes d’estimation retenues dans
les deux cas.
Dans l’ensemble, les explications fournies par les personnes représentant le Service de
l’eau ont été à la satisfaction de la Commission.
Conclusion
À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l’eau pour leurs interventions au cours de la séance de
travail et adresse la conclusion suivante au conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d’agglomération, en l’occurrence :
●

Contrat de plus de 10 M$

●

Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il existe:
- un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le
processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire.

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
3
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Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE227651001 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

4
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.33
2022/05/19
17:00
(2)

Dossier # : 1225072001
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de construction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
droits et responsabilités : l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante
Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour la
reconstruction d'une conduite d'eau principale de 600 mm dans
la rue Guy, entre les rues William et Saint-Jacques,
arrondissements de Ville-Marie et du Sud-Ouest. Dépense totale
de 10 065 825,00 $ (contrat : 8 217 000,00 $ + contingences :
1 232 550,00 $ + incidences : 616 275,00 $), taxes incluses.
Appel d'offres public no 10389 - (3 soumissionnaires)
1. d'autoriser une dépense de 10 064 379,00 $, taxes incluses, pour des
travaux de reconstruction d'une conduite d'eau principale de 600 mm sur
la rue Guy, entre la rue William et la rue Saint-Jacques, arrondissements
de Ville-Marie et du Sud-Ouest incluant contingences et frais incidents;
2. d'accorder à Les Entreprises Michaudville inc., plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme de 8 217 000,00 $, taxes incluses, conformément aux documents
de l'appel d'offres public no 10389;
3. d'autoriser un montant de 1 232 550,00 $, taxes incluses, à titre de
budget de contingences;
4. d'autoriser un montant de 616 275,00 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences;
5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 95 % par
l’agglomération et à 5 % par le local.
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Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-01 15:20

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1225072001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de construction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour la
reconstruction d'une conduite d'eau principale de 600 mm dans
la rue Guy, entre les rues William et Saint-Jacques,
arrondissements de Ville-Marie et du Sud-Ouest. Dépense totale
de 10 065 825,00 $ (contrat : 8 217 000,00 $ + contingences :
1 232 550,00 $ + incidences : 616 275,00 $), taxes incluses.
Appel d'offres public no 10389 - (3 soumissionnaires)

CONTENU
CONTEXTE
Le Service de l'eau (SE) a pour mandat, entre autres, d'identifier et de prioriser les travaux
de renouvellement d'infrastructures d'aqueduc et d'égout sur le territoire de la Ville de
Montréal. Après évaluation de l'état de la conduite d'aqueduc par l'équipe de la gestion des
actifs de la Direction de l'eau potable (DEP), un besoin de reconstruction de la conduite
principale d'aqueduc de 600 mm de diamètre dans l'axe de la rue Guy, entre les rues William
et Saint-Jacques sur une longueur de 440 mètres a été identifié. Cette conduite date de
1901 et est qualifiée en très mauvais état, avec une durée de fin de vie atteinte qui est
supérieure à 97 %.
Le présent dossier vise à accorder un contrat, soit pour la reconstruction d'une nouvelle
conduite de 600 mm de diamètre sous la rue Guy, entre les rues William et Saint-Jacques sur
une longueur de 440 mètres. Des travaux identifiés par la Direction des réseaux d'eau (DRE)
du SE ont été intégrés à ce projet sur les conduites d’eau potable et d'égout sanitaire et
pluvial du réseau secondaire. Ces travaux se situent dans les arrondissements de Ville-Marie
et du Sud-Ouest.
L'appel d'offres public no 10389 a été publié dans le quotidien Le Devoir ainsi que sur le
système électronique d'appel d'offres (SEAO) le 23 février 2022. L'ouverture des soumissions
a eu lieu le 17 mars 2022. La durée de publication a été de vingt-deux (22) jours
calendaires, et aucune prolongation de date d'ouverture n'a eu lieu. Les soumissions sont
valides durant quatre-vingt-dix (90) jours, soit jusqu'au 15 juin 2022.
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.
Deux addendas ont été émis durant la période d'appel d'offres, afin d'apporter certaines
précisions au projet :
Addenda
#1

Date
08 mars 2022

#2

10 mars 2022

Objets
Modifications au cahier des charges, au bordereau de
soumission et aux plans et réponses aux questions des
soumissionnaires
Modifications au cahier des charges et réponses aux questions
des soumissionnaires

L'estimation initiale a été révisée afin de tenir compte des impacts financiers associés aux
addendas.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Aucune.
DESCRIPTION
Le présent dossier vise à accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour la
reconstruction d'une nouvelle conduite de 600 mm de diamètre sous la rue Guy, entre les
rues William et Saint-Jacques sur une longueur de 440 mètres.
Les travaux compris dans cet appel d'offres sont sommairement décrits ci-dessous :
La reconstruction d’une conduite d’eau principale de 600 mm de diamètre dans la
rue Guy, entre les rues William et Saint-Jacques O. sur 440 mètres;
La construction de chambres de béton coulées en place;
La reconstruction d'une conduite d’eau potable secondaire de 200 mm et des
branchements;
L'installation d'un réseau d’alimentation temporaire en eau potable;
La reconstruction de conduites d’égout sanitaire et des regards et
branchements;
La construction de conduites d'égout pluvial et des regards et branchements;
Les travaux de voirie en réfection de coupe au droit des travaux en tranchée;
Les travaux de voirie de planage de la chaussée de part et d'autre de la
tranchée entre les rues Notre-Dame et Saint-Jacques;
Les travaux de voirie de reconstruction de la chaussée de part et d'autre de la
tranchée entre les rues William et Notre-Dame.

Une enveloppe budgétaire pour des travaux contingents de 1 232 550,00, taxes incluses,
soit 15 % du coût des travaux, a été prévue au bordereau de soumission afin de couvrir les
frais imputables à des coûts imprévus en gestion des sols contaminés ainsi qu'à d'autres
imprévus qui peuvent survenir en cours de chantier.
Des frais incidents de 616 275,00 $ taxes incluses, ont été réservés, représentant 7,5 % de
la valeur du contrat, pour défrayer les coûts associés aux travaux spécialisés.
Dans le cas du présent projet, ces frais incidents sont partagés en trois (3) parties. Une
première partie qui représente 3 % du montant des travaux a été réservée pour le contrôle
qualitatif des matériaux et géotechnique associés au projet.
Une deuxième partie qui représente 2,5 % de la valeur du contrat concerne la surveillance
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environnementale des sols contaminés excavés qui inclus notamment la traçabilité des sols
en vertu du nouveau Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés du
MELCC. Ce montant inclut les honoraires pour la surveillance ainsi que les frais de 2 $ par
tonne métrique de sols contaminés exigés en vertu du Règlement.
La troisième partie qui représente 2 % du montant des travaux a été réservée pour les
autres travaux spécialisés qui ne sont pas inclus dans les travaux à réaliser par
l'entrepreneur adjudicataire. Ces travaux sont principalement :
Protection et déplacement d'utilités publiques (Bell, Vidéotron, CSEM, Gaz Métro,
etc.);
Permis et concessions;
Mesures spéciales liées à la COVID-19;
Gestion d'impacts;
Marquage;
Activités de communication.
Les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les parties prenantes avant le lancement
de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires ont été transmises aux arrondissements
et aux requérants lors de l'élaboration des plans et devis, aux différentes étapes
d'avancement et les commentaires formulés ont été pris en compte.
Le plan de localisation se trouve en pièce jointe au présent sommaire décisionnel.
L'entrepreneur est tenu d'avoir complété l'ensemble de ses travaux dans un délai de 150
jours calendaires en 2022 et de 165 jours calendaires en 2023 suivant la date de l'ordre de
débuter les travaux. Tout retard non justifié entraînera l'application de l'article 3.1.7 du
Cahier des clauses administratives spéciales, soit une pénalité de 0,1 % du prix du contrat
accordé, excluant la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente du
Québec (TVQ) par jour de retard. Cette pénalité n'est jamais inférieure à 1000 $ par jour de
retard.
JUSTIFICATION
À la suite de l'appel d'offres public no 10389, il y a eu onze (11) preneurs du Cahier des
charges sur le site SEAO. La liste des preneurs du Cahier des charges se trouve en pièce
jointe au dossier. Trois (3) soumissions ont été déposées. Les motifs de désistement des
preneurs sont les suivants :
4 preneurs sont des fournisseurs;
1 entrepreneur a indiqué que son carnet de commande était complet;
3 entrepreneurs n'ont fourni aucune réponse.

L'analyse de la conformité des soumissions a été réalisée pour les deux (2) plus basses
soumissions sur les trois(3) soumissions reçues.
Après analyse, la compagnie Les Entreprises Michaudville inc. a présenté la plus basse
soumission conforme.

SOUMISSIONS CONFORMES

Les Entreprises Michaudville inc.
Roxboro Excavation inc.

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)
8 217 000,00 $
9 811 000,00 $

AUTRES
(Contingences +
TOTAL
variation de
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
1 232 550,00 $
9 449 550,00 $
1 471 650,00 $ 11 282 650,00 $
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Dernière estimation réalisée ($)
6 536 344,2 $
980 451,63 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

7 516 795,83 $
1 680 655,80 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

(25,7)
%
1 594 000,00 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

19,4 %

L'écart entre le soumissionnaire conforme ayant soumis le deuxième plus bas prix et le
soumissionnaire recommandé est de 1 594 000,00 $, soit 19,4 %, taxes incluses.
L'estimation de soumission du professionnel, mandaté par la DEP, a été établie durant la
période d'appel d'offres.
L'analyse des soumissions réalisée par la DEP a permis de constater que le soumissionnaire
conforme ayant le plus bas prix a présenté une soumission avec un écart défavorable pour la
Ville de 1 680 655,80 $ soit (25,7 %), taxes incluses, par rapport à l'estimation réalisée par
le professionnel.
Il est important de mentionner que les prix des items de l'estimation du professionnel ont été
validés avec des soumissions reçus récemment pour des travaux similaires. La majeure partie
des écarts constatés entre le plus soumissionnaire conforme et l'estimation du professionnel
se retrouve dans les sections suivantes du bordereau: frais généraux, travaux conduites eau
potable et égout pour les items conduites d’eau en béton-acier et en fonte, chambre de
vanne coulée en place, essais et contrôle sur les conduites d’eau et conduites d’égout,
travaux de structure de massif et maintien de la circulation et gestion des impacts.

Les éléments suivants contribuent à expliquer partiellement les différences de coût
constatées, sans s’y limiter :
Une volatilité du prix du baril de pétrole suivant la reprise économique postpandémie et
l’instabilité du marché mondial dû au conflit sévissant en Ukraine semblent avoir un
impact majeur sur les coûts d’approvisionnement et la main-d’œuvre. Les documents
d’appel d’offres prévoient une indexation du prix du bitume qui est fonction du prix du
pétrole, toutefois, aucun autre item ne peut être indexé au bordereau des prix. Nous
croyons que l’entrepreneur, face à l’instabilité du prix du pétrole et l’explosion des
coûts de fabrication et de transport des matériaux, a sans doute augmenté ses prix
unitaires pour palier à une éventuelle hausse de prix;
Le lancement de l’appel d’offres tardif en début d'année à un impact important au
niveau du coût de construction. Nous constatons qu’un lancement de l’appel d’offres
juste avant le début de la saison de construction influence grandement les prix et le
nombre de soumissionnaire(seulement 3 soumissions reçues). Les carnets de
commande des entrepreneurs commencent à être bien garnis à cette période, ce qui
les incite à présenter des prix plus élevés;
L'entrepreneur doit être mobilisé sur ce chantier pour période de 2 ans avec une pause
hivernale;
Il est possible que les entrepreneurs ont évalué un risque élevé en lien avec la
difficulté à accéder à ce secteur avec un nombre élevé de chantier dans le quartier
Griffintown, entraînant une surévaluation de certains coûts de travaux.
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Les validations requises à l'effet que le soumissionnaire recommandé n'est pas inscrit au
Registre des entreprises non admissibles (RENA) ont été faites.
Le présent dossier donne suite à un appel d'offres public no 10389. Les contrats sont
assujettis au décret 1049-2013 adopté le 23 octobre 2013. L'adjudicataire recommandé, Les
Entreprises Michaudville inc., détient une attestation de contracter délivrée par l'Autorité des
marchés publics (AMP). Cette attestation est valide jusqu'au 7 janvier 2023. Une copie de
cette attestation se trouve en pièce jointe au dossier. De plus, une copie de l'attestation de
Revenu Québec se trouve également en pièce jointe.
Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu de la Politique de gestion
contractuelle de la Ville de Montréal et n'est pas inscrit sur la liste des firmes à rendement
insatisfaisant de la Ville.
En vertu du Règlement sur la commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen
des contrats (RCG 11-008) et de la résolution CG11 0131, le dossier sera soumis à ladite
commission pour étude, parce qu'il y a un écart de plus de 20 % entre l’estimation effectuée
pendant le processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 10 065 825,00 $, taxes incluses,
soit 9 191 439,90 $ lorsque diminué des ristournes fédérale et provinciale et comprend :
Le contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour un montant de 8 217 000 $,
taxes incluses;
Les dépenses pour des travaux contingents (15 % du coût du contrat) pour un
montant de 1 232 550,00 $, taxes incluses;
Les dépenses incidentes (7,5 % du coût du contrat) pour un montant de 616
275,00 $, taxes incluses.
Cette dépense est répartie entre les différents programmes d'investissement (PDI) des unités
d'affaires impliquées dans le projet de la façon suivante :
Au budget d'agglomération de la DEP :
56,17 % au PDI de la DEP, pour un montant de 5 654 635,99 $, taxes incluses, soit un coût
net de 5 163 436,36 $ lorsque diminué des ristournes fédérale et provinciale, lequel est
financé par le règlement d’emprunt RCG 20-015.
Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne la
production de l'eau potable qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations .
Cette dépense est financée par l’emprunt à la charge des contribuables de l’agglomération.
Au budget de la DRE :
38,44 % au PDI de la DRE, pour un montant de 3 869 021,24 $, taxes et contingences
incluses, pour l’optimisation des réseaux d’eau. Le montant assumé par la DRE représente un
coût net de 3 532 932,09 $ lorsque diminué des ristournes fédérale et provinciale. Les coûts
assumés par la DRE pour ces travaux sont définis dans l'intervention du Service des finances.
Les travaux sont admissibles à la TECQ.
Ces travaux s'inscrivent dans la stratégie de la gestion de l'eau des infrastructures
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performantes. Ils font partie des interventions qui contribuent à améliorer les infrastructures
collectives et la qualité de vie des citoyens. Ces travaux financés par la DRE dans le cadre
de ce contrat concernent la reconstruction des conduites d'aqueduc et d'égout dans la rue
Guy entre les rues William et Notre-Dame.
La Direction des réseaux d'eau (DRE) a examiné le dossier et est d'accord pour recommander
au conseil d'agglomération la dépense en lien avec les infrastructures d'eau secondaires,
incluant le remplacement des entrées de service en plomb, et de voter les crédits tels que
décrits dans le sommaire décisionnel.
Le remplacement des entrées de service en plomb du côté privé n'est pas subventionnable.
Les coûts nets relatifs aux remplacement de branchements d'eau en plomb ou en acier
galvanisé ayant été en contact avec le plomb sur le domaine privé seront facturés aux
citoyens concernés, conformément au règlement 20-030.
Selon le planning prévisionnel indiqué au sommaire décisionnel, les travaux débuteront en
2022 et seront terminés en 2023.
La Direction de l'eau potable (DEP) agissant en tant qu'exécutant du projet devra tenir la
DRE informée de l’avancement des travaux et respecter l'enveloppe budgétaire allouée. Tout
au long des travaux, la DEP doit utiliser les outils développés pour le remplacement des
entrées de service en plomb et compléter le rapport de remplacement (RDR) conformément à
la directive et selon la fréquence prévue. À la fin des travaux, la DEP doit transmettre à la
DRE tous les livrables prévus à la directive et confirmer que le tableau RDR est complet et le
signer. Les plans finaux (TQC) devront être fournis par la DEP en conformité avec
l'encadrement administratif C-OG-DGD-12-011, ainsi que toutes les pièces justificatives se
rapportant à la conformité des travaux.
Au budget du SUM :
5,39 % au PDI de la SUM, pour un montant de 542 167,78 $, taxes et contingences incluses
pour des travaux de réfection de coupe au droit des tranchées, de planage de la surface
restante de la chaussée et de reconstruction de tronçons de trottoirs. Le montant assumé
par le SUM représente un coût net de 495 071,45 $ lorsque diminué des ristournes fédérale
et provinciale. Les montants sont prévus être répartis comme suit : 216 867,11 $ en 2022 et
325 300,67 $ en 2023. Les montants seront imputés au règlement d'emprunt de compétence
locale 19-023 Programme aménagement des rues du réseau artériel CM19 0359
MONTRÉAL 2030
Le présent dossier contribue à la modernisation du réseau d'aqueduc et d'égout et au
programme de remplacement des entrées de service en plomb. Ces actions répondent à 3
des 20 priorités du plan stratégique Montréal 2030, à savoir :
7. Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d'habitation salubre,
adéquate et abordable.
18. Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l'équité sur l'ensemble du
territoire.
19. Offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de
qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins.
La grille d'analyse de ces priorités est présentée en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où l'octroi du contrat est refusé, le fait de ne pas procéder aux travaux
dans un délai relativement rapproché, implique une détérioration accrue des infrastructures
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existantes. De plus, considérant que le secteur où sont situés les travaux est un secteur
fortement sollicité par plusieurs projets de construction, tant privés que publics, les travaux
ne peuvent être repoussés puisque les travaux à l’intersection des rues Guy et William
doivent être impérativement être exécutés en 2022 pour permettre la réalisation d’un projet
par d'autres dans la rue William en 2023.
Également, advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure au 15
juin 2022 soit la date d'échéance de la validité de la soumission, le plus bas soumissionnaire
pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre processus
d'appel d'offres et défrayer les frais afférents.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
L'entrepreneur agira comme maître d'oeuvre au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du
travail (LSST). Ainsi, ce dernier sera responsable d'implanter les mesures recommandées par
le gouvernement et la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du
travail (CNESST) en matière de précautions à mettre en place pour protéger la santé des
travailleurs.
Les impacts que pourraient avoir la situation de la COVID-19 sur ce contrat sont des coûts
imprévus en hausse et un retard dans l'exécution des travaux si par exemple des mesures
sanitaires additionnelles devaient être mises en place ou si le chantier devait fermé.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication est élaborée par le Service de l'expérience citoyenne et des
communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
DATES VISÉES :
Commission permanente sur l'examen des contrats : 4 mai 2022
Comité exécutif : 11 mai 2022
Octroi de contrat : 20 mai 2022
Mobilisation en chantier : juin 2022
Délai contractuel : 150 jours calendaires en 2022 et 165 jours calendaires
en 2023 (avec pause hivernale)
Fin des travaux : Octobre 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes
Hermine Nicole NGO TCHA, Service de l'eau
Sophie C CHARETTE, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Hélène RALAY, Service de l'eau
Patrick RICCI, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Annie LAMBERT, Le Sud-Ouest
Ramy MIKATI, Ville-Marie
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :
Hélène RALAY, 28 mars 2022
Hermine Nicole NGO TCHA, 23 mars 2022
Annie LAMBERT, 23 mars 2022
Damien LE HENANFF, 23 mars 2022

Le : 2022-03-23

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Dominique FILION
ingénieure

Jean-François DUBUC
C/d

Tél :
Télécop. :

514-872-3945

Tél :
Télécop. :

514 872-4647
514 872-8146

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Alain LARRIVÉE
Direction de l'eau potable
Tél :
514 872-5090
Approuvé le : 2022-03-31

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél :
514 280-4260
Approuvé le :
2022-04-01
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1225072001
Unité administrative responsable : Service de L’eau – Direction de l’eau potable
Projet : Travaux de conduites d'eau principales et secondaires et d'égout dans la rue Guy entre William et Saint-Jacques

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
7. Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d'habitation salubre, adéquate et abordable
18. Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l'équité sur l'ensemble du territoire.
19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?


Continuer à fournir l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante à l'ensemble de la population
montréalaise en minimisant les risques de rupture de services



Lutter contre le vieillissement des équipements en augmentant la qualité des infrastructures des eaux sur son territoire
(remplacement d'infrastructures vieillissantes par des infrastructures souterraines neuves)



Renouveler les réseaux de 1 % selon la politique nationale de l'eau



Diminuer les infiltrations d'eau au réseau d'égout



Travaux de remplacement des entrées de service en plomb (Directive S-DRE-SE-D-2020-001)
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Amélioration de la santé publique

Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

oui

non

s. o.

x

x
x
x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1225072001
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de construction

Objet :

Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour la
reconstruction d'une conduite d'eau principale de 600 mm dans
la rue Guy, entre les rues William et Saint-Jacques,
arrondissements de Ville-Marie et du Sud-Ouest. Dépense totale
de 10 065 825,00 $ (contrat : 8 217 000,00 $ + contingences :
1 232 550,00 $ + incidences : 616 275,00 $), taxes incluses.
Appel d'offres public no 10389 - (3 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info_comptable_ GDD 1225072001_DRE.xlsx

Certification de fonds GDD 1225072001.xls

1225072001_intevention finances-DEP.xlsx

Le : 2022-03-30

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Samia KETTOU
Préposée au budget
Tél : (514) 872-7091

Patrick TURCOTTE
Conseiller budgetaire
Tél : (514) 872-7598

Francis Plouffe -DRE
Immacula Cadely
Préposée au budget - Point de service
Brennan
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L'EXAMEN DES CONTRATS
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Dossier # : 1225072001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de construction

Objet :

Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour la
reconstruction d'une conduite d'eau principale de 600 mm dans
la rue Guy, entre les rues William et Saint-Jacques,
arrondissements de Ville-Marie et du Sud-Ouest. Dépense totale
de 10 065 825,00 $ (contrat : 8 217 000,00 $ + contingences :
1 232 550,00 $ + incidences : 616 275,00 $), taxes incluses.
Appel d'offres public no 10389 - (3 soumissionnaires)

Rapport_CEC_SMCE225072001.pdf
Dossier # :1225072001
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Le 19 mai 2022

Présidence
M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidences
Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres
Mandat SMCE225072001

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont
Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Julie Brisebois
Village de Senneville
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville
M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun
Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville
inc. pour la reconstruction d’une conduite d’eau
principale de 600 mm dans la rue Guy, entre les rues
William et Saint-Jacques, arrondissements de
Ville-Marie et du Sud-Ouest. Dépense totale de
10 065 825,00 $
(contrat:
8 217 000,00 $
+
contingences:
1 232 550,00$
+
incidences:
616 275,00 $), taxes incluses. Appel d’offres public
no 10389 - (3 soumissionnaires)

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Paola Hawa
Vice-présidente

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Myriam Laforce
Secrétaire recherchiste

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE225072001
Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour la reconstruction d’une
conduite d’eau principale de 600 mm dans la rue Guy, entre les rues William et
Saint-Jacques, arrondissements de Ville-Marie et du Sud-Ouest. Dépense totale de
10 065 825,00 $ (contrat: 8 217 000,00 $ + contingences: 1 232 550,00 $ + incidences:
616 275,00 $), taxes incluses. Appel d’offres public no 10389 - (3 soumissionnaires)
À sa séance du 20 avril 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :
●

Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il existe:
- un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le
processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire.

Le 4 mai 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.
Au cours de cette séance, les responsables de la Direction de l’eau potable au Service
de l’eau ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat, qui vise la reconstruction d’une conduite d’eau
principale d’aqueduc dans l’axe de la rue Guy, dans les arrondissements de Ville-Marie
et du Sud-Ouest. Le projet intègre par ailleurs des travaux sur les conduites d’eau
potable et d’égout sanitaire et pluvial du réseau secondaire du secteur, tel que requis
par la Direction des réseaux d’eau du même service. Des travaux de voirie sont
également prévus, à la demande du Service de l’urbanisme et de la mobilité.
Après avoir donné une vue d’ensemble du projet, les personnes invitées ont décrit le
processus d’appel d’offres, dont la publication a eu lieu le 23 février 2022, pour une
durée de 22 jours. Deux addendas ont été émis au cours de cette période afin de
répondre aux questions des soumissionnaires et d’apporter des modifications au cahier
2
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des charges, au bordereau de soumissions et aux plans. Sur les onze entreprises ayant
pris le cahier des charges, trois ont déposé des soumissions. Malgré un écart de prix
défavorable à la Ville de l’ordre de 25,7 % par rapport à l’estimation interne effectuée
pendant le processus d’appel d’offres, la Direction de l’eau potable recommande l’octroi
du contrat au plus bas soumissionnaire. Les responsables du dossier ont en effet
expliqué cet écart par différents facteurs associés notamment au moment où l’appel
d’offres a été lancé, à la durée prévue du chantier, et à la localisation du secteur visé.
Les commissaires ont demandé et obtenu des précisions et clarifications, entre autres,
sur l’identité de l’entreprise ayant réalisé l’estimation pour la Ville, sur des éléments de
comparaison avec un contrat très similaire de la même Division et également soumis
pour examen à la Commission aujourd’hui, sur les impacts associés à la gestion de
plusieurs chantiers simultanément dans le secteur visé, et sur les constats tirés de la
séance d’information organisée par la Ville pour présenter le projet aux citoyennes et
citoyens de Griffintown. Les explications fournies ont été à la satisfaction de la
Commission.
Conclusion
À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l’eau pour leurs interventions au cours de la séance de
travail et adresse la conclusion suivante au conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d’agglomération, en l’occurrence :
●

Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il existe:
- un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le
processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE225072001 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION
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Dossier # : 1227231031
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire
droits et responsabilités :
Compétence
d'agglomération :

Réseau cyclable identifié au Plan de transport

Projet :

Plan de transport

Objet :

Accorder un contrat à Les Entrepreneurs Bucaro inc., pour des
travaux de voirie et d'éclairage à divers endroits de la Ville de
Montréal dans les arrondissements de LaSalle, Verdun, MercierHochelaga-Maisonneuve et Rivière-des-Prairies-Pointe-auxTrembles - Dépense totale de 2 773 191,51 $ ( contrat : 2 084
941,88 $ + contingences: 312 741,28 $ + incidences: 375
508,35 $), taxes incluses. Appel d'offres public 437410 - 4
soumissionnaires

Il est recommandé :
1. d'accorder à Les Entrepreneurs Bucaro inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour l'exécution des travaux de voirie et d'éclairage à divers endroits de la Ville de
Montréal dans les arrondissements de Lasalle, Verdun, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et
Riviére-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 2 084 941,88 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 437410 ;
2. d'autoriser une dépense de 312 741,28 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 375 508,35 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4. de procéder à l’évaluation de rendement de Les Entrepreneurs Bucaro inc.;
5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense est assumée à 5,79 % par la ville centrale pour un montant de
160 520,21 $ et à 94,21 % par l'agglomération de Montréal pour un montant de 2 612
671,30 $, toutes taxes incluses.
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Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-21 18:00

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227231031

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Compétence
d'agglomération :

Réseau cyclable identifié au Plan de transport

Projet :

Plan de transport

Objet :

Accorder un contrat à Les Entrepreneurs Bucaro inc., pour des
travaux de voirie et d'éclairage à divers endroits de la Ville de
Montréal dans les arrondissements de LaSalle, Verdun, MercierHochelaga-Maisonneuve et Rivière-des-Prairies-Pointe-auxTrembles - Dépense totale de 2 773 191,51 $ ( contrat : 2 084
941,88 $ + contingences: 312 741,28 $ + incidences: 375
508,35 $), taxes incluses. Appel d'offres public 437410 - 4
soumissionnaires

CONTENU
CONTEXTE
Le Plan de transport adopté en juin 2008 prévoit un ensemble de mesures visant à accroître
les déplacements actifs sur l'ensemble du territoire de l'agglomération de Montréal. L'objectif
étant de favoriser l'émergence de nouveaux liens cyclables sur le territoire des
arrondissements et des villes liées dans la perspective d'accroître les déplacements actifs et
d'encourager l'utilisation du vélo à des fins utilitaires et non seulement de loisirs.
Une modification à ce Plan de transport concernant la mise-à-jour du réseau cyclable projeté
de l'Île de Montréal a été approuvée par le Conseil d'agglomération en 2015. Une deuxième
mise-à-jour a été rendue nécessaire en 2019 pour ajouter des liens cyclables projetés dans
le cadre du Réseau express vélo (REV). Une troisième mise-à-jour est en cours pour
permettre à l’agglomération de poursuivre le développement du réseau cyclable. Le potentiel
cumulatif de voies cyclables, selon cette dernière mise-à-jour, est de 1815 kilomètres, alors
que le réseau cyclable actuel compte 1034 kilomètres.
Dans ce contexte, l'agglomération se doit de poursuivre le développement du réseau cyclable
et de continuer à offrir aux cyclistes des conditions de déplacement qui soient optimales,
sécuritaires, attirantes et compétitives par rapport aux autres modes de transport. Les
nouvelles infrastructures à mettre en place doivent donner un accès le plus direct possible
aux pôles d'emplois, aux services ainsi qu'aux zones commerciales, touristiques,
institutionnelles et autres, de telle sorte qu'un transfert modal soit possible et encouragé.
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Le Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM) poursuit – via son Programme de maintien
du réseau cyclable– sa mission de planifier les activités de réhabilitation sur le réseau
cyclable, et ce, aux fins d’en préserver le niveau de service établi tout au long du cycle de
vie des différents actifs. Les investissements alloués à la protection du réseau cyclable
d'agglomération témoignent de l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer le confort et
la sécurité des cyclistes.
Aussi, la Direction des réseaux d’eau (DRE) a examiné le dossier et est d'accord de voter les
crédits tels que décrits dans le sommaire décisionnel.
Les travaux de remplacement des entrées de service en plomb (directive S-DRE-SE-D-202103) s’inscrivent dans la stratégie de la gestion de l'eau des infrastructures performantes. Ils
font partie des interventions qui contribuent à améliorer les infrastructures collectives et la
qualité de vie des citoyens.
La Direction des Infrastructures (DI) agissant en tant qu’exécutant du projet devra tenir la
DRE informée de l'avancement des travaux et respecter l'enveloppe budgétaire allouée. Tout
au long des travaux, la DI doit utiliser les outils développés par la DRE pour le remplacement
des entrées de service en plomb et lui transmettre à la fin des travaux tous les livrables
prévus à la directive.
La Direction des réseaux d'eau, ainsi que la Direction de la mobilité du SUM ont mandaté la
Direction des infrastructures du Service des infrastructures du réseau routier (SIRR) afin de
préparer les documents requis au lancement de l'appel d'offres et de réaliser les travaux
mentionnés à l'objet du présent dossier.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE21 1087 - 9 juin 2021 - Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800 000,00 $
(taxes incluses) qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires
pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement des sections
privées de leurs branchements d'eau en plomb (1218126003).
CE 21 0240 - 17 février 2021 - Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800
000,00 $, taxes incluses, qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les
propriétaires pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement
des sections privées de leurs branchements d'eau en plomb (1218126001);
CG15 0118 - 26 février 2015 - Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant
l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) Modification au Plan de transport 2008 (1144368010).
DESCRIPTION
Les travaux de voirie et d’éclairage pour l’aménagement de pistes cyclables à divers endroits
de la ville de Montréal consistent, sans s’y limiter, en la construction de pistes cyclables et
d’un sentier piéton en criblure de pierre, le planage-revêtement et la reconstruction de
chaussée afin d’améliorer le drainage suite à la construction des avancées de trottoir, les
travaux de marquage et de signalisation verticale, la construction des bases et conduits, la
construction de l’éclairage et le remplacement des entrées de services en plomb. La longueur
totale des interventions sur ces tronçons est d'environ 3000 mètres répartis sur les
arrondissements suivants : Lasalle, Verdun, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et Rivière-desPrairies-Pointes-aux-Trembles.
Une liste de rues ainsi que les plans des travaux en surface se trouvent en pièces jointes.
Dans la démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires ont
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été transmises aux arrondissements et au requérant lors de l'élaboration des plans et devis,
aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.

Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 312 741,28 $, taxes
incluses, soit une moyenne pondérée de 15 % du coût du contrat.
Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, d'horticulture, de signalisation écrite, de gestion des impacts, d'éclairage de rue,
ainsi que des frais de laboratoire et de services professionnels pour le contrôle qualitatif des
matériaux et la gestion des sols excavés, incluant les dépenses prévues pour la traçabilité de
ces sols.
Le détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document
«Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences» en pièce jointe.
Des pénalités peuvent être appliquées si l'entrepreneur ne respecte pas l'échéancier des
travaux par rue. En effet, l'article 3.1.7 du cahier des clauses administratives spéciales du
cahier des charges prévoit quatre (4) différentes pénalités:
1) 1 000,00 $ par jour pour le non respect du délai maximal par rue de type 1 (Locale);
2) 1 360,00 $ par jour pour le non respect du délai maximal par rue de type 2 (Collectrice).
Ces pénalités sont des pénalités complémentaires à celles mentionnées à l'article 5.1.14.3 du
Cahier des clauses administratives générales qui visent le respect du délai contractuel.
Aucun boni n’est prévu dans les documents de l’appel d’offres.

JUSTIFICATION
Le tableau des résultats d’ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l’écart de prix entre la plus basse
soumission conforme et l’estimation des professionnels et l’écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse soumission. Dans le présent dossier l'écart
de prix entre la plus basse soumission conforme et l'estimation des professionnels est de
-0,7%, favorable à la Ville.
AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
LES ENTREPRENEURS BUCARO
2 084 941,88 $
312 741,28 $
2 397 683,16 $
INC.
COJALAC INC.
2 187 227,77 $
328 084,17 $
2 515 311,94 $
LES PAVAGES CÉKA INC.
2 377 229,77 $
356 584,47 $
2 733 814,24 $
EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION
2 642 233,81 $
396 335,07 $
3 038 568,88 $
INC.
Dernière estimation réalisée ($)
2 099 222,07 $
314 883,31 $
2 414 105,38 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(16 422,22 $)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

-0,7 %
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Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

117 628,77 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
4,9 %
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
(1) Pour fins de présentation, le pourcentage de contingences calculé à partir de la
soumission du plus bas soumissionnaire a été utilisé pour calculer les contingences reliées
aux autres prix soumis.

La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.
L'estimation de soumission de la firme GLT+ inc., mandatée par la Division gestion de projets
et économie de la construction (DGPEC), est établie à partir des documents d'appel d'offres,
pendant la période d'appel d'offres, selon les prix et les taux réels du marché actuel des
matériaux, des équipements et de la main d'œuvre ainsi que sur tous les documents de
l’appel d’offres.

En considérant ces informations et dans ce contexte, la DGPEC appuie la recommandation
d'octroyer le contrat.
La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire Les Entrepreneurs Bucaro
inc. dans le cadre du présent contrat d'exécution de travaux de construction, conformément
aux critères indiqués au cahier des charges.
Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 2 773 191,51 $, taxes incluses,
comprenant:
- un contrat avec Les Entrepreneurs Bucaro inc. pour un montant de 2 084 941,88 $ taxes
incluses;
- plus des contingences 312 741,28 $ taxes incluses;
- plus des incidences de 375 508,35 $ taxes incluses
Cette dépense totale est assumée à 5,79 % par la ville centrale pour un montant de 160
520,21 $, taxes incluses et à 94,21 % par l'agglomération pour un montant de 2 612 671,30
$, taxes incluses puisqu'elle concerne le réseau cyclable qui est de compétence
d'agglomération en vertu de la loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations.
Cette dépense totale de 2 773 191,51 $, taxes incluses, représente un coût net de 2 532
293,48 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale, lequel est financé et réparti
comme suit :
Portion Service de l’urbanisme et de la mobilité
Un montant maximal de 2 385 717,14 $ net de ristournes, assumé à 100% par
l’agglomération, lequel est financé par le règlement d'emprunt de compétence
d'agglomération RCG 20-043 pistes cyclables CG20 0711.
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Portion Service de l'eau
Un montant maximal de 107 293,80 $ net de ristournes relatif aux remplacements des
entrées de service en plomb sur le domaine public, lequel est financé par le règlement
d'emprunt # 21-011_Renouvellement des actifs des réseaux secondaires d’aqueduc et
égouts CM21- 0194. Le montant total est à la charge du contribuable.
Les coûts assumés par la DRE pour ces travaux sont définis dans l'intervention du Service
des finances. Les travaux de remplacement des entrées de service en plomb ou en acier
galvanisé en contact ou ayant été en contact avec du plomb pour la partie publique seront
financés par le règlement d'emprunt # 21-011. Le remplacement des entrées de service en
plomb ou en acier galvanisé en contact ou ayant été en contact avec du plomb pour
la partie privée ne sont pas subventionnables. Les coûts nets relatifs à ces travaux seront
facturés aux propriétaires des bâtiments concernés conformément au règlement 20-030.
Selon le calendrier prévisionnel indiqué au sommaire décisionnel, les travaux de remplacement
d'entrées de service en plomb seront réalisés en 2022.
Portion des entrées de service en plomb domaine privé
Un montant maximal de 39 282,55 $ net de ristournes relatif aux remplacements des entrées
de service en plomb sur le domaine privé, sera facturé aux citoyens concernés,
conformément au règlement # 20-030.

La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences est présentée en
pièce jointe.
Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.
La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièces jointes.
Le présent projet est assujetti au Règlement sur la traçabilité des sols contaminés excavés.
Les clauses à cet effet ont été prévues dans les documents d'appel d'offres.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date d'échéance
de la validité de la soumission, soit le 27 juin 2022, le plus bas soumissionnaire conforme
pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre processus
d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document «Principes de gestion
de la mobilité».
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s’applique pas
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication est élaborée en accord avec le Service de l'expérience
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citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Dates Visées:
Octroi du contrat : suite à l'adoption du présent dossier par l’instance décisionnelle visée
Début des travaux : Juillet 2022.
Fin des travaux : octobre 2022.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Patrick RICCI, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Valérie G GAGNON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Manli Joëlle CHEN, Service de l'eau
François GODEFROY, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Farid CHABOUNI, LaSalle
Richard C GAGNON, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Abdelwahid BEKKOUCHE, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Jean CARDIN, Verdun
Lecture :
Manli Joëlle CHEN, 12 avril 2022
Damien LE HENANFF, 6 avril 2022
Valérie G GAGNON, 6 avril 2022

Le : 2022-04-05

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Mohammed ABDELLAOUI
ingenieur

Yvan PÉLOQUIN
Chef de division - Conception des travaux
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Tél :
Télécop. :

514 872-2285

Tél :
Télécop. :

514 872-7816

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER
Directeur des infrastructures
Tél :
514 243-8284
Approuvé le : 2022-04-21

Benoit CHAMPAGNE
Directeur par intérim
Tél :
514 872-9485
Approuvé le :
2022-04-21
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ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION
INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Identification
437410

No de l'appel d'offres :

1227231031

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Travaux de voirie et d'éclairage à divers endroits de la Ville de Montréal dans les arrondissements de
Lasalle, Verdun, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

7

3

2022

Ouverture originalement prévue le : 29

3

Ouverture faite le :

29

3

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires

2022
21

jrs

Addenda émis
2

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres
Date de l'addenda

Si addenda, détailler ci-après

Impact sur le coût
estimé du contrat ($)

Description sommaire de l'addenda

18

3

2022

Modifications apportées au DTSI-E, au bordereau et plan d'électricité

23

3

2022

Tableau des questions et réponses

3 500,00
Aucun

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

13

Soumissions rejetées (nom)

Nbre de soumissions reçues

4

% de réponses

31

Nbre de soumissions rejetées

0

% de rejets

0,0

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

90

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

jrs

Date d'échéance initiale :

27

jrs

Date d'échéance révisée :

JJ - MM -

6

2022
AAAA

Résultats de l'appel d'offres
Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Soumissions conformes
(Les prix de soumission et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions. Cependant,
seuls les autres documents fournis avec les 2 plus basses soumissions ont été vérifiés)

Total

LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.

2 084 941,88

COJALAC INC.

2 187 227,77

LES PAVAGES CÉKA INC.

2 377 229,77

EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.

2 642 233,81

Estimation

2 099 222,07

externe

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

-0,7%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

4,9%

Dossier à être étudié par la CEC :

Oui

NON

X

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

RBQ

X

RENA

X

N.A.

OK

AMP

X

Revenu Qc

X

Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

Recommandation
Nom du soumissionnaire : LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.
Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :

2 084 941,88

Montant des contingences ($) :

15,0%

312 741,28

Montant des incidences ($)
Date prévue de début des travaux

375 508,35
4

7

2022

Date prévue de fin des travaux :

21

10

2022
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Travaux de voirie et d'éclairage à divers endroits de la Ville de Montréal
dans les arrondissements de Lasalle, Verdun, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
et Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

437410

Arrondissement

Mercier-HochelagaMaisonneuve

Numéro de plan

Rue

De

À

Adam

Davidson

Dézéry

Dézéry

Adam

Rouville

PL-VO-01

Travaux
- Trottoir et avancées de Trottoir (± 700 m.ca.)
- Fosses de plantation (± 135 m.ca.)
- Reconstruction et réfection de chaussée (± 1070 m.ca.)
- Planage-revêtement (± 255 m.ca.)
- Remplacement des entrées de services en plomb (± 5 unité)

Verdun

PL-VO-02

Champlain

Valiquette

Stephens

- Construction de piste cyclable et sentier piéton (± 1470 m.ca.)
- Reconstruction de trottoirs (± 120 m.ca.)
- Piste cyclable et sentier piéton à abandonner (± 520 m.ca.)
- Travaux de marquage (± 360 m.l.)
- Construction de base et conduits pour l’éclairage (± 130 m.l.)

Lasalle

PL-VO-03

80e Avenue

Lasalle

Lasalle

- Raccordement de la piste cyclable (± 60 m.ca.)
- Travaux de marquage et signalisation verticale dans la boucle
de la 80e Avenue, la rue Bayne et la 90e Avenue (± 1650 m.l.)

Des Iris

- Construction de piste cyclable (± 1000 m.ca.)
- Construction de trottoirs (± 400 m.ca.)
- Sentier piéton à abandonner (± m.ca.)
- Travaux de marquage (± 660 m.l.)
- Construction de base et conduits pour l’éclairage (± 230 m.l.)

Rivière-des-PrairiesPointe-aux-Trembles

PL-VO-04

Thomas-Paine Saint-Jean-Baptiste
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INFORMATIONS SUR LE PROJET

ÉTAPE 1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES
Titre du projet
Travaux de voirie et d'éclairage à divers endroits de la Ville de Montréal dans les arrondissements de Lasalle, Verdun, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

GDD

N° Référence
(#Soumission)

Arrondissement emplacement des
travaux [1]

Date [2]

Unité d'affaires Exécutant

1227231031

437410

Arrond. multiples pour toute la Ville

2022-04-20

Infra.réseau routier-Infra

Nom des rues ou de la Place ou du parc

de

à

Type de rue [3]

rue 1

Intersection 80 Av et Boul. Lasalle

Artérielle

rue 2

Boucle 80 Av, Bayne et 90 Av

Locale

rue 3

Boulevard Champlain

Rolland

un point à l'ouest de la rue Stephens

Artérielle

rue 4

Piste Cyclabe Thomas-Paine

Boul. Saint-Jean-Baptiste

Des Iris

Locale

rue 5

Rue Adam

Davidson

Dézéry

Locale

rue 6

Dézéry

Adam

De Rouville

Locale

rue 7

Dézéry/Adam

1
16/30

ÉTAPE 16 - COMPLÉTER LES INFORMATIONS POUR LES INCIDENCES DE LA VILLE
INSTRUCTIONS
Sélectionner les dépenses incidences associées à chaque sous-projet et inscrire le montant avant taxes associé à la dépense.

Sous-projet incidences #1

2245000005

Projet SIMON

190096

Sous-projet incidences #2

Projet SIMON

2218100115

190061

Incidences - Description

Requérant

Taux de la Ville

Projet Investi

45000 - Vélo : Réseau Express Vélo et
- Incidences professionnelles, techniques
développement
du réseau cyclable - Agglo 4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir.
Mobilite
et achat Piste cyclable construction
Développement

Taux CSÉM

Taxes

Net

Taxes

Net

1,14975

1,049875

1,14975

1,008479

Taxes

Type
d'incidences

Montant
avant taxes

Montant avec
taxes

Montant net
ristourne
taxes

Total
Incidences
avant taxes

Total
Incidences
avec taxes

Total
Incidences
net ristourne
taxes

OBJET SIMON

AUTRE SIMON

Laboratoire - Surveillance
environnementale (gestion des sols
1.1
excavés, des eaux, et/ou biogaz) par firme
externe

Ville

Pro

162 000,00 $

186 259,50 $

170 079,75 $

318 272,86 $

365 934,22 $

334 146,72 $

54301

070003

Traces Québec - gestion et traçabilité des
1.2
sols contaminés

#

Dépenses incidentes du sous-projet
incidences #1

Ville

Pro

4 497,82 $

5 171,37 $

4 722,15 $

54301

070003

1.3

Laboratoire - Contrôle qualitatif des
matériaux par firme externe

Ville

Pro

38 418,85 $

44 172,07 $

40 334,99 $

54301

070003

1.4

Utilités publiques: travaux et/ou
surveillance exécutés par des tiers
(déplacement ou modification de RTU
appartenant au tiers) et frais de gestion

Ville

Tech

34 014,73 $

39 108,44 $

35 711,21 $

54590

070003

1.5

Éclairage temporaire et/ou permanent par
firme externe

Ville

Tech

8 000,00 $

9 198,00 $

8 399,00 $

54590

070003

1.6

Gestion des impacts par firme externe

Ville

Pro

2 841,46 $

3 266,97 $

2 983,18 $

54301

070003

1.7

Plantation par firme externe

Ville

Tech

61 500,00 $

70 709,63 $

64 567,31 $

54590

070003

1.8

Marquage et signalisation par firme
externe

Ville

Tech

7 000,00 $

8 048,25 $

7 349,13 $

54590

070003

Total
Incidences
avant taxes

Total
Incidences
avec taxes

Total
Incidences
net ristourne
taxes

OBJET SIMON

AUTRE SIMON

8 327,14 $

9 574,13 $

8 742,46 $

54301

070003

Taxes

Type
d'incidences

Montant
avant taxes

Laboratoire - Surveillance
Dézéry/Adam - Incidences
18100 - Réseaux secondaires d'aqueduc et d'égouts environnementale (gestion des sols
4905 - Eau,Dir.Reseaux D'Eau
2.1
professionnelles remplacement entrée
Corpo - Protection
excavés, des eaux, et/ou biogaz) par firme
service en plomb partie publique
externe

Ville

Pro

3 000,00 $

Traces Québec - gestion et traçabilité des
2.2
sols contaminés

Ville

Pro

302,18 $

347,43 $

317,25 $

54301

070003

Ville

Pro

2 581,15 $

2 967,68 $

2 709,88 $

54301

070003

Ville

Tech

2 285,27 $

2 627,49 $

2 399,25 $

54590

070003

Ville

Pro

158,54 $

182,28 $

166,45 $

54301

070003

Incidences - Description

Requérant

Projet Investi

#

2.3
2.4
2.5

Dépenses incidentes du sous-projet
incidences #2

Montant net
Montant avec
ristourne
taxes
taxes

Laboratoire - Contrôle qualitatif des
matériaux par firme externe
Utilités publiques: travaux et/ou
surveillance exécutés par des tiers
(déplacement ou modification de RTU
appartenant au tiers) et frais de gestion
Gestion des impacts par firme externe

3 449,25 $

3 149,63 $

2
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PARTAGE DES COÛTS

Si des tiers participent au projet:
Vérifier avec l'entente de chaque tiers que le
montant des travaux et le montant des
contingences respecent les montants de l'entente.
Si le montant des travaux et/ou des contingences
d'un tiers est supérieur à celui de l'entente, alors il
faudra attribuer le surplus aux autres payeurs en
inscrivant les nouveaux montants dans les colonnes
AC et AD de cette section et en informer ces
payeurs pour obtenir leurs autorisation.

ÉTAPE 14 - PARTAGER LES COÛTS ENTRE LES DIFFÉRENTS PAYEURS (voir les instructions plus bas)

Sous-projet Soumission

Projet SIMON
- Soumission

Description Bordereaux de la soumission

Sous-projet - Projet SIMON
Payeur
- Payeur

Prix de l'entrepreneur
Montant avant taxes

# du partage

1

2

3

4

Payeur

SUM

DRE

SUM

SUM

Travaux partagés

Items
communs

Items
communs

Trottoir

Éclairage

% Contingence
[4]

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

-12 849,74 $
398 515,00$

81 941,80 $

% contingences

2245000002

190093

- Items communs - frais généraux

2245000002 [5]

190093 [6]

204 110,00 $

15,00%

-191 260,26 $

2245000003

190094

- Piste cyclable construction

2245000003 [7]

190094 [8]

1 027 508,35 $

15,00%

191 260,26 $

2245000004

190095

- Éclairage de rue

2245000004 [9]

190095 [10]

81 941,80 $

15,00%

2218200024

190062

- Entrée de service en plomb partie privée

2218200024 [11]

190062 [12]

32 536,00 $

15,00%

2218100114

190060

- Entrée de service en plomb partie publique

2218100114 [13]

190060 [14]

68 776,00 $

15,00%

2259070018

190326

- Trottoirs et bordures construction

2259070018 [15]

190326 [16]

398 515,00 $

15,00%

1 813 387,15 $

272 008,07 $

Totaux avec taxes

2 084 941,88 $

Grand total

2 397 683,16 $

312 741,28) $

12 849,74 $
-398 515,00$

0,00 $

)$

(0,00) $

1 699 225,41) $

254 883,81) $

-

-81 941,80 $

0,00 $

Travaux Contingences Montant avant Montant avant Contingences Nouveaux %
taxes après
taxes après
partages
partages

0,00 $

0,00 $

-

)$

-

Travaux Contingences
Montant
Contingences avant taxes
Montant
Nouveaux %
après
avant taxes
partages après partages
)$

(0,00) $

1 699 225,41) $

254 883,81) $

15,00%

)$

-

)$

-

15,00%

)$

32 536,00) $

4 880,40) $

15,00%

32 536,00) $

4 880,40) $

15,00%

81 625,74) $

12 243,86) $

15,00%

81 625,74) $

12 243,86) $

15,00%

-

-

-

-

)$

)$

1 813 387,15) $

272 008,07) $

2 084 941,88) $

312 741,28) $

)$

)$

1 813 387,15) $ 272 008,07) $

2 397 683,16) $

3
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RÉCAPITULATIF DES MONTANTS
Montants du contrat

Travaux
Contingences

15,00%

Sous-total travaux et contingences
Incidences
Total des montants maximum autorisés

Net de ristournes
des taxes

Avant taxe

Avec taxes

1 813 387,15) $

2 084 941,88) $

1 903 829,83) $

272 008,07) $

312 741,28) $

285 574,48) $

2 085 395,22 $

2 397 683,16 $

2 189 404,31 $

326 600,00 $

375 508,35 $

342 889,18 $

2 411 995,22 $

2 773 191,51 $

2 532 293,48 $

4
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Récapitulatif par payeur - Travaux-Contingences-Incidences

Requérant
014 Fonds des dépenses en immobilisations

Compétence

Requérant - Description

Agglo

Urban.mobi.-Mobilité-4806

Corpo

EAU-DRE-4905
Urban.mobi.-Mobilité-4806

Total pour 014 Fonds des dépenses en immobilisations
040 Fonds des Autres dépenses financées par emprunt

Corpo

Total pour 040 Fonds des Autres dépenses financées par emprunt
Total général

EAU-DRE-4905

Montant avec taxes
Travaux

Montant avec taxes
Contingences

Montant avec taxes
Incidences

1 953 684,42) $

293 052,66) $

365 934,22 $

93 849,19) $

14 077,38) $

9 574,13 $

-

)$

-

)$

0,00 $

2 047 533,61) $

307 130,04) $

375 508,35 $

37 408,27) $

5 611,24) $

0,00 $

37 408,27) $

5 611,24) $

0,00 $

2 084 941,88) $

312 741,28) $

375 508,35 $

5
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BUDGET REQUIS - TRAVAUX-CONTINGENCES-INCIDENCES

Payeur

Agglo

Compétence

Agglo

Requérant

Requérant description

Projet Investi payeur

45000 - Vélo : Réseau Express
Urban.mobi.-Mobilité- Vélo et développement du réseau
4806 - Urbanisme
4806 Et Mobilite,Dir. Mobilite
cyclable - Agglo - Développement

Sous-projet

Projet SIMON

Sous-projet Description

2245000002

190093 - Items communs - frais généraux

2245000003

190094 - Piste cyclable construction

2245000004

190095 - Éclairage de rue

2245000005

- Incidences professionnelles,
techniques et achat Piste cyclable
190096 construction

Total pour 45000 - Vélo : Réseau
Express Vélo et développement du
réseau cyclable - Agglo Développement
Total pour Urban.
mobi.-Mobilité-4806
Total pour Agglo
Total pour Agglo

Corpo

Corpo

59070 - Programme
Urban.mobi.-Mobilité- d'aménagement des rues - Artériel 4806 - Urbanisme
4806 Et Mobilite,Dir. Mobilite
Corpo - Protection

Total pour 18200 - Remplacement
des entrées de service en plomb
privées - Corpo - Protection
Total pour EAU-DRE4905
Total pour Corpo
Total pour Corpo
Total général

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

2 051 570,42 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

334 146,72 $

334 146,72 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

2 385 717,14 $

2 385 717,14 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

2 385 717,14 $

2 385 717,14 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

2 385 717,14 $

2 385 717,14 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

2 385 717,14 $

2 385 717,14 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

2259070019

- Incidences professionnelles,
190327 techniques et achat Trottoir

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

98 551,35 $

98 551,35 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

8 742,46 $

8 742,46 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

107 293,80 $

107 293,80 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

39 282,54 $

39 282,54 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

39 282,54 $

39 282,54 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

146 576,35 $

146 576,35 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

146 576,35 $

146 576,35 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

146 576,35 $

146 576,35 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

2 532 293,48 $

2 532 293,48 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

2218100114

- Entrée de service en plomb partie
190060 publique

2218100115

Dézéry/Adam - Incidences
professionnelles remplacement entrée
190061 service en plomb partie publique

Total pour 18100 - Réseaux
secondaires d'aqueduc et d'égouts
- Corpo - Protection
18200 - Remplacement des entrées
de service en plomb privées Corpo - Protection

0,00 $
2 051 570,42 $

190326 - Trottoirs et bordures construction

Total pour Urban.
mobi.-Mobilité-4806

4905 - Eau,Dir.Reseaux
EAU-DRE-4905
D'Eau

Budget requis
Ultérieur

2259070018

Total pour 59070 - Programme
d'aménagement des rues - Artériel Corpo - Protection

18100 - Réseaux secondaires
d'aqueduc et d'égouts - Corpo Protection

Budget requis total
(travaux,
Budget requis 2022 Budget requis 2023 Budget requis 2024
contingences et
incidences)

2218200024

- Entrée de service en plomb partie
190062 privée
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SOUMISSION 437410 - PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ
Secteur

Travaux de voirie et d’éclairage à divers endroits de la Ville de Montréal dans les
arrondissements de LaSalle, Verdun, MHM et RDP-PAT
Les travaux sont répartis sur quatre sites.
Délai : 110 jours - 2022
Travaux de voirie sur la rue Adam, aux intersections Dézéry, Darling et Davidson ainsi qu’à
l’intersection Dézéry/de Rouville

PL-VO-01
Rue Adam, aux
intersection Dézéry,
Darling et Davidson ainsi
que l’intersection des rues
Dézéry et de Rouville

Horaire de travail : Lundi à vendredi 7h à 19h, samedi et dimanche 9h à 17h
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
- Fermer complètement les rues Adam, Davidson et la Fontaine et détourner les vélos entre
les rues Dézéry et Davidson avec mise en place d’un chemin de détour sur des
aménagements cyclistes existants;
- Fermer complètement la rue Dézéry lors des travaux dans l’intersection Dézéry/de
Rouville avec le maintien de la circulation cycliste dans l’intersection;
- Ne pas entraver l’intersection Dézéry/de Rouville en même temps que les autres travaux de
cette phase
Travaux de construction du nouveau tracé de la piste cyclable du canal de l’aqueduc au niveau
des rues Stephens, Roland et du boul. Champlain

PL-VO-02
Piste cyclable du canal de
l’aqueduc au niveau des
rues Stephens, Roland et
du boul. Champlain

PL-VO-03
Intersection du Boul.
LaSalle et la 80e avenue et
la 80e avenue, la 90e
avenue et la rue Bayne

PL-VO-04
Rues Louise-Dechêne,
Maurice-Séguin, ThomasPaine, des Iris et le boul.
Saint-Jean-Baptsite

Horaire de travail : Lundi à vendredi 7h à 19h, samedi et dimanche 9h à 17h
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
- Mettre en place un chemin de détour vélo;
- Entraver partiellement – un côté à la fois – la rue Stephens;
- Entraver partiellement la piste cyclable existante lors des travaux de raccordement du
nouveau tracé. Gérer les cyclistes à l’aide de signaleurs et les obliger à descendre du vélo;
Travaux de construction du chemin d’accès vers la piste cyclable au niveau de l’intersection
entre le boul. LaSalle et la 80e avenue et marquage des bandes cyclables sur la 80e avenue, la
90e avenue et la rue Bayne
Horaire de travail : Lundi à vendredi 7h à 19h, samedi et dimanche 9h à 17h
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
- Maintenir une voie de circulation par direction sur le boul. LaSalle;
- Entraver partiellement la piste cyclable au niveau des travaux avec une obligation de
descendre du vélo et dévier les cyclistes;
Travaux de construction de piste cyclable, de trottoir, de bordures, d’éclairage et de marquage
sur les rues Louise-Dechêne, Maurice-Séguin, Thomas Paine, des Iris et le boulevard SaintJean-Baptiste
Horaire de travail : Lundi à vendredi 7h à 19h, samedi et dimanche 9h à 17h

Préparé par : Julien Plouffe, ing
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux

Page 1 de 2

22/30

Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
- Entraver partiellement les rues en travaux lors des travaux de trottoirs;
- Fermer complètement la rue des Iris entre les rues Marcelle-Gauvreau et André-Michaux
lors des travaux de construction de conduits électriques;
- Maintenir une voie de circulation partagée par direction sur le boul. Saint-Jean-Baptiste
lors des travaux de trottoirs;
- Maintenir une voie de circulation gérée en alternance sur le boul. Saint-Jean-Baptiste lors
des travaux de construction des îlots centraux;

PL-VO-04 (Suite)

Mesures de gestion des
impacts applicables

-

Installation, à l’approche du chantier de construction, de panneaux d’information générale pour
informer les usagers, à l’avance, que des travaux auront lieu;

-

Présence de signaleurs pour assurer la sécurité des usagers de la route (incluant les piétons et
cyclistes) aux abords du chantier lors des accès chantier (entrée ou sortie), lors des manœuvres
des véhicules de l’Entrepreneur dans les voies de circulation, ou à la demande du Directeur;

-

Lors des travaux d’excavation, l’Entrepreneur est autorisé à travailler sur des tronçons de
30 mètres maximum;

-

Utiliser des repères visuels de type T-RV-10 pour séparer les voies de circulation à contresens,
si requis;

-

Installer des repères visuels de type T-RV-7 pour séparer les voies de circulation de la zone des
travaux;

-

Présence des plaques en acier pour redonner accès aux riverains ou à la circulation en dehors
des heures de travail, si requis;

-

Maintenir la mobilité, l’accessibilité universelle et la protection des travailleurs et des usagers
de la route;

-

Maintenir/aménager et sécuriser les passages piétonniers, cyclistes et les accès aux propriétés,
le cas échéant aux abords de l’aire des travaux;

-

Maintien de l’accès aux bâtiments commerciaux et résidentiels en tout temps lors des travaux;

-

L’Entrepreneur doit avertir le Directeur avant de réaliser des travaux pouvant affecter les
opérations de la STM ainsi que les entreprises du secteur;

-

Protection des aires de travail et des excavations dans la zone de travaux à l’aide de clôtures
autoportantes pour éviter l’accès au chantier par des piétons;

-

L’Entrepreneur doit installer des chemins de détour lors des travaux pour chaque fermeture de
rue ou direction. Ces chemins de détours sont illustrés au devis technique spécial infrastructures
« Maintien et gestion de la mobilité » (DTSI-M);

Préparé par : Julien Plouffe, ing
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
801 Brennan, 7e étage

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES #

437410

Montréal (Québec) H3C 0G4

Date de publication : 2022-03-07
Date d'ouverture : 2022-03-29
Liste des preneurs du cahier des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1 COJALAC INC.
2 CONSTRUCTION N.R.C. INC.
3 CONSTRUCTION VIATEK INC.
4 DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.
5 ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.
6 EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.
7 GLT+INC.
8 GROUPE THERMO-LITE INC.
9 LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.
10 LES PAVAGES CÉKA INC.
11 NÉOLECT INC.
12 PAVAGES MÉTROPOLITAIN INC.
13 SYSTEMES URBAINS INC.

G:\Disques partagés\DI_Disque interne projets\437410_PI_Pcyc béton\40 AO et octroi\42 Publication AO et ouverture soum\42-02 Dépôt et ouverture
soum\437410_Liste preneurs_R00_2022-03-30
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227231031
437410
Unité administrative responsable : Service Des Infrastructures Du Réseau Routier
Projet : Travaux de voirie et d'éclairage à divers endroits de la Ville de Montréal dans les arrondissements de Lasalle, Verdun,
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité 1 : Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050;
Priorité 2 : Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du
patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision;
Priorité 3 : Accroitre et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et
sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous;
Priorité 4 : Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l’économie circulaire et sociale, l’achat local et
écoresponsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité;
Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins;
Priorité 20 : Accroitre l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Le programme s’inscrit dans les engagements de l'administration municipale visant une augmentation de la part modale du vélo de
2,5 % en 2015 à 15 % d'ici 2025. Il a pour but de favoriser l'utilisation du vélo et de maximiser ses bénéfices pour la société en
termes de mobilité, de santé et de réduction des gaz à effet de serre.
Les infrastructures visent à valoriser le vélo comme moyen de transport à part entière à l’année longue en offrant aux
Montréalais.es un réseau cyclable sécuritaire, accessible et attrayant.
Le nombre de kilomètres de rues aménagées avec un lien cyclable est passé de 400 km en 2008 à 1007 km en 2020.
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Section B - Test climat
oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
oui
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
Inclusion
a.
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b.
●

Équité

c.
●

Accessibilité universelle

Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

s. o.

X

X
X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227231031
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Les Entrepreneurs Bucaro inc., pour des
travaux de voirie et d'éclairage à divers endroits de la Ville de
Montréal dans les arrondissements de LaSalle, Verdun, MercierHochelaga-Maisonneuve et Rivière-des-Prairies-Pointe-auxTrembles - Dépense totale de 2 773 191,51 $ ( contrat : 2 084
941,88 $ + contingences: 312 741,28 $ + incidences: 375
508,35 $), taxes incluses. Appel d'offres public 437410 - 4
soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info_comptable_GDD 1227231031_DRE.xlsx

Certification des fonds_GDD 1227231031_SUM.xlsx

Le : 2022-04-14

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Hui LI
Préposée au budget
Tél : 514 872-3580

Étienne GUIMOND
Conseiller(ère) budgétaire
Tél : 514 872-7363

Co-auteur:
Mahamadou Tirera
Agent comptable analyste
Francis Plouffe
Agent de gestion des ressources financières
Division : Div. Conseil Et Soutien Financier Point De Serv. Brennan

29/30

30/30

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.35
2022/05/19
17:00
(2)

Dossier # : 1228475003
Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division des sports et de l'activité
physique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 22 a) soutenir et faire connaître, avec l'appui des
droits et responsabilités : partenaires du milieu, une offre de services diversifiée et
complémentaire répondant aux besoins évolutifs de la population
et promouvoir un mode de vie actif
Compétence
d'agglomération :

Aide à l’élite sportive et événements sportifs d'envergure

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien total de 850 000 $ à Triathlon International
de Montréal, soit un soutien financier de 600 000 $ dans le
cadre du budget du Service des grands parcs, du Mont-Royal et
des sports et un soutien en biens et services d'une valeur
maximale de 250 000 $ pour la tenue de l'événement
Championnats du monde de triathlon sprint et relais mixte 2022
à Montréal, du 22 au 26 juin 2022 / Approuver un projet de
convention à cet effet

Il est recommandé :
1. d'accorder un soutien total de 850 000 $ à Triathlon International de Montréal, soit un
soutien financier de 600 000 $ dans le cadre du budget du Service des grands parcs, du
Mont-Royal et des sports, ainsi qu'un soutien en biens et services estimé à 250 000 $, pour
la tenue des Championnats du monde de triathlon sprint et relais mixte 2022 à Montréal du
22 au 26 juin 2022;
2. d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier et du soutien
en biens et services;
3. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. La dépense sera entièrement assumée par l'agglomération et le soutien en
biens et services sera entièrement assumé par la ville centre.

Signé par

Claude CARETTE

Le 2022-04-21 18:06
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Signataire :

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228475003

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division des sports et de l'activité
physique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 22 a) soutenir et faire connaître, avec l'appui des
partenaires du milieu, une offre de services diversifiée et
complémentaire répondant aux besoins évolutifs de la
population et promouvoir un mode de vie actif

Compétence
d'agglomération :

Aide à l’élite sportive et événements sportifs d'envergure

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien total de 850 000 $ à Triathlon International
de Montréal, soit un soutien financier de 600 000 $ dans le
cadre du budget du Service des grands parcs, du Mont-Royal et
des sports et un soutien en biens et services d'une valeur
maximale de 250 000 $ pour la tenue de l'événement
Championnats du monde de triathlon sprint et relais mixte 2022
à Montréal, du 22 au 26 juin 2022 / Approuver un projet de
convention à cet effet

CONTENU
CONTEXTE
World Triathlon (WT), détenteur des droits internationaux pour le triathlon, a autorisé
Triathlon Canada à tenir la première édition des Championnats du monde de triathlon sprint et
relais mixte (Championnats) à Montréal en 2022.
En plus d'être le plus important événement de triathlon au monde en dehors des Jeux
olympiques, ces Championnats ponctuels se distinguent par rapport aux cinq éditions
précédentes de la Série Mondiale de triathlon à Montréal, par son ampleur et ses retombées
qui sont nettement plus importantes.
WT et Triathlon Canada ont concédé les droits de ces Championnats à Événements TriCon
Inc. qui a désigné l'OBNL Triathlon International de Montréal (TIM) comme producteur
délégué pour ces Championnats. TIM a comme mission d’organiser les événements de
triathlon se tenant à Montréal.
Le 6 décembre 2021, TIM a transmis une demande d'aide financière (Annexe 1 de l'entente)
ainsi que le plan d'affaires des Championnats au Service des grands parcs, du Mont-Royal et
des sports (SGPMRS).
Le présent dossier décisionnel vise à approuver une convention incluant un soutien financier
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de 600 000 $ ainsi qu'un soutien en biens et services de 250 000 $ avec TIM pour
l'organisation des Championnats en 2022.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0467 - 26 août 2021
Accorder un soutien total de 598 000 $ à Triathlon International de Montréal, soit un soutien
financier de 473 000 $ dans le cadre du budget du Service des grands parcs, du Mont-Royal
et des sports et un soutien en biens et services d'une valeur maximale de 125 000 $ pour la
tenue de l'événement Série mondiale de triathlon Montréal 2021, du 13 au 15 août 2021 /
Approuver un projet de convention à cet effet
CG20 0679 - 17 décembre 2020
Accorder un soutien financier de 150 000 $ à Triathlon International de Montréal pour
soutenir sa mission à la suite de l'annulation de l'édition 2020 du Triathlon international de
Montréal dans le cadre du budget du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports
/ Approuver un projet de convention à cet effet
CG19 0234 - 16 mai 2019
Accorder un soutien financier total de 555 000 $ à Triathlon International de Montréal, soit
un soutien financier de 430 000 $ et un soutien en biens et services d'une valeur maximale
de 125 000 $ pour la tenue de l'événement Triathlon International de Montréal 2019, dans le
cadre du budget du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports / Approuver un
projet de convention à cet effet
CG18 0362 - 21 juin 2018
Accorder un soutien financier maximal de 430 000 $ à Triathlon International de Montréal
(TIM), pour la tenue d'une étape de la Série Mondiale de Triathlon (WTS) à Montréal en 2018
/ Autoriser un virement budgétaire de 430 000 $ en provenance des dépenses générales
d'administration vers le Service de la diversité sociale et des sports pour l'année 2018
CG16 0634 - 24 novembre 2016
Adopter la Stratégie montréalaise en matière d'événements sportifs
DESCRIPTION
Les Championnats se tiendront du 22 au 26 juin 2022. Comme en 2021 pour la Série Mondiale
de Triathlon, les compétitions aquatiques des Championnats se dérouleront dans le fleuve
Saint-Laurent alors que les compétitions de course et de vélo se dérouleront sur le domaine
public montréalais, principalement dans le secteur du Vieux-Port de Montréal. L'organisme
prépare l'événement en collaboration avec l'Administration portuaire de Montréal (Port de
Montréal) et la Division Festivals et événements publics (DFEP) du Service de la culture de la
Ville de Montréal.
Les différents volets de l'événement sont d'une durée de cinq jours et comprennent la
participation de 2 700 athlètes, dont plus de 80 de Montréal, en plus d'officiels et
d'accompagnateurs en provenance de 70 pays. Plus de 60 000 spectateurs sont attendus
sur le site de compétition pour la durée de l'événement.
Le présent dossier recommande d'octroyer à TIM, uniquement pour l'année 2022, un soutien
financier de 600 000 $ ainsi qu'un soutien en biens et services d'une valeur maximale de 250
000 $ pour les Championnats. L'augmentation de 170 000 $ du soutien financier de ces
Championnats, par rapport aux WTS présentées à Montréal depuis 2016, est principalement
due à l'augmentation des coûts d'organisation, notamment les frais de sanction de la WT qui
sont plus du double, étant donné qu'il s'agit d'un championnat du monde, le plus grand
événement de triathlon au monde. Ce sera la première édition des Championnats du monde
de triathlon sprint et par équipe de l’histoire. La durée de l'événement passe également de
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trois à cinq jours de compétitions.
La valeur du soutien en biens et services correspond aux frais d’entrave, à la perte de
revenus de parcomètres et à la mise à disposition des services techniques nécessaires, et
ce, sous réserve de la disponibilité des ressources. Selon la configuration du parcours, des
aménagements temporaires seront prévus afin d'accueillir un nombre important de
spectateurs. La DFEP assure la coordination avec toutes les parties prenantes, notamment
l'arrondissement Ville-Marie, les services d'urgence, la Société du Vieux-Port Inc. et le Port
de Montréal. Un plan de gestion de la circulation et du stationnement sera déployé. Tous les
aspects de la mise en place du parcours seront assumés par le promoteur.
Suite à la signature du projet de convention, l'organisme devra réaliser le plan d'action
indiqué dans son plan d’affaires et fournir la reddition de compte prévue à l'Annexe 2.
JUSTIFICATION
Le soutien financier permettrait la réalisation des Championnats. Les Championnats
permettent à la Ville d'atteindre les cibles de la Stratégie montréalaise en matière
d’événements sportifs adoptée en 2016, notamment en ce qui concerne l'atteinte de cinq
événements « Signature » pour Montréal.
Il est justifié par l'analyse des cinq principes d'investissement :
Potentiel de succès – Très élevé
L'expertise et la capacité organisationnelle du promoteur sont reconnues. TIM dispose de
l'expérience et de l'expertise nécessaires pour faire de cet événement une réussite. Sa tenue
sera une occasion pour Montréal de démontrer à nouveau son leadership et son savoir-faire
événementiel sur la scène sportive internationale.
Retombées économiques – Importantes
L'événement se distingue également par les retombées économiques qu’il générera à
Montréal. En 2021, la WTS Montréal a engendré un impact économique dans la région de
Montréal de près de 4,82 M$. TIM prévoit des retombées de plus de 25,3 M$ pour ces
Championnats.
Retombées sociales et sportives - Considérables
La tenue de cet événement à Montréal est une occasion pour les adeptes de ce sport d’être
en présence des meilleurs athlètes et entraîneurs du monde. Ce sera également l'opportunité
de voir un nouveau format de compétition, soit la distance sprint avec éliminatoires, qui fut
testé pour la première lors de la WTS à Montréal en 2021. L'épreuve éliminatoire est un
nouveau format intense sur deux jours, la distance est très courte (300 m de natation, 7,2
km de vélo et 2 km de course), les athlètes doivent se qualifier pour ensuite progresser
jusqu'aux finales le lendemain.
De plus, TIM s'engage à mettre en œuvre un plan de legs pour le développement de
l'expertise sportive à Montréal, notamment en impliquant la Fédération québécoise de
triathlon et des clubs locaux, ce qui contribuerait à accroître le succès des futurs
événements. Le promoteur s'engage également à laisser un legs en équipements de
compétition et en matière de développement des entraîneurs.
Rayonnement pour Montréal – Mondial
L'événement offre un rayonnement international exceptionnel. Contrairement aux années
précédentes, toutes les épreuves seront télédiffusées sur CBC Sport quadruplant ainsi le
temps d'antenne. Au niveau international, toutes les épreuves des Championnats seront
télédiffusées sur les chaînes de 196 pays dont BBC et Fox Sports qui ont à eux seuls une
portée de près de 70 M d'auditeurs.
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Infrastructures – Aménagements temporaires dans le Vieux-Port
Aucune construction n’est nécessaire pour la tenue de cet événement. Ces Championnats
représentent une excellente occasion de promouvoir, à l’échelle internationale, la Ville en
elle-même et de permettre de valoriser le fleuve Saint-Laurent auprès de la population
montréalaise.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le financement municipal nécessaire à ce dossier, soit la somme de 600 000 $, est prévu au
budget du SGPMRS. Cette dépense sera entièrement assumée par l’agglomération, en vertu
de la compétence « Aide à l’élite sportive et aux événements sportifs d’envergure
métropolitaine, nationale et internationale ».
Le soutien en biens et services, estimé à 250 000 $, est absorbé par la ville centre (DFEP).
Budget pour les
Soutien financier
Championnats 2022
($)
(en date d'avril 2022)
Bailleurs de fonds publics
3 485 000 $
(incluant les biens et
services)
Gouvernement du Québec
950 000 $ *
(MEQ)
Gouvernement du Québec
350 000 $
(FIRM)
Gouvernement du Québec
500 000 $ *
(Tourisme Québec)
Tourisme Montréal
185 000 $
Gouvernement du Canada (DEC)
400 000 $ *
Ville de Montréal (incluant les
850 000 $ *
biens et services)
Gouvernement du Canada
250 000 $
(Sport Canada)
Revenus autonomes
Total des revenus
* Soutien non confirmé à ce jour.

2 222 880 $
5 707 880 $

% du budget
de l'événement
61,1%

% du soutien
des bailleurs de
fonds
100%

16,6%

27,3%

6,1%

10%

8,8%

14,3%

3,2%
7%
14,9%

5,3%
11,5%
24,4%

4,4%

7,2%

38,9%
100%

L'augmentation du soutien financier octroyé cette année est exceptionnelle puisque ces
Championnats correspondent à la plus haute sanction internationale dans cette discipline
sportive. En 2023 Montréal accueillera à nouveau la Série Mondiale de Triathlon, le soutien
financier devrait alors revenir à ses valeurs régulières.
La Ville de Montréal privilégie les événements dont les montages financiers prévisionnels
comprennent des contributions (argent, biens et services) des instances publiques et
parapubliques significatives. Le premier versement du soutien est conditionnel aux
engagements financiers des autres bailleurs de fonds et ce, à la satisfaction de la Ville.
MONTRÉAL 2030
Source de fierté collective, les événements sportifs favorisent le développement de la
pratique sportive, de l'essor d'une élite sportive et du maintien de l'expertise spécialisée en
sport. Le SGPMRS encourage fortement les promoteurs à organiser des événements
écoresponsables, inclusifs et dont les legs et retombées sont tangibles.
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Suivant le plan stratégique de la Ville de Montréal, Montréal 2030, le présent dossier
décisionnel est en cohésion avec les priorités suivantes :
Priorité #4 | Développer une économie plus verte et inclusive
Priorité #5 | Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations
futures, notamment par la réduction à la source et la valorisation des matières résiduelles
Priorité #20 | Accroître l’attrait, la prospérité et le rayonnement de la métropole
Il est aussi en adéquation avec le volet Montréal active du Plan nature et sports du
SGPMRS, dont l'objectif est d'encourager la tenue d'événements sportifs porteurs et
rassembleurs.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Si le présent dossier est accepté, TIM pourra maintenir une saine gestion de ses finances.
Cependant, s'il est retardé ou refusé, l'organisme pourrait être en péril considérant les
fournisseurs à payer suite à la tenue de l'événement. Ces deux derniers scénarios
risqueraient de nuire à la réputation de Montréal comme ville d'événements sportifs majeurs
et de compromettre l'atteinte des cibles de la Stratégie montréalaise en matière
d'événements sportifs.
Concernant l'impact sur le domaine public, les différents trajets des courses impliqueront des
fermetures de rues du 22 au 26 juin 2022 dans les secteurs du Vieux-Port et du centre-ville
de Montréal. Afin de minimiser l'impact sur les résidents du secteur et les visiteurs, un plan
de déviation de la circulation sera communiqué avant la tenue de l'événement. Ce plan et sa
mise en œuvre seront supervisés par la DFEP et opérés par une firme externe spécialisée, au
choix et aux frais du promoteur.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La convention est maintenue telle quelle, avec le maintien des autorisations émises par la
Direction de la santé publique régionale et la Direction générale de la santé publique de tenir
des activités en 2022.
Advenant que la Direction de la santé régionale ou Direction générale de la santé publique ne
permettent pas la tenue des événements d'envergure, les Championnats n'auront pas lieu.
Dans cette éventualité, la Ville et l'organisme pourraient, au besoin, convenir d'ajustements
ou de modifications, et ce, conformément à la convention.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Un protocole de visibilité est en vigueur et doit être appliqué par le promoteur de
l'événement sportif (Annexe 4 de l'entente).
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
19 mai 2022 - Présentation au CG
22 au 26 juin 2022 - Championnats du monde de triathlon sprint et relais mixte
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
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Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sarra ZOUAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Bianelle LEGROS, Service de la culture
Lecture :
Bianelle LEGROS, 18 avril 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

François-Olivier LANCTÔT
conseiller(ere) en planification

Christine LAGADEC
c/d orientations

Tél :
Télécop. :

5148721617

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-04-04

5148724720

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Luc DENIS
Directeur
Tél :
514-872-0035
Approuvé le : 2022-04-20

Louise-Hélène LEFEBVRE
directeur(trice)
Tél :
514.872.1456
Approuvé le :
2022-04-21
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228475003
Unité administrative responsable : Service des grands Parc, du Mont-Royal et des sports, Direction des sports, Division des
sports de l’activité physique
Projet : Accorder un soutien total de 850 000 $ à Triathlon International de Montréal, soit un soutien financier de 600 000 $
dans le cadre du budget du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports et un soutien en biens et services d'une
valeur maximale de 250 000 $ pour la tenue de l'événement Championnats du monde de triathlon sprint et relais mixte 2022 à
Montréal, du 22 au 26 juin 2022 / Approuver un projet de convention à cet effet

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité #4 | Développer une économie plus verte et inclusive
Priorité #5 | Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la source et la
valorisation des matières résiduelles
Priorité #20 | Accroître l’attrait, la prospérité et le rayonnement de la métropole

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Priorité #4 et #5 : le promoteur va déployer plusieurs initiatives afin de réduire son empreinte écologique et inclure des sphères sous représentées de la
société.
Priorité #20 : L'événement offre un rayonnement international exceptionnel. Toutes les épreuves seront télédiffusées sur CBC Sport quadruplant le temps
d'antenne par rapport aux événement précédents.. Au niveau international, toutes les épreuves des Championnats seront télédiffusées dans plus de 196
pays dont BBC et Fox Sports qui ont a eux seuls une portée de près de 70 M de personnes.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

s. o.

X

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Montréal, le 6 décembre 2021
Att: Caroline Bourgeois
Mairesse d’arrondissement et membre du comité exécutif
Ville de Montréal
801 rue Brennan, 4e étage, pavillon Prince
Montréal (Québec) H3C 0G4
Luc Denis
Directeur – Direction des sports
Services des grands parcs, du Mont-Royal et des sports
Ville de Montréal
801 rue Brennan, 4e étage, pavillon Prince
Montréal (Québec) H3C 0G4

Objet : Demande d’aide financière pour les Championnats du monde de triathlon
sprint et relais mixte en 2022
Chère Madame Bourgeois,
Suite au succès des cinq dernières éditions, World Triathlon a octroyé à Triathlon
International de Montréal le mandat d’accueillir les Championnats du monde de triathlon
sprint et relais mixte en 2022. Du 22 juin au 26 juin 2022, Montréal vibrera donc aux
rythmes des Championnats du monde, avec plus de 2 700 athlètes venus du monde entier.
Il s’agit de la plus grande compétition internationale de triathlon jamais organisée au
Québec après les Championnats du monde de 1999. Cet événement ponctuel majeur est
un événement exclusif qui ne peut revenir qu’au 10-15 ans dans la même ville hôte.
Les Championnats du monde sont les courses les plus prestigieuses dans le calendrier des
événements de World Triathlon, créant un impact économique immédiat en attirant un
nombre important de touristes internationaux dans la ville hôte, dont plus de 4 000
athlètes, des équipes de soutien, des officiels, des familles et des amis. Cet événement
constituera non seulement une plate-forme événementielle digne des plus prestigieux
rassemblements sportifs du monde, mais aussi une assurance que Montréal est bien
positionné comme meneur en termes d'hôte d’événements sportifs.
En plus des 500 meilleurs triathlètes élites au monde, les Championnats du monde
accueillera également plus de 2 200 triathlètes amateurs et leur famille, tant canadiens
qu’internationaux. Étant les Championnats du monde, ce sont les meilleurs triathlètes au
monde dans les distances super-sprint et sprint qui prendront le départ à Montréal,
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témoignant ainsi du très haut niveau de performance de chacun de ces athlètes.
À l’instar des deux dernières éditions, le site d’accueil principal est encore une fois situé au
Grand Quai du Port de Montréal. Les parcours, similaires aux éditions antérieures, seront
situés dans le bassin Alexandra et les rues du Vieux-Montréal. Ce site pittoresque et
historique permettra à la ville de Montréal de se démarquer encore des sept autres
étapes du circuit de façon spectaculaire.
La tenue de ces Championnats s’inscrit bien sûr dans le plan de relance économique du
centre-ville élargi qui fut délaissé dans les deux dernières années suite à la pandémie.
Cet événement, en plus d’accueillir un grand nombre de ressortissants internationaux, sera
un exemple d’envergure pour le tourisme sportif et encourager tant les canadiens que les
québécois à visiter la métropole, mais également les américains. Finalement, cet
événement créera un impact économique important étant donné les nuitées, ainsi que
toutes les entreprises et les commerces environnants qui seront exploités lors de la semaine
des Championnats.
Par ailleurs, le volet élite sera également diffusé en direct, à la télévision et sur le web,
à travers le monde, et ce pour chacune des courses, femmes et hommes. Les coûts de
production s’élève à plus de 450 000$ pour ce type d’événements sportifs, En 2018,
l’auditoire a été estimé à travers le monde à un total de 69,61 millions de
téléspectateurs pour la tenue d’un Grand Final. Une belle vitrine pour la ville de Montréal,
contribuant au rayonnement de la métropole à travers le monde et au positionnement de
la ville de Montréal comme ville sportive.
La tenue des Championnats du monde requiert le soutien de tous ses partenaires, tant
publics que privés. Tel que démontré dans le plan d’affaires, les coûts opérationnels et
télévisuels sont importants et nécessaires pour assurer la sécurité et le succès de cet
événement d’envergure, bien que tout de même modeste en comparaison avec la visibilité
accordée pour ce type d’événement.
Le comité organisateur sollicite une contribution de la Ville de Montréal au montant de
600 000 $ pour 2022, excluant la valeur estimée pour les biens et services offerts
(250 000$) pour la réalisation de l'événement, pour un total 850 000$. Ce soutien
essentiel permettra au comité organisateur de continuer à rencontrer les exigences de
World Triathlon, démontrant ainsi la capacité des Montréalais d’organiser un événement
de ce calibre.
Il s’agit du plus grand événement de triathlon au monde où tous les adeptes, élites et
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amateurs, se réunissent pour la tenue de ces Championnats du monde. Une demande
d’aide financière a également été présentée aux deux autres paliers de gouvernement,
soit le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. La contribution
financière des bailleurs de fonds publics est essentielle à la réalisation de cet événement
sportif international majeur. Les trois paliers de gouvernement ont d’ailleurs contribué à la
tenue du Triathlon Mondial Groupe Copley depuis la toute première édition en 2016.
Par cette demande, nous sollicitons respectueusement votre soutien afin de poursuivre
l’aide financière offerte à Triathlon International de Montréal pour la tenue des
Championnats du monde de 2022.
Vous trouverez dans le plan d’affaire un budget détaillé des revenus et dépenses pour la
tenue de l’événement. Vous trouverez également la prévision des impacts socioéconomique et médiatique ainsi que le rayonnement du Québec sur le plan national et
international grâce à l’accueil de cet événement. Nous avons également préparé un
résumé de l’impact des Championnats dans le document intitulé au même nom.
Pour toute question ou demande de documents de soutien, veuillez s.v.p. contacter Sophie
Claivaz-Loranger, gestionnaire des affaires gouvernementales, à l’adresse courriel
sophie.claivaz-loranger@triconsport.com ou au numéro de téléphone suivant (514) 7748813 ou la soussignée directement.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

_________________________________
Jo-Annie Charbonneau
Directrice générale et conseillère juridique
jo-annie.charbonneau@triathlonmontreal.com
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Glossaire
Titre

Acronyme/
surnom
TIM

Anciennement

Triathlon Mondial
Groupe Copley

Nom du comité organisateur

Triathlon International de
Montréal

Nom de l’événement

Séries de Championnat World
Triathlon™️ Groupe Copley

Nom de la Fédération
internationale de triathlon

World Triathlon™️

World Triathlon™️
Groupe Copley
Ou Triathlon
Mondial Groupe
Copley
TRI

Nom de la Fédération nationale
de triathlon

Triathlon Canada

TC

International
Triathlon Union
(ITU)
-

Nom de la Fédération
québécoise de triathlon

Triathlon Québec

TQ

-

Nom de la série de triathlon au
niveau international

Séries de Championnat World
Triathlon™️

WTCS

Séries mondiales
de triathlon ITU

Nom de la série de
paratriathlon au niveau
international

Séries Para World Triathlon™️

WTPS

Séries mondiales
de paratriathlon
ITU

Nom de la série de relais mixte
au niveau internationale

Séries de Championnat de
relais mixte World Triathlon™️

WTMR

-

Nom de la série de triathlon au
niveau continental

Coupe panaméricaine de
triathlon

Nom du Championnat de
triathlon en 2022

Championnat du monde de
triathlon sprint et relais mixte
World Triathlon™️

Championnat du
monde

-

Coupe
continentale
PATCO
-

À noter : Suite à un changement de marque de la Fédération internationale de triathlon en octobre 2020, le nom
de l’événement ainsi que les noms des séries mondiales ont été modifiés. Ci-haut se trouve les nouveaux noms et
termes à utiliser!

Préambule
Le présent plan d’affaires présente la vision, les exigences, le budget, des informations de logistique ainsi
que d’autres éléments clés concernant le Championnat du monde de triathlon sprint et relais mixte World
Triathlon™️ qui aura lieu à Montréal en 2022. L’organisation s’y reportera lors de l’élaboration des plans
opérationnels et logistiques en temps voulu.
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Section I : Sommaire exécutif
Historique – une organisation d’expérience
Patrice Brunet, président et fondateur du Triathlon International de Montréal (ci-après «TIM»), a créé le TIM
en 2015 dans le but de contribuer au développement du sport de triathlon par le biais d’accueil
d’événements internationaux.
Dès 2017, le TIM a donc obtenu le mandat d’organiser une étape des Séries de Championnat World
Triathlon™️ (ci-après «WTCS»), par le biais de la fédération internationale de triathlon ( ci-après «TRI»),
l’entité responsable du sport du triathlon reconnue par le Comité International Olympique et propriétaire
de cette licence.
Lors de cette sixième édition, le Triathlon Mondial Groupe Copley a été renommé les « Séries de
Championnat World Triathlon™️ Groupe Copley» (ci après «World Triathlon™️ Groupe Copley»), suite à
un changement de marque de la fédération internationale. Au cours des deux prochaines années, le TIM
aura également le mandat supplémentaire de tenir une étape des Séries de Championnat de relais mixte
World Triathlon™️ (ci-après «WTMR») (2021) et la première édition du Championnat du monde de triathlon
sprint et relais mixte World Triathlon™️ (2022). Le Relais mixte est une nouvelle discipline olympique qui
fera son entrée aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021.
Étant l’événement le plus prestigieux sur le calendrier international de 2022, le Championnat du monde de
triathlon sprint et relais mixte World Triathlon™️ accueillera plus de 2 700 athlètes élites et amateurs des
cinq continents, ainsi que leurs familles et amis.
Accueillir la plus grande rencontre dans le milieu du triathlon
Le Triathlon International de Montréal est une organisation à but non lucratif qui a été créée pour donner à
notre collectivité les moyens d’être active, autour d’un sport rassembleur, accessible à l’année, et surtout de
donner la chance aux athlètes canadiens de prendre part à des compétitions dans leur propre pays afin de
récolter des points pour se rendre aux Jeux olympiques.
Montréal fut choisi pour tenir le tout premier Championnat du monde de triathlon sprint et relais mixte World
Triathlon™️, sous sa nouvelle version. Cet événement est ponctuel et n’arrivera qu’une seule fois pour le
comité organisateur. Devenant l’hôte officiel du Championnat du monde de triathlon sprint et relais mixte
World Triathlon™️, le TIM a l’opportunité d’offrir aux nombreux athlètes canadiens de participer à la plus
importante compétition du calendrier et devenir le Champion du monde en triathlon sprint ou en relais mixte,
et cela, tant chez les élites que les amateurs.
En dehors des Jeux olympiques, le Championnat du monde de triathlon sprint et relais mixte World
Triathlon™️ se trouve à être le plus important événement de triathlon au monde. Approximativement 2 700
athlètes de 70 pays prendront part à cet événement d’envergure. Le Championnat inclus les compétitions cidessous :
-

Séries de Championnat World Triathlon™️
Championnats du monde junior
Championnats du monde amateur de distance sprint
Championnats du monde de relais mixte
o Élite
o Junior
o Amateur

World TriathlonTM Groupe Copley
Plan d’affaires 2022
En date du 2 novembre 2021
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Championnat du monde : profondément montréalais
Depuis 2019, le TIM a installé son site de compétition principal au Grand Quai du Port de Montréal, au
cœur du centre-ville, le dernier week-end du mois de juin pour ainsi lancer les vacances estivales des
québécois avec la venue d’un événement sportif d’envergure internationale. Ce même site sera utilisé pour
le Championnat du monde. Un site secondaire permettant la tenue de certaines épreuves et sites
d’entraînement a été ajouté, soit le Parc Jean-Drapeau. Ces deux sites purement montréalais sont mis à
l’avant plan, puisqu’ils contribuent à se distinguer des Championnats antérieurs auprès de la clientèle.
L’envergure et le prestige de l’événement permettent la télédiffusion et la webdiffusion en direct au Canada,
sur les ondes de RDS, et partout à travers le monde devant plus de 27 millions de personnes, et ce, sur une
période de 3 jours. Une occasion de faire rayonner Montréal et d’accroître ses répercussions touristiques
importantes sur Montréal et le Québec pour de nombreuses années.
Le triathlon est l’un des sports prioritaires de la ville de Montréal et avec plus de 3000 km de voies cyclables
de la grande région de Montréal et de ses environs, il est important de promouvoir le vélo à Montréal. La
grande diffusion télévisuelle à l’internationale aidera à faire la promotion de Montréal. Cet événement
confirmera le statut de la ville de Montréal en tant que pilier dans l’industrie touristique sportive, ce qui a
pour conséquence directe d’encourager les futurs touristes à venir voyager à Montréal.
Championnat du monde : Unique de partout
N’étant pas simplement un événement sportif d’envergure, le Championnat est également un moment pour
célébrer sa ville hôte et accueillir des festivités tout au long de la semaine. En plus des nombreuses
compétitions sportives à organiser, le comité organisateur a également pour mission de mettre Montréal et
son unicité de l’avant. Montréal est reconnu pour son multiculturalisme et certains aspects singuliers qui la
distingue des autres grandes métropoles : le partage des culturelles qui a commencé dès le début avec
l’union des 5 premiers peuples, l’utilisation courante de deux langues officielles, la température extrême, la
diversité de la nourriture, l’aspect européen du Vieux-Montréal, etc. À travers les années, Montréal a bâti
sa propre identité en unissant les différentes mœurs des différentes communautés culturelles qui l’habitent.
On peut donc affirmer sans détour que voyager à Montréal signifie également de voyager partout à la
fois : Unique de partout! Le comité organisateur souhaite donc promouvoir la culture montréalaise, mais
également tout ce qu’elle peut offrir : la diversité des restaurants culturels, les nombreuses activités culturelles,
les attraits touristiques, les petits commerces traditionnels du Vieux-Montréal, le grand terrain de jeux sportif
(dont les 3 000km de voies cyclables), etc.
Lors de l’événement, le comité organisateur collaborera avec plusieurs partenaires et entreprises locales afin
de faire de ce Championnat une fête montréalaise où musique, nourriture, activités, attraits seront au rendezvous. Ceci sera mis de l’avant par un site web interactif où les visiteurs pourront trouver plusieurs offres
d’itinéraires et de lieux/entreprises à visiter dans le centre-ville élargi de Montréal afin de vivre à 100%
l’expérience montréalaise.
TIM : des impacts économiques et touristiques marqués
Le tourisme sportif est le créneau touristique qui connaît la plus forte croissance au Canada et dans le monde
depuis les dernières années. Un grand nombre de villes, dont Montréal, se sont dotées d’une stratégie pour
le démarchage et l’accueil d’événements sportifs majeurs dans un marché de plus en plus concurrentiel et
mondialisé. Au Canada, le tourisme sportif représente une industrie de 5,2 milliards de dollars par année1.

1

Source : ACTS–Statistiques Canada 2012
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Depuis sa création, le TIM a contribué de manière récurrente au tourisme sportif en générant un ratio
participant/entourage important de 1 pour 12.
En 2018, l’événement a attiré 15 000 personnes. De plus, 43,5% de l’achalandage était des touristes, dont
25,8% provenaient de l’extérieur du Canada. L’édition 2018 a généré un total de 5 000 nuitées. Le TIM
s’attend à une forte croissance pour les éditions futures comme le nombre de participants et de journées de
compétition augmentera à chaque année.
En plus d’avoir un impact touristique important, le World Triathlon™️ Groupe Copley génère une activité
économique marquée. Au cours des 4 dernières éditions, 34,5 millions de dollars ont été générés pour la
province de Québec. Sur une période de 7 ans avec une édition annulée, l’événement aura généré plus de
81,3 millions de dollars pour le Canada.
Tableau 2 : Impact économique au Canada du TIM2

2016
• 9,6 millions

2017
• 13,5 millions

2018
• 8,4 millions

2019*

2020

• 5,2 millions

• ANNULÉ

2021
• 13,9 millions

2022
• 31,9 millions
(championnats
du monde)

En 2022, grâce au Championnat du monde, le comité organisateur prévoit des retombées économiques
totales de plus de 31,9 millions de dollars pour le Canada. En effet, étant un événement ponctuel et le plus
gros rassemblement de triathlon au monde, ce Championnat apportera un impact économique et touristique
plus élevé, comparativement aux activités courantes du comité organisateur.
L’objectif du comité organisateur pour 2022 est d’accueillir le maximum d’athlètes amateurs qualifiés pour
le Championnat et leurs proches afin de faire découvrir Montréal et aider à la relance économique de la
ville suite à la COVID-19. La promotion de l’événement à l’international et dans le reste du Canada est donc
l’une des priorités sur le plan marketing. Nous évaluons à plus de 12 075 618$ l’impact économique de
l’événement à Montréal.

2 À noter : En 2019, l’impact économique a diminué comparativement aux autres années, comme les compétitions de triathlon se sont

principalement déroulées sur une journée. Également, l’événement se déroulait à une nouvelle date et sur un nouveau site. La
participation des amateurs, provenant du Québec et de l’extérieur, a été affecté. En 2020, l’impact économique prévoyait être
notablement plus élevée comme l’événement se déroule sur 5 jours de compétition. Ces données seront affectées par la nouvelle
réalité événementielle en période de pandémie.

World TriathlonTM Groupe Copley
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Section II : Une vision de démocratisation de l’accès au sport
Notre vision
Le Triathlon International de Montréal vise à :
• Démocratiser le sport du triathlon
• Être un événement incontournable dans la communauté du triathlon au Canada
• Consolider son statut d’événement sportif signature pour la ville de Montréal
Notre mission
La mission du Triathlon International de Montréal est de développer un legs pour le triathlon dans l'est du
Canada par l'accueil d'un événement sportif international annuel au cours des prochaines années,
sensibilisant ainsi la population aux saines habitudes de vie et à la santé tout en rendant le sport plus
accessible et en présentant les meilleurs athlètes du monde.
Nos objectifs
Accueillir un événement mondial de première classe à Montréal soutenant ainsi le rayonnement de
la ville, du Québec et du Canada à travers le monde ;
Offrir un legs sportif à la communauté montréalaise, Triathlon Québec et à Triathlon Canada ;
Contribuer à l’excellence sportive et rehausser le profil international des comités organisateurs
œuvrant dans le domaine du triathlon au Canada ;
Accueillir une édition du Championnat du monde de triathlon sprint et relais mixte World Triathlon™️
;
Encourager le développement du sport du triathlon ;
Offrir aux triathlètes canadiens l’opportunité de compétitionner dans leur pays leur donnant ainsi
l’avantage du terrain ;
Soutenir le développement des athlètes élites ;
Promouvoir les saines habitudes de vie à travers le sport ;
Promouvoir la conciliation travail-famille ;
Être un catalyseur économique pour la ville de Montréal ;
Encourager le tourisme sportif dans la ville de Montréal.
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Section III : Une équipe qualifiée
Cadre juridique
Le Triathlon International de Montréal est un organisme à but non lucratif légalement constitué sous la Loi sur
les compagnies, Partie 3.
Détenteur des droits
La licence de la fédération internationale de triathlon est exploitée par Triathlon International de Montréal
en conformité avec le cahier de charge qui y est associé.
Structure organisationnelle
Le conseil d’administration
Le conseil d’administration du TIM est formé de spécialistes dans leur domaine apportant une expertise
diversifiée variant du juridique au marketing & communications.
Patrice Brunet, président

Mathieu Ferland
Benoit Huot
Sarah-Ève Pelletier
Julie Perrier
Bart Rolet

Alexandre Teodoresco
Kathy Tremblay
Thomas Cockburn

Patrice Brunet
Président, Triathlon International de Montréal
Patrice est impliqué dans le milieu du triathlon depuis plus de 20 ans. Il était le directeur de course des
Championnats du monde de triathlon qui ont eu lieu à Montréal en 1999 et du retour des compétitions ITU
à Montréal en 2016 via la Coupe du monde ITU, suivi des étapes de la Série mondiale de triathlon ITU de
2017 à 2019. Avocat, Patrice est aussi arbitre international en droit du sport, membre du Comité olympique
canadien, ancien vice-président de Triathlon Canada et ancien président de Triathlon Québec. Il est impliqué
auprès de l’ITU depuis plus de 25 ans.
Mathieu Ferland
Producteur Sénior et Directeur nouveaux marchés, UBISOFT
Producteur Sénior et Directeur nouveaux marchés, Mathieu a contribué à la croissance d’Ubisoft Montréal
depuis ses débuts en 1997. Il a produit et déployé de nombreuses expériences vidéoludiques d’envergure
internationale, dont la franchise « Tom Clancy’s Splinter Cell ». Mathieu dirige actuellement une division de
création de nouveaux jeux innovants avec des technologies digitales de pointe. Il cherche aussi à appliquer
des principes de "game design" et de technologies de jeu afin d’alimenter d’autres secteurs, dont l’industrie
médicale et sportive.
World TriathlonTM Groupe Copley
Plan d’affaires 2022
En date du 2 novembre 2021
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Benoit Huot
Paralympien et conférencier
Benoît est né avec une malformation à la jambe droite, un pied bot. Il a débuté la natation à l'âge de 8 ans
et il est devenu, lors des 2 dernières décennies, l'un des athlètes paralympiques canadiens les plus décorés
avec 20 médailles en 5 Jeux paralympiques. Impliqué dans différentes causes touchant la jeunesse, l'inclusion
et les saines habitudes de vie, il est fier ambassadeur de la Fondation Bon Départ et Right to Play. Membre
de l'Ordre du Canada et Chevalier de l'Ordre national du Québec, il soutient la relève, inspire les jeunes à
dépasser leurs propres frontières et motive les gens qui ont pour but de réaliser leurs rêves. Il le fait en
transmettant sa passion pour la vie.
Sarah-Ève Pelletier
Avocate générale déléguée, Comité Olympique Canadien
Sarah-Eve Pelletier est conseillère juridique, stratégique et d’affaires dans le domaine du sport et du
divertissement international. Elle est avocate générale déléguée pour le Comité olympique canadien et
précédemment fut conseillère en droits médias au Comité international olympique et chargée de projet pour
la création de la Chaine olympique disponible partout dans le monde. Ancienne athlète de niveau
international en nage synchronisée, elle redonne à la communauté sportive canadienne à différents titres
depuis plus d’une dizaine d’années. Détentrice d’une maîtrise en affaires internationales de l’Université de
Londres (Angleterre) et d’une maitrise en droit du divertissement, média et sport de UCLA (USA), c’est une
agente créatrice de valeur appuyant la poursuite de la mission et objectifs de l’organisation.
Julie Perrier
Directrice principale, Hill+Knowlton Stratégies Montréal
Directrice principale chez Hill+Knowlton Stratégies Montréal, Julie Perrier possède une solide expertise en
relations publiques, communication corporative ainsi qu’en gestion et réalisation de programmes et
d’événements spéciaux tant au niveau national qu’international. Au fil des ans, elle a effectué de nombreuses
opérations de positionnement et de redressement de marque et de réputation. Julie a également été
directrice des relations de presse internationales chez Tourisme Montréal, où elle était responsable de la
visibilité de la destination auprès des médias traditionnels et non traditionnels, ainsi que de la performance
des relations de presse à l’international.
Kathy Tremblay
Triathlète olympienne à la retraite et propriétaire d’Équipe Altius
Kathy a participé aux Jeux olympiques de Pékin en 2008 et de Londres en 2012. Elle a également participé
à de nombreux événements internationaux multisports majeurs, tels que les Jeux panaméricains, les
Championnats mondiaux, et des Coupes du monde. Kathy est non seulement une triathlète, mais elle est
également une entrepreneure accomplie. Elle est propriétaire de sa propre entreprise, Équipe Altius, depuis
2012. C’est à ce titre qu’elle a remporté le prix Entrepreneuriat Féminin lors du Concours Québécois en
Entrepreneuriat.
Alexandre Teodoresco
Directeur - Centre Création chez Les 7 doigts
En tant que directeur du développement stratégique et de l'innovation au 7 doigts, il dirige des projets de
nouvelles entreprises qui augmentent la résilience et la diversification de l'entreprise. Les nouvelles
technologies, les nouveaux modèles commerciaux, les nouveaux marchés et les nouveaux partenaires sont
quelques-uns des éléments clés avec lesquels il doit jouer.
Barthélémy Rolet
Fondateur et entraîneur chez Bart Coaching
BartCoaching propose ses services en France (basé à Paris) et au Canada (basé à Montréal) où il est devenu
en 10 ans, le leader en services de coaching personnalisé en triathlon sous l'impulsion de son
fondateur Barthélémy (Bart) Rolet.
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Thomas Cockburn
Directeur principal, Dette privée à la Caisse de dépôt et placement du Québec
Nouveau membre du conseil d’administration.
Le comité organisateur
Le comité organisateur du Triathlon Mondial Groupe Copley est composé d’une équipe de gestion solide et
expérimentée travaillant sur de nombreux événements à Montréal. Son bureau est situé à Montréal, près du
site de compétition.
En plus de Patrice Brunet, président de l’organisation, l’équipe est composée de Jo-Annie Charbonneau,
directrice générale et directrice de course, s’est jointe au TIM en 2015. Elle a travaillé dans le monde du
sport auprès des fédérations sportives fédérées depuis près de 10 ans et a contribué au développement
de plans d’affaires de ces dernières en plus de contribuer à la mise en candidature et à l’obtention des
Championnats du monde de gymnastique artistique de 2017 et des Jeux Équestres Mondiaux de 2020. JoAnnie est également présidente de B3 Montréal, un festival alliant les arts de la rue et le basketball 3x3.
Détentrice d’une maîtrise en droit du sport, Jo-Annie amène une grande expérience en sport ainsi qu’aux
opérations liées à l’organisation d’événements sportifs.
Ghislain Mélançon, directeur de course adjoint, travaille au Triathlon International de Montréal depuis 2015.
Il possède une vaste expérience dans le sport du triathlon et de la course à pied. Ghislain est expérimenté
à titre de gestionnaire de club, officiel national et directeur de course de plusieurs événements sportifs dans
la région métropolitaine de Montréal, incluant les triathlons de Verdun et de Lachine, le Mud Hero et la
Classique Verdunoise. Ingénieur de formation ayant travaillé plus de 30 ans dans une grande compagnie
de télécommunications, Ghislain a une connaissance intime de l’environnement du triathlon, à titre de directeur
de course et d’ancien président de Triathlon Québec.
Éric, directeur de course du Triathlon Mondial Groupe Copley, possède une vaste expérience dans le milieu
sportif. Entre 2012 et 2020, il a été le directeur technique de Triathlon Québec. Il a été impliqué dans
l'organisation de centaines d'évènements sportifs, incluant le Triathlon Mondial Groupe Copley. Il a entre
autres vu à la gestion du calendrier québécois de triathlon et a été responsable du programme de formation
des officiels techniques et des comités organisateurs. Il a également développé et créé les séries phares de
Triathlon Québec dont la Coupe Québec, la série Grand Prix et la Super Série qui sont maintenant les
références en triathlon au Canada.
Éric est également très impliqué avec Triathlon Canada et World Triathlon, principalement comme officiel
technique de niveau continental (CTO). Il a participé à plusieurs séries mondiales (WTS) dont Chicago, Abu
Dhabi, Bermudes, Edmonton et évidemment Montréal en plus d’une dizaine d’évènements de niveau
continental ou Coupe du monde au Canada, aux États-Unis et en Espagne. Il a également développé le
volet « Paratriathlon » de Triathlon Québec et la certification écoresponsable « ÉcoTQ » destinée aux
évènements sportifs, une première au Québec.
De plus, l’équipe permanente du TIM est soutenue par de nombreux travailleurs contractuels ayant de
nombreuses années d’expérience tant en sport fédéré, en triathlon qu’au niveau événementiel.

World TriathlonTM Groupe Copley
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Tableau 3 – Organigrammes organisationnel et événementiel
ORGANISATION
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Section IV : Un événement sportif d’envergure pour Montréal
Édition 2022 • Montréal accueille le monde
En 2018, le comité exécutif de la fédération internationale a décidé que le relais mixte ferait ses débuts en
tant que discipline médaillée en triathlon aux prochains Jeux olympiques de Tokyo. En conséquence, une
nouvelle épreuve a été ajoutée au calendrier mondial en 2022 : Championnat du monde de triathlon sprint
et relais mixte World Triathlon™️. Montréal accueillera la première édition dudit Championnat.

Le Championnat du monde de triathlon sprint et relais mixte World Triathlon™️ est un événement phare dans
le milieu sportif, permettant un rayonnement médiatique international et un impact touristique et économique
important pour la ville de Montréal et le Canada. Avant d’accueillir ce prestigieux championnat, le comité
organisateur aura l’opportunité de présentera une étape des Séries de Championnat World Triathlon™️ (en
super-sprint) ainsi qu’une épreuve des Séries de Championnat de relais mixte World Triathlon™️ où plus
d’une vingtaine d’équipes nationales seront présentes. De cette manière, l’organisation acquerra
l’expérience nécessaire dans la tenue de ces nouvelles épreuves.
Il s’agit d’un événement qui invite la planète à mettre le triathlon en valeur pendant près d’une semaine. Plus
de 2 700 participants amateurs et élites débarqueront dans les rues de la métropole pour se disputer les
grands honneurs de leur discipline dans leur catégorie d’âge. Ce sera le premier championnat de triathlon
dans le calendrier international accueillant autant les athlètes amateurs qu’élites. Ce championnat inclut
plusieurs courses, à savoir :
-

Élites :
o Le championnat mondial de relais mixte
o Une étape des Séries mondiales de triathlon
Junior :
o Le championnat mondial junior
o Le championnat mondial de relais mixte
Amateurs :
o Le championnat mondial de triathlon sprint
o Le championnat mondial de relais mixte

World TriathlonTM Groupe Copley
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Ce championnat accueillera près de 2 700 athlètes élites et amateurs provenant de partout à travers le
monde de plus de 70 pays dont : Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bermudes, Brésil, Cameroun,
Canada, Chili, Chine, Colombie, Denmark, République dominicaine, Équateur, Émirats arabes-unis, Espagne,
États-Unis, Finlande, France, Grande-Bretagne, Allemagne, Hongrie, Irlande, Israel, Italie, Japon, Malaisie,
Mexique, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Portugal, Afrique du Sud, Slovénie, Suisse, îlesVierges, etc.
Tableau 5 – Nombre et provenance des participants

Lors de l’édition de 2022, le World Triathlon™️ Groupe Copley poursuivra son ancrage dans le monde du
triathlon comme un pôle d’excellence, de développement et d’accessibilité. Cet événement sera un festival
célébrant les saines habitudes de vie et l’activité physique où une très grande partie des pays seront
représentés. En plus des épreuves offertes, l’événement accueillera des conférences, des formations et de
nombreuses activités d’initiation et de développement.
Également, une importante programmation culturelle sera développée afin de mettre en valeur la diversité
des nations participant au triathlon. L’organisation s’associera avec des partenaires culturels de Montréal
pour tenir ses activités et apporter un caractère festif misant sur l’expérience des participants et de leur
entourage. Il y a aura tant un spectacle d’ouverture que de fermeture pour clore les festivités où les artistes
montréalais seront mis de l’avant. Précédent le spectacle d’ouverture, il y aura également une parade des
nations en guise de cérémonie d’ouverture du Championnat où tous les athlètes participants à cette rencontre
sportive défileront dans les rues du centre-ville élargi pour se rendre au spectacle devant les spectateurs
venus de partout autour du monde pour y assister. Le World Triathlon™️ Groupe Copley se positionne ainsi
comme l’événement sportif incontournable de l’été, et poursuit son positionnement d’événement-phare
promouvant les saines habitudes de vie et l’activité physique.
Une programmation relevée
Le Championnat du monde de triathlon sprint et relais mixte World Triathlon™️ n’est pas qu’un simple
événement sportif d’une fin de semaine, mais bien une célébration mondiale du triathlon où tous les amateurs
et les professionnels du milieu se réunissent dans une même ville, dans le cadre d’un même événement afin
de compétitionner contre les meilleurs à travers le monde.
Le World Triathlon™️ Groupe Copley s’est positionné, au fil des années, comme un événement incontournable
dans le milieu du triathlon. En accueillant le championnat, l’organisation souhaite toutefois avoir un impact
plus large en se positionnant comme un événement-phare dans la communauté montréalaise qui attire un
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nombre croissant de participants de l’extérieur, contribuant ainsi à mettre en valeur le tourisme sportif à
Montréal.
C’est pourquoi l’organisation a développé une programmation qui inclut des activités sociales et culturelles
à son calendrier de compétitions sportives afin de développer sa clientèle et d’offrir des options pour le
grand public et non seulement des passionnés de triathlon. Attirant plus de 60 000 personnes dans le VieuxMontréal, le Championnat n’est pas seulement le plus gros événement de triathlon annuel, mais également
un festival du sport où plusieurs endroits et commerces de la ville de Montréal sera mis de l’avant auprès
des touristes. En plus de tenir des compétitions sportives, le comité organisateur mettra également sur pied
un festival où la culture unique des Montréalais sera au centre des festivités. Le comité organisateur souhaite
mettre de l’avant le caractère unique de Montréal où le français et l’anglais s’unit, où toutes les communautés
culturelles se marient entre elles pour développer une culture propre aux Montréalais. Les entreprises locales,
mais également les restaurants issus de différentes communautés culturelles participeront à ce festival.
L’événement prendra d’assaut tout le Vieux-Montréal, du grand Quai au Square Victoria, passant par la
Place d’Youville, la Terrasse Marguerite d’Youville, la Place Royale et la rue McGill.
Chaque site aura sa propre utilité et identité :
Grand Quai : les festivités directement liées au Championnat – la place des athlètes
Square Victoria : la place des nations où le multiculturalisme de Montréal sera mis de l’avant
Place d’Youville : la place des premières nations (commerces, nourritures, traditions, etc)
Terrasse Marguerite d’Youville : le marché gourmand (les restaurants sur rue)
Place Royale : le marché de la colonie (histoire de Montréal)
Rue McGill : commerçants sur la rue
En plus des compétitions sportives et des différentes sites offerts tout au long des 3 jours de l’événement,
plusieurs activités seront offertes aux spectateurs dont la parade des nations, le spectacle d’ouverture en
collaboration avec le Cirque du Soleil et le spectacle de fermeture avec des artistes montréalais provenant
de différentes cultures. La parade des nations est un défilé dans le centre-ville de tous les athlètes provenant
des différents pays qui participeront aux compétitions de triathlon. Ce défilé terminera près du Grand Quai
où aura lieu le spectacle d’ouverture des festivités.
Des activités de lancement officiel ont lieu permettant aux partenaires, aux athlètes, aux officiels, aux
entraîneurs et aux invités de faire du réseautage.

Enfin, tout au long des épreuves, l’organisation misera sur une animation permettant de motiver les
participants et les spectateurs. Des animateurs bilingues seront sur les lieux, un DJ et des artistes invités.
World TriathlonTM Groupe Copley
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L’organisation souhaite créer une ambiance festive permettant de faire de l’événement plus qu’une simple
compétition sportive.
Tableau 7 : Horaire de l’édition 2022 : du 22 juin au 26 juin

Programmation
sportive

Mercredi – 22
juin
Réunion du
comité exécutif
de TRI

Jeudi – 23 juin

Familiarisation
de parcours et
réunions précourse élite

Familiarisation
de parcours
Junior

Réunion du
comité exécutif
de TRI

Championnats
du monde
junior

Réunions des
chefs d’équipe
Programmation
culturelle

Vendredi – 24
juin
Qualifications
et demi-finales
–
Championnats
du monde élite
– super-sprint

Samedi – 25
juin
Championnats
du monde
amateurs de
distance sprint
Finales Championnats
du monde élite
–super-sprint

Dimanche – 26
juin
Championnats
du monde en
relais mixte :
élites, junior et
amateurs

Conférence de
presse

Village du
triathlon

Village du
triathlon

Village du
triathlon

Cérémonie
d’ouverture et
parade des
nations

Activités

Activités

Activités

Spectacle
d’ouverture avec
le Cirque du
Soleil

Cocktail
d’ouverture
avec les
athlètes élites
et les
dignitaires

Spectacle de
clôture
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Section V : Un site spectaculaire
Le Vieux-Montréal
L’événement prendra d’assaut tout le Vieux-Montréal, du grand Quai au Square Victoria, passant par la
Place d’Youville, la Terrasse Marguerite d’Youville, la Place Royale et la rue McGill. Chaque site aura sa
propre utilité et identité où plusieurs partenaires, commerces, restaurants, artistes y prendront part pour
vendre leurs produits ou faire de la promotion :
-

Grand Quai : les festivités directement liées au championnat – la place des athlètes ainsi que les
spectacles d’ouverture et de clôture
Square Victoria : la place des nations
Place d’Youville : la place des premières nations
Terrasse Marguerite d’Youville : le marché gourmand
Place Royale : le marché de la colonie
Rue McGill : commerçants sur la rue

La mission du comité organisateur est de faire circuler les visiteurs partout dans le Vieux-Montréal afin de
les faire visiter la ville mais également d’apporter de la clientèle aux commerçants du quartier tout en
regardant les athlètes performés.
Le Grand Quai du Port de Montréal
Dans une vision d’innovation et de croissance constante de l’expérience de sa communauté, l’organisation a
installé son site principal de compétition depuis l’édition 2019 au Grand Quai du Port de Montréal (« Grand
Quai ») situé aux abords du fleuve Saint-Laurent avec plus de 135 000 pieds carrés de superficie. De par
son caractère unique, à la fois moderne et grandiose, le Grand Quai a su charmer l’organisation et les
participants par ses installations dès l’édition 2019.

Le site de compétition se trouve sur un territoire fédéral, soit au Port de Montréal (« Grand Quai »)
appartenant à l'Administration portuaire de Montréal (APM), une agence fédérale autonome créée en vertu
de la Loi maritime du Canada.
L’emplacement choisi permet d’avoir accès à une partie des infrastructures à l’intérieur afin d’être à l’abri
des intempéries. L’accès au niveau 1 est facile et pratique pour les opérations englobant le triathlon. Tous
World TriathlonTM Groupe Copley
Plan d’affaires 2022
En date du 2 novembre 2021
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les services seront réunis au même endroit ce qui permettra d’approvisionner efficacement les différents
secteurs en nourriture, matériel et équipements de tout genre.
De plus, le Grand Quai est un site fabuleux pour la diffusion télévisuelle mondiale, ce qui représente un
atout pour la fédération internationale. Son emplacement tout près du Vieux-Montréal ainsi que sa vue
magnifique à flanc d’eau permet une prise de vue sur le fleuve Saint-Laurent, qui servira de parcours de
natation. L’organisation a accès à des espaces de stationnement à même le Grand Quai ce qui facilitera
aussi la logistique.

Tableau 9 - Plan préliminaire des installations
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NEW Venue AREA

Nagez, roulez, courez au cœur du centre-ville de Montréal
L’organisation a toujours eu l’innovation et le renouvellement dans ses valeurs. Depuis 2019, le World
Triathlon™️ Groupe Copley axe ses initiatives sur l’amélioration de l’expérience tant pour les participants
que les spectateurs.
L’un des grands changements concerne les parcours de compétition qui ont été complétement redessinés pour
l’occasion. Le parcours de natation est maintenant tracé dans le bassin Alexandra. L’organisation travaille
en coordination avec les trois entités fédérales responsables du parcours, soit le Port de Montréal, Parcs
Canada ainsi que la Société du Vieux-Port de Montréal.
Les parcours de vélo et de course à pied sont tracés dans les rues du Vieux-Montréal et du centre-ville de
Montréal, permettant aux participants de performer dans un milieu à la fois spectaculaire et urbain. Il
empruntera, entre autres, la fameuse montée de la rue Beaver Hall ! La course à pied longera, quant à elle,
le canal de Lachine offrant un parcours entièrement plat. Ces parcours sont à la fois techniques et
spectaculaires ! Ils sont encore sujets à changement.

Tableau 14 : Aperçu du parcours pour les qualifications du Séries de Championnat World Triathlon™️des
élites

World TriathlonTM Groupe Copley
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Tableau 15 : Aperçu du parcours pour la finale du Championnat du monde de triathlon Super-Sprint des
élites

Tableau 16 : Aperçu du parcours pour le Championnat du monde junior
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Tableau 17 : Aperçu du parcours pour le Championnat du monde de triathlon sprint pour groupe d’âge

Tableau 18 : Aperçu du parcours pour les Championnats du monde en relais mixte (élite, junior, U23,
groupe d’âge)
World TriathlonTM Groupe Copley
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Section VI : Un rayonnement sur tous les continents
Tous les yeux rivés sur Montréal
Le World Triathlon™️ Groupe Copley fait partie du prestigieux circuit des Séries de Championnat World
Triathlon™️, soit le plus haut niveau de compétition pour les athlètes élites, mis à part les Jeux olympiques.
Seules 7 villes à travers le monde ont la chance d’accueillir une de ces étapes. Cette opportunité permet au
World Triathlon™️ Groupe Copley d’être diffusé partout dans le monde, devant plus de 24 millions de
spectateurs.
En 2022, le Championnat du monde sera présenté tant au niveau national qu’international. En effet, les
compétitions seront diffusées sur plusieurs chaînes internationales ainsi que sur la chaîne de CBC Sports au
Canada. Habituellement, il n’y a que la partie élite qui est télédiffusée, toutefois dans le cadre du
Championnat du monde, toutes les épreuves sont télédiffusées, ceci inclus également les courses amateurs.
Le temps d’antenne est donc quadruplé.
Au Québec, l’organisation s’est associée avec RDS qui a diffusé les courses en 2016-2017 et 2019. En 2021,
les courses élites femmes et hommes seront en direct sur ses plates-formes numériques et en léger différé à
la télévision sur les ondes de RDS. De plus, l’organisation pourra compter sur ses deux fidèles animateurs et
collaborateurs d’expérience, Frédéric Plante et Audrey Lemieux.
Cette diffusion est une occasion unique de faire rayonner le sport et l’activité physique à la communauté. De
plus, l’organisation, de par son entente avec la fédération internationale, est responsable de la production
télévisuelle. Elle peut donc contrôler une partie du scénario et des images qui sont diffusées. Il est important
de noter que la production représente un coût important, mais qu’elle apporte un grand rayonnement pour
la métropole.
Une diffusion internationale
Année après année, les épreuves des Séries de Championnat World Triathlon™️ sont diffusées à l’échelle
internationale sur de multiples chaînes télévisuelles et plates-formes numériques. Entre 25 à 40 millions de
spectateurs (en ligne et à la télévision) suivent l’action qui se déroule dans les rues de Montréal. Parmi tous
les pays qui diffusent les courses, l’Angleterre est celui qui obtient le plus grand auditoire, suivi par le
Canada3.

Tableau 19 : Carte de la diffusion internationale

3

IRIS Cross Media Evaluation, Décembre 2019
World TriathlonTM Groupe Copley
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À TRAVERS LE MONDE

24 millions d’audience

196 chaînes
à travers le monde
12

En 2022, toutes les disciplines seront télédiffusées sur les chaînes internationales, tant le super-sprint que le
relais mixte. Le Championnat du monde sera donc diffusé sur plus de 196 chaînes de télévision à travers le
monde ayant des ententes de diffusion avec la fédération internationale, dont BBC et Fox Sports, ayant un
portée de 69,61 millions d’auditeurs. La liste des diffuseurs internationaux peut être consultée ici.
Une marque en plein essor
Depuis les quatre dernières années, le World Triathlon™️ Groupe Copley a contribué au développement
de la marque de Triathlon Canada et dans le nord-est américain. Au départ, plutôt inconnue en Amérique
du Nord en raison de la domination de la marque Ironman, la marque TRI a fait son chemin et continue de
grandir année après année et elle continue de s’implanter dans le paysage canadien. Son puissant pouvoir
d’attraction auprès des athlètes de niveau olympique, combiné aux bourses importantes qui sont offertes
garantit la présence des meilleurs au monde à chaque année.
Au fil des années, l’organisation a déployé une campagne de relations publiques pour faire connaître
l’événement et la marque TRI. Seulement de 2017 à 2018, les retombées ont presque doublé de 52 millions
à 95 millions MRP (Media Relations Points). En 2019, les retombées médiatiques ont atteint 79,3 millions
MRP avec seulement une journée de compétitions élites contrairement à 2018 où l’événement s’étalait sur
deux jours. Pour 2022, le Triathlon international de Montréal misera à nouveau sur une campagne de
relations publiques qui sera accompagnée de campagnes promotionnelles à l’international et auprès des
fédérations nationales et de campagnes numériques ciblées pour les visiteurs.
Un calendrier de communications est mis en œuvre afin de promouvoir le Championnat du monde. Ceci a
pour but d’augmenter sa communauté numérique et de développer une habitude dans la communauté de
l’événement afin d’avoir des retombées hors des dates de compétition. En 2018, l’organisation comptait près
de 230 000 visites sur son site web, 5 000 abonnés à son infolettre, et 5 000 abonnés sur ses médias
sociaux. Ces chiffres ont continué d’augmenter en 2019. Il s’agit de bonnes bases que l’équipe souhaite faire
croître au cours des prochaines années.
Une stratégie internationale sera déployée en vue du Championnat du monde de triathlon sprint et relais
mixte World Triathlon™️ de 2022 comme la majorité des participants proviendront de l’étranger. Bien que
les participants doivent se qualifier afin de participer à cet événement, l’organisation doit tout de même
promouvoir la destination et assurer la participation de masse à ce Championnat. Montréal est une
destination de choix sur la scène mondiale et l’organisation développera les initiatives nécessaires pour
assurer la présence d’environ 2700 athlètes et leurs proches. De plus, l’événement est jumelé à un congé
férié qui permet aux visiteurs québécois et canadiens de prolonger leur séjour pour une période plus longue,
contribuant ainsi au développement du tourisme sportif.
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Les dépenses reliées au marketing et à la communication de l’événement représentent une plus-value
exponentielle pour le développement et la démocratisation de ce sport au Québec, au Canada et partout
à travers le monde. Elles sont d’ailleurs notre véhicule de promotion de la mission du TIM.
Une affaire en or!
En plus d’obtenir un rayonnement publicitaire à l’échelle internationale, le Championnat du monde
contribuera à l’activité économique nationale et au développement du tourisme sportif à Montréal.
Un impact économique plusieurs fois millionnaire
Le World Triathlon™️ Groupe Copley a apporté depuis 2016 une activité économique pour le Canada
dépassant 36,7 millions. Au cours des prochaines années, ce sont plus de 56,2 millions qui seront générés
par l’événement au sein du pays. De plus, pendant la période entre 2020 à 2022, plus de 10 millions de
dollars en taxes seront perçus.

Tableau 20 : Contribution à l’activité économique du Canada de 2021- 2022

Activités économiques de 2021-2022 (M$)

40
30

31,9

20
10

13.3

0

2.5

6,3

Édition 2021

Édition 2022

Taxes (direct, indirect, induit)

Impact économique total

2022 :
Le budget total du Championnat s’élève à 5,7 millions de dollars. Le comité organisateur anticipe des
retombées économiques totales de 25,3 millions de dollars pour la Ville de Montréal, de 28 466 973$ pour
la province de Québec et de 31 968 550$ pour le Canada.
TIM estime que près de 138 emplois seront créés dans la ville de Montréal. Ces emplois supportent un total
de 7 549 048$ en traitements et salaires pour la ville de Montréal. Également, nous estimons que près de
86 emplois permanents seront créés dans la ville de Montréal.

World TriathlonTM Groupe Copley
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Le niveau total des taxes supportées directes et indirectes est évalué à 5 229 349$ du point de vue du
municipal. De ce montant, 1 755 512$ seront versés au gouvernement fédéral, 3 014 932$ au
gouvernement provincial et 458 905$ pour la ville de Montréal.
Pour plus d’informations concernant les études d’impact économique réalisées, nous vous invitons à consulter
l’annexe VI du présent document.
Des centaines d’emplois créés depuis 2016
Au fil des années, le World Triathlon™️ Groupe Copley a contribué à la création directe et indirecte d’un
grand nombre d’emplois, contribuant ainsi à l’activité économique du Québec et au développement de
l’expertise en organisation d’événements sportifs internationaux. L’impact communautaire, impliquant
plusieurs centaines de bénévoles à chaque année, est aussi marquant.

Tableau 21 : Création d’emplois annuels de 2016 à 2022
138
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Un impact touristique actif
Depuis sa création, le World Triathlon™️ Groupe Copley génère une activité touristique intéressante. Lors
de l’édition 2018, une première étude d’achalandage et de provenance a été conclue par la firme BIP
recherche 4 . Cette dernière a démontré que l’événement 2018 a attiré 43,5% de touristes parmi son
achalandage de près de 15 000 spectateurs. Parmi ceux-ci, 10,1% provenaient des autres provinces
canadiennes, 10,5% provenaient des États-Unis et 15,3% provenaient d’autres pays.
En plus des 300 nuitées contractées année après année par l’organisation, 5 000 nuitées ont été générées
par l’édition 2018. Considérant que le nombre de participants va augmenter au cours des prochaines
années, le nombre de nuitées augmentera également pour atteindre environ 12 500 nuitées en 2022 (en
raison des championnats du monde).
En 2022, le comité organisateur ne fera pas la promotion que du Championnat, mais également de la ville
de Montréal et de tous ses attraits : touristiques, culinaires, culturels, commerciales, etc. En effet, ayant plus
de 200-250 places de disponibles par Fédération nationale pour les compétitions amateurs, le comité
organisateur doit encourager les fédérations, mais également les athlètes amateurs à venir participer au
Championnat du monde et ainsi combler toutes les places disponibles. Il s’agit donc de promouvoir Montréal
comme l’une des meilleures destinations touristiques.

4

BIP Recherche est une firme indépendante, et se conforme aux standards d’évaluation énoncés par Tourisme Québec.
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Les athlètes se déplaceront non pas seul cette fois-ci, mais avec leur famille et leurs proches. Nous allons
donc, via un site web interactif, leur offrir plusieurs propositions d’itinéraires dans le centre-ville afin de
profiter au maximum de ce que la ville de Montréal a à offrir. Tous les partenaires de TIM, mais également
les commerçants, les hôtels, les restaurants, les activités et attraits touristiques seront mis de l’avant sur ce site
web où il y a aura également un passeport avec des coupons rabais pour chaque commerce en partenariat
avec l’événement. Quatre itinéraires seront proposés à travers ce site web, pour plaire aux besoins de tous :
forfait famille, forfait sport, forfait culture et forfait explorateur. Dans chacun de ses itinéraires, il y aura
des activités, des restaurants, des lieux, des commerces de proposés. Les visiteurs pourront se rendre sur
place et utiliser leurs coupons rabais avec un code QR. Le comité organisateur prévoit des retombées
économiques direct et indirect auprès des entreprises locales de Montréal de plus de 12 075 618$.
En plus des visiteurs internationaux et canadiens, le comité organisateur fera également la promotion de la
ville de Montréal auprès des Québécois qui seront intéressés à participer à l’événement et rester quelques
jours à Montréal.
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Section VII : Un projet structuré
Un événement de cette envergure requiert une gestion de projet serrée. Comme de nombreux partenaires
sont impliqués, l’organisation s’est dotée d’un gestionnaire de projet, Smartsheet, afin de permettre à toute
l’équipe de rencontrer les différents délais et livrables requis par ses partenaires et fournisseurs. À l’externe,
l’organisation utilise le système de gestion WeTrack pour communiquer l’évolution du projet de compétition
sportive avec la fédération internationale et autres partenaires-clés.
Au plan opérationnel, l’organisation doit collaborer avec les acteurs suivants :
• Ville de Montréal : service des sports et service des événements publics
• Port de Montréal
• Société du Vieux-Port de Montréal
• Service de police de la ville de Montréal
• Services des incendies de Montréal
• Association des résidents du Vieux-Montréal
• SDC du Vieux-Montréal
• SDC du centre-ville
• Parc Jean-Drapeau
• Urgence-Santé
• Plus de cent fournisseurs : fermeture de rues, pavoisement, resurfaçage, alimentation, sécurité,
graphisme, imprimerie, etc.
• Entreprises et commerces qui sont situés à proximité du parcours et du site de compétition
Au niveau de la tenue de la compétition sportive, l’organisation doit collaborer avec :
• Fédération internationale de triathlon (TRI)
• Triathlon Canada
• Triathlon Québec
Tous ces acteurs requièrent différents plans et demandent de rencontrer plusieurs normes en matière de
santé et de sécurité des événements. Toutes ces exigences doivent être rencontrées avant de tenir le World
Triathlon™️ Groupe Copley.
Ci-dessous, dans le tableau 23 se trouve un échantillon des documents qui doivent être produits.
Tableau 23 : Échéancier de livrables
DÉPARTEMENT
Administration

Événement

Marketing et Communications

LIVRABLES
Certificat d’assurance ($10 millions)
Structure organisationnelle
Site web
Plan de projet Smartsheet
Plan d’hébergement
Plan du service alimentaire
Plan d’accréditation et d’accès
Services aux VIPs
Plan de recrutement et de formation des
bénévoles
Plan antidopage
Plan de déploiement de la marque
Plan de communication
Plan des médias
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Plan de caméras
Plan de sonorisation
Plan de signalisation/pavoisement
Plan de câblage
Plan de montage et démontage
Plan des sites d’entraînement
Plan de transport
Guide des athlètes
Plan opérationnel du parcours de vélo
Plan opérationnel du parcours de vélo
Plan maritime
Liste des équipements
Approbation du site de compétition
Plan du site de compétition
Plan des services de moto
Horaire préliminaire
Plan de resurfaçage
Mesures de parcours
Plan des marées
Plan de chronométrage
Plan de gestion du trafic/détournement
Plan de la transition
Plan du Centre de commandes
Tests de qualité de l’eau
Exercices de mesures d’urgence
Plan médical
Plan de contingence

Opérations

Services aux clients
Sport

Pour un document détaillé, veuillez-vous référer à Plan de gestion de projet qui sera mis à jour
prochainement.

Section VIII : Un cadre financier équilibré
Le World Triathlon™️ Groupe Copley englobe des compétitions de niveau élite et amateur. En plus d’être
mandaté pour tenir une compétition internationale des Séries de Championnat World Triathlon™️,
l’organisation doit aussi organiser des épreuves amateurs afin de rencontrer les exigences de la fédération
internationale.
Exigences sportives de la fédération internationale
Tenir une compétition d’envergure internationale comme les Séries de Championnat World Triathlon de
manière récurrente, de même que tenir un Championnat du monde de triathlon sprint et relais mixte World
Triathlon™️, vient avec de nombreuses exigences opérationnelles pour assurer la sécurité de tous les
participants et maintenir une uniformité de tous les événements de qualité TRI.
Les dépenses reliées à la compétition sportive représentent une grande partie du budget. Sans ces postes
de dépenses, il serait impossible d’accueillir la WTCS ou le Championnat du monde de triathlon sprint et
relais mixte World Triathlon™️.
Licence d’utilisation de la marque internationale

World TriathlonTM Groupe Copley
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Le TRI détient tous les droits liés à la production et à la tenue de la WTCS et des événements sanctionnés
par la fédération internationale. Cette licence est d’une valeur de 100 000$ USD pour la WTCS et de
300 000$ USD pour le Championnat du monde de triathlon sprint et relais mixte World Triathlon™️.
Également, un frais de sanction doit être payé à la confédération américaine de triathlon (Coupe
panaméricaine de triathlon) pour obtenir les droits de tenir une Coupe continentale de triathlon. À ces frais
s’ajoutent aussi les frais de sanction payables aux fédérations nationale et provinciale.
Bourses aux athlètes élites
Les bourses liées à la WTCS s’élèvent à 200 000$ USD. Les bourses remises aux athlètes élites femmes et
hommes sont égales en plus de remettre une portion de cette somme (50 000$ USD) à titre de contribution
à la bourse finale remise à la conclusion du Grande finale de la WTCS. Pour la tenue du Championnat du
monde de triathlon sprint et relais mixte World Triathlon™️, les bourses aux athlètes élites s’élèveront à
300 000$ USD. Une bourse de 10 000$ USD est également remise dans le cadre de la Coupe
panaméricaine de triathlon. Il est à noter que le triathlon remet des bourses équitables aux hommes et aux
femmes dans toutes ses disciplines.

Système de chronométrage
L’entreprise Sportstats est engagée afin d’assurer la gestion des résultats et la remise des puces lors du
World Triathlon™️ Groupe Copley. Les résultats sont par la suite validés par les officiels de la fédération
internationale, en collaboration avec Triathlon Québec et Triathlon Canada.
Un triathlon est une compétition chronométrée. Toutefois, comme le système de chronométrage doit être lié
avec la diffusion en direct, certaines particularités doivent être remplies. L’équipe de Sportstats est reconnue
au Canada comme chef de fil, ce qui nous permet de rencontrer les normes internationales ainsi que les
exigences liées à la télédiffusion.
Services médicaux et antidopage
Tenir une compétition élite internationale requiert un service médical important. Ces services doivent non
seulement prévoir des traumatismes liés au cyclisme, mais aussi à la natation. Le TRI a reconnu en 2018 que
l’organisation de Montréal offre des services de qualité internationale. Des tests antidopage doivent aussi
être réalisés pour se conformer aux exigences strictes du TRI, qui adhère au Code Mondial Antidopage. Le
Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES) assurera ce service de façon indépendante. Il s’agit de
l’organisme responsable de contrôler les athlètes selon les normes et procédures des politiques de l’Agence
mondiale antidopage (AMA). Selon les normes de la fédération internationale, comme 3 épreuves
internationales sanctionnées auront lieu en sol montréalais, des tests d’urine et des tests sanguins doivent être
faits. Ces services exigés pour les compétitions élites représentent un coût entre 60 000$ et 85 000$, selon
le type de compétitions et le nombre de participants à celles-ci, et sont nécessaires pour assurer l’intégrité
de la pratique du sport.
Production télévisuelle et présentation sportive
Le TRI exige que l’organisation assume les frais liés à la production télévisuelle afin d’assurer la diffusion
internationale de l’événement. Aussi, cette production permet une couverture québécoise grâce au
partenariat développé avec RDS pour la diffusion des compétitions WTCS en direct sur leurs plates-formes
ainsi qu’à l’international devant plus de 24 millions de spectateurs à la télévision et sur le web.
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Les Séries de Championnat World Triathlon™️ , de même que pour le Championnat du monde de triathlon
sprint et relais mixte World Triathlon™️, exige une production télévisuelle en direct. Ces frais sont assumés
par l’organisation et incluent les ressources humaines, les équipements et le matériel ainsi que la location du
lien aérien et satellite. Ceci implique également que l’organisation engage des animateurs, analystes
sportifs, ainsi que s’assurer de la justesse du protocole.
Les frais reliés à cette exigence pour les compétitions élites représentent entre 350 000$, pour les Séries
de Championnat World Triathlon™️, et 650 000$, pour le Championnat du monde de triathlon sprint et
relais mixte World Triathlon™️.
Bénévoles
Des centaines de bénévoles sont requis afin de présenter un événement répondant aux normes
internationales. L’édition 2018 a pu compter sur le soutien de 480 bénévoles. Ce nombre minimal sera requis
pour la présentation de l’événement 2019. En effet, dans le cadre d’une compétition internationale
sanctionnée par le TRI, il est exigé que le parcours soit fermé à la circulation automobile. Ceci requiert un
nombre important de bénévoles qui doivent notamment être affectés à la sécurité du parcours.
Près de 20 000$ sont consacrés à la formation, recrutement et bien-être des bénévoles (repas et boissons)
lors de l’événement. Pour le Championnat du monde de triathlon sprint et relais mixte World Triathlon™️,
ces frais s’élèveront à près de 45 000$.
Exigences opérationnelles de World Triathlon
Les dépenses reliées aux opérations de l’événement représentent la plus grande portion du budget. Elles
sont d’ailleurs primordiales au bon déroulement de l’événement afin d’assurer la sécurité des athlètes élites.
Comme ces postes budgétaires sont utilisés pour réaliser les épreuves élites, l’organisation réutilise ces mêmes
installations pour les athlètes amateurs qui bénéficient ainsi d’un traitement élite dans le cadre du World
Triathlon™️ Groupe Copley.
Selon les normes de la fédération internationale, le CO doit assurer que les éléments suivants soient présents :
Site de compétition urbain
Le TRI a pour exigence d’une épreuve de la WTCS qu’elle se déroule dans un milieu urbain permettant un
maximum d’exposition au sport et un cadre télévisuel enrichissant. Plus de 500 000$ en biens et services est
investi afin d’établir un environnement sécuritaire et répondant aux normes de TRI.
Comme le triathlon est un sport comportant 3 disciplines, dont une de natation, cet endroit se situe dans le
Vieux-Montréal, seul endroit pouvant accueillir la Série mondiale de triathlon dans un milieu urbain. La
compétition élite requiert une largeur de ponton de départ spécifique, soit 0.75 mètres par athlète en plus
de répondre aux normes de sécurité spécifique permettant que 55 athlètes y plongent au même moment.
Un ponton spécial doit être loué afin de rencontrer cette exigence.
Des frais de location ainsi que d’aménagements temporaires importants sont exigés pour la tenue de
l’événement. La location du Grand Quai du Port de Montréal incluant les locations supplémentaires au bon
fonctionnement des opérations totalise un peu entre 175 000$ et 300 000$. Le prix varie selon le nombre
de jours prévus pour la tenue de l’événement.
Assurance
Le contrat de TRI prévoit que le comité organisateur doit posséder une assurance responsabilité pour des
dommages couvrant 10 millions de dollars ce qui entraîne des frais de près de 10 000$.
World TriathlonTM Groupe Copley
Plan d’affaires 2022
En date du 2 novembre 2021
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Sécurité
Le World Triathlon™️ Groupe Copley est tenu sur un plateau principal, le Grand Quai du Port de Montréal
et trois parcours (natation, vélo et course) ainsi que sur un site secondaire, le Parc Jean-Drapeau. La sécurité
des participants est très importante et doit être assurée autant sur l’eau que sur la terre. Comme il s’agit de
natation en eau libre, la fédération internationale et le Port de Montréal exigent un haut standard de
sécurité pour assurer la sécurité des nageurs. De plus, la sécurité du site de compétition doit également
prévoir les attaques de camions-béliers sur le parcours d’un peu plus de 4 km et assurer la sécurité des
participants, du public de l’équipement et les infrastructures temporaires qui sont présents.
En plus d’assurer la sécurité des participants, de nombreux équipements doivent être loués ou achetés afin
de rendre les installations sécuritaires pour la période de l’événement. Comme il s’agit d’installations
temporaires, plusieurs dépenses sont liées à des équipements loués. Il est bien important que lorsque les
premiers participants mettent les pieds sur le site de compétition toutes les installations soient conformes aux
normes de la fédération internationale, de la ville de Montréal et des partenaires de l’organisation.
Près de 275 000$ est attribué à la sécurité du site de compétition et des participants.
Circuit fermé – fermeture de rues
Afin d’assurer la sécurité des participants, la compétition doit se dérouler sur un circuit complètement fermé
à toute circulation routière et piétonne. Ces fermetures de rues représentent des dépenses entre 100 000$
et 200 000$ pour le comité organisateur, en plus des frais assumés par la ville de Montréal.
Affichage
Le TRI a établi une signature visuelle spécifique pour toutes ses compétitions internationales, et
particulièrement, les huit épreuves de la WTCS. L’objectif étant d’obtenir une image de marque propre au
TRI, la zone d’arrivée (100 mètres) et l’arche d’arrivée doivent être en bleu et les écritures en blanc. Selon
l’implication des partenaires, l’affichage doit être développé et produit à chaque année. De plus, un tapis
bleu doit recouvrir de grandes surfaces sur le site de compétition. Du tapis supplémentaire devra être acheté
pour les éditions 2019 et suivantes. Ces dépenses représentent un peu plus de 40 000$, dépendamment de
la réutilisation et la récupération de matériel dont l’organisation pourra bénéficier.
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Section IX : Un événement rentable et profitable
Au cours des quatre premières éditions de l’organisation, le Triathlon International de Montréal a investi la
somme de 629 489$ dans l’événement, ce qui ne représente que 11% de son budget total au cours des 3
premières années d’opération.
Cet investissement dans l’événement, l’expertise et la marque sera graduellement effacé au cours des 3
prochaines années. Avec la tenue du Championnat du monde de triathlon sprint et relais mixte World
Triathlon™️, l’organisation a développé un plan crédible permettant ainsi d’assurer la viabilité et la
rentabilité de l’événement à long terme.
Atteindre l’équilibre budgétaire
Il est généralement reconnu qu’une entreprise requiert de 3 à 5 années pour atteindre un seuil de rentabilité
sain et s’implanter dans un marché. Le Triathlon International de Montréal ne fait pas exception à la règle.
L’organisation a fait son entrée dans le marché montréalais en 2015, pour son premier événement en 2016.
Le fondateur Patrice Brunet a avancé de ses propres avoirs personnels les sommes requises pour lancer
l’événement au cours de la première année, sans aucun recours aux fonds publics, ni garantie de
remboursement. Il s’agit d’un investissement important dans la communauté qu’un simple citoyen a choisi de
faire et qui doit être souligné, car aucune autre entité publique ou privée n’avait (ni n’a aujourd’hui) un
programme permettant le démarrage d’un tel type d’organisation.
Édition 20165
La première édition du Triathlon International de Montréal, étape de la Coupe du monde ITU (anciennement
TRI), a été un franc succès au plan de la participation et du rayonnement de Montréal sur la scène
internationale. Pour la première fois de l’histoire, de la natation compétitive a eu lieu dans les eaux du Port
de Montréal.
Plus de 20 000 spectateurs ont d’ailleurs assisté à cette première édition de l’événement, dont 1007 athlètes
ont pris le départ de l’une des épreuves présentées au Quai Jacques-Cartier dans le Vieux-Port de Montréal.
Également, l’organisation a compté sur l’appui d’un peu plus de 600 bénévoles.
Aussi, l’événement a généré des retombées économiques de $4,8 millions à Montréal et de $7,6 millions au
Québec. Dès la conclusion de l’édition 2016 et suite au retentissant succès de l’événement, l’ITU a offert une
licence d’organisation d’une étape des Séries mondiales de triathlon ITU, circuit de compétition premium,
pour un minimum de 3 ans débutant en 2017. Il s’agissait d’un profond vote de confiance de la part de la
fédération internationale, puisqu’une seule édition a eu lieu avant d’intégrer ce circuit.
De manière générale, un événement international lié à un sport olympique est financé à 30% par le
gouvernement du Canada, à 30% par le gouvernement du Québec, à 10% par la ville de Montréal et à
30% par des revenus privés (inscription, commanditaires, revenus opérationnels). Le gouvernement du
Canada a attribué la somme de 150 000$ à l’organisation, ne représentant qu’un maigre 5% du budget
opérationnel.
Suite à la confirmation très tardive des revenus publics (moins de 2 mois avant l’événement), l’équipe de
gestion a restreint les dépenses opérationnelles au minimum. Celles liées aux équipements, de près de 100

Pour cette section, nous avons gardé les anciens noms des compétitions internationales et de la fédération internationale, ainsi
que le nom de l’événement.
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000$, n’ont pas été capitalisées, ce qui a affecté l’équilibre financier de la première année. Néanmoins, les
produits de ses dépenses ont été utilisés lors des éditions subséquentes.
Édition 20176
Suite au succès de l’édition 2016, le Triathlon International de Montréal a tenu la première édition de la
Série mondiale de triathlon ITU de Montréal, présentée par Sportium, le plus haut niveau de compétition de
triathlon avant les Jeux olympiques. Les meilleurs triathlètes élites au monde ont pris le départ. L’événement
s’est déroulé sur 2 jours de compétition présentant des épreuves, pour les élites et les amateurs.
L’édition 2017 fut, à nouveau, un succès au plan du rayonnement international de Montréal, du Québec et
du Canada. Les deux courses élites, femmes et hommes, ont été diffusées en direct dans plus de 30 pays,
dont sur la chaîne RDSi au Canada, devant près de 37 millions d’auditeurs. De plus, au plan médiatique, la
campagne de presse a obtenu 52 millions de Media Relations Points « MRP ».
L’événement a généré 12 millions de dollars en retombées économiques au Québec.
Au plan financier, l’organisation est passée d’un budget opérationnel de 1 million à 3 millions de dollars.
Néanmoins, elle a réalisé un déficit de 4% de son budget opérationnel, principalement lié à un coût nonanticipé de compensations payables aux croisiéristes de la marina du Vieux-Port de Montréal (le montant
de compensation de $100,000 a été fourni à l’organisation quelques semaines avant l’événement, limitant
la marge de manœuvre liée aux compressions de dépenses).
L’organisation a néanmoins réussi à maximiser ses revenus, minimiser ses dépenses et livrer les exigences
liées au cahier de charge de l’ITU.
Édition 20187
De retour pour la 3ième édition, et une deuxième fois sur le circuit des Séries mondiales ITU, l’ITU Montréal
s’est à nouveau démarqué sur les scènes locale et internationale. L’ITU Montréal a permis à 1143 triathlètes
de s’approprier les rues et le fleuve pendant un week-end, et ce, devant 15 000 spectateurs sur place.
Son volet élite a attiré les meilleurs triathlètes du circuit WTS (Série mondiale de triathlon ITU) et a été
diffusé sur la plateforme web de Radio-Canada ainsi qu’à l’échelle internationale devant plus de 24 millions
d’auditeurs (196 chaînes de télévision). L’ITU Montréal a également connu un fort succès médiatique. La
campagne de presse a généré 95 millions de MRP.
Ces résultats ont contribué à l’implantation de l’événement à titre d’événement sportif signature de la ville
de Montréal promouvant l’accessibilité au sport, les saines habitudes de vie et un rayonnement international
pour la métropole. L’événement a également remporté le prix « Événement international de l’année » au
Gala de Triathlon Québec 2018.
Au plan financier, l’organisation a géré un budget semblable à celui de 2017. Les revenus des bailleurs de
fonds publics ont diminué de 50 000$ liés à un changement de politique de Développement Économique du
Canada. Les compensations aux croisiéristes, imposées par la Société du Vieux-Port de Montréal, ont à
nouveau dépassé 100 000$.
L’événement s’est terminé avec un déficit de 3% du budget opérationnel.

6
7
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Édition 20198
Lors de cette quatrième édition, l’ITU Montréal a été renommé le Triathlon Mondial Groupe Copley, suite à
la signature d’une entente de trois ans avec un Grand Donateur, soit le Groupe Copley. L’événement a
accueilli près de 1 000 athlètes, tant amateurs qu’élites qui ont performé devant près de 15 000 spectateurs
sur place.
Grande nouveauté ! Une Série mondiale de paratriathlon WPS a été ajouté à la programmation permettant
ainsi de rendre sa plate-forme accessible à tous les athlètes. De plus, son volet élite a attiré les meilleurs
triathlètes du circuit WTS (Série mondiale de triathlon ITU) et a été diffusé sur RDS ainsi qu’à l’échelle
internationale devant plus de 24 millions d’auditeurs (196 chaînes de télévision). Le Triathlon Mondial
Groupe Copley a également connu un fort succès médiatique. La campagne de presse a généré 75 millions
de MRP.
Ces résultats ont contribué à l’implantation de l’événement à titre d’événement sportif signature de la ville
de Montréal promouvant l’accessibilité au sport, les saines habitudes de vie et un rayonnement international
pour la métropole. De plus, l’événement a permis à l’organisation de concrétiser son dossier de candidature
et d’obtenir le Championnat du monde ITU de triathlon sprint et relais mixte World Triathlon™️, consolidant
ainsi le plan à moyen terme de l’organisation.
Au plan financier, l’organisation a géré un budget moindre aux années antérieures. D’abord les activités
des amateurs se sont déroulées sur une journée et les courses élites, de part leur distance sprint, ont pu avoir
lieu sur une seule journée de compétition. Les revenus des bailleurs de fonds publics ont diminué, puisque dû
à une politique interne, le financement de Tourisme Québec a été retiré à 3 semaines de l’événement.
Néanmoins, l’équipe avait procédé à de nombreuses mesures de compressions.
L’événement a donc terminé avec un déficit opérationnel de 2,7%.
Toutefois, suite au succès des différents événements, l’un des administrateurs ayant investi dans l’entreprise
a décidé de radier sa dette. Donc, l’organisation se voit ainsi dégager un profit de 2,8$ de son budget
total.
Édition 2020
Considérant la date où ce plan a été rédigé, le comité organisateur est toujours à finaliser les états financiers
pour l’édition 2020 étant en attente des confirmations des montants de la part des bailleurs de fonds publics
et des contrats des fournisseurs.
Dû à la COVID-19, le comité organisateur a réduit l’impact financier dès le mois d’avril 2020 en limitant les
coûts au niveau des ressources humaines et en négociant des engagements à court et moyen terme avec les
fournisseurs afin de répartir les coûts sur plusieurs années. L’organisation est toujours en négociant avec
certains fournisseurs pour réduire l’impact sur le flux de trésorerie 2020-2021.
Édition 2021
L’organisation fut l’une des seuls à tenir un événement sportif d’envergure internationale lors de l’été 2021.
Cette édition fut tenue de manière huis clos, sans public, afin de respecter les règles sanitaires en vigueur et
le protocole approuvé par les 3 paliers gouvernementaux. Il y a eu 547 athlètes amateurs et 89 athlètes
élites de plus de 20 pays différents.

8
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Ayant reçu plusieurs sommes et confirmations des subventions gouvernementales de 2020 en 2021, telle
que la ville de Montréal et le MEES, l’année fiscale 2021 sera positive. Toutefois, l’événement en soi
termine dans le négatif étant donné les dépenses supplémentaires engendrées par la pandémie que
l’organisation a dû débourser, telles que les tests PCR, la quarantaine à l’hôtel des athlètes et le manque
de main d’œuvre qui a affecté le recrutement (remplacement des bénévoles par des agents de sécurité).
Malgré la pandémie, l’événement a connu un succès médiatique. La campagne de presse a généré près de
34 millions de MRP. Le chiffre est plus bas qu’en 2019 dû à la limitation de la présence d’équipe médiatique
sur le site et à l’engouement des Jeux Olympiques juste avant cet événement. De plus, dû à la COVID-19,
l’événement a été reportée en août et ainsi a eu lieu lors des vacances estivales. En 2022, l’événement sera
de nouveau à l’horaire habituelle, à savoir en juin.
Tableau 24 : Croissance financière du Triathlon International de Montréal

2016

2017

2018

2019

• Budget de $1
million
• Déficit 50%

• Budget de $3
millions
• Déficit de 4%

• Budget de $3
millions
• Déficit de 3%

• Budget de $2.4
millions
• Profit de 2,8%

2020
• ANNULÉ chiffres venir

Vers la rentabilité et la profitabilité
Au cours des dernières années, l’organisation a travaillé à stabiliser sa structure de dépenses et à stabiliser
ses coûts fixes, et réduire ses coûts variables. Plusieurs éléments ont contribué à cette structure :
a. Contrats à long terme
À l’automne 2018, le comité organisateur a présenté sa candidature à la fédération internationale afin de
tenir le Championnat du monde de triathlon sprint et relais mixte World Triathlon™️, engendrant par le fait
le renouvellement de son contrat avec la fédération jusqu’à 2023 pour tenir une étape des WTCS.
Bien qu’aucune annonce officielle n’ait été faite, l’organisation a finalisé au cours des derniers mois des
ententes avec Triathlon Canada et la fédération internationale afin de concrétiser le tout. Ces ententes
permettront à l’organisation de signer des contrats à long terme permettant de stabiliser de nombreux postes
de revenus et de dépenses.
Tableau 25 : Poste de revenus et de dépenses permettant des ententes à long terme
Entente de partenariat
• Partenaire en titre
Entente avec les bailleurs de
fonds publics
Entente de locations d’espaces
• Site de compétition :
Grand Quai du Port de
Montréal
Entente d’hébergement, hôtel
officiel

Revenus
Oui

Dépenses

En cours
Oui

Oui
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Entente pour la production
télévisuelle
Entente avec les fournisseurs
(équipements et matériel)

Oui
Oui

b. Programmation en constante croissance
De plus, l’organisation continue de développer sa programmation au cours des prochaines années permettant
d’assurer un certain niveau de financement public et de nouveaux revenus privés. En effet, des ajouts tels
qu’une journée de compétition ou de nouvelles disciplines sont envisagés afin de générer des sources de
revenus potentiels.
Par exemple, une journée de compétition supplémentaire permet une capacité accrue de participants
amateurs, payant leur entrée à la compétition. De plus, cette journée supplémentaire permet d’augmenter
les revenus opérationnels liés au village du triathlon et à la billetterie.
Au plan des ajouts d’épreuves, elles permettent de nouvelles sources de revenus et de rejoindre un plus
grand nombre de participants.
c.

Réduction des dépenses

Le comité organisateur atteint un équilibre en termes de réduction des dépenses, tout en respectant les
exigences de la fédération internationale et les normes de sécurité de la ville de Montréal. En signant des
ententes à long terme, certains postes de dépenses ont pu être amortis sur 3-4 années. Il est difficile
d’effectuer une comparaison exacte des postes entre les années 2019 et 2022, car le nombre de journées
de compétition et le nombre d’épreuves (tant élites qu’amateurs) varient de façon importante, affectant ainsi
les revenus et les dépenses. Par contre, pour chacun des fournisseurs, une comparaison des prix à l’unité est
complétée et, lorsque possible, l’équipe réduit ses leurs besoins au minimum pour assurer l’équilibre
budgétaire.
De plus, il est envisagé que certains équipements et matériaux seront achetés et amortis sur 4 ans, permettant
une réduction des dépenses de location.
d. Plan de redressement
L’organisation a mis en place de nombreuses mesures pour assurer le dégagement d’un léger surplus qui
contribuera au remboursement de l’investissement initial et à la création d’un fonds de roulement pour les
années futures, au cours des 4 prochaines années.
Il est envisagé de minimiser l’utilisation de la contingence et de l’affecter entièrement au remboursement du
déficit. Le plan prévisionnel prévoit le remboursement de l’investissement initial d’ici la fin de l’année 2023,
dans la mesure où les projections de financement public se maintiennent selon nos prévisions conservatrices.
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Budget détaillé : 2022
BUDGET - Championnat du monde de triathlon sprint et relais mixte World Triathlon™️ 2022- projections

REVENUS

Inscriptions
Total Inscriptions

1 169 000,00

Commandites
Commandites privées
Don

300 000,00
20 000,00

Total Commandites

320 000,00

Biens et services - commandites

600 000,00

Biens et services – partenaire public

125 000,00

Total biens et services

725 000,00

Partenaires publics
Québec - MELS - ponctuel

950 000,00

Québec - FIRM

500 000,00

Tourisme Québec

500 000,00

DEC – ponctuel

400 000,00

Canada – Sport Canada – ponctuel

250 000,00

Ville de Montréal - ponctuel

600 000,00

Total Partenaires publics

3 200 000,00

Partenariat
Tourisme Montréal - SITAS

20 000,00

Tourisme Montréal - ponctuel

180 000,00

Total Partenariat

200 000,00

Revenus opérationels
Exposant

62 500,00

Autres

71 380,00

Total Revenus opérationels

TOTAL REVENU

133 880,00

5 747 880,00
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DÉPENSES

Événement
Frais de production

440 000,00

Bourses

400 000,00

Frais de sanction (World Triathlon, Triathlon Canada et Triathlon Québec)

430 400,00

Socan and autres permis

350,00

Location de sites et infrastructures

396 608,80

Services techniques (sécurité, médical, main d’oeuvre, IT, surveillance nautique, etc)

326 410,00

Assurance responsabilité

20 000,00

Production TV et webdiffusion

450 000,00

Total Événement

2 523 768,80

Équipement et matériel
Total Équipement et matériel

537 125,00

Marketing et Communication
Relation communautaire + passeport d’activités

20 000,00

Publicité

40 000,00

Étude économique - Marketing

15 000,00

Promotion à l’international

30 000,00

Matériel promotionnel

4 000,00

Salon promotionnel

15 000,00

Voyage promotionnel

15 000,00

Conférence/Conférence de presse/communiqué

3 000,00

Médias sociaux

10 000,00

Agence & positionnement marketing

36 000,00

Infolettre

7 500,00

Graphisme

15 000,00

Programme officiel virtuel

2 500,00

Bannières et décorations sur le site

Dans équipements

Photographe et vidéo et production TV

10 000,00

Animation sur le site (Contenu)

20 000,00

Relations publiques et autres (Admin)

27 000,00

Total Marketing et Communication

270 000,00
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Expérience client (hôtel, transport, cocktail, nourriture, cadeaux, soirée, etc)
Total Expérience client

377 000,00

Bénévoles
Total Bénévoles

45 000,00

Nourriture et boissons
Nourriture et boissons

75 000,00

Total Nourriture et boissons

75 000,00

Ventes
Trisuit - COGS

10 000,00

Total ventes

10 000,00

Frais général et administratif (loyer, assurance, comptabilité, professionnel, etc)
Total Frais général et administratif

181 400,00

Legs
Total Legs

750 000,00

Contingence

250 000,00

Biens et service

725 000,00

TOTAL EXPENSE

NET INCOME

5 744 293,80

3 586,20

40

53/127

Section X : Analyse des enjeux et opportunités
La tenue d’événements d’une telle envergure apporte bien sûr des opportunités d’affaire et de visibilité de
haut niveau. De plus, la tenue de l’événement 2022 feront partie de la solution de relance économique
montréalaise suite l’annulation de tous les événements et de la baisse du tourisme en 2020 et 2021.
Toutefois, il reste toujours une incertitude quant aux formats de tenue d’événements de grand public en 2022
dû à la COVID-19. Pour se parer à toutes éventualités, le comité organisateur a toutefois élaboré plusieurs
plans de contingence, décrit ci-dessous, ainsi que des mesures sanitaires détaillées pour rendre l’événement
sécuritaire pour tous (voir Annexe XII).
Les principales opportunités
Ce présent plan d’affaires a été élaboré en tenant compte d’un certain nombre de contraintes, dont les
courts délais impartis et un niveau limité d’information provenant des partenaires. Concernant l’événement,
il est important de noter que les opportunités suivantes :
Les retombées et l’héritage du Championnat de 2022
Il semble clair que la présentation de l’événement à Montréal aura des retombées significatives. Relevons
ici les principales retombées:
•

Une projection de l’impact économique a été produite et figure à l’annexe VI; elle démontre
un impact économique projeté de plus de 30M$ pour 2022.

•

L’élément central de cette vision serait de faire de Montréal et du Canada une destination
sportive unique et renouvelée où le visiteur et le citoyen sont placés au cœur d’une expérience
durable… grâce entres autres à des rassemblements sportifs et festifs au Port de Montréal et
dans le Vieux-Montréal. La tenue des Championnats aidera à accomplir cet objectif.

•

Un legs financier et en équipement/infrastructure des plus concrets pour les adeptes de triathlon
et les athlètes professionnels.

•

Un dynamisme accru du leadership de Montréal et de la concertation entre les instances
municipales, les installations fédérales et provinciales, les fédérations sportives, des organismes
sportifs, comme des milieux ouverts au rayonnement événementiel, disposant d’atouts
exceptionnels et d’un formidable potentiel.

•

Une visibilité internationale accrue pour le Canada, le Québec et Montréal.

•

La création d’une fondation dédiée au développement du triathlon et les athlètes juniors et
élites.

Il s’agit également d’une opportunité d’investir les finances publiques afin de faire du Canada, du Québec
et de Montréal un milieu de vie sain et actif et dynamique au plan sportif et social (voir l’annexe VII).
La contribution financière des gouvernements du Québec et du Canada
La présentation des Championnats permet de bénéficier d’un financement public de sources municipale,
provincial et fédérale qui est prévu dans au budget détaillé.
World TriathlonTM Groupe Copley
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Le financement provincial dans le cadre du Championnat du monde en 2022, le financement pour le budget
d’opérations s’élève à 950 000$ du MELS et 500 000$ de Tourisme Québec.
Finalement, une partie du financement provincial provient également du Fonds d'initiative et de rayonnement
de la métropole (FIRM), administré par le Secrétariat à la région métropolitaine. Pour 2022, le montant
s’élève à 500 000$.
La demande de financement auprès du Gouvernement du Canada pour le budget d’opération s’élève à 250
000$ provenant de Sport Canada.

La contribution financière de Montréal
La contribution financière de Tourisme Montréal s’élève à 180 000$ pour le Championnat du monde de
2022. Deux fonds supplémentaires octroyés par Tourisme Montréal se sont ajoutés dernièrement, soit le
SITAS de 20 000$.
La contribution financière de la Ville de Montréal s’élève à 600 000$ pour le Championnat du monde de
2022.

L’évaluation des risques
Une évaluation des différents risques, dont financier, est disponible à l’annexe V.

COVID-19 (voir annexe XII):
La COVID-19 eu de nombreuses répercussions dans le milieu sportif en 2020 er 2021. Le comité organisateur
a donc analysé l’impact de la COVID-19 sur la prochaine année et développé un plan de contingence afin
de prévoir, au mieux de sa capacité, toutes les possibilités afin de minimiser les risques et de pouvoir se
soumettre à toutes les directives sanitaires gouvernementales.
Pour établir ce plan, le comité organisateur a pris en compte les directives provenant de l’Organisation
mondiale de la santé, des directives gouvernementales provinciales et fédérales ainsi que celles de la Santé
publique. Le World TriathlonTM travaille également de concert avec l’OMS afin d’établir des normes
sanitaires pour tous les événements fédérés, dont les Séries de Championnat World Triathlon™️ Groupe
Copley et le Championnat du monde.
En annexe, vous trouverez le plan COVID-19 pour l’événement de 2021. Il fut donc organisé en suivant les
directives en vigueur en juin 2020 par le gouvernement provincial et fédéral (voir annexe XII). Plusieurs
démarches opérationnelles furent mises en place, notamment la quantité de personnes présentes sur le site,
un changement de site possible, la présence d’un public sur le site, la quarantaine pour les athlètes
internationaux, etc. Pour 2022, le plan sera retravaillé afin de mettre en place les mesures adéquates pour
ce moment précis, en tenant compte de la vaccination mondiale et des variants.
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Annexe I – Lettres de soutien

Dear Patrice and the WTS Montreal Team,

Triathlon Canada’s High Performance plan prioritizes athletes racing at the appropriate level and the
continued progression towards Olympic/Paralympic podiums in 2020/2024. It is critical that our
domestic events reflect this plan as it is the only way to ensure significant Canadian and international
representation. Additionally, events must reflect the realities of the ITU qualification systems, long term
athlete development and accessibility.
Montreal will be the first event in the Paralympic qualifying period. Every eligible paratriathlete will be
in attendance. It can confidently be predicted that a WPS Montreal event will have a maximum field
size.
This can also be predicted for a CAMTRI event that is scheduled alongside the WTS. Due to the
limitations of the ITU Olympic qualification criteria, National Federations have realized that ITU World
Ranking is the only way to ensure athletes can start in the Olympic qualifying events (Worlds Cups and
WTS). The only way to achieve this, if athletes are not ranked high enough, is to earn those points at the
Continental Cup level. We have seen Continental Cups with upwards of 122 men on waitlists late in
2018. This reality will only intensify in 2019. It would be prudent for WTS Montreal to not only
recognize, but actualize, this opportunity.
Triathlon Canada along with our North American counterparts see significant opportunity in a WPS and
CAMTRI event alongside WTS Montreal. The WTS limits athletes with quotas and there are other
opportunities for athletes to gain Olympic qualification points. It is of note that the WTS Montreal in
2018 had the lowest start list numbers of all WTS’s in 2018. However, for the paratriathletes and lower
ranked athletes, WPS and a CAMTRI event would be the only opportunity to either qualify for the
Paralympics or increase their ranking. This ensures robust fields for both those events.
Triathlon Canada strongly recommends that WTS Montreal host the WPS and CAMTRI events alongside
the planned WTS event to ensure our shared goals. Further, within the parameters of the published
selection criteria, Triathlon Canada is committed to fielding a strong elite team should both events be
hosted in 2019.

Sincerely,

Eugene Liang
High Performance Director, Triathlon Canada
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November 16, 2018
To whom it may concern,
USA Triathlon would like to provide our support for the ITU Montreal WTS to include a CAMTRI
Continental Cup (CC) as well as a World Paratriathlon Series (WPS) race in 2019 and beyond.
IUSA Triathlon would expect to fill max quota placements for these races, resulting in 10 athletes for the
WTS, 10 athletes for the CC, and approximately 15 athletes for the WPS. We would expect to also have
several athletes on the waitlists too.
From a CC standpoint, having the opportunity for developing athletes to race close to home against top
competition is a major part of why we would bring a full contingent of athletes. The more these
developing athletes can gain race experience and at a top notch run event, like ITU Montreal, the better.
From a WPS standpoint, in 2019, this event would be the first major points race during the critical Tokyo
Paralympic Qualification period and we would want our top athletes to maximize this opportunity as
close to home as possible.
These events would bring athletes from all over the world; and in most cases the top athletes in our sport,
to Montreal for this exciting weekend of racing. It will highly likely draw full start lists for each of these
races being it has critical season implications. USA Triathlon has a full pipeline of athlete’s eager to get to
Montreal as a stop on any of these ITU event circuits.
We really hope you consider offering these additional events during the ITU Montreal WTS weekend. If
you have any additional questions from a USA Triathlon standpoint, please do not hesitate to reach out. I
can be reached at John.Farra@usatriathlon.org or +1-719-744-2842.

Sincerely,

John Farra
High Performance General Manager
USA Triathlon
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Annexe II – Lettre – Obtention des droits
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Annexe III – Plans de logistique
La majorité des plans logistiques de 2022 ne pourront être disponibles qu’à l’hiver 2022 puisque le comité
organisateur travaille de concert avec la Fédération internationale de triathlon pour établir ces plans.
Toutefois, à titre comparatif, vous trouverez ci-joint les plans de logistique des Séries de championnat World
TriathlonTM 2019. Cette compétition internationale a eu lieu sur le même site choisi pour le Championnat du
monde de triathlon sprint et relais mixte World Triathlon™️.
2019 :
Plan de gestion de projet
Plan de sécurité
Plan d’évacuation
Plan de natation
Plan de vélo
Plan de course
Plan de navigation et de sécurité sur l’eau
Plan de contingence
Plan d’urgence
Plan du site (parcours, horaire, logistique, etc)
Plan de d’anti-dopage WTCS et WTPS
Plan de main-d’œuvre opérationnelle
Plan d’exécution
Plan de température
Plan médical
Plan d’hébergement
Plan de relation à la communauté
Plan du guide des athlètes
Plan de technologie
Plan de technologie - internet
Plan de transport des matériaux
Plan de transport de l’aéroport
Plan de transport au site de compétition
Plan de communication
Plan de marque
2021 :
Plan du site (parcours, horaire, logistique, etc)
2022 :
Plan médical
Plan du site (parcours, horaire, logistique, etc)
Plans des exigences de World TriathlonTM pour le comité organisateur
À noter que ces plans sont présentés sous forme de version préliminaire et qu’ils ne sont pas encore
complets.
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Annexe IV - Cahiers de charges et règlements
Exigences de la fédération internationale
Manuel de l’organisateur d’événements
Cahier de charges du comité organisateur WTCS
Normes de visibilité et de marque
Règles de compétition
Normes – Séries Para World Triathlon™️ (WTPS)
Cahier de charges – Championnat du monde de triathlon sprint et relais mixte World TriathlonTM
Exigences de Triathlon Canada
Normes d’accueil d’événements internationaux
Exigences de Triathlon Québec
Document de partenariat
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Annexe V – Analyse des facteurs de risques
L’annexe ci-après présente une analyse des facteurs de risques susceptibles d’affecter certaines catégories de
revenus et dépenses.
Comme indiqué aux règles de candidature de TRI, le Comité organisateur est responsable de tous les
engagements liés à l’organisation de l’événement. En ce sens, le comité organisation doit faire des promesses
réalistes.
3.1 Analyse des facteurs de risques au chapitre des revenus d’opérations
Postes budgétaires

Niveau de
risques

Explication des facteurs de risques

REVENUS D’OPÉRATIONS
SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT DU CANADA
Subvention d’opérations
PCH (Programme
d’accueil)

Moyen

La contribution du Gouvernement du Canada au budget
d’opérations est une demande importante. Cependant, il est
intéressant de noter que le niveau de contribution prévisible
est en-dessous de ce que le gouvernement offre
habituellement pour ce type de championnats de même
niveau (la politique semble avoir changée). La demande est
également en dessous de la limite maximale de financement
(30% des coûts d’opération).

Développement
Économique du Canada

Élevé

La contribution de ce ministère a diminué dans la région
métropolitaine au fil des années et le ministère a changé ses
priorités pour les projets d’innovation et de technologiques.
Toutefois, dû à la pandémie, il y a une ouverture de
reprendre des projets sportifs comme ils contribueront à la
relance économique canadienne.

SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Subvention d’opérations
MELS, FIRM, et Tourisme
Québec

Moyen

La contribution du Gouvernement du Québec au budget
d’opérations est une demande importante. Cependant, il
est intéressant de noter que ce niveau de contribution est
comparable à d’autres championnats de même niveau. La
demande est également en dessous de la limite maximale
de financement (30% des coûts d’opérations).
MONTRÉAL

Tourisme Montréal

Moyen

Les retombées touristiques et des nuitées, économiques et au
plan de la visibilité sont importantes. De plus, la tenue de
l’événement 2022 contribuera à la relance économique de la
ville de Montréal et la relance hôtelière garantissant un
nombre important de nuitées pour les hôteliers.
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Postes budgétaires
Ville de Montréal

Niveau de
risques
Moyen

Explication des facteurs de risques
Les retombées au plan social, de la promotion des saines
habitudes de vie, au plan sportif, au plan de la visibilité
internationale, au plan financier et économique et au plan de
la création d’emplois bénéficieront principalement à Montréal
et à sa communauté. De plus, l’événement a été désigné
comme un des 5 événements-signatures de la ville de
Montréal, au même titre que le Grand Prix du Canada, le
Marathon de Montréal, les Grands Prix Cyclistes et la Coupe
Rogers.
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Postes budgétaires

Niveau de
risques

Explication des facteurs de risques
COMMANDITES

Commandites ($$)

Moyen

Commandites en biens et Faibles
services

Les objectifs au plan de la commandite sont basés sur des
données comparables provenant des Championnats du monde
des années antérieures de même que sur les études marché
conduites par des firmes de marketing locales. À l’exception de
l’exclusivité octroyée aux commanditaires internationaux de TRI,
le potentiel de commercialisation est intéressant, entre autres,
auprès des entreprises impliquées dans les saines habitudes de
vite.
Les objectifs de cette portion du plan de commandites sont
basés sur les éditions antérieures de l’événement. Par contre,
nous notons tout de même la chance que le Canada se sort
tranquillement des restrictions dues à la pandémie en 2022.
AUTRES REVENUS

Hébergement

Faible

La vente des plans d’hébergement, transport et repas aux
délégations nationales est une pratique reconnue et courante
dans ce type de championnats de TRI. La marge bénéficiaire a
été établie de manière conservatrice (15%) et est légèrement
en deçà des prix fixés lors des éditions précédentes.

Produits dérivés et
Articles promotionnels

Faible

Les objectifs de vente sont basés sur des données comparables
provenant des anciennes éditions de l’événement et les données
des Championnats du monde antérieurs à Montréal.

Billetterie

Moyen

Les projections de ventes de billets à ce titre sont réalistes,
conservatrices et basées sur les championnats du monde
précédents de TRI. Toutefois, le triathlon reste un sport-spectacle
moins connu du grand public.
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Annexe 3.2 : Évaluation des risques au chapitre des dépenses d’opérations
Nous avons évalué le niveau de risque pour les dépenses que nous jugeons les plus significatives. Dans l’ensemble,
les dépenses ont été estimées sur une base comparative, sur la base des soumissions obtenues des partenaires
et fournisseurs et sur la base de nos calculs. Nous avons par ailleurs prévu une contingence de 5-10% qui permet
de pallier aux risques imprévus ou aux dépassements de coûts.
Poste budgétaire

Frais de sanction

Sites de compétition au
Grand Quai du Port de
Montréal et Parc JeanDrapeau
Ponton

Frais Médicaux

Niveau de
Explication des facteurs de risques
risques
DÉPENSES D’OPÉRATIONS
ÉVÉNEMENT
Moyen
TRI exige que les frais de sanction (plus de 500,000$ sur
deux ans) soient payés 30 jours avant la tenue de
l’événement. Cette exigence encourra un risque important au
plan de la disponibilité des fonds publics puisque ceux-ci
sont généralement libérés très près de la tenue de
l’événement. L’organisation négocie actuellement un plan de
paiement adapté à la réalité actuelle.
Faible
Nous évaluons comme étant peu probable que les sites de
compétition ne soient pas disponibles en 2022. Les réservations
préliminaires ont déjà été faites et les contrats sont en cours de
rédaction.
Moyen
L’installation du ponton est primordiale pour la tenue de
l’événement. Ils doivent être installés à deux endroits. L’enjeu
est lié à la disponibilité de l’équipement et les coûts
d’installation. Nous n’entrevoyons pas un enjeu majeur au
niveau de la disponibilité, mais ce sont des coûts importants qui
doivent être engendrés avant que les fonds publics soit libérés.
Moyen
Nous entrevoyons la possibilité que des dépassements de coûts
aient lieu selon les mesures sanitaires à respecter lors de la
tenue de l’édition 2022. La possibilité d’avoir à tester les
participants régulièrement auraient un impact sur l’ampleur de
la clinique requise.

Promotion Hors-Québec

Moyen

Hébergement

Faible

Marketing et communications
Pour l’édition 2022, les participants doivent se qualifier pour
compétitionner lors des Championnats du monde. La grosseur
de la délégation envoyée dépend par contre de l’attrait de la
destination. Comme les voyages sont restreints en 2021, la
promotion possible est limitée au numérique, un mode
actuellement surchargé. Il y a donc un enjeu de dépassement
de coûts possibles.
Expérience-Client
Le milieu hôtelier a été grandement affecté depuis la
pandémie. Actuellement, l’organisation a un contrat avec son
hôtel-hôte pour l’édition 2021. Toutefois, selon les restrictions
sanitaires, des coûts supplémentaires sont possibles advenant
le besoin de location d’un second hôtel. Pour l’édition 2022,
Montréal a la capacité hôtelière d’attirer les 4 000
participants de l’événement, toutefois, les coûts par nuitée sont
un possible enjeu advenant des augmentations drastiques. Par
contre, dans une optique de relance, il peut s’agir d’une
opportunité pour l’organisation.
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Annexe VI – Études réalisées
Ces modèles sont générés par le modèle d‘évaluation de l’impact économique du tourisme sportif de
l’Alliance canadienne du tourisme sportif.9
Étude d’impact économique – Résultats 2016
Étude d’impact économique – Résultats 2017
Étude d’impact économique – Résultats 2018
Étude d’impact économique – Résultats 2019
Étude d’impact économique – Projections 2020
Étude d’impact économique – Projections 2021
Étude d’impact économique – Projections 2022
Étude d’achalandage et de provenance 2018

9

https://www.sporttourismcanada.com/fr/meets/
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Annexe VII – Plan de legs
Le plan de legs à long terme sera développé par le comité organisateur avec ses trois partenaires sportifs
- TRI, Triathlon Canada et Triathlon Québec - ainsi que la ville de Montréal et sera soumis au cours des
prochaines semaines. Un legs important est prévu dans le cadre du Championnat du monde de triathlon
sprint et relais mixte World TriathlonTM et, ce dernier, doit être adopté par le conseil d’administration du
comité organisateur.
Ci-joint se trouve les plans de legs de 2017 à 2020.
•
•
•
•
•

Plan de legs 2017
Plan de legs 2018
Plan de legs 2019
Plan de legs 2020
Résumé du plan de legs 2022 (une version complète à venir) :

DÉVELOPPEMENT DU SPORT

LOCAL
Entraînements gratuits pour
athlètes du Grand Montréal
Organisation de petits
événements locaux de style
entraînements pour la
communauté du Grand
Montréal (OCM)
Formation d’entraîneurs
communautaire (TQ)

ÉQUIPEMENT/INFRASTRUCTURE

SOCIO-ÉCONOMIQUE

Banque d’équipements (+
location pour les autres
organisations
Acquisition d’actifs et
équipement
Accès au Fleuve pour la
communauté sportive (+
événement St-Lô)

World TriathlonTM Groupe Copley
Plan d’affaires 2022
En date du 2 novembre 2021

PROVINCIAL
Formation d’officiels –
niveau PTO1 et PTO2
Bourses pour les
athlètes québécois
puissent aller
participer aux
championnats
nationaux
Camps d’entraînement
pour les jeunes
athlètes avec TQ –
U13-U15
Formation/master
class pour entraîneurs
Formation pour les
organisateurs
d’événement : volet
pratique (programme
de mentorat) et
théorique (dont une
série de conférence et
un National Race
directors’ summit avec
Triathlon Canada)
Banque
d’équipements (+
location pour les
autres organisations
Acquisition d’actifs et
équipement
Programme scolaire
(sport-étude) en
collaboration avec
Triathlon Québec

NATIONAL
Formation d’officiels –
niveau NTO ou CTO
Bourses (2) d’excellence
pour participer à des
événements internationaux

INS – développer un centre
d’entraînement national
dans l’Est
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Programme de développement
de ressources humaines

Formation bénévoles/chef
d’équipe

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Tourisme sportif (acteur dans la
relance suite à la pandémie)
Milieu de travail en accord
avec les règles de la ville de
Montréal
Rétention du
personnel/bénévoles/chef
d’équipe
Plan de développement
durable pour les partenaires de
la ville de Montréal

Programme de
consultation et
de formation pour les
organisateurs
d’événement : volet
pratique (programme
de mentorat) et
théorique (dont une
série de conférence)
Créer un pont entre le
milieu sportif et
académique en
collaborant avec le
HEC auprès des
étudiants dans le
programme de
gestion du sport
(exemple : assister à
des conférences
données ou mises en
place par TIM)

Programme de
consultation/mentorat pour
des organisations sportives
et accueillir un National
Race directors’ summit en
collaboration avec
Triathlon Canada)

Maintien le niveau or
de Triathlon Québec

Certification ITU
Certification BNQ 21000

La Fondation qui sera créée aidera notamment à:
1- Aider les jeunes triathlètes dans la conciliation étude et sport professionnel
2- Aider au développement de jeunes athlètes afin de devenir des athlètes professionnels
3- Aider au développement d’un centre national dans l’Est du Canada
4- Promouvoir la pratique du sport dans la communauté et développer de jeunes talents
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Annexe VIII– Rapports de presse et de diffusion
Rapport de presse – Édition 2017
Rapport de presse – Édition 2018
Rapport de presse – Édition 2019
Rapport de diffusion – Édition 2017
Rapport de diffusion – Édition 2018
Rapport de diffusion – Édition 2019
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Annexe IX– Plan de visibilité
Visibilité du Gouvernement du Canada
Le comité organisateur de Montréal compte offrir un programme de visibilité de premier plan au
gouvernement du Canada. Ce programme comprendra les éléments de visibilité et les avantages suivants
assujettis aux ententes de contributions et aux règles de marketing de World Triathlon) :
Droits et privilèges
- Statut de Partenaire publique. Le 3e plus important niveau de partenariat;
- Exclusivité de catégorie;
- Visibilité télévisuelle nationale et mondiale importante;
- Droits promotionnels de l’événement (local);
- Représentant du GOUVERNEMENT DU CANADA pour remettre une (1) médaille au podium Élite et
podium Élite paratriathlète;
- Invitation à tous les événements officiels et conférence de presse;
- Inclusion dans tous les événements officiels et conférence de presse;
Visibilité sur le site
Participants (portable/« wearable »)
- Logo (1) sur chandails des bénévoles (500);
Natation
- 6.25% des oriflammes sur le quai de départ de la natation (1/16);
Zone de transition
- 12.5% des oriflammes dans la zone de transition (2/16);
Vélo
- bannières sur le parcours de vélo avec positionnement préférentiel (165m);
- oriflammes sur la parcours de vélo avec positionnement préférentiel (6).
Course à pied/Arrivée
- bannières sur le parcours de course à pied avec positionnement préférentiel (165m);
- oriflammes sur la parcours de course à pied avec positionnement préférentiel (6);
- bannières dernier droit de la zone publique De la Commune à la Gare Fluviale (2/8);
- Logo (1) sur chaque colonne verticale (2) de l’arche du fil d’arrivée (2 côtés – intérieur + extérieur);
Écran géant
- 3.13% de l’espace publicitaire de l’écran géant;
Podium
- 3% des logos sur la toile de fond du podium Élite + Amateur (1/32);
Médias
- 2% des logos sur la toile de fond des entrevues médiatiques (2/96);
- 2% des logos sur la toile de fond des conférences de presse (1/56);
Signalisation et accréditation
- Logo (1) sur les lanières des accréditations;
- Logo (1) sur affiches « Remerciement à nos partenaires ».
Documentations
- Programme officiel : logo (1) sur la couverture intérieure avant IFC + 1x page de publicité + 1x
mot de bienvenue + 1x page de contenu éditorial (5000 impressions PDF + imprimés);
- Guide des participants Amateurs + Élites : logo (1) sur la couverture intérieure avant + 1x page de
publicité + 1x mot de bienvenue + 1x page de contenu éditorial (1500 + 330 impressions PDF);
- Guide des bénévoles : logo (1) sur la couverture intérieure avant + 1x page de publicité + 1x mot
de bienvenue + 1x page de contenu éditorial (500 impressions PDF + imprimés);
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Guide des médias : logo (1) sur la couverture intérieure avant + 1x page de publicité + 1x mot de
bienvenue + 1x page de contenu éditorial (100 impressions PDF + imprimés);
Sac des participants (virtuel)
- Insertion cadeau sacs Élite (330);
- Insertion cadeau sacs Amateur (1500);
Village des exposants
- Espace d’exposition de 20’ x 10’ dans le village des exposants.
-

Visibilité hors-site
Communications
- Communiqué (1) pour annoncer le partenariat;
Télédiffusion
- RDS: 1x mention lors de la télédiffusion de l’événement;
- Visibilité lors de la télédiffusion mondiale dans des marchés tels que les États-Unis et le Royaume
Uni;
- Capsule sur la ville/province/pays lors de la télédiffusion ITU;
Digitale
- Logo (1) et hyperlien dans la section Partenaires sur le site web de l’événement;
- Développement de contenus exclusifs sur les médias sociaux de l’événement et du partenaire avec
#tag ciblé;
- Logo (1) dans toutes les infolettres de l’événement (20);
- Capsules (4) dans l’infolettre de l’événement;
Hospitalité
Loge VIP
- 8x passes par jour pour la loge VIP pour la durée complète de l’événement. Accès exclusif sur le
site. Nourriture et breuvages à volonté;
Inscription
- 4x inscriptions sans frais à la course Amateur;
- 15% de rabais pour vos employés lors de leur inscription à la course Amateur.
Le Comité Organisateur développera avec le gouvernement du Canada un plan de visibilité qui rencontrera
et surpassera ses exigences. La contribution du gouvernement sera soulignée auprès des participants, des
commanditaires, du public et de la communauté internationale.
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Visibilité du Gouvernement du Québec
Le comité organisateur compte offrir un programme de visibilité de premier plan au gouvernement du
Québec. Ce programme comprendra les éléments de visibilité et les avantages suivants assujettis aux
ententes de contributions et aux règles de marketing de World Triathlon) :
Droits et privilèges
- Statut de Partenaire publique. Le 3e plus important niveau de partenariat;
- Exclusivité de catégorie;
- Visibilité télévisuelle nationale et mondiale importante;
- Droits promotionnels de l’événement (local);
- Représentant du GOUVERNEMENT DU QUÉBEC pour remettre une (1) médaille au podium Élite et
podium Élite paratriathlète;
- Invitation à tous les événements officiels et conférence de presse;
- Inclusion dans tous les événements officiels et conférence de presse;
Visibilité sur le site
Participants (portable/« wearable »)
- Logo (1) sur chandails des bénévoles (500);
Natation
- 6.25% des oriflammes sur le quai de départ de la natation (1/16);
Zone de transition
- 12.5% des oriflammes dans la zone de transition (2/16);
Vélo
- bannières sur le parcours de vélo avec positionnement préférentiel (165m);
- oriflammes sur la parcours de vélo avec positionnement préférentiel (6).
Course à pied/Arrivée
- bannières sur le parcours de course à pied avec positionnement préférentiel (165m);
- oriflammes sur la parcours de course à pied avec positionnement préférentiel (6);
- bannières dernier droit de la zone publique De la Commune à la Gare Fluviale (2/8);
- Logo (1) sur chaque colonne verticale (2) de l’arche du fil d’arrivée (2 côtés – intérieur + extérieur);
Écran géant
- 3.13% de l’espace publicitaire de l’écran géant;
Podium
- 3% des logos sur la toile de fond du podium Élite + Amateur (1/32);
Médias
- 2% des logos sur la toile de fond des entrevues médiatiques (2/96);
- 2% des logos sur la toile de fond des conférences de presse (1/56);
Signalisation et accréditation
- Logo (1) sur les lanières des accréditations;
- Logo (1) sur affiches « Remerciement à nos partenaires ».
Documentations
- Programme officiel : logo (1) sur la couverture intérieure avant IFC + 1x page de publicité + 1x
mot de bienvenue + 1x page de contenu éditorial (5000 impressions PDF + imprimés);
- Guide des participants Amateurs + Élites : logo (1) sur la couverture intérieure avant + 1x page de
publicité + 1x mot de bienvenue + 1x page de contenu éditorial (1500 + 330 impressions PDF);
- Guide des bénévoles : logo (1) sur la couverture intérieure avant + 1x page de publicité + 1x mot
de bienvenue + 1x page de contenu éditorial (500 impressions PDF + imprimés);
- Guide des médias : logo (1) sur la couverture intérieure avant + 1x page de publicité + 1x mot de
bienvenue + 1x page de contenu éditorial (100 impressions PDF + imprimés);
Sac des participants (virtuel)
- Insertion cadeau sacs Élite (330);
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- Insertion cadeau sacs Amateur (1500);
Village des exposants
- Espace d’exposition de 20’ x 10’ dans le village des exposants.
Visibilité hors-site
Communications
- Communiqué (1) pour annoncer le partenariat;
Télédiffusion
- RDS: 1x mention lors de la télédiffusion de l’événement;
- Visibilité lors de la télédiffusion mondiale dans des marchés tels que les États-Unis et le Royaume
Uni;
- Capsule sur la ville/province/pays lors de la télédiffusion ITU;
Digitale
- Logo (1) et hyperlien dans la section Partenaires sur le site web de l’événement;
- Développement de contenus exclusifs sur les médias sociaux de l’événement et du partenaire avec
#tag ciblé;
- Logo (1) dans toutes les infolettres de l’événement (20);
- Capsules (4) dans l’infolettre de l’événement;
Hospitalité
Loge VIP
- 8x passes par jour pour la loge VIP pour la durée complète de l’événement. Accès exclusif sur le
site. Nourriture et breuvages à volonté;
Inscription
- 4x inscriptions sans frais à la course Amateur;
- 15% de rabais pour vos employés lors de leur inscription à la course Amateur.
Le Comité Organisateur développera avec le gouvernement du Québec un plan de visibilité qui rencontrera
et surpassera ses exigences. La contribution du gouvernement sera soulignée auprès des participants, des
commanditaires, du public et de la communauté internationale.
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Visibilité pour la ville de Montréal
Le comité organisateur compte offrir un programme de visibilité de premier plan à la ville de Montréal. Ce
programme comprendra les éléments de visibilité et les avantages suivants assujettis aux ententes de
contributions et aux règles de marketing de World Triathlon) :
Droits et privilèges
- Statut de Partenaire publique. Le 3e plus important niveau de partenariat;
- Exclusivité de catégorie;
- Visibilité télévisuelle nationale et mondiale importante;
- Droits promotionnels de l’événement (local);
- Représentant de la VILLE DE MONTRÉAL pour remettre une (1) médaille au podium Élite et podium
Élite paratriathlète;
- Invitation à tous les événements officiels et conférence de presse;
- Inclusion dans tous les événements officiels et conférence de presse;
Visibilité sur le site
Participants (portable/« wearable »)
- Logo (1) sur chandails des bénévoles (500);
Natation
- 6.25% des oriflammes sur le quai de départ de la natation (1/16);
Zone de transition
- 12.5% des oriflammes dans la zone de transition (2/16);
Vélo
- bannières sur le parcours de vélo avec positionnement préférentiel (165m);
- oriflammes sur la parcours de vélo avec positionnement préférentiel (6).
Course à pied/Arrivée
- bannières sur le parcours de course à pied avec positionnement préférentiel (165m);
- oriflammes sur la parcours de course à pied avec positionnement préférentiel (6);
- bannières dernier droit de la zone publique De la Commune à la Gare Fluviale (2/8);
- Logo (1) sur chaque colonne verticale (2) de l’arche du fil d’arrivée (2 côtés – intérieur + extérieur);
Écran géant
- 3.13% de l’espace publicitaire de l’écran géant;
Podium
- 3% des logos sur la toile de fond du podium Élite + Amateur (1/32);
Médias
- 2% des logos sur la toile de fond des entrevues médiatiques (2/96);
- 2% des logos sur la toile de fond des conférences de presse (1/56);
Signalisation et accréditation
- Logo (1) sur les lanières des accréditations;
- Logo (1) sur affiches « Remerciement à nos partenaires ».
Documentations
- Programme officiel : logo (1) sur la couverture intérieure avant IFC + 1x page de publicité + 1x
mot de bienvenue + 1x page de contenu éditorial (5000 impressions PDF + imprimés);
- Guide des participants Amateurs + Élites : logo (1) sur la couverture intérieure avant + 1x page de
publicité + 1x mot de bienvenue + 1x page de contenu éditorial (1500 + 330 impressions PDF);
- Guide des bénévoles : logo (1) sur la couverture intérieure avant + 1x page de publicité + 1x mot
de bienvenue + 1x page de contenu éditorial (500 impressions PDF + imprimés);
- Guide des médias : logo (1) sur la couverture intérieure avant + 1x page de publicité + 1x mot de
bienvenue + 1x page de contenu éditorial (100 impressions PDF + imprimés);
Sac des participants (virtuel)
- Insertion cadeau sacs Élite (330);
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- Insertion cadeau sacs Amateur (1500);
Village des exposants
- Espace d’exposition de 20’ x 10’ dans le village des exposants.
Visibilité hors-site
Communications
- Communiqué (1) pour annoncer le partenariat;
Télédiffusion
- RDS: 1x mention lors de la télédiffusion de l’événement;
- Visibilité lors de la télédiffusion mondiale dans des marchés tels que les États-Unis et le Royaume
Uni;
- Capsule sur la ville/province/pays lors de la télédiffusion ITU;
Digitale
- Logo (1) et hyperlien dans la section Partenaires sur le site web de l’événement;
- Développement de contenus exclusifs sur les médias sociaux de l’événement et du partenaire avec
#tag ciblé;
- Logo (1) dans toutes les infolettres de l’événement (20);
- Capsules (4) dans l’infolettre de l’événement;
Hospitalité
Loge VIP
- 8x passes par jour pour la loge VIP pour la durée complète de l’événement. Accès exclusif sur le
site. Nourriture et breuvages à volonté;
Inscription
- 4x inscriptions sans frais à la course Amateur;
- 15% de rabais pour vos employés lors de leur inscription à la course Amateur.
Le Comité Organisateur développera avec la ville de Montréal un plan de visibilité qui rencontrera et
surpassera ses exigences. La contribution du gouvernement sera soulignée auprès des participants, des
commanditaires, du public et de la communauté internationale.
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Annexe X– Plan des langues officielles
Le plan des langues officielles présente deux composantes majeures :
1.

Observation de la politique fédérale en matière de langues officielles

La tenue de l’événement à Montréal servira à promouvoir les langues officielles au Canada. Le présent plan
respectera toutes les exigences et les politiques en matière de langues officielles du gouvernement du
Canada, exigées pour financer les organismes et les événements de sport. De manière particulière,
l’événement devra respecter la politique fédérale pour l’accueil d’événements de sport internationaux et ses
composantes sur les langues officielles. La tenue de l’événement assurera que les langues officielles soient
reconnues et respectées dans toutes les composantes opérationnelles de l’événement.
2.

Politique sur les langues officielles de TIM

Il sera stipulé à l’entente d’organisation entre le World Triathlon et TIM que les politiques de TIM, y
compris la politique relative aux langues officielles de TIM seront respectées. Cette politique se base sur
la Charte de la langue française du Québec ainsi que la Loi sur les langues officielles du Canada.
La politique relative aux langues officielles de TIM est la suivante :
TIM s’engage à offrir à ses membres des services dans les deux langues officielles du Canada, soit le français
et l’anglais. Nous visons soutenir cet engagement en nous concentrant sur des domaines clés incluant, mais
non limités à:
a. tous les documents clés d’opération;
b. réception, réponse et suivi des demandes auprès des athlètes et du public;
c. site Internet et réseaux sociaux de l’événement;
d. compétitions et informations nationales et internationales.
e. matériel de World Triathlon au cours de laquelle les délégués sont encouragés à parler dans
l’une des deux langues officielles du Canada.
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Annexe XI – Développement durable
Afin d’intégrer davantage de pratiques d'écoresponsabilité au sein de son organisation et ainsi devenir un
événement écoresponsable gérant mieux les ressources utilisées lors du World TriathlonTM Groupe Copley,
le Triathlon International de Montréal a décidé de se doter d’une politique de développement durable dans
le but de poser des actions concrètes lors de l’événement, afin de réduire notre impact environnemental, tout
en tenant compte des sphères sociales et économiques et ce, avant, pendant et après l’événement.
De concert avec les normes établies par Triathlon Québec et la fédération internationale de triathlon, le
Triathlon International de Montréal met en place différentes actions qui répondent aux standards de la
certification Or EcoTQ.
De plus, l’événement vise à obtenir la norme BNQ 21000 ayant pour but d'encourager et de faciliter la
prise en compte et l’application des principes de la Loi sur le développement durable dans tous les types
d’organisations et, principalement, dans les organisations québécoises.
Enfin, l’organisation aura une personne ressource dédiée à l’écoresponsabilité au sein de l’équipe.
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Plan de développement durable - 2020/2021
Ressources humaines et gestion du territoire
Adopter une politique de développement durable pour l'événement.
Avoir au moins deux personnes pour composer un « comité vert » responsable du développement durable au sein
du comité organisateur.
Participer à la formation EcoTQ de Triathlon Québec par au moins deux membres du comité organisateur.
Entrer en contact avec la personne ou l'organe responsable de l'environnement à la ville pour valider les services
écoresponsables offerts et travailler en collaboration.
Former une équipe écoresponsable pendant l'événement «brigade verte» : une équipe dédiée qui a reçu une
courte formation sur son mandat.
Laisser dans son état initial le site à la suite de l'événement. Le comité organisateur doit procéder à une corvée
de nettoyage post-événement pour s'en assurer.
Favoriser le partage de matériel entre organsiateur d'événement ainsi que la réutilisation de l'affichage.
Étudier à posteriori des mesures écologiques mises en place et des pistes de développement. Envoyez un rapport
par courriel à Triathlon Québec.

Nourriture
Éliminer tous les items en styromousse (assiettes, verres, etc.) et de plastique numéro 6 (qui ne se recyclent pas au
Québec).
Offrir des aliments locaux et/ou bios et/ou équitables.
Les surplus alimentaires sont redistribués aux bénévoles et/ou aux plus défavorisés.
Utiliser des serviettes de table recyclées non blanchies.
Éliminer les sacs en plastique et le suremballage.
Utiliser des assiettes et des ustensiles réutilisables ou compostables.
Offrir une option végétarienne pour l’ensemble des repas (athlètes, bénévoles, etc.).
Aucune distribution de bouteilles en plastique (sauf pour les athlètes élites).
Gestion des matières résiduelles et des sources d'énergie
Disposer de stations de triage (compost, recyclage et poubelles) aux endroits stratégiques (minimum trois duos
ou trios (si disponible dans la ville) et un duo/trio par tranche de deux cents visiteurs sur le site). Chaque station
doit être accompagnée d’une signalisation explicative.
Brigade verte responsable de s’assurer du bon tri des déchets (minimum deux personnes).
Détourner les déchets à 80 %.
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Mettre en place un système de mesures de suivi de la gestion des matières résiduelles.
Avoir au minimum un membre de la brigade verte par station de triage pour effectuer le tri.
Dressez la liste des déchets dangereux produits et de leur gestion.
Sensibilisation et éducation à l'environnement
Informer et former tous les bénévoles pour être les ambassadeurs de l’écoresponsabilité.
Tenir un kiosque et organiser des activités de sensibilisation à l'environnement le jour de l'événement.
Communiquer et faire la promotion des mesures écoresponsables mises en place par l’événement sur site
Internet et sur les réseaux sociaux de l’événement.
Créer un guide pour l’animateur avec les points essentiels concernant l’écoresponsabilité (compost sur le site, mesures mises en place, etc.).
Ajouter une page écoresponsabilité au guide du « Bénévole écoresponsable ».
Ajouter une page écoresponsabilité au guide de l'athlète.
Créer le guide « Exposants et partenaires écoresponsables » et en informer les parties concernées.
Transport, déplacement et émission de gaz à effet de serre
Valoriser tous les bénévoles et spectateurs qui se déplacent en transport actif, en transport en commun ou en covoiturage.
Promouvoir le groupe Facebook "Co-voiturage - Triathlon Québec" sur le site de l'événement.
Faire un bilan de gaz à effet de serre de l’ensemble de l’événement.
Choisir des fournisseurs locaux pour réduire l’impact des déplacements.
Favoriser les rencontres du comité organisateur en vidéoconférence.
Compenser les émissions de gaz à effet de serre produites par le comité d'organisation et/ou trouver un
"partenaire éco-responsable" pour l'événement qui voudrait participer à la compensation et payer les crédits
«carbone».
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Annexe XII – Mesures COVID-19
(Plan CODID-19 a été rédigé en anglais pour discussion avec World TriathlonTM)
MONTRÉAL WTCS AND WTPS EVENT
COVID-19 continues to cause significant challenges around the world. The transition period we are in will be
long and we, the Groupe Copley World TriathlonTM Montreal event Local Organizing Committee (LOC), are
committed to implement all possible measures for respecting the physical distancing and hygiene
requirements. We are following all the recommendations from WHO and the World Triathlon federation.
We are continuously working with the local authorities to apply the latest recommendations to ensure the
safety of all parties involved.
The health and safety of participants and everyone working on the event remains our priority. We intend
to provide adequate measures to protect participant’s health and give them access to prompt medical care
while participating in the event. Preventive measures will be put in place to limit the transmission of COVID19 and minimise the risk of infection focusing on: physical distancing; reducing contact; health screening of
participants; autonomy of participants and education.
The LOC will make sure to promote and communicate broadly these measures to educate and raise
awareness among all parties involved.

1- MANAGEMENT OF INTERNATIONAL ATHLETES
Under normal circumstances, we count over 1200 participants to the Groupe Copley World Triathlon TM
Montreal event. With the Covid-19 pandemic the organizing committee offered their registered participants
the option to postpone their participation to 2021. Many did request to postpone their participation. Due
to the implementation of physical distanciation, the 2021 event participation, scheduled from June 23 to 27,
will be restricted in terms of capacity and special rules will be applied to participants. International
participation will be limited to the two international events: WTCS and WTPS.
To minimize interactions, the schedule of the event is structured to manage athletes in sub-groups:
●
●
●
●

70 WTPS elites on Wednesday, June 23.
120 WTCS elites on Friday, June 25 and Saturday, June 26.
80 Mixed relay elites on Sunday, June 27.
120 Americas Cup Triathlon athletes on Sunday, June 27.

●
●

120 U13-U15 athletes on Sunday, June 27.
1 150 Local age group triathletes and runners between Friday, June 25 and Sunday, June 27.

1.1 Quarantine for travelers
If quarantine is still active at the event, the organization will manage each international travelers group
within a bubble concept. We will have 2 bubbles linked by a dedicated shuttle service :
●
●

ALT Bubble (Official Host Hotel) - where lodging, food and accessory services (i.e bike mechanics)
will be provided. Two Covid-19 rooms will be available if isolation of a participant will be required.
PJD Bubble (Competition Venue) - where all training and races will be presented. Two Covid-19
rooms are planned if a participant isolation would be required.
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●
●

●

Pick up each international delegation at the airport and transportation to host Hotel.
Regroup all international athletes under same hotel on dedicated floors (Montreal Alt Hotel).
○ Participants accommodation would be in a single room for each individual, unless they are
from the same address.
○ International athletes are usually staying 3 to 5 days. Arriving 2-3 days before the event
and leaving either the same day or the next day depending of flights availability.
Validation of personal Health screening upon arrival to host hotel.
○ A temperature and oxygen saturation levels check will be performed at the entrance on a
daily basis.
■ Skin thermometer will be used for testing.
■ Any volunteer with the appropriate formation will be allowed to perform the
temperature check.
■ Anyone with a temperature above 38°C and oxygen saturation limits will be
automatically sent to the Covid-19 room for further analysis.
○ Validate reception of the required Pre-Travel Medical Certificate;
■ The medical certificate must be issued in English by the National Federations’
medical staff or a personal doctor and submitted to the Race Medical Doctor (RMD)
cc to the World Triathlon Medical Delegate (MD);
■ The certificate must declare that the athlete has been examined and he/she has not
tested positive to PCR nasopharyngeal swab test and/or is not in quarantine and
has been without any COVID-19 symptoms for the previous 14 days;
■ The certificate must be signed by a doctor and the athlete and should be produced
no later than 72 hours before the athletes’ travel day to the event;
■ In case of previous positive PCR nasopharyngeal test, the athlete must provide a
new negative PCR test;
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■

●
●

Results from serological tests to detect the antibodies must not be used as the sole
basis to diagnose or to exclude COVID-19 infection, but waiting for their validation
can be added to the medical certificate and the above requests;
■ In cases where this certificate is not provided, the athlete will not be allowed to
compete.
○ Validate Pre-Event Questionnaire filled up upon arrival.
■ The questionnaire must be completed no sooner than 24 hours before the athlete
takes part in any activity of the event.
Management of meals with room delivery, Hotel service and restaurants next to the host Hotel during
their stay.
Manage shuttle transportation in collaboration with Société de Transport de Montréal (Montreal
Transit Authorities) between the host Hotel and training site in Parc Jean Drapeau which is the same
as the competition event venue.

2- INDIVIDUAL RESPONSIBILITY
It is expected that every participant, athlete, official, volunteer, staff and other accredited client is taking
all actions communicated for their own safety and the safety of others.
● Have a biosafety plan for travel (mask, personal hand sanitizers, individual food and drink,
avoidance of crowd).
● Participants should aim to keep at least two metres distance from other people, particularly those
who feel unwell and have a cough or sneeze or may have a fever.
● In case of symptoms suggestive of acute respiratory illness before, during or after travel, the athletes
are encouraged to seek medical attention and share travel history with their healthcare provider.
● Anyone who feels unwell (i.e. fever, cough) should stay at home/hotel room and keep away from
people until symptoms resolve. Stay away from the event when ill!
● Participants must bring their own equipment (water bottle, towels, masks/mouth-nose face covering
and disposable gloves, etc.).
● Frequent hand washing using soap and hot water or alcohol-based (at least 65–70%) hand rub for
20 seconds.
● Avoid shaking hands, hugging, high fives or fan engagement.
● Avoid spa, steam rooms or sauna.
● Avoid touching your own mouth, nose or eyes.
● Sharing of equipment will be prohibited.
● Participants must shower and change into clean clothing at home/hotel away from the training
facilities or the venue before and after sessions.
● No unnecessary physical contact with a participant, coach or officials.
● It is highly recommended by the organization that everyone over 69 years old, and people with
increased risk for serious complications in case of infection due to pre-existing health conditions, to
take greater preventive measures or even not attend.
● Travel insurance should cover medical treatment, evacuation and cancellation of trip.

3- RISK ASSESSMENT AND MITIGATION
The Local Organizing Committee (LOC) used the WHO risk assessment tool and the associate mitigation
checklist for mass gatherings in the context of covid-19 to design and restructure the event.
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The LOC is implementing multiple actions to respect the Public Health authorities’ guidelines and minimize the
transmission risk keeping the participants and public safe and healthy.
The LOC will split operational personnel and Officials into teams and reinforce personal hygiene such as
hand washing, hand sanitizers, pre- and post-participation showers and change and mandate use of
personal protective gear.
The entire event schedule and layout is restructured to limit access and time spent on the field of play (FOP).
The objective is to minimise contact between people and crowded areas.
We are investigating a tool to manage Contact tracing of all participants (excludes public) that will be at
the venue at any one time. This includes athletes, officials, coaches, managers, volunteers, competition venue
staff. This would ensure we can trace back potential impacted people if an infected case is identified. When
confirmed, we will request participants to download and use the Canadian COVID application that the
Canadian Government will adopt.
Participants accommodation would be in a single room for each individual, unless they are from the same
bubble (same family, roommates, etc.).
Athlete’s waiver is updated to add a specific paragraph on the Covid-19 situation. This paragraph is also
added in the pre-event form that must be completed by any participant to the event before accessing the
venue.
Initiate regular communication with partners, government, public health authorities, participants, officials,
volunteers, teams about:
●
●
●
●
●

Event risk assessment results for COVID-19 infection or infection vulnerability.
Information about COVID-19 status in Montreal area, Province and Country.
Special risk mitigation considerations we are taking for our event.
Copy of supporting resources and signage we will use on the venue.
References and Links.
o

TRI COVID 19 Guidelines

o

Triathlon Québec Guidelines

4- PARTICIPANTS, ATHLETES, STAFF AND VOLUNTEERS HEALTH SCREENING
Any person entering in the ALT Bubble or the PJD Bubble will pass through a health screening process.
● Everyone must monitor their health status continuously (including taking their temperature and
monitoring for any symptoms) from 14 days before, during and up to 5 days after the event.
o Any symptoms shall be reported to the Event COVID-19 coordinator.
● Everyone must complete the Pre-Event Questionnaire upon arrival to the venue.
o The questionnaire must be completed less than 24 hours before the participant (athlete,
volunteer, etc.) takes part in any activity of the event.
o At the Bubble entrance, if any anomalies are spotted on a questionnaire, the person will be
redirected to the Covid-19 medical room for further questioning by a nurse. If needed, a
physician will assess the situation.
o Link
to
the
questionnaire
:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWdc1l4WQMVMzw6UlS_8ffVcMwVyt91oQdrW95oeDtH1nzw/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
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●

●

A temperature check and oxygen saturation level will be performed at the venue entrance on a
daily basis.
o Skin thermometer will be used for testing.
o Any volunteer with the appropriate formation will be allowed to perform the temperature
check
o Anyone with a temperature above 38°C will be automatically sent to the Covid-19 medical
room for further analysis.
o Someone from the medical team will be at this stage to help and manage this process.
A Covid-19 coordinator will be appointed within the medical team. He/She will be responsible for
establishing this process and control the respect and application of the health safety rules.

●

The medical personnel, security staff and lifeguards must complete the training prepared and
delivered by the Event medical team before the event:

●

An overview training on Covid-19 process will also be provided online to volunteers.

5- USE OF MASK AND DISPOSABLE GLOVES
●
●
●
●
●
●

Staff, volunteers, officials and other accredited clients that are in direct contact with participants
must use masks/mouth-nose face covering and a visor.
Participants are advised to wear masks/mouth-nose face covering during any official and nonofficial indoor activity.
On race day, athletes should wear their own disposable mask until the last minute. A garbage bin
will be placed near the starting line so athletes can throw out their mask.
Organisation will provide, if required, a mask after the warm up until the start and a second mask
as soon as the athletes catch their breath at the post finish area.
The organisation is only providing masks/mouth-nose face covering, visor and rubber/disposable
gloves to its volunteers and staff along with a contingency amount for medical needs. All other
participants must bring their own equipment.
The use of disposable gloves is not recommended by the organisation. We rather strongly
recommend frequent hand washing and the use of hand sanitizer instead (except for the medical
team).

6- VENUE AND EVENT STRUCTURE
The organisation will set the venue in manner to ensure physical (at least 2 metres) distancing of athletes,
officials, spectators (if any) and support staff. Spectators (if any) will also be invited to follow the physical
distancing rules while the grandstands seating. All the flows within the venue will be one-directional.
Spectators (if any) will be advised not to stop in narrow sections of the corridors.
6.1 VENUE MANAGEMENT
● Ensure everyone entering the venue understands and accepts the health guidelines.
● Faster check-in process and minimize contacts.
● Physical distancing sign and poster to communicate good practices and help people moving around
safely within the event.
● Event schedules (activities and races) will be divided in blocks throughout the day to force a quick
turnover and maintain the venue max capacity.
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●
●
●
●
●
●
●

Limit the total number of people in the venue, at any one time, to a maximum of 250 people and
respect 2 meters physical distancing.
Hand washing facilities at venue entrance and multiple sanitisation points available on venue.
Minimise the sharing of equipment.
Easily identify participants' close contacts.
Limit what requires sanitisation (i.e. pens, water bottle, towels).
Build and maintain a comprehensive accurate database of our participants.
No opening / closing ceremonies or VIP parties are planned to minimize the opportunities for mass
gathering.

6.2 CLEANING AND DISINFECTANTS
● Thoroughly clean and disinfect all areas addressed throughout this document, with a particular focus
on “high touch, high risk” surfaces
o Bathrooms, including washroom stalls, toilets and urinals;
o Doorknobs, tables, counters and other “frequently touched” surfaces;
o Exercise bikes (specifically handles and seats);
o Workout equipment and weights;
o Medical/training tables (perhaps the most important area);
o Lounges flooring, tables, seats and bench surface
o Prior to each usage of a shuttle vehicule, will use EPA approved disinfectants and log a
written record of cleaning and disinfection of all areas of the vehicule.
o All seating areas would be cleaned and properly sanitized in advance of a new participant
entering the vehicle. This includes all seats and handles (interior and exterior).
● Will sanitise common surfaces regularly and between each scheduled block.
● Equipment will be disinfected and dried after each training or event.
● Will use AEROCHEM surface cleaner
6.3 DISINFECTANT CHECKLIST REQUIREMENTS AND FORM
● Staff and volunteers who clean the venue equipment and rooms will fill out a DISINFECTANT
CHECKLIST FORM with :
○ Date
○ Time
○ Equipment / Room Disinfected
○ Confirmed by (print name)
● All surfaces and areas of the room which come into contact with a participant will regularly be
properly disinfected .
7- ATHLETES’ SERVICES
7.1 AIRPORT TRANSFER
● Offered to Elites only.
● Will minimise the mixing of delegations during airport transfers.
● The use of masks/mouth-nose face covering is mandatory
● Refer to section 6.2 for the disinfectant procedure.
7.2 TRAINING FACILITIES
● Gym and open water schedule will be offered at the PJD Bubble during the week before the event.
Details will be in the athlete's guide.
7.3 ATHLETES’ AND COACHES’ BRIEFING
World TriathlonTM Groupe Copley
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●
●

All race information/documentation will be provided to athletes online.
An online briefing will be organized on the ZOOM platform. Details will be in the athlete's guide.
Separate meetings will take place for AG and Elite.

7.4 RACE PACKAGE DISTRIBUTION
● Athletes should provide their own masks/mouth-nose face covering, disinfectant wipes and
rubber/disposable gloves.
● Registration times will be allocated to each participant and will be communicated electronically to
the athletes along with his/her race number.
● Allocated time slot and a distance of 2m between athletes must be respected inside the registration
room.
● There will be NO body mark or tattoo for AG athletes. Athletes will receive a bib, swim cap and a
set of stickers for his/her bike and helmet.
7.5 BAG DROP-OFF
● A bag drop area will still be available for athletes. Volunteers with plastic bags will help athletes
safely store their items. Volunteers will only handle the plastic bag and will open it for the athlete
to drop his/her gear inside it. At the end, the volunteer will give back the entire plastic bag to the
athlete. The intent is to minimise physical contact.
●

Bag Drop area will be closed and disinfected between races

7.6 COURSE FAMILIARISATION (Elite athletes only)
● Two specific time slots will be open for the course familiarisation. Athletes must register in one of
them to be allowed on the course.
● Details will be provided in the athlete’s guide.
7.7 TRANSITION ZONE CHECK IN/OUT
● Athletes must respect check-in times in allocated specific time slots.
● The distance of 2m between athletes must be respected at the waiting area outside the transition
zone.
● Athletes are requested to check out immediately after their race is completed.
● The intent is ensuring athletes are spending as little time as possible at the venue to minimise risk.
●

Transition area will be disinfected between races

7.8 EVENT FORMAT
● Only non-drafting events for the AG athletes.
● AG Athletes will be on a rolling start system in specific start waves with the provision of a waiting
area for the athletes respecting the social distancing.
● Exact time intervals will need to be given to all AG athletes. Athletes are not allowed to line up
outside of these times.
● All waiting AG athletes must stay away from the start area until the time of their rolling start wave.
● Athletes must not expose their torso and nudity is strictly forbidden.
● The athletes are recommended to avoid running directly behind another athlete at a distance less
than 4 meters. If the distance is less, it is recommended to be either at a 45-degree angle or
alongside the other athlete and avoid facing each other.
● AG races: Aid stations on the run course will be on a self-servicing base.
● Elite/WPS/WTS : Aid Station
● Aid stations and wheel station are self-serve. Athletes should not touch anything else on the aid
station serving table other than what he/she has selected.
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●

No medal ceremonies for AG races.

7.9 FINISH AREA
● The finish chute will be split into 1.5m wide finishing lanes to prevent the athletes from coming closer
than this distance.
● There will not be any finish tape for AG events. Finish tape will be used for the WTPS and the
WTCS races only.
● NO photos allowed in the post-finish area except for the WTPS and WTCS races where media
representatives must keep a distance of 2m from the athletes at all time and a distance of 2m
between themselves.
● Following the finish, all athletes must go to the open space where they can have access to recovery
drinks and foods.

8- SUMMARY OF ACTIVITIES
Item

Pandemic control activity Implemented

General Seating Areas

Sanitized between events

Canteens

Not provided

Cash Handling

No cash accepted, Credit or debit card

Change rooms

Participant to change before coming to venue

Transition Cleaning

Sanitized races

COVID-19 Health Signage

On Venue

Designated Entry & Exit Points

Distinct venue entry and exit

Hand sanitiser

Room Entry and on venue

Infrared Temperature Testing

On venue Entry

Public Water Fountains

Not provided

Sanitise Finish area

Sanitized between events

Sanitise Registration area

Sanitized between groups

Social Distancing in areas with Lines

2 meters

Toilets

Cleaned every hour

Medias

Social distancing with participants

Transportation/Shuttle

For elites and technical officials only

Elite Lounge

Athletes wear mask and keep 2 meters between them

9- SPECIFIC RISK MITIGATION PLANNED
The following present specific mitigation plan implemented in key areas
World TriathlonTM Groupe Copley
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9.1- Arrival on venue
Participants can arrive no more than 60 minutes before their race unless scheduled differently.
Participants and officials cannot enter the venue area earlier than the designated time prior to their
race/duty or before the participants and officials of the previous race have departed.
Use of waiting areas should be minimized before going to the transition set up or in the start area. Objective
is to reduce contact between groups.
Waiting time should be minimised with people asked not to arrive more than:
●
●
●

60 minutes and less than 30 minutes before their race on the venue
45 minutes and less than 10 minutes before their race in transition area
15 minutes and less than 5 minutes before their start time at the Start area.

9.2- Equipment
Equipment (e.g. microphones, transition racks, tables, etc) will be sanitised prior to use each day and in
between each race. A process will be in place to ensure there is compliance.
Participants will be limited to use their equipment. They are not permitted to share with others their
equipment.
9.3- Medical coordinator
A medical coordinator will be appointed to manage the restrictions so that the races and events are
conducted in a controlled manner, overseeing social distancing, overall numbers of participants (and
minimising the number of non-participants in the venue) and people, management of equipment hygiene and
participants compliance (hand hygiene, entry and exit to the venue and areas).
9.4- Breaks between races
Scheduling of races and events is made in manner to allow a set period of time between the end of a race
and the commencement of the next one. This is to allow time for separate groups to depart and arrive without
contact and allow staff to complete sanitisation requirements.
We will be using different exit point from the transition and venue to facilitate a quick turnover from one
session to the next.
9.5- Capacity Control
The event is divided in blocks throughout the day. This will force a public turnover, forcing all new public
coming in to wash their hands and maintaining strict counting of capacity within the venue to ensure that limits
are not exceeded. Entrance to the venue will be monitored. Medical coordinator and Medical director will
monitor this process with the help of staff who have the authority to refuse entrance to the venue or “ask
people to leave” as necessary.
9.6- Triathlon competition contact risk mitigation
Athletes will be required to shower with soap and change at home/hotel prior to their race and again
immediately following the race at home/hotel. This mitigation will be supported with significant hand hygiene
strategies during a competition.
It is the responsibility of each athlete to ensure he/she complies with this requirement.
9.7- Venue Entry and Exit
Venue will have designated separate entry and exit routes to reduce the risk of contact between groups. If
an individual is ill, has a fever, cough, runny nose, sore throat or any other sign of being acutely unwell,
he/she will be redirected to the Covid-19 medical tent for further questioning by a nurse. If needed, a
physician will assess the situation.
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9.8- Hygiene during warm up or race
To reduce the risk of infection in a race when there will be some incidental contact hand sanitizers will be
available in transition, finish and start area. Participants, volunteers and Technical officials will be required
to use hand sanitizers when required during races, including between races, and when substitutions move in
and out of the event.
9.9- Non-Essential Services
Change rooms, canteens, public water fountains are not provided. Changing should be done at home/hotel
before coming to the venue. Participants should arrive at the venue ready to perform.
9.10- Technical officials
Technical Officials should avoid cross over between groups. Officials will apply consistent groupings of
officials throughout the day.
Briefing and debriefing would take place outdoors if weather and conditions permit or would take place
in the TO room ensuring a social distancing is respected.
Officials must be directed to:
-

Avoid touching athletes
Respect the 2m distance unless absolutely necessary
Wear a mask anytime whenever it is feasible
Only use the whistle when necessary
Use short, sharp whistle blow no long hard blows
Do not officiate when feeling unwell
Use hand sanitizer at every break in the race (between groups, substitutions)
Blow whistle facing away from athletes
Use full coverage if they are required to be with someone on a motorbike
Use a face shield if assigned at the finish area

9.11- Seating Areas
Venue seating (if available) will be set in manner to respect social distancing guidelines with the help of
volunteers to manage seating only for the numbers allowed.
9.12- Social Distancing
Venue entrance and other areas where people will gather or lines may occur will be marked clearly in
accordance with the Public Health authorities to encourage participants to follow Social Distancing advice
(for example 2 metre spacing).
9.13- Races & Sport Presentation
Live athlete results tracking will be provided by the timing provider (Sportstats.ca).
Announcers will make announcements periodically to remind participants and spectators (if any) about the
guidelines.
Participants' presentations will be done respecting 2 meter spacing (done for TV only).
We will also enforce social distancing for media interface with participants.
9.14- Elites’ Lounge
All processes must be simplified and kept to the minimum with the goal of the athletes
spending as little time as possible at the venue.
Everyone must wear a mask in the lounge and keep a distance of 2m between them
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All the equipment checks must be carried out as visual checks.
The athlete can leave his/her non-competition essential equipment in an area inside the lounge which is selfmanaged.

A few guidelines to follow :
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BFL CANADA services de risques et assurances inc.
2001 avenue McGill College, bureau 2200
Montréal QC H3A 1G1
Tél. : 514 843-3632
Sans frais : 1-866-688-9888
Téléc. : 514 843-3842

Certificat d’assurance
Le présent document atteste à :

No: RLQ-21-527-008

VILLE DE MONTRÉAL (4000 St-Ambroise Suite 174, Montreal QC H4C2C7)
Ville de Montréal (275 rue Notre-Dame Est,, Montréal QC H2Y 1C6)
L’Administration portuaire de Montréal et Sa Majesté la Reine du chef du Canada. (Cité du
Havre, 2100 avenue Pierre Dupuy, Aile 1, Montréal QC H3C 3R5)

que sous réserve des conditions et exclusions des contrats, les assurances suivantes sont en vigueur à ce jour et ont été émises pour couvrir comme
suit :

Assuré désigné :
Adresse :

REGROUPEMENT LOISIR ET SPORT QUÉBEC
4545 avenue Pierre-de-Coubertin, Montréal QC H1V 0B2

et :
et :

TRIATHLON QUÉBEC
TRIATHLON INTERNATIONAL DE MONTRÉAL

Description des opérations et/ou activités et/ou emplacements auxquels ce certificat s’applique :

UTILISATION DES LIEUX:
DATE(S):
LIEU :

Type
d’assurance
Responsabilité civile
générale

Championnat du monde World Triathlon - sprint et relais - Groupe Copley de Montréal - Seuls les
membres en règles sont couverts.
7 juin 2022 au 9 juillet 2022
Grand Quai du Port de Montréal
Vieux-Port de Montreal
Port de Montréal
Parc Canada
Parc Jean Drapeau
rues et domaine public du Vieux-Montreal et Quatier International

Assureur
AIG Compagnie
d’assurance du
Canada

Numéro de
Période
police
d’assurance
6645-7871
1er décembre
2021
au
1er décembre
2022

5 000 000 $
5 000 000 $
5 000 000 $
5 000 000 $
5 000 000 $
100 000 $
0$

Limites responsabilité
(devises canadiennes)
Par sinistre
Produits et opérations complétés
Pour commotions cérébrales – Limite globale pour l’ensembles
des assurés membres du RLSQ
Responsabilité locative
Automobile – Formule des non-propriétaires F.P.Q. no 6
Dommages aux véhicules loués
(de moins de 30 jours) – F.A.Q. no 94 - Franchise : 500 $
Franchise pour dommages matériels (biens d’autrui) et pour
les blessures corporelles

Exclusions importantes :
Abus sexuel ou atteinte à la pudeur et maladies transmissibles, dommages aux
véhicules loués pour une période de plus de 30 jours, tout véhicule de plus de
4 500 kg, pollution, discrimination, dommages-intérêts exemplaires ou punitifs,
terrorisme.
30 jours d’avis d’annulation de la part de l’assureur
Couverture
excédentaire

Gestionnaires
d’Assurances
SUM

SUM-EXC24888-002

1er décembre
2021 au 1er
décembre 2022

5 000 000 $ En excédent de la police primaire de 5 000 000 $

IL EST ENTENDU ET CONVENU QUE LE(LES) ORGANISME(S) SUIVANT(S) EST(SONT) AJOUTÉ(S) COMME ASSURÉ(S) ADDITIONNEL(S),
MAIS SEULEMENT EN REGARD DES OPÉRATIONS DE L’ASSURÉ NOMMÉ CI-HAUT. CE CERTIFICAT S’APPLIQUE À TOUS LES MEMBRES
ET LE PERSONNEL AUTORISÉS DE L’ASSURÉ OPÉRANT SELON LES CAPACITÉS DES FONCTIONS.
AGENCE PARC CANADA

BFL CANADA services de risques et assurances inc.
Signé à Montréal ce 3 mars 2022
Correspondants aux États-Unis et à travers le monde – Courtiers d’assurance internationaux

Représentant autorisé

www.BFLCANADA.ca

94/127

BFL CANADA services de risques et assurances inc.
2001 avenue McGill College, bureau 2200
Montréal QC H3A 1G1
Tél. : 514 843-3632
Sans frais : 1-866-688-9888
Téléc. : 514 843-3842

PORT DE MONTRÉAL
L'ADMINISTRATION PORTUAIRE DE MONTRÉAL
SOCIÉTÉ DU VIEUX PORT DE MONTRÉAL INC
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU CANADA CLC LIMITÉE
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU CANADA LIMITÉE
CHAPITEAU SUMMUM
Triathlon Canada
ÉVÉNEMENTS TRICON
World Triathlon
En cas d’annulation en cours de terme d’une des couvertures mentionnées ci-dessus, l’assureur s’efforcera d’émettre un préavis écrit de 30 jours au détenteur du présent certificat, sans
toutefois assumer quelque responsabilité que ce soit en cas de manquement à la faire. Le présent certificat est sujet à toutes les restrictions, exclusions et conditions de la (ou des) police
(s) mentionnée(s) ci-dessus telle(s) qu’elle(s) existe(nt) présentement ou après modification ultérieure par avenant.

BFL CANADA services de risques et assurances inc.
Signé à Montréal ce 3 mars 2022
Correspondants aux États-Unis et à travers le monde – Courtiers d’assurance internationaux

Représentant autorisé

www.BFLCANADA.ca
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>.5.)+3-;0.3,+/;*9<1*50-1-I;\r55-:-aA1*24291*/+45
845/,.*1*+;-0-)*s45A3-b9-1-0+/-5I*I-8-5/;4+/-5/+^,-8-5/
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0-1*2,.;-5/-345=-5/+45795345/,*/0v*;;9,*53-,-;245;*>+1+/.3+=+1-7
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8+11+45;0-0411*,;\uuuuuu7uuwa249,1-;>1-;;9,-;34,24,-11-;7
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H ,-8-//,-7A1*;+I5*/9,-0-1*2,.;-5/-345=-5/+45795-342+-0-1*
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-:+I-53-;0-1v*,/+31-~hhhPiCzSxTEQWNFPJKQOPRKMSEQSUPL{TVMFPTEEeF71-
3-,/+)+3*/0-,-549=-11-8-5/0-1*241+3-7*984+5;b9+5-\(a?49,;
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228475003
Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division des sports et de l'activité
physique

Objet :

Accorder un soutien total de 850 000 $ à Triathlon International
de Montréal, soit un soutien financier de 600 000 $ dans le
cadre du budget du Service des grands parcs, du Mont-Royal et
des sports et un soutien en biens et services d'une valeur
maximale de 250 000 $ pour la tenue de l'événement
Championnats du monde de triathlon sprint et relais mixte 2022
à Montréal, du 22 au 26 juin 2022 / Approuver un projet de
convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1228475003.xls

Le : 2022-04-05

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sarra ZOUAOUI
Préposée au budget
Tél : 514 872-5597

Alpha OKAKESEMA
Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-5872
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.36
2022/05/19
17:00
(2)

Dossier # : 1227350001
Unité administrative
responsable :

Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
, Bureau de la transition écologique et de la résilience

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet :

-

Objet :

Ratifier l’entente entre la Ville de Montréal et le ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MELCC) relative à l’octroi, par le ministère, d’une
subvention de 117 146 900 $ dans le cadre du Plan pour une
économie verte (PEV), le tout selon les termes et les conditions
stipulées à l’entente. Autoriser un budget de dépenses et de
revenus additionnels de 11 714 690 $ soit 10 % de la
subvention, pour assurer la mise en oeuvre, la gestion de
l'entente, la coordination des parties prenantes et la reddition
de compte au MELCC.

Il est recommandé :
1. de ratifier l’entente entre la Ville de Montréal et le ministère de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques (MELCC) relative à l’octroi, par le ministère,
d’une subvention de 117 146 900 $ dans le cadre du Plan pour une économie verte (PEV),
le tout selon les termes et les conditions stipulées à l’entente;
2. d’autoriser un budget de dépenses et de revenus additionnel de 11 714 690 $ à même la
subvention de 117 146 900 $, pour assurer la mise en oeuvre, la gestion de l’entente, la
coordination des parties prenantes et la reddition de compte au MELCC;
3. d'imputer ce revenu et cette dépense conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-05-09 12:56

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227350001

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
, Bureau de la transition écologique et de la résilience

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet :

-

Objet :

Ratifier l’entente entre la Ville de Montréal et le ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MELCC) relative à l’octroi, par le ministère, d’une
subvention de 117 146 900 $ dans le cadre du Plan pour une
économie verte (PEV), le tout selon les termes et les conditions
stipulées à l’entente. Autoriser un budget de dépenses et de
revenus additionnels de 11 714 690 $ soit 10 % de la
subvention, pour assurer la mise en oeuvre, la gestion de
l'entente, la coordination des parties prenantes et la reddition
de compte au MELCC.

CONTENU
CONTEXTE
En décembre 2020, la Ville de Montréal a adopté son Plan climat 2020-2030 afin de
concrétiser ses engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre
et d’adaptation aux changements climatiques. Ce Plan s’inscrit dans les objectifs
stratégiques de la Ville, Montréal 2030 et est directement en lien avec le Plan pour une
économie verte (PEV) du gouvernement du Québec, un plan audacieux qui mise sur le rôle
incontournable des municipalités dans l’atteinte des objectifs climatiques globaux à l’échelle
du Québec.
Des investissements sont déjà prévus au Programme décennal d’immobilisations (PDI) 20222031 de la Ville pour mettre en place un certain nombre des actions prévues au Plan climat
2020-2030. Certaines actions du Plan sont aussi déjà bien en marche grâce au financement
assuré par certains programmes gouvernementaux. Pensons aux actions reliées à
l’électrification des transports notamment. Pour d’autres actions comme les bâtiments, les
milieux naturels et les mesures d’adaptation aux changements climatiques, les besoins de
Montréal sont beaucoup plus grands que ce que prévoient les programmes de financement
existant et c’est la raison pour laquelle le Bureau de la transition écologique et de la
résilience (BTER) et le Bureau des relations gouvernementales et municipales (BRGM) ont
entrepris en 2020 des discussions avec le MELCC en vue d’une entente qui permettrait à
Montréal de se prévaloir, au cours de la période 2022-2025, d’une enveloppe hors du cadre
normatif du PEV. Au terme de plusieurs échanges entre la Ville et le MELCC au cours de
l’automne 2021, une demande d’aide financière de 117 146 900 $ a été déposée au MELCC
par le BTER. L’initiative résulte d’une collaboration entre le BTER, le BRGM et six (6) autres
unités administratives principales : Service de la gestion et de la planification immobilière
(SGPI), Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS), Service de l’eau
(SE), Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM), Service des infrastructures du réseau
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routier (SIRR) et Service des finances (SF).
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE22 0466 - 25 mars 2022 - Autoriser le directeur général de la Ville à signer la convention
de subvention, à être ratifiée par le conseil d'agglomération, entre le Ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et la Ville de Montréal
dans le cadre du Plan pour une économie verte, et encaisser la somme de 117 146 900 $
destinée à mettre en œuvre le Plan Climat 2020-2030.
CM21 1235 - 27 septembre 2021 - Adoption - Règlement sur la divulgation et la cotation des
émissions de gaz à effet de serre des grands bâtiments
CE21 1545 - 1 septembre 2021 - Résolution - Approuver la liste finale des projets désignés
comme lauréats à l’issue du vote citoyen dans le cadre de la première édition du budget
participatif de Montréal, à réaliser par les unités d'affaires concernées
CM21 0974 - 23 août 2021 - Adoption de la Stratégie d'électrification des transports 20212023 de la Ville de Montréal
CM21 0780 - 15 juin 2021 - Adopter le Plan de la forêt urbaine et offrir aux arrondissements
la réalisation des services qui y sont liés, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville
de Montréal, métropole du Québec
CG20 0649 - 17 décembre 2020 - Dépôt du plan stratégique Montréal 2030
CG20 0648 - 17 décembre 2020 - Dépôt du document intitulé « Plan climat 2020-2030 »
CM20 0555 - 15 juin 2020 - Dépôt du rapport annuel 2019 de la vérificatrice générale de la
Ville
CM18 1332 – 19 novembre 2018 – Déclaration pour la reconnaissance de l'urgence climatique
CM18 1085 – 17 septembre 2018 – Résolution du conseil municipal : que la Ville de Montréal
prenne acte des engagements pris lors du Sommet de San Francisco et s’engage à mobiliser
les citoyens et l’ensemble des forces vives montréalaises pour relever ce défi majeur et
mettre en œuvre des mesures concrètes à la hauteur de ces enjeux
DESCRIPTION
La proposition de la Ville de Montréal au gouvernement du Québec est formulée en fonction
de deux axes important du Plan pour une économie verte (PEV) :
Atténuer les changements climatiques;
Renforcer la résilience du Québec face aux impacts des changements
climatiques.
Cette aide financière permettra de réaliser et d’accélérer la mise en oeuvre de quatre (4)
actions du Plan climat 2020-2030:
Carboneutralité des opérations du parc immobilier municipal dès 2030 (action
30);
Adaptation aux changements climatiques (actions 17 et 20);
Déploiement des bornes de recharge publiques pour véhicules électriques hors
rue et sur rue (action 15).
Elle est aussi en lien avec la Stratégie d’électrification des transports 2021-2023.
Décarbonation du parc immobilier municipal
Le parc immobilier de la Ville de Montréal contribue pour 24 % des émissions de GES des
activités municipales. La Ville planifie donc la mise à niveau de ses immeubles et vise
l’atteinte du zéro carbone opérationnel de son parc immobilier en 2030. Ce parc immobilier
comporte 1 250 bâtiments, dont 600 sont gérés par le Service de la gestion et planification
immobilière (SGPI). De ces 600 bâtiments, 233 utilisent du combustible fossile comme source
d’énergie principale pour le chauffage et ont donc été identifiés pour être rénovés d’ici 2030.
Avec les fonds en provenance du PEV, Montréal planifiera et coordonnera le remplacement
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des chaudières de chauffage en vue d’éliminer le mazout, le propane et le gaz naturel d’une
vingtaine d’immeubles.
Adaptation aux changements climatiques
Il est proposé au gouvernement du Québec d’appuyer deux projets: la plantation d’arbres et
les mesures permettant de contrer les impacts des pluies abondantes. Le Plan climat 20202030 prévoit la plantation de 500 000 arbres entre 2020 et 2030. Les fonds en provenance
du PEV couvriront 50 % des coûts de plantation d’arbres et 100% des surcoûts pour
l'aménagement des parcs résilients et des infrastructures vertes associées au réseau de rues
(saillies végétalisées, fosses d’arbres drainantes, bassins de biorétention).
Déploiement des bornes de recharge publiques pour véhicules électriques
La Ville de Montréal a déjà déployé plus de 1000 bornes de recharge publiques depuis 2014.
La Stratégie d’électrification des transports 2021-2023 vise le déploiement de 1000 bornes
de recharge supplémentaires d’ici la fin de 2025. Le financement octroyé dans le cadre du
PEV permettra de planifier et de réaliser le déploiement de 800 bornes de recharge de niveau
2 sur 134 sites, sur une période de 3 ans.
L’aide financière du gouvernement du Québec pour l’ensemble de ces projets, pour la période
de trois ans, permettra d’accélérer la mise en œuvre des actions du Plan climat. Le BTER
procédera à l’analyse des projets intégrant le Test climat et visant l’atteinte des cibles et
objectifs de décarbonation et d’adaptation aux changements climatiques. La réalisation des
travaux suivra le calendrier soumis au MELCC et partie intégrante du projet d’entente. La
reddition de compte de l’entente sera effectuée par le BTER, en collaboration avec le service
des finances et les unités administratives ayant mis en œuvre des projets. Le directeur du
BTER siégera au comité de suivi de l’entente avec un représentant du MELCC.
La gestion de l’aide financière devra être faite suivant les paramètres de reddition de
comptes prévus dans l’entente sectorielle avec le gouvernement du Québec et cela, pour
chacun des projets réalisés.
Utiliser la subvention uniquement pour la réalisation de différentes mesures du
Plan climat 2020-2030 identifiées dans l’annexe A de l’entente sectorielle et
conformément aux dépenses admissibles décrites à l’annexe B de la même
entente;
Identifier le BTER comme partie prenante de tout GDD relatif à l’entente;
Faire valider par le BTER, en amont de la conception, les projets-programmes
pour que ceux-ci puissent rencontrer les objectifs de l’entente sectorielle, du
Plan climat et du Test climat;
Justifier toutes les interventions liées aux infrastructures vertes par l'analyse de
vulnérabilité face aux aléas climatiques, incluant une analyse cartographique
confirmant la vulnérabilité des zones d'intervention prévues, en lien avec les
vagues de chaleur et/ou les pluies abondantes.
Le BTER assurera un suivi mensuel de l’atteinte des objectifs spécifiques de l’entente, en
requérant :
pour les immeubles : un rythme de décarbonation des immeubles municipaux qui
permette d’atteindre la vingtaine d’immeubles visés et la cible de réduction des
émissions de GES entre 7000 et 10 000 t éq. CO2.
pour la plantation d’arbres : des plantations en priorité dans les secteurs
vulnérables (au niveau social et climatique), avec comme cible le nombre
d'arbres plantés et la diminution des îlots de chaleur;
pour l'aménagement des parcs résilients : démontrer une réduction des
vulnérabilités à partir des cartes de vulnérabilité aux aléas climatiques (en
particulier les cartes des pluies abondantes), avec comme cible la création d'un
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volume disponible de rétention dans les parcs résilients, de superficies en
nouvelles infrastructures vertes sur rue et de diminution des îlots de chaleur;
Pour le déploiement des bornes de recharge : atteindre le rythme prévu
d’implantation des bornes: 150 (2022), 300 (2023), 300 (2024) et 50 (2025).

La réalisation des travaux suivra le calendrier soumis au MELCC de sorte que les activités
admissibles aient été réalisées au plus tard le 31 mars 2025.
JUSTIFICATION
La Plan climat 2020-2030 nécessite des investissements importants. Il est essentiel de saisir
toutes les opportunités de financement, que ce soit de la part du gouvernement du Québec
ou du gouvernement canadien. L'entente entre Montréal et le gouvernement du Québec sur
ce financement, dans le cadre du PEV, contribuera à démarrer certaines actions, à en
accélérer d’autres et à permettre de garder le cap vers les objectifs de réduction des
émissions de GES.
Décarbonation du parc immobilier municipal
Sur la période 2022-2025, la Ville a prévu un financement de 28,3 M$ provenant de ses
propres fonds et programmes. Les 63 129 416$ supplémentaires en provenance du PEV
permettront de déployer les ressources humaines nécessaires à la planification de la
décarbonation des immeubles et de mettre en chantier ces travaux. Le retrait complet du
mazout, du propane et du gaz naturel dans les immeubles visés par l’entente signifiera une
réduction des émissions de GES entre 7000 et 10 000 t éq. CO2.
Adaptation aux changements climatiques
Le financement de 19 955 485$ en provenance du PEV représente une contribution de 50 %
des besoins sur la période 2022-2024 pour réaliser la plantation et l’entretien de 94 200
arbres dans les parcs, les espaces publics et sur le domaine privé. Cela assurera un rythme
de plantation essentiel pour atteindre la cible des 500 000 arbres en 2030 et permettre la
déminéralisation de certains espaces préalablement aux plantations.
Le financement de 15 461 999$ du PEV dédié au volet «rétention d’eau» (parcs résilients et
infrastructures vertes de voirie) aidera la Ville à poursuivre le développement des techniques
novatrices qui permettent non seulement de protéger les citoyens contre les inondations de
surface en cas de pluies abondantes, mais aussi de répondre aux besoins récréatifs des
citoyens, à la réduction des îlots de chaleur et au verdissement. L’aménagement des parcs
résilients permettra la création d’un volume disponible de 9 000 m3 de rétention des eaux
entre 2022 et 2025 alors que le déploiement d’infrastructures vertes sur voirie correspondra
à une superficie de 8 500 m2 .
Déploiement des bornes de recharge publiques pour véhicules électriques
Pour atteindre le nombre de bornes suffisantes pour répondre à la demande en 2035, année
d’entrée en vigueur de l’interdiction de vente des véhicules à moteur thermique par le
gouvernement provincial, la Ville de Montréal doit augmenter sa cadence de déploiement de
façon significative. La Ville a déjà prévu un budget de 4,5 M$ par année dans son Plan
décennal d’immobilisations (PDI). La contribution de 18 600 000$ du PEV permettra de
planifier et de réaliser le déploiement des 800 bornes de recharge de niveau 2
supplémentaires sur 134 sites, sur une période de 3 ans.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le gouvernement du Québec s’engage à verser, à la Ville de Montréal, une somme maximale
de 117 146 900 $ pour la réalisation des projets dans les trois (3) grands chantiers suivants:
Décarbonation du parc immobilier municipal
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Adaptation aux changements climatiques
Déploiement de bornes de recharge publiques pour véhicules électriques

L’essentiel des dépenses occasionnées par la mise en oeuvre de ces projets provient des
services externes et des biens et équipements qui devront être acquis. Les différentes
unités administratives auront recours à leurs ressources humaines propres, mais devront
également prévoir l’embauche de nouvelles ressources. Dix (10) nouveaux postes devront
être créés afin de s’assurer que le déploiement des chantiers soit assuré.
Du montant total de la subvention, 105 432 210$ sera enregistré au PDI Ville, avec les
dépenses attribuées aux services au rythme de leurs décaissements et 11 714 690$ sera
enregistré au budget de fonctionnement (BF) en contrepartie des dépenses pour la mise en
oeuvre, la gestion de l’entente, la coordination des parties prenantes et la reddition de
compte au MELCC.
Le budget de fonctionnement représentant 10% de la subvention totale sera attribué comme
suit:

Contribution
Nouveaux
attendue du
postes
PEV ($)
PDI ($)
BF ($)
Décarbonation du
Décarbonation
1 (SGPI)
parc immobilier
(électrification) de ±18
63 129 416 56 816 474 3 000 000
municipal
édifices municipaux
1
Plantation d'arbres
19 955 485 17 959 937
Adaptation aux
(SGPMRS)
changements
Parcs résilients et
climatiques
4 (SE)
15 461 999 13 915 799 1 546 200
infrastructures vertes
Bornes de recharge Installation de 800
2 (SUM,
pour véhicules
bornes de recharge
18 600 000 16 740 000
SIRR)
électriques
publiques
Mise en oeuvre, gestion
de l'entente de
subvention,
Mise en oeuvre,
coordination des parties
2 (BTER,
reddition de
prenantes, expertise en
- 7 168 490
SF)
comptes et suivi
réduction de GES et
adaptation aux
changements
climatiques
10
105 432
11 714
117 146 900
210
690
Objectifs

Activités et livrables

Les créations de postes ci-haut, ont fait l'objet de dossiers délégués pour chacun des
services concernés.
Ces dépenses seront financées par la subvention de 117 M$ provenant du ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) dans le cadre du
Plan pour une économie verte (PEV).
La répartition entre les compétences se fera au fur et à mesure que les dépenses se
matérialiseront au PDI et au BF. Cette même répartition sera utilisée pour la comptabilisation
des revenus provenant de la subvention.
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MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Sans cette aide financière, l’atteinte de certaines cibles de la Stratégie Montréal 2030, du
Plan climat 2020-2030 et de la Stratégie d’électrification des transports 2021-2023 seraient
compromises. Cette aide financière vient répondre en partie aux besoins immenses de
financement que rencontre la Ville dans la mise en œuvre de ces différents plans.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun impact
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une conférence de presse a été tenue le 28 mars 2022 en présence du Ministre de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Mai 2022: Allocation des budgets aux unités administratives responsables et début des
projets
Mars 2023: Rapport d’étape et reddition de compte pour la première phase
Mai 2025: Rapport final et reddition de compte de la deuxième phase
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Arianne ALLARD)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
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Le : 2022-05-04

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Sébastien WAGNER
Ingénieur - chef d'équipe

Jonathan THÉORÊT
C/D - Transition écologique

Tél :
Télécop. :

514 217-5751

Tél :
Télécop. :

438 822-0541

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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Directeur
Tél :
Approuvé le :
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CONVENTION DE SUBVENTION POUR LA RÉALISATION DE MESURES DU PLAN CLIMAT
2020-2030 DE LA VILLE DE MONTRÉAL QUI RÉPONDENT AU PLAN DE MISE EN ŒUVRE
DU PLAN POUR UNE ÉCONOMIE VERTE 2030

ENTRE :

Le MINISTRE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES, agissant pour et au nom du gouvernement du
Québec, sous l’autorité de la Loi sur le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs (RLRQ, chapitre M-30.001); ici représenté par
monsieur Marc Croteau, sous-ministre, dûment autorisé par l’article 7 de cette loi,
Ci-après appelé le « MINISTRE »,

ET :

La VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public légalement constituée,
ayant son siège au 155 Rue Notre-Dame E, Montréal (Québec) H2Y 1B5, ici
représentée par M. Serge Lamontagne, directeur général, dûment autorisé aux fins
des présentes en vertu d'une résolution du comité exécutif adoptée le 25 mars 2022,
sous le numéro CE22-0466 et dont copie certifiée conforme est annexée aux
présentes,
Ci-après appelée la « VILLE »,
Ci-après collectivement désignés les « PARTIES ».

PRÉAMBULE
ATTENDU QUE le gouvernement a approuvé le Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030)
à titre de politique-cadre sur les changements climatiques ainsi que son Plan de mise en
œuvre (PMO) 2021-2026 ;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 15.1 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs, le Fonds d’électrification et de changements climatiques est affecté
au financement, dans le respect des principes, des orientations et des objectifs établis dans la
politique cadre sur les changements climatiques, de toute mesure visant la lutte contre les
changements climatiques, notamment au moyen de l’électrification, ainsi que des activités du
ministre en cette matière ;
ATTENDU QU’il y a lieu de soutenir la réalisation de mesures du Plan climat 2020-2030 de la
Ville de Montréal qui répondent au PMO du Plan pour une économie verte 2030, en visant le
remplacement de l’énergie fossile par des énergies renouvelables dans les bâtiments,
l’électrification des modes de transport et la prévention des risques liés aux changements
climatiques à l’échelle des communautés;
ATTENDU QU’il y a lieu de soutenir financièrement la ville de Montréal pour réaliser ces mesures
dans une perspective d’urgence climatique dans le cadre de la mesure 4.2.1 du PMO soutenir la
mobilisation des citoyens, des organisations et des communautés du Québec;
ATTENDU QU’en vertu des paragraphes 2° et 7° de l’article 12 de la Loi sur le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, aux fins de l’exercice de ses fonctions,
le MINISTRE peut conclure des ententes avec toute personne, municipalité, tout groupe ou
organisme et accorder une subvention, ou toute autre forme d’aide financière, conformément à la
Loi sur l’administration publique (RLRQ, c. A-6.01), notamment pour la réalisation de plans, de
programmes, de projets, de recherches, d’études ou d’analyses, pour l’acquisition de
connaissances ou pour l’acquisition ou l’exploitation de certaines installations d’utilité publique;
ATTENDU QU’il y a lieu de conclure une entente entre les PARTIES, afin de convenir des
conditions et des modalités relatives à cette subvention.
ATTENDU QUE le décret numéro 502-2022 du 23 mars 2022 autorise le MINISTRE à octroyer
une subvention maximale de 117 146 900 $ à la VILLE, au cours de l’exercice financier 20212022;

Paraphes :

Entente entre le MELCC et la Ville de Montréal

Paraphes :
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EN CONSÉQUENCE, les PARTIES conviennent de ce qui suit :
1.

OBJET DE L’ENTENTE

La présente entente prévoit les obligations des PARTIES relativement au versement d’une
subvention maximale de cent dix-sept millions cent quarante-six mille neuf cents dollars
(117 146 900 $) par le MINISTRE à la VILLE, en contrepartie de laquelle cette dernière réalise
différentes mesures de son Plan climat 2020-2030, plus spécifiquement identifiées dans l’annexe
A de l’entente ci-après appelées le « projet ». La réalisation des mesures couvertes par l’entente
doit se faire dans un délai de trois ans suivant la signature de l’entente, au plus tard le 31 mars
2025.
2. OBJECTIFS DE L’ENTENTE
2.1. L’objectif général :
L’entente a pour objectif de soutenir le financement de projets porteurs en matière de lutte contre
les changements climatiques. La réalisation du projet permet de bonifier l’action climatique du
Québec prévue dans le PMO, et renforcer l’importance accordée au rôle clé des municipalités
dans la lutte contre les changements climatiques.
2.2. Les objectifs spécifiques sont définis à l’annexe A et visent à :
2.2.1. Contribuer à la carboneutralité du parc immobilier municipal en effectuant des
travaux de conversion sur 16 projets municipaux;
2.2.2. S’adapter face aux impacts des changements climatiques par la plantation de
94 200 arbres, la création de 9 000 m3 de volume de rétention disponible et la
création de 8 500 m2 de nouvelles infrastructures vertes;
2.2.3. Installer 800 bornes de recharge publiques pour les véhicules électriques.
3.

ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ENTENTE
3.1. Entrée en vigueur
3.1.1. L’entente entre en vigueur à la date de la dernière signature des PARTIES.
3.2. Durée
3.2.1. Elle prend fin au plus tard le 31 août 2025 ou à la date où les obligations de
chacune des PARTIES seront accomplies, selon la première des éventualités.

4. ENGAGEMENTS DES PARTIES
4.1. ENGAGEMENTS DU MINISTRE
4.1.1. Préside le comité de suivi de l’entente.
4.1.2. Le MINISTRE octroie une subvention maximale de 117 146 900 $ à la VILLE, au
cours de l’exercice financier 2021-2022, à la signature de la convention.
4.1.3. Accompagne la VILLE pour évaluer la conformité du projet au PEV 2030 et à son
cadre de gestion.
4.1.4. Assure, lorsque requis, la coordination interministérielle pour la réalisation du
projet détaillé à l’annexe A.
4.2. ENGAGEMENTS DE LA VILLE
4.2.1. Soumet, au plus tard soixante-quinze (75) jours suivant la signature de la
présente entente, pour approbation du MINISTRE, un plan d’action lequel inclut
Paraphes :
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un calendrier des activités, un budget détaillé, un plan de suivi et d’évaluation du
projet, incluant des indicateurs de résultats du projet.;
4.2.2. La VILLE utilise la subvention prévue à la convention aux seules fins prévues à
l’annexe A.
4.2.3. La VILLE rembourse, sans délai, au MINISTRE toute somme utilisée à des fins
autres que celles prévues à la convention.
4.2.4. La VILLE rembourse au MINISTRE toute part de la subvention non dépensée,
incluant les intérêts, au plus tard le 31 août 2025.
4.2.5. Réalise le projet tel que prévu à l’annexe A et n’y apporte aucun changement
sans l’accord du MINISTRE. La VILLE présente, le cas échéant, toute
modification du projet au MINISTRE.
4.2.6. Présente un suivi semestriel au comité de suivi de l’entente sur l’atteinte des
objectifs spécifiques prévus à la clause 2.2;
4.2.7. Présente au MINISTRE, au plus tard le 15 avril suivant chaque exercice financier
couvert par l’entente un état de l’avancement de l’utilisation de la subvention;
4.2.8. Présente au MINISTRE au plus tard dix-huit (18) mois suivant la signature de la
présente entente, un rapport d’étape présentant la progression des activités et
des réalisations, comprenant
▪
▪
▪
▪
▪

le plan d’action mis à jour;
un rapport financier;
un état de situation des activités réalisées, des résultats obtenus par rapport
aux cibles fixées avec une analyse sommaire des retombées et des effets
préliminaires observés;
le plan de suivi, mis à jour, avec une explication des résultats atteints;
tous les documents produits dans le cadre de l’entente, pertinents pour juger
de l’avancement de la réalisation du projet.

4.2.9. Présente au MINISTRE, au plus tard 90 jours suivant la fin de l’entente, un rapport
final audité par son auditeur externe, détaillant les activités réalisées et les
résultats obtenus, comprenant:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

les bilans financiers annuels finaux;
le bilan financier final du projet;
le bilan final des activités réalisées, incluant une évaluation des résultats
obtenus et une analyse sur la pérennité des interventions réalisées et des
retombées observées;
le plan d’action final, avec un bilan des résultats atteints;
tous les documents produits dans le cadre de l’entente, pertinents pour juger
de l’avancement de la réalisation du projet;
un audit financier, réalisé par un auditeur indépendant.

4.2.10. Assume, à l’achèvement du projet, l’entière responsabilité des coûts
d’exploitation, de fonctionnement et d’entretien des équipements, et des
infrastructures vertes qui ont fait l’objet de l’aide financière et en assure le
maintien.
4.2.11. Tient à jour une comptabilité distincte et spécifique relative à l’ensemble des
dépenses liées à la présente entente.
4.2.12. Mandate, à la demande du MINISTRE le cas échéant, et conformément aux
termes et aux conditions que celui-ci établit, un auditeur externe pour produire,
conformément au chapitre 9100 des autres normes canadiennes de certification,
un rapport sur les résultats de l’application de procédures d’audit.
4.2.13. Facilite, tant auprès des entrepreneurs que de leurs sous-traitants, toute activité
de vérification.
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4.2.14. Informe sans délai le MINISTRE si elle est partie à un litige pouvant affecter de
façon significative la réalisation du projet.
4.2.15. Rembourse au MINISTRE, dans le délai que fixe ce dernier, tout montant d’aide
financière qui serait supérieur au montant auquel elle a droit en vertu de la
présente entente.
4.2.16. Déclare au MINISTRE tout financement additionnel qu’elle obtient. Le cas
échéant, le MINISTRE peut réviser sa participation financière au projet et
réclamer le remboursement d’une partie ou de la totalité de l’aide financière
versée.
4.2.17. Veille à ce que le montant accordé en vertu de la présente convention demeure
confidentiel tant qu'il ne sera pas annoncé publiquement par le MINISTRE, à
moins d’avis contraire.
5. MODALITÉS DE VERSEMENT ET DE REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION
Le montant de la subvention, prévue à l’article 1, sera versé par le MINISTRE à la VILLE, en un
seul et unique versement de cent dix-sept millions cent quarante-six mille neuf cents dollars
(117 146 900 $) pour l’exercice financier 2021-2022, au plus tard le 31 mars 2022.
Si les coûts réels admissibles engagés et payés s’avèrent inférieurs aux coûts présentés dans le
plan d’action (article 4.2.1), ou si la VILLE a obtenu une aide financière additionnelle à celle
prévue, le MINISTRE procédera à une révision du montant de la subvention et, le cas échéant,
transmettra à la VILLE une réclamation de la subvention versée en trop.
Le MINISTRE se réserve le droit de recouvrir le montant de cette subvention, si les engagements
mentionnés à l’article 4 n’étaient pas remplis à sa satisfaction. Le MINISTRE se réserve
également le droit d’exiger le remboursement de dépenses à priori admissibles associées au
projet, mais qui résulteraient d’erreurs, de négligence ou d’omissions durant la réalisation
du projet.
Le versement est conditionnel à la disponibilité des sommes prévues à cet effet dans le Fonds
d’électrification et de changements climatiques, et tout engagement financier du gouvernement
du Québec n’est valide que s’il existe sur un crédit un solde disponible suffisant pour imputer la
dépense découlant de cet engagement, conformément aux dispositions des articles 21 et 51 de
la Loi sur l’administration financière (RLRQ, c. A-6.001).
La subvention peut couvrir jusqu’à 100 % des dépenses admissibles du projet. L’aide financière
ne peut être cumulée avec celle provenant d’un autre programme prévu au PMO du PEV 2030
ou d’un autre programme du gouvernement du Québec, d’un de ses ministères ou organismes, y
compris Hydro-Québec.
Chaque exercice financier visé par cette entente débute le 1er avril et se termine le 31 mars.
6.

COMITÉ DE SUIVI

6.1. Les PARTIES forment un comité de suivi de l’entente, composé d’un représentant de
chacune d’elles.
6.2. Les PARTIES peuvent s’adjoindre toutes autres parties nécessaires au suivi de la
réalisation des objectifs de l’entente.
6.3. Le comité de suivi est constitué dans les 30 jours suivant la signature de l’entente.
6.4. Le comité de suivi veille à l’atteinte des objectifs de l’entente, et veille à ce que l’utilisation
de la subvention se fasse dans le respect de l’entente et des dépenses admissibles et non
admissibles (annexe B). Il recommande au MINISTRE les positions financières et
administratives relatives à l’entente. Plus précisément, le comité de suivi :
6.4.1. adopte ses règles de fonctionnement en vertu de son rôle de suivi;
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6.4.2. peut recommander au MINISTRE des ajustements au plan d’action sur une base
annuelle;
6.4.3. approuve la remise au MINISTRE de la reddition de comptes incluant le rapport final
et le rapport financier, tel que précisé à l’article 4.2;
6.4.4. recommande au MINISTRE la création de tout comité nécessaire à la réalisation du
projet.
7.

ÉTHIQUE ET CONFLIT D’INTÉRÊTS

7.1. Les PARTIES s’engagent à fournir les meilleurs efforts afin d’éviter toute situation mettant
en conflit son intérêt personnel ou celui de ses administrateurs ou dirigeants, de ses
employés, ou créant l’apparence d’un tel conflit.
7.2. Si une partie constate un manquement à la clause 7.1, elle en avise immédiatement l’autre
dans les meilleurs délais. Les PARTIES tentent alors, avant d’exercer tout autre recours, de
trouver une solution amiable au différend.
7.3. Sans limiter la généralité de la clause précédente, aucun membre de l’Assemblée nationale
du Québec ni aucun élu municipal ne peut être partie à tout contrat, à toute entente ou à
toute commission découlant de la convention, ni en tirer un quelconque avantage.
7.4. Aucune personne assujettie au Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction
publique (RLRQ, chapitre F-3.1.1, r. 3) ne peut tirer avantage de la convention, à moins que
cette personne ne se conforme aux dispositions applicables.
8.

RESPONSABILITÉS

8.1. La VILLE s’engage à assumer seule toute responsabilité légale à l’égard des tiers et à
assumer seule la responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de l’objet de la présente entente et à tenir indemne et à prendre
fait et cause pour le MINISTRE, ses représentants et le gouvernement, advenant toute
réclamation pouvant découler de la réalisation de l’objet de la présente entente par la
VILLE.
8.2. La VILLE sera responsable de tout dommage causé par elle-même, ses employés,
agents, représentants ou sous-traitants dans le cours ou à l’occasion de l’exécution de
l’objet de la présente entente, y compris le dommage résultant d’un manquement à un
engagement pris en vertu de la présente entente.
8.3. La VILLE s’engage à indemniser, à protéger et à prendre fait et cause pour le MINISTRE
contre tous recours, réclamations, toutes demandes, poursuites, et autres procédures,
prises par toute personne en raison de dommages ainsi causés.
8.4. La VILLE s’engage à informer le MINISTRE, dans les meilleurs délais, de toute poursuite
judiciaire relative à l’objet de la présente entente contre la VILLE ou l’un de ses
administrateurs, à titre de représentant de la VILLE.
8.5. Le MINISTRE dégage la VILLE, ses administrateurs, officiers, employés, étudiants,
stagiaires et ses mandataires de toute responsabilité pour l’utilisation, l’application ou
l’interprétation que le MINISTRE fait ou autorise, des rapports produits en exécution de la
présente entente.
9.

CLAUSES GÉNÉRALES

9.1. La convention et l’aide financière à laquelle elle donne droit ne sont pas et ne peuvent être
interprétées comme constituant une association en vue de former une société ou une
coentreprise, ni comme créant une relation de mandant/mandataire entre le MINISTRE et
la VILLE.
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9.2. Les PARTIES reconnaissent et s’engagent à ce que la convention soit considérée comme
ayant été exécutée dans le district judiciaire de Québec. Tout litige survenant en rapport
avec la convention sera de la compétence d’un tribunal du district judiciaire de Québec.
10.

DROITS D’AUTEUR ET GARANTIES

10.1. Licence
La VILLE accorde au MINISTRE une licence non exclusive, transférable et irrévocable lui
permettant d’utiliser, de reproduire, de traduire, d’adapter, de publier, de communiquer au
public, par quelque moyen que ce soit, d’exécuter ou de représenter en public les
documents réalisés par la VILLE, ses employés, ses consultants, ses sous-traitants, et
stagiaires, dans le cadre de la présente entente, pour toutes fins jugées utiles par le
MINISTRE.
Cette licence est accordée sans limites territoriales et sans limites de temps afin,
notamment, de permettre au MINISTRE de rendre accessibles ces documents pour
consultation sur son site Internet.
Toute considération pour cette licence de droits d’auteur est incluse dans le montant de la
subvention prévue à l’article 1 « Objet de l’entente ».
Dans toute diffusion faisant l’objet de la licence accordée au MINISTRE, la contribution de
la VILLE y sera mentionnée.
10.2. Garanties
La VILLE se porte garante envers le MINISTRE qu’elle détient tous les droits lui permettant
d’accorder la licence de droits d’auteur prévue au présent article.
La VILLE se porte garante envers le MINISTRE contre tous recours, réclamations,
demandes, poursuites et autres procédures prises par toute personne relativement à
l’objet de ces garanties.
La VILLE a l’entière responsabilité du contenu scientifique ou technique de ses
publications.
La VILLE s’engage à prendre fait et cause et à indemniser le MINISTRE de tous recours,
réclamations, demandes, poursuites et autres procédures pris par toute personne
relativement à l’objet de ces garanties.
10.3. Propriété matérielle
Les résultats obtenus, dans le cadre des actions du Plan climat 2020-2030 faisant l’objet
de la présente entente, tel que les études, les rapports, les photographies, les contenus
média, les dessins, les modèles, les échantillons et les autres documents, donnés en
version papier ou en version électronique, demeurent la propriété de la VILLE.
Sous réserve des contraintes hors de son contrôle et de l’obtention des autorisations
préalables qui pourraient être requises, selon le cas, la VILLE remettra au MINISTRE, à
sa demande, les résultats obtenus.
11.

VISIBILITÉ

La VILLE s’engage à respecter les règles relatives aux communications publiques prévues dans
le Guide sur les communications publiques à l’intention des bénéficiaires d’une aide financière
découlant du Plan pour une économie verte 2030 pour toutes activités ou outils de communication
(annexe C);
12. VÉRIFICATION
12.1. Les montants versés dans le cadre de la présente entente peuvent faire l’objet d’une
vérification par le MINISTRE ou par toute autre personne ou tout organisme autorisé dans
le cadre des fonctions qu’ils exercent ou des mandats qui leur sont confiés.
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Le MINISTRE se réserve le droit de procéder à ses propres vérifications selon les
modalités qu’il juge pertinentes. Le MINISTRE se réserve le droit de questionner l’auditeur
relativement au contenu de l’audit mentionné à l’article 4.2.9.
12.2. La VILLE conserve les originaux des documents reliés à l’aide financière prévue à la
présente convention incluant les pièces justificatives, les registres, les rapports ainsi que
tous les documents d’adjudication des contrats octroyés pour réaliser le projet pour une
période de sept (7) ans suivant l’expiration de la présente entente, en permet l’accès à un
représentant du MINISTRE et permet à ce représentant d’en prendre copie.
12.3. La VILLE donne accès et permet aux représentants du gouvernement du Québec, incluant
le MINISTRE et tout organisme du gouvernement dans le cadre des fonctions qu’il exerce
ou des mandats qui lui sont confiés, d’examiner, en tout temps convenable et comme ceuxci le jugent utile aux fins de vérification et de suivi, ses locaux, les lieux des travaux et les
documents couverts par la présente entente.
12.4. La VILLE communique également aux représentants du gouvernement du Québec,
incluant le MINISTRE et tout organisme du gouvernement dans le cadre des fonctions qu’il
exerce ou des mandats qui lui sont confiés, tout document ou tout renseignement relatif à
l’application de la présente entente qui lui est demandé.
13.

CESSION

13.1. Les droits et obligations prévus à la présente entente ne peuvent être cédés en tout ou en
partie, sans l’autorisation écrite préalable du MINISTRE qui peut alors prévoir des conditions
à cette fin.
13.2. Toute dérogation à la clause précédente entraîne la résiliation de la convention, cette
résiliation prenant effet de plein droit à la date de l’acte non autorisé.
14.

MODIFICATION

14.1. Toute modification au contenu de la présente entente devra faire l’objet d’une entente écrite
entre les PARTIES. Cette entente fera partie intégrante de la présente entente et ne pourra
pas changer la nature de celle-ci.
15.

DÉFAUT

15.1. La VILLE est en défaut lorsqu’elle :
a) ne respecte pas les lois et les règlements du Québec;
b) ne respecte pas l’une ou l’autre des clauses de la présente entente, incluant celles
prévues à ses annexes;
c) fait une fausse déclaration, commet une fraude ou falsifie des documents.
15.2. Lorsque l’un des défauts mentionnés à la clause 15.1 est constaté, le MINISTRE en avise
la VILLE par écrit. L’avis de défaut :
▪ indique le défaut constaté;
▪ offre, le cas échéant, l’occasion à la VILLE de remédier au défaut constaté dans le délai
qu’il prescrit;
▪ identifie le ou les recours que le MINISTRE entend utiliser et précise dans quel délai il le
fera.
15.3. L’avis de défaut prend effet à la date de sa réception par la VILLE et équivaut à une mise
en demeure.
15.4. En cas de défaut de la VILLE, le MINISTRE peut prendre un ou plusieurs des recours
suivants :
▪ exiger que la VILLE remédie au défaut dans le délai qu’elle indique;
▪ réviser les dépenses admissibles et le niveau d’aide financière;
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▪ exiger le remboursement total ou partiel de l’aide financière ayant fait l’objet de
versements;
▪ résilier l’entente, tout versement ayant été effectué devenant alors exigible et
remboursable en entier;
▪ exiger de la VILLE, aux frais de cette dernière, toutes les garanties et sûretés
nécessaires afin de garantir le remboursement des montants prévus à la convention;
▪ prendre toute autre mesure appropriée dans les circonstances, y compris compenser
une partie ou la totalité des sommes qui lui sont dues en vertu de la présente entente
avec tout montant qu’il pourrait devoir à la VILLE.
15.5. Le fait que le MINISTRE n’exerce pas immédiatement de recours en cas de défaut de
la VILLE ne peut être interprété comme une renonciation à ceux-ci.
15.6. Le MINISTRE se réserve également le droit de résilier la convention, en tout temps, sans
qu’il soit nécessaire pour lui de motiver la résiliation.
Pour ce faire, le MINISTRE doit adresser un avis écrit de résiliation à la VILLE. La résiliation
prend effet de plein droit à la date de la réception de cet avis par la VILLE.
Dans un tel cas, la VILLE aura droit aux frais, aux déboursés et aux sommes représentant
la valeur réelle des services rendus par ce dernier dans le cadre de l’exécution de son
mandat, jusqu’à la date de résiliation de la présente entente.
16.

RÉSILIATION PAR LA VILLE

16.1. La VILLE peut prendre l’initiative de résilier la convention. Elle adresse alors sans délai un
avis de résiliation écrit au MINISTRE l’informant des motifs de la résiliation. La résiliation
prend effet de plein droit au moment de la réception de l’avis par celle-ci. L’avis est
accompagné d’une copie certifiée conforme de la résolution du conseil de la VILLE.
Le MINISTRE détermine alors les effets de la résiliation et elle en informe la VILLE qui
les accepte.
17. REPRÉSENTANTS DES PARTIES
17.1. Pour fins d’application et d’exécution de la présente convention, la représentante désignée
par le MINISTRE est la directrice générale de la transition climatique, ou toute autre
personne nommée par le MINISTRE et le représentant désigné par la VILLE est le directeur
du Bureau de la transition écologique et de la résilience, M. Sidney Ribaux.
Les communications écrites entre les PARTIES sont acheminées aux personnes suivantes
ou à leur remplaçant s’il y a lieu.
Pour le MINISTRE
Lucie Bouchard, directrice générale
Direction générale de la transition climatique
Ministère de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques
Édifice Marie-Guyart, 6e étage, boîte 31
675, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5V7
Téléphone :
Courriel : lucie.bouchard@environnement.gouv.qc.ca
Pour la VILLE
M. Sidney Ribaux
Directeur
Bureau de la transition écologique et de la résilience (BTER)
Direction générale adjointe - Qualité de vie
155, rue Notre-Dame Est, annexe, 1er étage, B. 1.201
Montréal (Québec) H2Y 1B5
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sidney.ribaux@montreal.ca
18. AVIS ET COMMUNICATIONS ENTRE LES PARTIES
Tout avis, instruction, recommandation ou document exigé en vertu de la présente entente, pour
être valide et lier les PARTIES, doit être donné par écrit et être transmis par un moyen permettant
d’en prouver la réception à un moment précis, aux coordonnées du représentant de la partie
concernée, comme indiqué à l’article 17.
19.

ANNEXES

19.1. Les annexes suivantes font partie intégrante de la présente entente :
▪ Annexe « A » : Description des mesures du Plan climat 2020-2030, objectifs spécifiques
et résultats à atteindre couverts par la présente Entente;
▪ Annexe « B » : Dépenses admissibles et dépenses non admissibles
▪ Annexe « C » : Règles de visibilité;
19.2. Les PARTIES déclarent en avoir pris connaissance et les acceptent. En cas de conflit entre
une annexe et la présente entente, cette dernière prévaudra.
20.

SURVIE DE CERTAINES OBLIGATIONS

20.1. Malgré l’expiration ou la résiliation de la présente entente, toutes les dispositions de celleci qui, par leur nature, s’appliquent au-delà de la fin de l’entente, demeurent en vigueur.
21. FORCE MAJEURE
Les PARTIES ne seront pas responsables de l’inexécution de leurs obligations ou des pertes et
dommages qu’elles pourraient causer à l’autre partie à la suite d’une telle inexécution si celle-ci
est due à un cas de force majeure. Aux fins du présent contrat, sont assimilés à un cas de force
majeure une grève, un lock-out ou toute autre cause hors du contrôle des parties.
22.

SIGNATURE

Les PARTIES reconnaissent avoir lu chacune des clauses de la convention et en acceptent les
termes en la signant.
EN FOI DE QUOI, les PARTIES ont signé comme suit :
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Pour le MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES,

28 mars 2022 - Québec
Monsieur Marc Croteau, sous-ministre
Ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques

Date et lieu
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Pour la VILLE DE MONTRÉAL,

  


M. Serge Lamontagne, Directeur général

Date et lieu
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ANNEXE A - Description des mesures du Plan climat 2020-2030, objectifs spécifiques et
résultats à atteindre couverts par la présente Entente
1. Décarbonation du parc immobilier municipal
Montréal planifie la mise à niveau écologique de ses immeubles et vise la carboneutralité
d’opération du parc immobilier en 2030. Le parc immobilier de Montréal comporte 1 250 bâtiments,
dont 600 sont gérés directement par le Service de la gestion et planification immobilière (SGPI).
De ces 600 bâtiments, 233 utilisent du combustible fossile comme source d’énergie principale
pour le chauffage et ont donc été identifiés pour être rénovés d’ici 2030. Trente (30) de ces
immeubles sont par ailleurs responsables de 50 % des émissions de GES du parc immobilier du
SGPI.
Sur la période 2022-2025, la Ville a déjà prévu un financement de 28,3 M$ provenant de ses
propres fonds et programmes. La contribution du PEV permettra d’accélérer la décarbonation du
parc immobilier municipal en visant un minimum de seize immeubles qui ont été identifiés de façon
préliminaire par la Ville. Cette décarbonation du parc immobilier comprend le retrait du mazout,
du propane et du gaz naturel (associé à la mesure 1.6.2 du PEV qui vise à remplacer l’énergie
fossile par l’électricité et d'autres énergies renouvelables). La contribution du PEV permettra une
réduction significative des émissions de GES qui sera précisée lors de la confirmation des
immeubles à décarboner.
2. Adaptation face aux impacts des changements climatiques
En matière d’adaptation aux changements climatiques, Montréal souhaite planter 94 200 arbres
au cours de la période 2022-2024 et la contribution du MELCC dans le cadre du PEV contribuera
à l’atteinte de cet objectif. Ces plantations sont prévues dans les parcs, les espaces publics et sur
le domaine privé. Ces projections prennent en compte les efforts de plantation de la Ville dans la
cadre de la lutte contre l’agrile du frêne.
Aussi, pour contrer l’effet néfaste des pluies intenses, le Service de l’eau développe de nouvelles
façons de faire. On s’assure que les investissements, et donc les aménagements réalisés,
permettent non seulement de protéger les citoyens contre les inondations de surface pour les
pluies abondantes, mais aussi de répondre aux besoins récréatifs des citoyens, à la réduction des
îlots de chaleur et au verdissement. Les parcs résilients ainsi créés, à meilleur coût que les
infrastructures souterraines, deviennent des ouvrages multifonctionnels permettant de répondre
à différents enjeux d’adaptation aux changements climatiques.
Ce projet, auquel contribuera le PEV, permettra la création d’un volume disponible de 9 000 m3
entre 2022 et 2025. Le coût couvre l’ajout de la fonction gestion de l’eau et protection contre les
inondations aux fonctions existantes, ou souhaitées, des parcs et infrastructures de loisirs. Le défi
est de systématiser l’approche dans la réfection de chaque parc inscrit au programme triennal
d’investissement.
En plus des places résilientes, les infrastructures vertes sur le domaine public jouent aussi un rôle
complémentaire essentiel pour réduire les débordements d’égout en milieu naturel. Cela passe
par la multiplication de bassins de biorétention tels que saillies végétalisées, fosses d’arbres
drainantes et noues d’infiltration. Ce programme permettra la création de 8 500 m2 de nouvelles
infrastructures vertes sur rue entre 2022 et 2025. Un financement en provenance du PEV
permettra la réalisation de ces places publiques inondables, ces parcs résilients et ces
infrastructures vertes sur rue.
3. Installation de bornes de recharge publiques pour les véhicules électriques
La Ville de Montréal est activement engagée à déployer une infrastructure de recharge pour
véhicules électriques afin de répondre aux besoins des Montréalais. La Ville a déjà déployé plus
de 1 000 bornes de recharge publiques depuis 2014 et prévoit un déploiement supplémentaire de
1 000 bornes de recharge d’ici la fin de 2025. L’objectif est inscrit dans sa plus récente mise à jour
de sa Stratégie d’électrification des transports 2021-2023.
Avec la contribution du PEV, la Ville compte devancer d’une année l’atteinte de l’objectif de 2 000
bornes de recharge, initialement prévu pour la fin de 2025. La Ville procédera au déploiement des
800 bornes restant à son objectif dans les 3 prochaines années à raison de 150 pour l’année
2022, 300 pour l’année 2023 et 350 pour l’année 2024.
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La Ville a déjà prévu un budget de 4,5 M$ par année dans son Plan décennal d’immobilisations
(PDI) pour l’installation de bornes de recharge publiques. La contribution du PEV permettra à la
Ville de bonifier son offre de recharge, et ce, de façon adaptée à la réalité montréalaise. Que ce
soit en raison de contraintes liées à l’aménagement urbain (ex: largeur de trottoir) ou à la
disponibilité du réseau électrique, l’installation de bornes ne peut se faire exclusivement sur rue
dans tous les quartiers. Or, afin d’atteindre l’objectif de 2000 bornes en 2025, la Ville doit installer
environ 25% des bornes sur des localisations hors rue, en plus des bornes sur rue, et c’est cette
combinaison que la contribution du MELCC dans le cadre du PEV rendra possible.

Objectifs spécifiques et résultats à atteindre
Objectif
général

Objectifs
spécifiques

Activités et livrables

Indicateur

Décarbonation
des
Décarbonation
Nombre d'immeubles
immeubles municipaux
du
parc
Réduction
des
immobilier
Décarbonation
des
émissions de GES (en
municipal
immeubles municipaux
tCO2éq.)
Nombre
plantés

Plantation d'arbres

Final

16
*entre 7000 et 10
000 t CO2eq

d'arbres

94200

Création d'un volume
aux disponible de rétention
dans
des
parcs
résilients (en m3)

9000

Surface de nouvelles
infrastructures
vertes
sur rue (en m2)

8500

Bornes
de Acquisition, installation et
recharge
pour mise en service de 800 Nombre de bornes de
véhicules
bornes
de
recharge recharge installées
électriques
publiques

800

Soutien à la
réalisation du Aménagement
d'infrastructures
plan climat
vertes
2020-2030

Adaptation
face
pluies intenses

Déploiements
d'infrastructures vertes

Paraphes :

Entente entre le MELCC et la Ville de Montréal

Paraphes :
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ANNEXE B – Dépenses admissibles et non-admissibles dans le cadre de l’entente
Dépenses admissibles
Les dépenses admissibles aux fins de l’utilisation de la subvention sont celles directement liées à
la réalisation des mesures dont les activités sont détaillées à l’annexe A, et qui sont définies cidessous, soit :
▪
la rémunération du personnel, y compris les avantages sociaux;
▪
les dépenses associées aux activités de communication, notamment la diffusion et la
publication des résultats;
▪
les honoraires professionnels versés à une personne morale ou physique pour une
tâche ou un service particulier;
▪
le coût des contrats octroyés aux entreprises nécessaires à la planification, à la
préparation, à l’exécution, au contrôle et au soutien des projets;
▪
les coûts des matériaux ou les frais de location d’outils, d’équipement et de machinerie;
▪
la conception de projets (plan et devis);
▪
les coûts des d’aménagement des infrastructures vertes;
▪
les honoraires professionnels d’un vérificateur externe chargé de réaliser un rapport
d’audit;
▪
les frais liés au suivi et à l’évaluation des projets (suivi des résultats);
▪
les frais de transport, de repas et d’hébergement à l’intérieur du Québec, lorsqu’ils sont
directement liés à la réalisation des projets, selon les barèmes de la Directive
concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par des
organismes publiques.
Dépenses non admissibles
Les dépenses non admissibles aux fins de l’utilisation de la subvention sont celles qui ne sont pas
directement liées à la réalisation des mesures, détaillées à l’annexe A, dont notamment :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

les frais engagés avant la confirmation de l’aide financière accordée et après la fin de
la période couverte par la convention;
les frais reliés au fonctionnement et à la mission de la VILLE incluant l’achat de matériel
roulant, de terrains, de bâtiments et des frais de commandite;
la rémunération du personnel régulier de la VILLE pour la réalisation de ses activités
courantes non associées à l’objet de l’Entente (annexes A);
les primes, bonis et heures supplémentaires;
les dépenses liées à la communication ou à la promotion des activités courantes de la
VILLE;
les frais d’administration qu’ils soient liés ou non à la réalisation des mesures proposées
détaillées aux annexes A;
les frais de déplacement et les autres dépenses engagées à l’extérieur du Québec;
la portion des taxes pour laquelle le bénéficiaire de la subvention a droit à un crédit de
taxes sur les intrants (CTI), à un remboursement de taxes sur les intrants (RTI), à un
remboursement, à une exemption ou à une exonération de la TPS ou de la TVQ;
les dépenses liées à la formation et au perfectionnement du personnel de la VILLE;
les amendes et sanctions;
les frais liés à de la compensation d’émissions de GES.

Paraphes :
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ANNEXE C - Règles de visibilité

Événement public

Communiqué de
presse

Communication
écrite
et visuelle
(Site Web, document
imprimé, présentation,
vidéo, etc.)

Informer le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (MELCC) dans un délai de 15 jours
ouvrables, de tout événement public lié au projet financé. Si le
contexte s’y prête, inviter le ministre de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques à prendre la parole lors
d’événements publics et protocolaires liés au PROJET. Ces
invitations doivent être envoyées directement aux cabinets du
ministre.
●
À moins d’indication contraire, un événement public doit être
accompagné d’un communiqué de presse.
●
Mentionner le soutien financier du gouvernement du
Québec dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030.
●
Offrir la possibilité au ministre de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques (à titre de ministre
responsable de la coordination du PEV 2030) d’inclure une citation à
l’intérieur d’un communiqué concernant le lancement, l’inauguration
ou des étapes clés du PROJET.
●
Ne pas utiliser l’identité visuelle du PEV 2030.
●
Mentionner le soutien financier du gouvernement du Québec
dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030. Si le
financement découle d’un programme spécifique, ce dernier doit
également être précisé.
●
L’identité visuelle du PEV 2030 doit paraître telle que
spécifié dans les « Normes graphiques de l’identité visuelle du PEV
2030 », fournies sur demande.
●

Voici des exemples de documents où l’utilisation de la signature visuelle
s’applique : dépliant, brochure, feuillet informatif, pancarte, affiche,
oriflamme, banderole, programme d’événement, publicité, site Web,
billets (lorsque l’espace le permet), etc.
Le MELCC demande aux bénéficiaires de placer les visuels qu’il
détermine dans une position et une taille qui reflètent l’importance de sa
contribution. Certaines particularités s’appliquent selon l’importance du
soutien financier de l’entente :
●
Si le gouvernement du Québec est le seul partenaire
financier, l’identité visuelle du PEV 2030 doit occuper une
place privilégiée.
●
Si le gouvernement du Québec est le principal
partenaire financier parmi d’autres partenaires : l’identité
visuelle du PEV 2030 doit être mise en évidence. Sa position
doit refléter l’importance de l’appui accordé : soit le premier
à gauche d’une séquence de logos horizontale ou le premier
en haut d’une séquence verticale.
Pour le Web, un lien cliquable devra être placé sur l’identité
visuelle du PEV 2030, et dirigera vers la page Web
suivante : www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/planeconomie-verte/.
●
Mentionner verbalement la participation du gouvernement du
Québec, à titre de partenaire financier.
●
Indiquer que le soutien gouvernemental est issu du Plan
pour une économie verte 2030.
●
Utiliser les hastag : #PEV
●
Associer
les
messages
aux
comptes
du
MELCC (et adresses des comptes de ses médias sociaux – Twitter,
FB, Instagram, etc.)
●
Le MELCC peut mettre
en
place
une
affiche
indiquant sa contribution financière à un PROJET.
●

Communication
orale
(Radio, discours, etc.)
Stratégie médias
sociaux

Affichage
(Pancarte, écriteau,
panneau fixe, plaque
permanente, etc.)

Important : l’annonce de financement doit avoir eu lieu au préalable.

Paraphes :

Entente entre le MELCC et la Ville de Montréal
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Le MELCC est responsable de la logistique entourant la
production d’un panneau.
●
L’identité visuelle du PEV 2030 doit paraître telle que
spécifiée dans les « Normes graphiques de l’identité visuelle du PEV
2030 ».
●
Si possible, les affiches doivent être installées 30 jours avant
le début du PROJET et retirées 30 jours après la date de fin du
PROJET et être visibles durant toute la durée du PROJET.
●
Toute plaque permanente devra comprendre la signature
gouvernementale (Québec drapeau) et faire état de la participation
du gouvernement du Québec en utilisant la mention : « Ce projet est
financé par le gouvernement du Québec. » L’identité visuelle du
PEV 2030 ne doit pas être utilisée dans ce cas.
●
Le bénéficiaire répond aux demandes médias relatives à
son projet.
●
Il informe le MELCC et s’engage à respecter les exigences
en lien avec la visibilité.
●
Utiliser la mention : « Ce projet est réalisé grâce à la
participation financière du gouvernement du Québec. »
●
Utiliser la signature du gouvernement du Québec (Québec
drapeau) dans le respect de ses normes graphiques. L’identité
visuelle du PEV 2030 ne doit pas être utilisée dans ces cas.
●

Demande médias

Outils de
communication à
diffuser à l’extérieur
du Québec

Tous les outils de communications doivent être transmis pour validation préalablement à
leur diffusion.
Les demandes doivent être transmises au MELCC à l’adresse courriel suivante :
com.pev2030@environnement.gouv.qc.ca

Paraphes :

Entente entre le MELCC et la Ville de Montréal
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227350001
Unité administrative responsable : Bureau de la transition écologique et de la résilience
Projet : Ratifier l’entente entre la Ville de Montréal et le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MELCC) relative à l’octroi, par le ministère, d’une subvention de 117 146 900$ dans le cadre du Plan pour une
économie verte (PEV), le tout selon les termes et les conditions stipulées à l’entente. Autoriser un budget de dépenses et de
revenus additionnels de 11 714 690 $ soit 10 % de la subvention, pour assurer la mise en oeuvre, la gestion de l'entente,
la coordination des parties prenantes et la reddition de compte au MELCC.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique Montréal
2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité 1: réduire de 55% les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050
Priorité 2: Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du
patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision
Priorité 3: Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et
sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Priorité 1: réduire de 55% les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050
Les fonds en provenance du PEV vont permettre la décarbonation d’une vingtaine d'immeubles municipaux répartis sur le territoire de
l’agglomération montréalaise. Le retrait complet du mazout, du propane et du gaz naturel dans les immeubles visés par l’entente
permettra une réduction des émissions de GES entre 7000 et 10 000 t éq. CO2 d’ici 2025.
Priorité 2: Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du
patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision
Le financement en provenance du PEV contribuera sur la période 2022-2024 à la plantation et à l’entretien de 94 200 arbres dans les
parcs, les espaces publics et sur le domaine privé. Cela permettra de conserver un rythme de plantation essentiel pour atteindre la cible
des 500 000 arbres en 2030. Le financement du PEV dédié au volet «rétention d’eau» (parcs résilients et infrastructures vertes de voirie)
aidera la Ville à poursuivre le développement des techniques novatrices qui permettent non seulement de protéger les citoyens contre les
inondations de surface en cas de pluies abondantes, mais aussi de répondre aux besoins récréatifs des citoyens, à la réduction des îlots
de chaleur et au verdissement. L’aménagement des parcs résilients permettra la création d’un volume disponible de 9 000 m3 de rétention
des eaux entre 2022 et 2025 alors que le déploiement d’infrastructures vertes sur voirie correspondra à une superficie de 8 500 m2 .
Priorité 3: Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre
en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous
La Ville de Montréal est activement engagée à déployer une infrastructure de recharge pour véhicules électriques qui répondra aux
besoins des Montréalais. La Ville a déjà déployé plus de 1000 bornes de recharge publiques depuis 2014 et prévoit un déploiement
supplémentaire de 1000 bornes de recharge d’ici la fin de 2025. Que ce soit en raison des contraintes de l’aménagement urbain (ex:
largeur de trottoir) ou de la disponibilité du réseau électrique, il n’est pas toujours possible d’installer les bornes sur rue dans tous les
quartiers. Afin d’atteindre l’objectif de 2000 bornes en 2025, il faut prévoir installer environ 25% des bornes sur des localisations hors rue.
Un financement dans le cadre du PEV permettra de planifier et de réaliser le déploiement de 800 bornes de recharge de niveau 2 sur 134
sites, hors rue et sur rue, sur une période de 3 ans.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

X

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

non

X
X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227350001
Unité administrative
responsable :

Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie ,
Bureau de la transition écologique et de la résilience

Objet :

Ratifier l’entente entre la Ville de Montréal et le ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MELCC) relative à l’octroi, par le ministère, d’une
subvention de 117 146 900 $ dans le cadre du Plan pour une
économie verte (PEV), le tout selon les termes et les conditions
stipulées à l’entente. Autoriser un budget de dépenses et de
revenus additionnels de 11 714 690 $ soit 10 % de la
subvention, pour assurer la mise en oeuvre, la gestion de
l'entente, la coordination des parties prenantes et la reddition
de compte au MELCC.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227350001 Plan pour une économie verte (PEV)-DG-SGPI-EAU.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Arianne ALLARD
Conseillère budgétaire
Tél : 5148724785

Cathy GADBOIS
Chef de division
Tél : 438-995-9374

Le : 2022-05-09

Co auteurs :
Diane NGuyen, conseillère budgétaire SGPI
Yves Brisson, conseiller budgétaire , Eau
Division :
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CG : 20.37

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/05/19
17:00
(2)

Dossier # : 1224861003
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 18 d) maintenir, avec l’appui de ses partenaires
droits et responsabilités : gouvernementaux, des mesures d’aide aux populations
vulnérables favorisant l’accès à un logement convenable et
abordable
Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier de 2 252 136$ à l’organisme à but
non lucratif Fondation Les Petits Rois pour la réalisation d’un
projet de 8 chambres, situé sur la rue Lavoie au coin de
l’avenue Isabella, dans l’arrondissement Côte-des-neiges Notre-Dame-de-Grâce, dans le cadre de la première phase de
l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL);
approuver la convention de contribution financière entre la Ville
et l'organisme Fondation Les Petits Rois; déléguer à la directrice
du Service de l’habitation la signature de l'acte hypothécaire
pour et au nom de la Ville de Montréal et du contrat de services
professionnels du notaire, conformément aux paramètres
énoncés dans la convention de contribution financière.

Il est recommandé:
d’accorder un soutien financier de 2 252 136$ à l’organisme à but non lucratif
Fondation Les Petits Rois pour la réalisation d’un projet de 8 chambres, situé
sur la rue Lavoie au coin de l’avenue Isabella dans l’arrondissement Côte-desNeiges - Notre-Dame-de-Grâce, dans le cadre de la première phase de
l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL);
d'approuver la convention de contribution financière entre la Ville et l'organisme
Fondation Les Petits Rois;
de déléguer à la directrice du Service de l’habitation la signature de l'acte
hypothécaire pour et au nom de la Ville de Montréal et du contrat de services
professionnels du notaire dont le mandat est de faire toutes les démarches
requises relativement aux garanties hypothécaires en faveur de la Ville,
conformément aux paramètres énoncés dans la convention de contribution
financière, ainsi que de tout autre document requis pour donner plein effet à
ladite convention.
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Signé par
Signataire :

Peggy BACHMAN

Le 2022-05-10 11:28

Peggy BACHMAN
_______________________________________________
directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1224861003

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 d) maintenir, avec l’appui de ses partenaires
gouvernementaux, des mesures d’aide aux populations
vulnérables favorisant l’accès à un logement convenable et
abordable

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier de 2 252 136$ à l’organisme à but
non lucratif Fondation Les Petits Rois pour la réalisation d’un
projet de 8 chambres, situé sur la rue Lavoie au coin de
l’avenue Isabella, dans l’arrondissement Côte-des-neiges Notre-Dame-de-Grâce, dans le cadre de la première phase de
l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL);
approuver la convention de contribution financière entre la Ville
et l'organisme Fondation Les Petits Rois; déléguer à la directrice
du Service de l’habitation la signature de l'acte hypothécaire
pour et au nom de la Ville de Montréal et du contrat de services
professionnels du notaire, conformément aux paramètres
énoncés dans la convention de contribution financière.

CONTENU
CONTEXTE
En réponse à l’accroissement du phénomène de l’itinérance dans les grandes villes
canadiennes, aggravé par la pandémie de COVID-19, le gouvernement fédéral s’est engagé à
consacrer une somme de 1 milliard $ (1 G$) pour la réalisation de projets destinés à cette
clientèle dans le cadre de la première phase de l’Initiative pour la création rapide de
logements (ICRL). Les détails de la première phase de l’ICRL ont été rendus publics le 27
octobre 2020 par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).
En date de la présente, le portefeuille du volet grandes villes de la 1ère phase de l’ICRL
comprend 13 projets totalisant 259 unités, dont celui élaboré par l’organisme Fondation Les
Petits Rois.
L’entente convenue entre la SCHL et la Ville de Montréal le 28 janvier 2021, confirme le
versement à la Ville d’une contribution d’un montant global de 56 798 417$, et permet à la
Ville de conclure avec les organismes retenus pour la réalisation des projets ICRL toute
convention définissant les droits et obligations des parties. La signature de cette convention
permet à la Ville de s’assurer du respect de l’ensemble de ses engagements dans cadre de
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l’entente ICRL et permet aux organismes d’accéder aux fonds prévus pour la réalisation de
leur projet.
Le présent sommaire décisionnel vise en ce sens à autoriser la signature de la convention
avec l’organisme Fondation Les Petits Rois (l’Organisme).
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE22 0736 (4 mai 2022). Approuver l’intervention de la Ville de Montréal par
laquelle elle renonce en faveur de Fondation Les Petits Rois à son droit de
préemption sur un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro 6 424
345 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé à l'angle
sud-ouest de l'avenue Isabella et de la rue Lavoie, dans l'arrondissement Côtedes-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, vendu par Société d’habitation du Québec à
Fondation Les Petits Rois. N/Réf. : 31H05-005-7860-05 (mandat 21-0539-T);
CE22 0359 (9 mars 2022). Accorder un soutien financier de 5 205 427$ à
l’Organisme à but non lucratif Cross Roads,Roads pour la réalisation d’un projet
de 15 logements dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements
(ICRL);
CE21 1789 (24 septembre 2021). Accorder un soutien financier de 6 640 620 $ à
l’organisme à but non lucratif Vilavi Québec, pour l'acquisition et la reconversion
d’un immeuble de trois étages situé au 305-307 et 311, rue Ontario Est, dans
l’arrondissement de Ville-Marie afin d’y aménager une maison de 18 chambres,
dans le cadre de l'Initiative fédérale pour la création rapide de logements (ICRL),
phase 1;
CE21 1590 (8 septembre 2021). Accorder un soutien financier de 840 187 $ à
l’organisme à but non lucratif Mission Old Brewery pour la réhabilitation d'un
bâtiment en mauvais état et vacant situé au 1575, avenue Lartigue dans
l’arrondissement de Ville-Marie, dans le cadre de l'Initiative pour la création
rapide de logements (ICRL);
CE21 0848 (17 mai 2021). Accorder un soutien financier de 4 998 328 $ à
l’organisme à but non lucratif La Fondation du refuge pour femmes Chez Doris
inc. pour l'acquisition et la reconversion de deux immeubles de trois étages,
situés au 1565-1567 et 1569-1575, rue Saint-André, dans l’arrondissement de
Ville-Marie afin d’y aménager une maison de 20 chambres pour femmes en
difficulté, dans le cadre de l'Initiative fédérale pour la création rapide de
logements (ICRL);
CE21 0847 (17 mai 2021). Accorder un soutien financier de 1 779 597,80 $ à
l’organisme à but non lucratif La Maison Tangente inc. pour l'acquisition et la
rénovation d’un bâtiment situé au 4224-4228, rue Adam dans l’arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, dans le cadre de l'Initiative fédérale pour la
création rapide de logements (ICRL);
CE21 0650 (28 avril 2021). Accorder un soutien financier de 4 699 816 $ à
l’organisme à but non lucratif Projets Autochtones du Québec (PAQ) pour
l'acquisition et la reconversion d’un immeuble situé au 1019-1025, rue SaintHubert, dans l’arrondissement de Ville-Marie, pour la réalisation d’une maison de
chambres pour personnes Autochtones et Inuites, dans le cadre de l’Initiative
fédérale pour la création rapide de logements (ICRL);
CE21 0626 (23 avril 2021). d’accorder un soutien financier de 2 011 117 $ à
Vilavi Québec, pour l'acquisition et la reconversion d’un immeuble de trois étages
situé au 1610-1612, rue Saint-André, dans l’arrondissement de Ville- Marie afin
d’y aménager une maison de neuf chambres, dans le cadre de l'Initiative fédérale
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pour la création rapide de logements (ICRL);
CE21 0591 (14 avril 2021). Accorder un soutien financier de 4 579 839 $ à
l’organisme à but non lucratif Le Pas de la Rue, pour l'acquisition des lots 1 295
499 et 1 295 500, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal,
situés sur la rue Notre Dame Est, dans l’arrondissement de Mercier–HochelagaMaisonneuve pour la réalisation d’un projet de 19 studios, dans le cadre de
l'Initiative fédérale pour la création rapide de logements (ICRL);
CE21 0459 (31 mars 2021). Accorder un soutien financier de 6 597 203 $ à
Mission Old Brewery, pour l'acquisition et la conversion d’un immeuble situé au
4544, avenue du Parc, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, afin d’y
aménager 24 chambres, dans le cadre de l’Initiative fédérale pour la création
rapide de logements (ICRL);
CE21 0442 (24 mars 2021). Accorder un soutien financier de 10 865 000 $ au
Réseau Habitation Femmes de Montréal, pour l'acquisition de trois immeubles
situés aux 7415-7417, 7457-7461 et 7469-7475, 18e Avenue, dans
l’arrondissement de Villeray-St-Michel-Parc-Extension et la réalisation d’un projet
de 26 unités, dans le cadre de l'initiative fédérale pour la création rapide de
logements (ICRL);
CE21 0245 (18 février 2021). Autoriser une contribution financière maximale de
50 000 $ par projet, pour un montant total de 600 000 $, en provenance du
budget de fonctionnement du Service de l'habitation, dans le cadre de l'entente
entre la Ville de Montréal et la Société canadienne d’hypothèques et de
logement (SCHL) relative à l’Initiative pour la création rapide de logements
(ICRL);
CG21 0053 (28 janvier 2021). Adoption - Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au
comité exécutif dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements
(ICRL);
CG21 0045 (28 janvier 2021). Autoriser la ratification de la convention avec la
Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de
l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) permettant le transfert de
56 798 417 $ destinés à la réalisation de 12 projets d'habitation pour personnes
en situation d'itinérance ou vulnérables - Autoriser un budget additionnel de
revenus et de dépenses équivalant à la subvention attendue de 56 798 417 $;
CE20 2091 (31 décembre 2020). Autorisation accordée au directeur général à
signer la convention, à être ratifiée par le conseil d'agglomération
conditionnellement à l'obtention du décret d'autorisation, avec la Société
canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de l'Initiative de
création rapide de logements (ICRL) et encaisser la somme de 56 798 417 $
destinée à des projets d'habitation pour personnes sans-abri ou vulnérables;
autorisation de demander à la SCHL d'accepter exceptionnellement que le
pouvoir de livrer et d'exécuter les obligations de la convention soit autorisé au
plus tard le 28 janvier 2021 (1200640001);
CE20 1874 (27 novembre 2020). Autorisation du dépôt d'un Plan sommaire
d'investissement dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logement
et approbation de la stratégie de présentation de la Ville auprès de la SCHL
(1208320004).

DESCRIPTION
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L’organisme
Créée depuis plus de 20 ans, la Fondation Les Petits Rois (l’Organisme) est un organisme à
but non lucratif qui a pour mission de promouvoir l’éducation et le développement d’enfants
atteints de déficience intellectuelle avec ou sans troubles liés au spectre de l’autisme, et ce,
durant toutes les étapes de leur vie. Elle offre des outils et soutient des projets voués à leur
offrir un environnement stimulant et adapté pour faciliter leur cheminement vers l’autonomie
et contribuer à leur épanouissement, notamment dans le secteur éducatif.

La clientèle visée et objectifs du projet
Le projet s’adresse aux jeunes adultes (plus de 21 ans) souffrant de déficience intellectuelle
modérée ou sévère, avec ou sans trouble du spectre de l’autisme. À noter qu’à partir de
l'âge de 21 ans, ces jeunes ne sont plus pris en charge par le système scolaire spécialisé. Le
projet vise à combler le déficit majeur de logements pour ces personnes lorsqu'elles doivent
quitter le domicile familial (parents vieillissants, décédés, etc.) et qui deviennent à risque
d'itinérance si elles n'ont pas de logements supervisés. Le projet offrira des logements
abordables ainsi que des activités de stimulation pour une meilleure qualité de vie.

Le projet immobilier
L’Organisme prévoit faire l’acquisition d’une propriété superficiaire (superficie d’environ
914m2) s’exerçant sur un terrain vacant, connu et désigné comme lot numéro 6 424 345 du
cadastre du Québec. La désignation cadastrale de la propriété superficiaire est issue de la
subdivision cadastrale du lot portant le numéro 2 651 656 du cadastre du Québec et
appartenant à la Société d'habitation du Québec (SHQ).
Aux termes d'une convention de réalisation de logement à loyers modiques datée de 1991,
intervenue entre la Ville et la SHQ, la SHQ a accordé à la Ville un droit de préemption sur la
propriété superficiaire du lot 2 651 656. Un sommaire décisionnel est présenté par le Service
de la Gestion et de la Planification des immeubles (SGPI) au comité exécutif du 4 mai puis au
CM du 16 mai 2020 et enfin au conseil d'agglomération du 19 mai 2022, demandant la
renonciation de la Ville à son droit de préemption afin de permettre à l’Organisme de faire
l'acquisition du terrain (GDD # 1225840001).
Le projet vise la construction d’une maison intelligente incluant un projet pilote
d'expérimentation en collaboration avec l'Université du Québec à Montréal, visant à stimuler
la motricité des jeunes locataires. Le projet consiste en la construction d’un bâtiment de 2
niveaux offrant 8 chambres, un logement pour le superviseur présent 24h/24 et 7jours/7, une
cuisine et une salle de séjour. Un rez-de-jardin, sera aménagé ultérieurement et prévoit
entre autres des salles de jeux multisensorielles.
Ces jeunes locataires pourront bénéficier de 8 subventions du programme de supplément au
loyer (PSL) qui permet aux locataires de payer un maximum de loyer de 25% de leur revenu
(taux d’effort de 25%).

Études environnementales
Les études de caractérisation environnementale ont révélé que le terrain est globalement
compatible pour un usage résidentiel, sauf la partie avant du terrain qui présente une
contamination par des Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).
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Il convient de mentionner aussi que le coût des travaux de réhabilitation environnementale
est inclus dans les coûts de réalisation du projet et sera pris en charge par la SHQ, en
déduction du prix de vente du terrain, dans le cadre d’une convention de retenue conclue
entre l’Organisme et la SHQ.

Potentiel archéologique
Le rapport d’une firme experte a révélé un potentiel archéologique du terrain et recommande
d’effectuer un inventaire archéologique, suite auquel, des fouilles archéologiques pourraient
être requises. Si c’est le cas, des coûts et des délais supplémentaires seraient à prévoir.
Zonage
Le projet est actuellement considéré comme une maison d’hébergement pour une clientèle de
jeunes adultes ayant une déficience intellectuelle. En ce sens, il est conforme au zonage et
a fait l’objet d’une demande de dérogations mineures qui ont été acceptées par le comité
consultatif d’urbanisme.
D'après le GRT qui accompagne l’Organisme, le permis de construire serait sur le point d'être
délivré par l’arrondissement au nom du nouveau propriétaire, Fondation Les Petits Rois, dès
que l'acquisition est complétée et que les frais correspondant auront été payés.

Les coûts du projet et l’aide financière
Le budget global de réalisation du projet est estimé à 5 970 939 $. Il inclut les coûts
d'acquisition et de travaux ainsi que les frais professionnels et de développement.
Plusieurs sources de financement sont prévues pour assurer la réalisation de ce projet, soit :
2 2 52 136 $ : subvention de l’ICRL;
1 377 800 $ : offre de prêt par Investissement Québec, lequel pourra être
déboursé suivant le déboursement de la contribution ICRL et devra être garanti
par une hypothèque de 1er rang sur l’immeuble. Comme la Ville disposera d’une
hypothèque de premier rang sur l’immeuble, une demande de cession de rang
devra être soumise ultérieurement au CE lorsque les conditions du prêt seront
finalisées pour permettre à la Ville de céder sa priorité de rang hypothécaire, le
cas échéant;
835 315 $ : dons reçus (35 315$) et promesse de don pour 800 000$. Le 2e
versement de la promesse de don (400 000$) étant prévu pour juillet 2023,
l'Organisme a obtenu une offre de financement à court terme (prêt-pont) ayant
pour objectif de rendre disponible un montant de 400 000$, dès que la
contribution ICRL sera déboursée. Le cas échéant, le prêt-pont devra être
garanti par une hypothèque de 2e rang sur l’immeuble et devra être remboursé
par l’Organisme dès la réception du 2e versement du don. Comme la Ville
disposera d’une hypothèque de premier rang sur l’immeuble, une demande de
cession de rang devra être soumise ultérieurement au CE lorsque les conditions
du prêt seront finalisées pour permettre à la Ville de céder sa priorité de rang
hypothécaire, le cas échéant;
535 139 $ : équité de l’Organisme (dont 300 000$ ayant pour objet de financer
le logement du superviseur, considéré non résidentiel, non admissible à l’ICRL et
non couvert par la contribution financière);
480 130 $ : autres sources de financement à venir, non confirmé actuellement;
464 346 $ : remboursement des frais liés à la décontamination et aux frais
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juridiques pour régulariser l’état d'empiètement des voisins sur le terrain du
projet;
26 073 $ : subvention arrondissement CDN-NDG (frais permis et taxes).
La convention
Les conditions applicables à l’obtention de la contribution financière de l’ICRL sont inscrites
dans une convention d'une durée de 20 ans et sont garanties par une hypothèque de
premier rang en faveur de la Ville. L’acte hypothécaire sera signé et publié à la suite de la
signature de la convention entre la Ville et l’Organisme.

Les principales conditions incluses dans la convention
Conditions liées à la saine gestion:
Abordabilité des loyers : maintien de loyers inférieurs à 30% du revenu brut du
ménage durant toute la durée de la convention;
Clientèle : maintien de la vocation pour personnes vulnérables (ayant des
besoins graves en matière de logement et appartenant à l’un des groupes
identifiés dans la convention);
Réserve de remplacement immobilière est exigée pour le maintien en bon état de
l’immeuble et de son mobilier;
Inspections : première inspection cinq ans après la Date de livraison du projet,
tel que ce terme est défini dans la convention, et à tous les cinq ans par la
suite. Obligation de réaliser des travaux requis suite aux inspections.

Conditions financières:

La contribution financière sert exclusivement à la réalisation du projet et
uniquement pour les Coûts de réalisation, tels que définis dans la convention,
afférents à celui-ci. La contribution financière ne peut servir pour l’exploitation
ou pour la mission de l’Organisme. L’Organisme assume les dépassements de
coûts de réalisation du projet;
L’Organisme doit maintenir une viabilité financière du projet durant la période
d’exploitation.
Conditions de vente de l’immeuble

Lors d’une aliénation, l’Organisme doit céder l’immeuble à un organisme à but non
lucratif (OBNL), à la condition que ce soit un OBNL dont la mission est compatible
avec les termes de la convention conclue avec la Ville, que ce dernier soit
approuvé par la Ville, et à condition qu’il accepte et assume l’hypothèque
existante en faveur de la Ville et toutes les obligations de l’Organisme consenties
aux termes de la convention. Dans le cas d’une cession à titre onéreux de
l’Immeuble ou de ses droits dans celui-ci, la totalité de la contribution financière
devra être remboursée à la Ville.
Si l’Immeuble ne peut pas être cédé à un OBNL de la manière décrite ci-dessus,
l’Organisme pourra alors librement négocier avec toute tierce partie. Dans cette

8/67

éventualité, l'Organisme devra soumettre à la Ville toute offre d’achat visant
l’Immeuble, en tout ou en partie, émanant d’un tiers de bonne foi. La Ville aura
alors un délai de cent vingt (120) jours pour aviser l'Organisme par écrit de son
intention d’acquérir l’Immeuble pour le même prix et aux conditions énoncées à
cette offre, sauf quant au délai d’acquisition qui sera celui normalement
nécessaire à la Ville en pareil cas. Si la Ville se prévaut de son droit de
préemption, la totalité de la contribution financière versée par la Ville sera
déduite du prix de vente. Si le prix de vente est inférieur au montant de la
totalité de la contribution financière versée par la Ville, l’Organisme s’engage à
rembourser la différence entre ces deux montants, le tout sous réserve de toute
autre entente intervenue entre les Parties. Si la Ville ne se prévaut pas de son
droit de préemption ou si elle ne se manifeste pas dans le délai imparti,
l’Organisme sera alors libre d’accepter l’offre d’achat et vendre l’Immeuble
conformément aux termes et conditions de ladite offre. La totalité de la
contribution financière sera alors remboursable à la Ville.
La SCHL pourrait décider d’abandonner le projet pour des raisons valides qui
compromettent la viabilité du projet. Dans ce cas, l’Organisme s’engage à
rembourser toute somme de la contribution financière versée.
Reddition de compte :
Une reddition de compte est exigée chaque année (150 jours après la fin de l’année
financière de l’Organisme) pour toute la durée de la convention et inclut notamment les états
financiers audités, le rapport d’activités annuel et la vérification de l’index aux immeubles.
JUSTIFICATION
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) qui
vise à offrir du logement abordable à des populations vulnérables afin d’accroître l’offre de
logements salubres et accessibles financièrement sur le territoire montréalais.
L’analyse préliminaire des risques
La Ville s’est engagée auprès de la SCHL et a souscrit différentes obligations en lien avec la
réalisation des projets visés par l’entente l’ICRL, dont le projet de l’Organisme. Ce faisant, en
considérant que le budget de réalisation du projet a évolué depuis la signature de l’entente
ICRL et que la contribution ICRL ne couvre plus la totalité des coûts admissibles, nous
reproduisons ci-dessus une analyse des risques liés à la réalisation de ce projet.
a. Solidité de l’organisme :
L’analyse des états financiers des trois dernières années (2019-2020-2021) permet de
constater que l’Organisme a une saine gestion financière et possède le montant d’équité de
535 139$ à injecter afin de servir à d'acquérir le terrain devant abriter le projet de la Maison
intelligente. L’Organisme ne possède actuellement aucun actif immobilisé à long terme ni de
dette à long terme dans son bilan financier.
b. Viabilité du projet :
Les projections financières démontrent un revenu stable provenant notamment des loyers
perçus ainsi que d’aides de la Société d’habitation du Québec (Programme de Supplément au
Loyer - PSL). En effet, le projet compte sur les allocations du Programme de Supplément au
Loyer (PSL) pour l'ensemble de ses 8 chambres.
L’Organisme a négocié une entente avec le ministère de la Santé et des Services sociaux
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(MSSS) pour l’octroi d’une subvention annuelle de 562 000$ au projet dans le cadre du
financement du soutien communautaire. L'entente est en cours de signature.
Toute chose égale par ailleurs, selon les prévisions basées sur 20 ans et considérant les PSL
et le budget du soutien communautaire, le projet dégagerait un déficit d’exploitation que
l’Organisme devra combler en injectant à même ses fonds propres 85 k$ par année, et ce,
dès la première année d'exploitation.
Considérant que l’Organisme demeure dans l’attente de revoir un don promis par un donateur
privé, lequel doit être versé en deux versements, le premier en juillet 2022 et le deuxième en
juillet 2023, Investissement Québec a envisagé de consentir à l'Organisme un prêt-pont de
400 000$ pour permettre à l’Organisme de bénéficier de cette somme avant la date prévue
pour le deuxième versement du don promis. Ce prêt constituerait toutefois un prêt à court
terme devant être remboursé lorsque le donateur privé versera le deuxième versement du
don et devra garanti par une hypothèque sur l’immeuble. Selon les derniers renseignements
fournis par des représentants d'Investissement Québec, le prêt pourrait être renouvelé selon
les conditions qui demeurent à déterminer, notamment si l’Organisme n’était pas en mesure
de le rembourser. Précisions également que l’Organisme ne dispose plus de capacité
d’emprunt à long terme, et cela présenterait un défi en cas de constatation de coûts
excédentaires lors de réalisations des travaux.
c. Financement :
Actuellement, le montage financier est confirmé à hauteur de 4 655 000$, soit 78%. La
balance restante de 1,3M$ fait l’objet de promesses de dons pour un montant de 800 000$
et devra être comblée avec des dons et subventions. L’Organisme aura jusqu’au 15 janvier
2023 pour confirmer la disponibilité du financement manquant. L’Organisme affirme être en
mesure de lever des fonds à hauteur du 1,3 M$ une fois le chantier entamé. Sachant que sa
capacité d’emprunt à long terme est saturée, l’impossibilité pour l’Organisme de lever ces
fonds présente un risque pour les fins de la réalisation du projet.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Pour donner suite au présent dossier, il y a lieu d'autoriser une dépense de subvention non
récurrente totale maximale de 2 252 136 $ provenant de l’ICRL, dans le cadre de l’entente
entre la Ville et la SCHL. Cette dépense proviendra du budget de fonctionnement du Service
de l’habitation.
Un premier versement au montant de 50 000$ a été versé à l’Organisme au mois de mai 2021
afin que ce dernier acquitte les frais de services professionnels. Un deuxième versement d’un
montant de 720 000 $ sera versé dès la signature de la convention et servira à couvrir le
solde des frais d’acquisition et de pré-développement après l’injection de l’équité par
l'Organisme d’un montant de 535 139$.
Le solde de la subvention sera versé à l’Organisme sous forme d’avances subséquentes
basées sur les prévisions de trésorerie lesquelles sont mises à jour trimestriellement. La
reddition de compte quant à elle se fera trimestriellement à l’appui de pièces justificatives.
Nous vous rappelons que la Ville est responsable de valider la faisabilité et la viabilité des
projets au point de vue réalisation et exploitation. Si la Ville recommande l’octroi de la
subvention de l’ICRL au projet de l’organisme Fondation Les Petits Rois, il faut, compte tenu
des obligations souscrites par la Ville auprès de la SCHL et des risques énoncés dans le
montage financier actuel, par prudence cautionner temporairement un montant équivalent de
1.3 M$ de compétence d’agglomération dans le budget de fonctionnement de la Ville pour les
promesses de dons et autres sources de financement qui restent à percevoir par l’organisme.
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La Ville ne s’engage nullement à combler le déficit en financement advenant des difficultés à
lever l'entièreté du montant manquant, puisqu’il relève de la responsabilité de l’Organisme
d’obtenir le financement requis pour assurer la réalisation du projet conformément à la
convention.
Les subventions rattachées à ce projet concernent l'aide destinée à loger une population
vulnérable faisant face à un risque d’itinérance, une compétence d'agglomération en vertu de
la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.
Le détail sur la provenance des fonds et les imputations budgétaires se retrouvent dans
l'intervention du Service des finances.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Au plan urbain, le projet s’insère bien parmi l’offre résidentielle du secteur. Au plan social, le
projet constitue un apport important dans un contexte où les ressources pour les jeunes
adultes présentant des déficiences intellectuelles s’avèrent insuffisantes.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Cette initiative de la SCHL a été conçue notamment en réponse à la crise sanitaire de
manière à répondre aux besoins croissants et pressants en matière de logements abordables.
L'imposition de nouvelles mesures sanitaires des gouvernements québécois et canadiens
pourrait avoir un impact sur les délais de livraison et les coûts du projet.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une opération de communication est prévue par le Service de l'expérience citoyenne et des
communications, en collaboration avec la SCHL et la SHQ.
Par ailleurs, l'ensemble des communications concernant le projet de l’organisme Fondation
Les Petits Rois est encadré par le protocole de visibilité en annexe de la présente
convention.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
La Ville produira les attestations trimestrielles exigées par la SCHL afin de rendre compte de
l'état d'avancement de la réalisation du projet ICRL de l’organisme Fondation Les Petits Rois.
Une fois la réalisation du projet complétée, la Ville produira une attestation annuelle exigée
par la SCHL pour les 20 prochaines afin de rendre compte que le projet ICRL de l’organisme
Fondation Les Petits Rois répond aux exigences de l'ICRL.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
de la Ville.

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane BÉLANGER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Julie L LANGLOIS, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Sophie COURNOYER, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Melanie DI PALMA, Service de la gestion et planification des immeubles
Nathalie BOHEMIER, Service de la gestion et planification des immeubles
Lecture :

Le : 2022-05-06

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Joelle SIMARD
conseiller(-ere) en developpement habitation

Marthe BOUCHER
c/d soutien projets logement social et
abordable

Tél :
Télécop. :

438-354-5191

Tél :
Télécop. :

514-231-0960

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Clotilde TARDITI
Directrice - Habitation
Tél :
Approuvé le :
2022-05-10
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1224861003
Unité administrative responsable : Service de l’habitation
Projet : Fondations des petits rois

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
7. Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Le projet vise la construction d’une maison intelligente offrant 8 chambres pour des jeunes adultes (plus de 21 ans) souffrant de
déficience intellectuelle modérée ou sévère, avec ou sans troubles du spectre de l’autisme. Le projet vise à combler le déficit majeur
de logements pour ces personnes lorsqu'elles doivent quitter le domicile familial (parents vieillissants, décédés, etc.) et qui
deviennent à risque d'itinérance si elles n'ont pas de logements supervisés. Le projet offrira des logements abordables ainsi que
des activités de stimulation pour une meilleure qualité de vie.

Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.
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1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

X
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1224861003
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement du
logement abordable

Objet :

Accorder un soutien financier de 2 252 136$ à l’organisme à but
non lucratif Fondation Les Petits Rois pour la réalisation d’un
projet de 8 chambres, situé sur la rue Lavoie au coin de l’avenue
Isabella, dans l’arrondissement Côte-des-neiges - Notre-Damede-Grâce, dans le cadre de la première phase de l'Initiative pour
la création rapide de logements (ICRL); approuver la convention
de contribution financière entre la Ville et l'organisme Fondation
Les Petits Rois; déléguer à la directrice du Service de
l’habitation la signature de l'acte hypothécaire pour et au nom
de la Ville de Montréal et du contrat de services professionnels
du notaire, conformément aux paramètres énoncés dans la
convention de contribution financière.

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

2022-05-10 - PetitsRois_ContributionFinancièrre_ConventionICRl (version visée).pdf

ANNEXE 1 - Description du projet.pdfANNEXE 2 - Protocole de visibilité.pdf

ANNEXE 3 - Description besoins graves logement.pdf

ANNEXE 4 - Copie entente de financement Ville-SCHL.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Ariane BÉLANGER
Avocate

Ariane BÉLANGER
Avocate

Le : 2022-05-10
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Tél : 514 475-9934

Tél : 514 475-9934
Division : Droit contractuel
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR LA RÉALISATION ET
L’EXPLOITATION DE LOGEMENTS DANS LE CADRE DE L’INITIATIVE FÉDÉRALE
POUR LA CRÉATION RAPIDE DE LOGEMENTS

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont
l’adresse principale est le 275, rue Notre-Dame Est, Montréal,
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en
vertu de la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi
sur les cités et villes;

Ci-après appelée la « Ville »

ET :

FONDATION LES PETITS ROIS, personne morale légalement
constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies
(RLRQ, chapitre C-38) dont l'adresse principale est située au 4666,
av. Victoria, Montréal, Québec, H3W 2N1, agissant et représentée
par Vânia Aguiar, présidente, dûment autorisée aux fins des
présentes tel qu’elle le déclare;

Ci-après appelée l' « Organisme »
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
PRÉAMBULE
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada, par l’entremise de la Société canadienne
d’hypothèques et de logement (ci-après la « SCHL »), a lancé à l’automne 2020 l’Initiative
pancanadienne pour la création rapide de logements (ci-après l’ « ICRL »);
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ATTENDU QUE l’ICRL vise à répondre aux besoins urgents en matière de logements en
offrant des Logements, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention,
abordables à des personnes vulnérables pour une période minimale de vingt (20) ans;
ATTENDU QUE la Ville et la SCHL ont conclu une entente de financement permettant de
réaliser les projets qui s'inscrivent dans le cadre de l’ICRL;
ATTENDU QUE le projet de l'Organisme a été retenu par la SCHL dans la liste de projets
proposés par la Ville dans le cadre de l’ICRL;
ATTENDU QUE l'Organisme déclare avoir pris connaissance de l’entente de financement
intervenue entre la Ville et la SCHL pour la réalisation des projets qui s’inscrivent dans le
cadre de l’ICRL, dont copie de cette entente est annexée à la présente convention;
ATTENDU QUE l’Organisme est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de
promouvoir l’éducation et le développement d’enfants atteints de déficience intellectuelle
avec ou sans trouble du spectre de l’autisme durant toutes les étapes de leur vie, en
favorisant leur autonomie et leur épanouissement;
ATTENDU QUE l’Organisme envisage d’acquérir auprès de Société d’habitation du
Québec (ci-après, la « SHQ ») une propriété superficiaire, s’exerçant sur un terrain vacant,
connue et désignée comme étant le lot numéro 6 424 345 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal (ci-après le « Terrain »), afin d’y ériger une bâtisse
de type duplex qui sera dressée sur la rue Lavoie (ci-après le « Bâtiment »), dans
l’arrondissement de Côte-des-neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Le Bâtiment et le Terrain
sont collectivement ci-après appelés l’ « Immeuble »;
ATTENDU QUE cette acquisition doit avoir lieu au plus tard le 30 juin 2022;
ATTENDU QUE l’Organisme a soumis à la Ville le Projet, tel que ce terme est défini à
l’article 2 de la présente, lequel s’inscrit dans le cadre de l’ICRL puisqu’il consiste à
acquérir l’Immeuble pour y construire des logements modulaires/préfabriqués multi
résidentiels aux loyers abordables, lesquels sont destinés exclusivement à des personnes
vulnérables, en l’occurrence des jeunes adultes touchés par la déficience intellectuelle et/
ou le spectre du trouble de l’autisme. Le Projet vise d’ailleurs l’édification de la première
maison intelligente pour ce public au Québec;
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la part de la Ville pour
financer les Coûts de réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la
présente convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en lui
accordant une contribution financière dans le cadre de l’ICRL;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière (ci-après la « Convention »), prévoir les conditions qui s’y
rattachent;

2

18/67

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités
et villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente Convention ou en
cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle en a remis une copie à
l’Organisme.
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui
pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.11 de la
présente Convention;

2.3 « Annexe 3 »:

la description des besoins graves en matière de
logement;

2.4 « Annexe 4 » :

copie de l’entente de financement intervenue entre la
Ville et la SCHL pour la réalisation des projets qui
s’inscrivent dans le cadre de l’ICRL, incluant le Projet;

2.5 « Coûts de réalisation » :

2.6 « Critères d’abordabilité » :

exclusivement les coûts afférents à l’acquisition de
l’Immeuble et à la construction de logements
modulaires/ préfabriqués multi-résidentiels abordables
ainsi que les coûts afférents au pré-développement et
à la pré-construction pour le développement de
Logements abordables, pour autant que tous ces
coûts soient encourus par l’Organisme à compter du
27 octobre 2020. Il est entendu entre les Parties que
les frais de gestion et d’exploitation du Projet sont
exclus des Coûts de réalisation. Le Projet est plus
amplement décrit à l’Annexe 1;
le montant du loyer payable par un locataire, lequel
doit être inférieur à 30% du revenu brut du Locataire;
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2.7 « Logements » :

logement permanent ou de transition loué pour une
période minimale de plus de trois (3) mois, excluant les
hébergements de type refuge. Dans le Projet, les
Logements sont des chambres;

2.8

une personne physique ayant conclu un contrat de
location avec l’Organisme et lui permettant d’occuper un
Logement dans le cadre du Projet;

« Locataire » :

2.9 « Personnes vulnérables » :

groupes suivants et personnes appartenant à ces
groupes, lesquels ont des besoins graves en matière
de logement : les femmes et enfants fuyant la
violence domestique, les personnes âgées, les
jeunes adultes, les populations autochtones, les
personnes handicapées, les personnes aux prises
avec des problèmes de santé mentale ou de
toxicomanie,
les
anciens
combattants,
la
communauté LGBTQ2+, les groupes racisés, les
canadiens noirs, les immigrants ou réfugiés récents,
les itinérants ou les personnes à risque d’itinérance.
Les besoins graves en matière de logement sont
plus amplement décrits à l’annexe 3;

2.10 « Phase d’exploitation du Projet » :

2. 11 « Projet » :

période débutant à la Date de livraison du
Projet mentionnée à l’article 4.3.1 et se
terminant à la fin de la présente Convention,
que celle-ci soit due à l'arrivée de son terme
ou à sa résiliation;

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution financière prévue à l’article
5.1 de la présente Convention. Le Projet est plus
amplement décrit à l’Annexe 1;

2.12 « Reddition de comptes » : les documents et les informations qui doivent être
transmis annuellement au Responsable, durant les
années de réalisation et d’exploitation du Projet ainsi
que tout autre document exigé par le Responsable dans
le cadre du Projet, lesquels devront être conformes aux
exigences prévues à la présente Convention;
2.13 « Réserve de remplacement immobilière » : réserve constituée des sommes
versées annuellement par l’Organisme afin de financer
les travaux de réparation majeurs (tels le remplacement
de la toiture, de la structure et des fondations, des
systèmes de chauffage, de plomberie ou d’électricité,
etc.);
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la directrice du Service de l’habitation de la Ville ou son
représentant dûment autorisé.

2.14 « Responsable » :

ARTICLE 3
OBJET
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions du versement
de la contribution financière de la Ville à l'Organisme, dans le cadre de l’ICRL, afin que ce
dernier puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Acquisition

se porter acquéreur de l’Immeuble pour les fins de la réalisation du Projet au plus tard le
30 juin 2022, ou à toute autre date convenue avec l’accord écrit du Responsable.

4.2

Financement

4.2.1

à obtenir le financement externe nécessaire pour assurer la réalisation du Projet,
notamment pour pallier toute augmentation du budget de réalisation du Projet ainsi
que tout dépassement de coûts y afférent, et pour assurer l’exploitation et la
viabilité du Projet;

4.2.2

en ce qui concerne le financement nécessaire pour assurer la réalisation du Projet
provenant d’autres sources de financement que celle accordée par la Ville aux
termes de la présente convention, au plus tard le 15 janvier 2023, ou à toute date
ultérieure approuvée par le Responsable, transmettre au Responsable tous les
renseignements lui permettant de confirmer, à sa satisfaction, que l’Organisme a
obtenu le financement externe nécessaire et que celui-ci est suffisant pour assurer
la réalisation complète du Projet. Le Responsable se réserve le droit de requérir
tout document justificatif à cet égard, lequel devra être transmis par l’Organisme
sans délai;

4.2.3 en ce qui concerne le financement nécessaire pour assurer l’exploitation et la
viabilité du Projet, transmettre au Responsable tous les renseignements afférents
à ce financement externe. Le Responsable se réserve le droit de requérir tout
document justificatif à cet égard, lequel devra être transmis par l’Organisme sans
délai.
4.3

Réalisation du Projet

4.3.1 compléter le Projet d’ici le 1er juin 2023 (ci-après, la « Date de livraison du
Projet »);
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4.3.2 informer le Responsable, dans les plus brefs délais, de toute modification
substantielle envisagée au Projet, incluant tout retard dans la réalisation du Projet;
4.3.3 utiliser la contribution financière exclusivement dans le cadre de la réalisation du
Projet et uniquement pour les Coûts de réalisation afférents à celui-ci. En aucun
cas, la contribution financière ne pourra servir à appuyer la mission globale de
l’Organisme;
4.3.4 assumer tous les coûts et les risques associés à la réalisation du Projet et à
assumer tout dépassement des coûts requis pour la réalisation du Projet ainsi que
tous les coûts qui ne sont pas visés par les Coûts de réalisation, étant entendu
que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure au montant de la
contribution financière prévue à l’article 5.1 de la Convention;
4.3.5 assurer que les Logements et le ou les bâtiments nouvellement construits dans
le(s)quel(s) les Logements sont situés dépasseront d’au moins 5% les exigences
d’accessibilité locales;
4.3.6 assurer que les Logements et le ou les bâtiments nouvellement construits dans
le(s)quel(s) les Logements sont situés dépasseront d’au moins 5 % les normes
d’efficacité énergétique, telles qu’énoncées dans le Code national de l’énergie
pour les bâtiments de 2015, ou telles qu’énoncées dans les normes standards
locales ou régionales, selon celles qui sont les plus élevées;
4.3.7 assurer que l’Immeuble dans lequel les Logements seront construits et exploités
soit, en tout temps, conforme aux lois environnementales applicables et le zonage
municipal;
4.3.8 considérant qu‘il a choisi de réaliser le Projet par le biais d’un contrat de gérance
de construction (services et construction) (ci-après, le « Contrat de gérance »),
signer et maintenir en vigueur un Contrat de gérance garantissant la réalisation du
Projet pour un prix maximum garanti qui n'excédera pas trois millions neuf cent
soixante-douze mille trois cent trente-sept dollars et onze cents (3 972 337,11$),
incluant les honoraires afférents à la prestation de services du gérant de
construction et tous les coûts afférents à l’exécution du Projet. Le Contrat de
gérance devra être signé au plus tard dans les dix (10) jours précédant la signature
de l’acte de vente de l’Immeuble et être remis au Responsable pour lui permettre
de procéder au second versement de la contribution financière conformément à
l’article 5.2.1.2.
4.4

Reddition de comptes jusqu’à la Date de livraison du Projet

4.4.1

transmettre au Responsable l’ensemble des documents et des renseignements
exigés pour le versement de la contribution financière en conformité avec ce qui
est prévu à l’article 5.2 de la présente Convention, étant entendu que la forme et
les paramètres fixés par le Responsable quant à ceux-ci pourront être modifiés en
tout temps sur simple avis de ce dernier;

4.4.2

fournir au Responsable tout document permettant de confirmer que les obligations
de l’Organisme aux termes des articles 4.3.5 et 4.3.6 sont remplies;
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4.4.3

conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, transmettre au
Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal,
Québec, H3A 3P1) et par courriel à l’adresse conformitecontractuelle@bvgmtl.ca,
ses états financiers audités et transmettre au Responsable, une copie desdits
états financiers audités, le tout au plus tard cent cinquante (150) jours après la fin
de son exercice financier et transmettre au Responsable, une preuve de l’envoi au
vérificateur général;

4.4.4

autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à examiner en tout
temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, tout document
concernant les affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et
registres comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et registres
comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de s’assurer de la
bonne exécution de la présente Convention;

4.4.5

autoriser le Responsable à transmettre l’ensemble des documents et
renseignements qu’il aura reçus dans le cadre de toute reddition de comptes à la
SCHL, au besoin.

4.5

Autorisations et permis

4.5.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.5.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, les
permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont reliées.
4.6

Entrepreneurs en règle

4.6.1 s’assurer que toute personne exécutant des travaux dans le cadre du Projet soit
un entrepreneur en règle et détenant la licence appropriée de la Régie du bâtiment;
4.6.2

exiger que tout entrepreneur qui exécutera des travaux sur l’Immeuble dans le
cadre du Projet soit assuré par une police d’assurance responsabilité civile
délivrée par une compagnie d’assurance dûment autorisée et détenant une licence
délivrée par l’Autorité des marchés financiers et dans laquelle l’Organisme ou le
gérant de construction agissant pour l’Organisme, selon le cas, devra être désigné
comme co-assuré;

4.6.3

exiger que, pour la réalisation des travaux dans le cadre du Projet, une police
d’assurance chantier tous risques soit souscrite et maintenue en vigueur dans
laquelle l'Organisme et le gérant de construction, le cas échéant, devront être
désignés comme assurés. L’Organisme devra également exiger que tous les
professionnels impliqués dans de tels travaux soient assurés dans le cadre d’une
police d’assurance responsabilité professionnelle;
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4.6.4

dans le cadre de tout contrat avec un entrepreneur ou tout autre contractant retenu
pour effectuer les travaux sur l'Immeuble dans le cadre du Projet, l’Organisme doit
s’assurer que soit retenu, sur le prix du contrat, pendant 35 jours qui suivent la fin
des travaux, une somme suffisante pour acquitter les créances des ouvriers, de
même que celles d’autres personnes qui peuvent faire valoir une hypothèque
légale sur l’Immeuble et qui ont dénoncé leur contrat pour les travaux faits ou les
matériaux ou services fournis. Toute somme retenue pourra valablement être
libérée au fur et à mesure de la réception d’une quittance pour ces créances;

4.6.5

les Parties reconnaissent que l’article 4.6 est applicable pour les travaux devant
être effectués sur l’Immeuble jusqu’à la Date de livraison du Projet et durant la
Phase d’exploitation du Projet, mais excluant les menus travaux sauf dans le cas
de l’article 4.6.4.

4.7

Surveillance des travaux

4.7.1 retenir les services de professionnels, incluant notamment un architecte, pour la
surveillance des travaux de construction du Projet. L’Organisme devra s’assurer
que les professionnels engagés à ce titre soient titulaires d’une police d’assurance
responsabilité professionnelle.
4.8

Maintien d’une offre locative abordable pour les Personnes vulnérables

4.8.1 une fois l’Immeuble acquis par l’Organisme, demeurer propriétaire de l’Immeuble
acquis pour les fins du Projet. En aucun temps l’Organisme ne pourra aliéner ou
céder l’Immeuble, en tout ou en partie, sans obtenir préalablement l’autorisation
écrite de la Ville. Est réputé constituer une aliénation tout acte en vertu duquel
l’Organisme octroie à un tiers tout droit, titre ou intérêt à l’égard de l’Immeuble ou
des Logements, incluant notamment, mais sans y être limité, une servitude ou tout
autre démembrement du droit de propriété. S’il obtient une telle autorisation, les
modalités prévues à l’article 4.18 devront être respectées;
4.8.2

louer les Logements à des Personnes Vulnérables, qui, pour les fins de ce Projet
sont des jeunes adultes touchés par la déficience intellectuelle ou le spectre du
trouble de l’autisme;

4.8.3

s’assurer que les Logements loués répondent aux Critères d’abordabilité;

4.8.4 prendre tous les moyens pour assurer la viabilité du Projet, notamment en
exploitant et en gérant l’Immeuble de manière à assurer la pérennité d’une offre
de Logements abordables au sein de celui-ci pour des Personnes Vulnérables qui,
pour les fins du Projet, sont des jeunes adultes touchés par la déficience
intellectuelle ou le spectre du trouble de l’autisme. L’Organisme s’engage à
prendre tous les moyens requis afin d’obtenir le financement externe nécessaire,
le cas échéant, pour assurer la viabilité du Projet puisque la contribution financière
prévue à la présente Convention ne peut être utilisée à cette fin et soumettre ce
plan de financement au Responsable, conformément à l’article 4.2.3 de la
Convention;
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4.8.5 sur demande du Responsable, collaborer en tout temps avec celui-ci pour
permettre à la Ville de remplir ses obligations auprès de la SCHL, lesquelles sont
prévues à l’entente de financement afférente à la réalisation des projets qui
s’inscrivent dans le cadre de l’ICRL et dont une copie est jointe comme Annexe 4
à la présente Convention.
4.9

Travaux de rénovation durant la Phase d’exploitation du Projet

4.9.1 effectuer avec diligence les travaux qui s’imposent afin d’assurer le maintien en
bon état du Bâtiment, notamment en retenant au besoin les services d’un
architecte ou d’un ingénieur pour la planification des travaux de rénovation
requérant l’intervention de ces professionnels;
4.9.2 procéder, à la cinquième année après la Date de livraison du Projet, puis à toutes
les cinq (5) années suivantes pendant la durée de la Convention, à une inspection
du Bâtiment par un professionnel certifié afin de confirmer le bon état du Bâtiment
(ci-après, l’ « Inspection »). Selon l’état du Bâtiment constaté aux termes de toute
Inspection, l’Organisme devra obtenir du professionnel certifié une confirmation du
bon état du Bâtiment ou, le cas échéant, mandater un professionnel certifié afin de
dresser un bilan complet de l’état du Bâtiment et d’identifier les travaux et
réparations nécessaires. Toute Inspection devra porter notamment sur les
principales composantes du Bâtiment, telles que la fondation, la toiture,
l’enveloppe extérieure, les portes et fenêtres et les systèmes électromécaniques.
Après chaque Inspection, l’Organisme devra transmettre au Responsable, selon
le cas, une copie de tout document attestant le bon état du Bâtiment ou une copie
du rapport certifié par le professionnel, lequel devra notamment:
● constater l’état du bâtiment;
● le cas échéant, proposer un plan d’intervention et identifier les actions
prioritaires devant être réalisées à l’égard du Bâtiment;
● faire état d’une estimation des coûts en ce qui concerne les interventions
devant être réalisées à l’égard du Bâtiment.
4.9.3

aux termes de toute Inspection et selon le rapport certifié du professionnel,
l’Organisme devra également transmettre au Responsable une planification
budgétaire pour toutes les interventions à être réalisées sur le Bâtiment, le cas
échéant.

4.10

Respect des lois

4.10.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations
d'usage provenant de la Ville;
4.10.2 adresser toute communication à la Ville en français.
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4.11

Promotion et publicité

4.11.1 faire état de la participation financière de la Ville et de la SCHL, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint à la présente
Convention à l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, publicité,
affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en soit le
support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après la « Publication ») et
faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide
accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au
Projet. La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable et la SCHL, conformément au Protocole de visibilité;
4.11.2 associer et inviter la Ville et la SCHL aux différents événements en relation avec
le Projet.
4.12

Reddition de comptes durant la Phase d’exploitation du Projet

4.12.1 déposer la Reddition de comptes auprès du Responsable au plus tard dans les
cent cinquante (150) jours suivant la fin de chaque année financière de
l’Organisme. Cette Reddition de comptes doit contenir l’ensemble des documents
et renseignements exigés au présent article 4.12 et être faite selon la forme et les
paramètres que le Responsable lui communiquera, étant entendu que cette forme
et ces paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable. Le Responsable pourra aussi modifier la fréquence et le contenu de
la Reddition de comptes, à sa discrétion, pendant la durée de la Convention si les
circonstances le requièrent;
4.12.2 fournir une copie de ses états financiers annuels audités, lesquels devront
minimalement répondre aux exigences suivantes:
●

dans une annexe, fournir l’ensemble de l’information financière sur le
Projet, et ce, distinctement des autres projets et activités de l’Organisme;

●

indiquer le nombre de Logements subventionnés par le programme de
supplément au loyer (ci-après, le « PSL ») ou, en l’absence de PSL,
indiquer le loyer mensuel exigé pour chaque Logement par rapport au
revenu brut du Locataire;

●

fournir les informations exigées sur les réserves comme prévues aux
articles 4.13.3 et 4.13.4.

4.12.3 en plus de ce qui est prévu à l’article 4.12.2, les états financiers annuels audités
qui seront fournis par l’Organisme suivant la Date de livraison du Projet devront
également inclure en annexe un état des Coûts de réalisation, lequel devra être
certifié par le vérificateur ayant audité les états financiers annuels de l’Organisme;
4.12.4 fournir un rapport annuel, lequel devra minimalement présenter le nom des
administrateurs et dirigeants de l’Organisme, un bilan de ses activités et
accomplissements ainsi qu’une description du Projet permettant de confirmer que
l’offre locative de l’Organisme aux Personnes vulnérables respecte les Critères
d’abordabilité et que les obligations prévues aux articles 4.3.5 et 4.3.6 sont
remplies;
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4.12.5 fournir une copie de l’index aux immeubles du registre foncier du Québec,
démontrant que l’Organisme n’a pas aliéné, cédé, grevé ou disposé de l’Immeuble
ou de ses droits dans celui-ci;
4.12.6 transmettre tout autre document qui pourrait raisonnablement être requis par le
Responsable pour vérifier le respect des obligations de l’Organisme en vertu de la
présente Convention;
4.12.7 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille
dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée par
le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le
comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal,
Québec, H3A 3P1) et par courriel à l’adresse conformitecontractuelle@bvgmtl.ca,
ses états financiers annuels audités conformément à l’article 107.9 de la Loi sur
les cités et villes;
4.12.8 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant à examiner, en tout
temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, tout document
concernant les affaires et les comptes de l’Organisme, notamment les livres et
registres comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et registres
comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de s’assurer de la
bonne exécution de la présente Convention;
4.12.9 autoriser le Responsable à transmettre l’ensemble des documents et
renseignements qu’il aura reçus dans le cadre de toute Reddition de comptes à la
SCHL, au besoin;
4.12.10 nonobstant l’article 4.12.1, à la fin de la présente Convention, que celle-ci soit due
à l’arrivée de son terme ou à sa résiliation (ci-après la « Date de terminaison »),
l’Organisme devra transmettre au Responsable une Reddition de comptes
contenant l’ensemble des documents et des renseignements exigés en vertu de
l’article 4.12 dans les cent cinquante (150) jours de la Date de terminaison.
4.13

Réserves

4.13.1 Réserve de remplacement immobilière
L’Organisme doit constituer une Réserve de remplacement immobilière à compter de la
Date de livraison du Projet. Le montant annuel minimal devant être versé à cette réserve
sera établi de concert avec le Responsable, étant toutefois entendu qu’en tout temps, ce
dernier pourra exiger un ajustement de ce montant annuel afin de tenir compte des
circonstances particulières liées au Projet. L’ajustement requis ne devra pas avoir pour
effet de compromettre le respect des Critères d’abordabilité par l’Organisme dans le cadre
de la location des Logements. Les intérêts produits sur les montants accumulés dans la
Réserve de remplacement immobilière font partie de cette réserve.
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4.13.2 Autres réserves
Dans l’éventualité où le Responsable juge que la viabilité du Projet peut être compromise
en raison de l’exploitation du Projet par l’Organisme, le Responsable peut imposer à
l’Organisme la constitution de réserves additionnelles pour assurer une saine gestion de
l’Immeuble et la viabilité du Projet. Le Responsable précisera alors les fins pour lesquelles
les réserves additionnelles auront été établies. Le montant annuel minimal devant être
versé à cette réserve sera établi par le Responsable, en collaboration avec l’Organisme,
étant toutefois entendu qu’en tout temps, le Responsable pourra exiger un ajustement de
ce montant annuel afin de tenir compte des circonstances particulières liées au Projet.
L’ajustement requis ne devra pas avoir pour effet de compromettre le respect des Critères
d’abordabilité par l’Organisme dans le cadre de la location des Logements. Les intérêts
produits sur les montants accumulés dans ces réserves font partie des réserves
constituées aux termes du présent article.
Il est entendu entre les Parties que le présent article ne doit toutefois pas être interprété
comme une restriction pour l’Organisme de se constituer des réserves de son plein gré
afin d’assurer la viabilité du Projet.
4.13.3 Information afférente aux réserves
Dans le cadre de toute Reddition de comptes, s’assurer que les états financiers annuels
audités confirment la constitution des réserves prévues dans la présente Convention et la
disponibilité des montants versés dans ces réserves.
4.13.4 Utilisation des réserves
Advenant l’utilisation des montants disponibles dans l’une ou plusieurs réserves
constituées par l’Organisme en vertu de la présente Convention, ce dernier devra joindre
à ses états financiers annuels audités, dans le cadre de toute Reddition de comptes, tout
renseignement afférent à l'utilisation de ces dernières, incluant notamment, mais sans y
être limité, les montants retirés de ces réserves et les fins pour lesquelles ils ont été
utilisés.
À moins d'une autorisation écrite émise par le Responsable, les montants accumulés dans
les différentes réserves constituées par l’Organisme dans le cadre de la présente
Convention ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été
constituées.
4.14

Conseil d’administration

4.14.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les dix
(10) jours de la signature de la présente Convention, une copie des règlements
généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes.
4.15

Inspection et visite de l’Immeuble

4.15.1 permettre en tout temps, sous réserve d’un avis préalable à cet effet de la part du
Responsable, à un représentant de la Ville ou de la SCHL de visiter et inspecter
l’Immeuble afin de pouvoir s’assurer du respect par l’Organisme des obligations
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prévues à la présente Convention, et ce, tant en ce qui a trait aux travaux effectués
jusqu’à la Date de livraison du Projet qu’à l’exploitation de l’Immeuble ou à la
gestion du Projet;
4.15.2 si une visite des Logements est requise par le Responsable, prendre toutes les
dispositions requises auprès des Locataires de l’Immeuble pour permettre à un
représentant de la Ville ou de la SCHL d’y accéder, sans pour autant contrevenir
à l’obligation de l’Organisme de procurer la jouissance paisible des lieux loués;
4.15.3 La Ville se réserve le droit d’exiger, le cas échéant, un rapport sur le suivi des
actions entreprises par l'Organisme pour corriger les problèmes identifiés lors de
ces inspections ou visites.
4.16

Responsabilité

4.16.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et de
tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente
Convention, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle de la part de la Ville.
L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la Ville, ses
employés, représentants et mandataires dans toute réclamation, demande,
recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en raison de la
présente Convention et, sans limiter la généralité de ce qui précède, dans
l’éventualité où l’Organisme fournit des documents contenant de l’information
appartenant à des tiers sans obtenir les autorisations requises, et la tient indemne
en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute
décision qui pourrait être prononcée contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après un jugement en raison de ce qui précède;
4.16.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer seule la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner
l’exécution de la présente Convention.
4.17

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

4.17.1 lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans
la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire
de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif,
selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de
ces instances et répondre aux questions posées par ses membres relativement à
la présente Convention.
4.18

Aliénation de l’Immeuble

4.18.1 sous réserve d’une entente écrite à l’effet contraire entre les Parties, dans
l’éventualité où l’Organisme est autorisé à aliéner, à céder ou à disposer de
l’Immeuble ou de ses droits dans celui-ci conformément à l’article 4.8.1, pendant
la durée de la Convention, solliciter des organismes à but non lucratif (OBNL)
ayant une vocation compatible avec ce qui est prévu dans le cadre de la présente
Convention et qui pourront poursuivre le Projet de l’Organisme, et soumettre au
Responsable, pour approbation par la Ville, la candidature de l’organisme
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souhaitant se porter acquéreur de l’Immeuble. L’Organisme devra obtenir de
l’organisme un engagement formel par écrit aux termes duquel il accepte et
assume toutes les obligations de l’Organisme consenties aux termes des
présentes et assume l’Hypothèque existante en faveur de la Ville, telle que décrite
à l’article 8, et remettre cet engagement au Responsable. La Ville devra
transmettre une réponse à l'Organisme dans les soixante (60) jours suivant la
réception de la demande et de l’engagement de l’organisme. Suivant l’approbation
de la Ville quant à la candidature de l’organisme, l’Organisme pourra céder
l’Immeuble ou ses droits dans celui-ci à l’organisme acquéreur et les droits et
obligations de l’Organisme aux termes de la présente Convention seront cédés à
l’organisme acquéreur. Dans le cas d’une cession à titre onéreux de l’Immeuble
ou de ses droits dans celui-ci, la totalité de la contribution financière devra être
remboursée à la Ville;
4.18.2 dans l’éventualité où l’Immeuble ne peut pas être cédé en faveur d’un organisme
à but non lucratif ayant une vocation compatible avec ce qui est prévu dans le
cadre de la présente Convention, ou que la candidature d’un tel organisme n’est
pas approuvée par la Ville, l’Organisme pourra alors librement négocier avec toute
tierce partie. Dans cette éventualité, l'Organisme devra soumettre à la Ville toute
offre d’achat visant l’Immeuble, en tout ou en partie, émanant d’un tiers de bonne
foi. La Ville aura alors un délai de cent vingt (120) jours pour aviser l'Organisme
par écrit de son intention d’acquérir l’Immeuble pour le même prix et aux conditions
énoncées à cette offre, sauf quant au délai d’acquisition qui sera celui
normalement nécessaire à la Ville en pareil cas. Si la Ville se prévaut de son droit
de préemption, la totalité de la contribution financière versée par la Ville sera
déduite du prix de vente. Si le prix de vente est inférieur au montant de la totalité
de la contribution financière versée par la Ville, l’Organisme s’engage à
rembourser la différence entre ces deux montants, le tout sous réserve de toute
autre entente intervenue entre les Parties. Si la Ville ne se prévaut pas de son droit
de préemption ou si elle ne se manifeste pas dans le délai imparti, l’Organisme
sera alors libre d’accepter l’offre d’achat et vendre l’Immeuble conformément aux
termes et conditions de ladite offre. La totalité de la contribution financière sera
alors remboursable à la Ville;
4.18.3 il est entendu que les articles 4.18.1 et 4.18.2 ne s’appliquent pas en cas d'exercice
de recours hypothécaire par un créancier.
4.19

Abandon du Projet par la SCHL

4.19.1 en vertu de l’article 3 de l’entente de financement intervenue entre la Ville et la
SCHL dont une copie est jointe comme Annexe 4 à la présente Convention, dans
l’éventualité où la SCHL estime qu’il peut y avoir un doute raisonnable que le Projet
soit livré intégralement et en temps opportun, et ce, malgré que tous les efforts
nécessaires aient été déployés afin de trouver une solution acceptable qui
minimise les impacts du Projet et qui est dans le meilleur intérêt de la mise en
œuvre de l’ICRL pour que le Projet puisse être livré comme prévu, cette dernière
peut exiger de la Ville le remboursement du montant, total ou réduit, de la
contribution financière versée. Advenant ce cas, l’Organisme s’engage, sur
demande écrite du Responsable, à rembourser toute somme qui lui a été versée
en vertu de la présente Convention, le tout sous réserve de toute autre entente
intervenue entre les Parties.
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4.20

Conversion de l’Immeuble

4.20.1 ne pas convertir l’Immeuble en copropriété, incluant les Logements, ou en changer
l’usage sans obtenir préalablement l’autorisation écrite de la Ville;
4.20.2 Si une telle autorisation est donnée par la Ville, celle-ci se réserve le droit
d’imposer toutes les conditions qu’elle jugera nécessaires et appropriées pour les
fins de la conversion ou le changement d’usage de l’Immeuble.
4.21

Interdiction de grever l’Immeuble et les loyers

4.21.1 ne pas grever l’Immeuble, incluant les Logements, ainsi que le montant des loyers
à percevoir d’aucun droit sans obtenir préalablement l’autorisation écrite de la
Ville.
4.22

Information continue

4.22.1 aviser la Ville sans délai de toute situation ou de tout événement qui pourrait mener
à un défaut aux termes de la Convention, mettre en péril le Projet ou affecter la
santé financière de l’Organisme;
4.22.2 fournir tout renseignement et tout document qui pourra être demandé par le
Responsable, et ce, dans les quinze (15) jours d’une telle demande à cet effet;
4.22.3 l’Organisme autorise le Responsable à transmettre l’ensemble des documents et
renseignements qu’il aura reçus à la SCHL, au besoin.
4.23

Notaire

4.23.1 à conclure avec le notaire instrumentant l’acte de vente de l’Immeuble, un contrat
de services professionnels ou toute autre convention contenant une stipulation
pour autrui en faveur de la Ville à l’effet qu’il honorera les engagements prévus à
l’article 5.2.1 de la Convention, et en remettre une copie à la Ville.
4.23.2 Le montant afférent au prix de vente de l’Immeuble devant être conservé dans le
compte en fidéicommis du notaire instrumentant l’acte de vente, à conclure, avec
ce dernier et la SHQ, une convention de retenue et de gestion des fonds en
fidéicommis (ci-après, la « Convention de retenue »), laquelle devra être,
préalablement à sa signature, approuvée par le Responsable.
4.24

Compte bancaire distinct

4.24.1 à déposer tout versement de la contribution financière prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention dans un compte bancaire spécifique au Projet. Ce compte
bancaire devra être distinct des autres comptes de l’Organisme et une preuve
d’ouverture dudit compte devra être transmise au Responsable sans délai après
son ouverture.
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4.25

Fonds détenus en fidéicommis par le notaire et visés par la Convention de
retenue

4.25.1 à remettre sans délai au Responsable toutes les pièces justificatives et tous les
documents remis au notaire ou à la SHQ pour autoriser le versement des fonds
détenus en fidéicommis, tous les documents liés à la gestion des fonds par le
notaire ainsi qu’une liste faisant état des sommes qu'il a reçues et des dépenses
afférentes.
4.26 Occupation sans droit
4.26.1 régulariser l'empiètement causé par l’occupation sans droit de propriétés situées
au Nord-Ouest de l’Immeuble, soit les lots 6 328 784, 2 652 480, 2 650 360 et 2
650 361 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sur une
partie de l’Immeuble, au plus tard à la Date de livraison du Projet, et à transmettre
au Responsable tous les documents prouvant la régularisation de l’empiètement.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser une contribution
financière d’une somme maximale de deux millions deux cent cinquante-deux milles cent
trente-six dollars (2 252 136$), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant.
5.2

Versement de la contribution financière

La contribution financière octroyée à l’Organisme sera versée selon les modalités
suivantes, le tout conformément aux paramètres établis par le Responsable, étant
toutefois entendu que ceux-ci pourront être ajustés si les circonstances le requièrent, sur
simple avis de ce dernier:
5.2.1 Premiers versements :
5.2.1.1 Les Parties reconnaissent qu’un premier versement de la contribution financière
au montant de cinquante mille dollars (50 000$) a été versé par la Ville à titre
d’avance à l’Organisme en date du 10 mai 2021 et a été utilisé par celui-ci, afin de
payer des honoraires des professionnel affecté à la conception fine du Projet
(architectes, ingénieurs principalement) et ayant réalisé les études préopérationnelles (environnement, archéologie, sol, etc…) (ci-après, le « Premier
versement »).
5.2.1.2 Un second versement au montant de sept cent vingt mille dollars (720 000$) sera
effectué au moment de l’acquisition de l’Immeuble par l’Organisme et devra être
affecté au prix d’acquisition de l’Immeuble, aux frais accessoires à l’acquisition de
l’Immeuble et aux frais de pré-développement engagés par l’Organisme depuis le
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27 octobre 2020, et ce, jusqu’à la date de l’acquisition de l’Immeuble,
conformément à l’article 5.2.1.3.
5.2.1.3 L’Organisme charge la Ville de remettre le second versement de la contribution
financière prévu à l’article 5.2.1.2 de la présente Convention au compte en
fidéicommis du notaire instrumentant la vente de l’Immeuble dans les 10 jours
précédant la signature de l’acte de vente. À cet effet, l'Organisme s’engage à ce
que le notaire instrumentant l’acte de vente remette à la Ville, préalablement au
dépôt dans son compte en fidéicommis, un engagement en faveur de la Ville à ne
pas débourser les sommes avant de s’être assuré, notamment:
- que la Ville détienne une bonne et valable hypothèque de 1er rang sur
l’Immeuble;
- que l'Organisme procède à la signature d’un acte de vente de l’Immeuble
afin de devenir propriétaire absolu de l’Immeuble par bon et valable titre,
libre de toute charge, sauf celle autorisée par la Ville;
- que la vente soit publiée au registre foncier sans entrée adverse;
- qu’il a reçu une confirmation du Responsable à l’effet que :

-

-

la présente Convention a été dûment approuvée par la Ville et
l’Organisme par résolution ou autres procédures internes
appropriées, nécessaires ou requises aux termes de leurs
documents constitutifs, de leurs règlements ou autrement pour leur
donner plein effet et pour rendre exécutoires les obligations qu’elle
constate;

-

l’Organisme a remis au Responsable une copie conforme des
documents constitutifs de l’Organisme et de tous les amendements
qui ont été apportés, le cas échéant;

-

l’Organisme a remis au Responsable une copie signée de la
Convention de retenue conformément à l’article 4.23.2 des
présentes ;

-

l’Organisme a signé tout écrit qui peut raisonnablement être
demandé par la Ville pour donner plein effet aux présentes;

-

l’Organisme ait transmis toutes les factures et les pièces
justificatives afférentes au Premier versement et tout autre
document pouvant raisonnablement avoir été demandé par le
Responsable;

-

l’Organisme a remis au Responsable une copie signée du Contrat
de gérance conformément à l’article 4.3.8 des présentes et qu’il a
confirmé par écrit au Responsable qu’il demeure en vigueur à la
date l’acquisition de l’Immeuble;

-

l'Organisme a remis une copie de toute police d’assurance ou du
certificat de la police, conformément à l'article 10 des présentes.

Que les sommes reçues soient utilisées au paiement du prix de vente de
l’Immeuble et le résidu du second versement étant ensuite versé à
l’Organisme sur réception d’une autorisation du Responsable, laquelle
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sera délivrée dans les 15 jours suivant la réception par le Responsable
des documents décrit à l’article 5.2.1.4.
5.2.1.4 Afin de permettre au Responsable d’autoriser le notaire à débourser le résidu du
second versement à l'Organisme aux termes de l’article 5.2.1.3, l’Organisme
s’engage à remettre au Responsable :
-

les factures et pièces justificatives relativement aux frais de prédéveloppement engagés;

-

l’Organisme a remis la preuve d’ouverture de compte bancaire
conformément à l’article 4.24.1;

5.2.2

tout autre document demandé par le Responsable.

Versements subséquents :

5.2.2.1 La Ville versera à l’Organisme le solde de la contribution financière sous la forme
de décaissements progressifs, lesquels seront établis par le Responsable en
fonction des particularités liées au Projet, des besoins communiqués par
l’Organisme et des paramètres établis par le Responsable pour le versement de
la contribution financière conformément aux documents fournis par le
Responsable et remplis par l’Organisme;
5.2.2.2 La Ville versera à l’Organisme les décaissements établis par le Responsable, le
tout sous réserve du respect par l’Organisme de l’ensemble des conditions
suivantes :
Conditions afférentes à tous les décaissements:
-

L’Organisme doit soumettre au Responsable un budget mensuel de
déboursements de la contribution financière reflétant les besoins en
financement du Projet. À cette fin, le Responsable communiquera à
l’Organisme la forme et les paramètres devant être respectés pour la
préparation du budget mensuel de déboursements. Sauf indication
contraire de la part du Responsable, ce budget devra être mis à jour
trimestriellement, et ce jusqu’à la Date de livraison du Projet;

-

Le décaissement du solde de la contribution financière se fera
mensuellement sur la base des prévisions de trésorerie mises à jour
trimestriellement par l’Organisme dans le cadre du budget mensuel de
déboursements. L’Organisme devra également remettre au Responsable
toutes pièces justificatives et les factures afférentes aux Coûts de
réalisation, incluant notamment, mais sans y être limité, le certificat de
paiement émis par l’architecte, la preuve de paiement pour toutes les
dépenses engagées et payées par l’Organisme dans le cadre du Projet.
L’ensemble de ces pièces justificatives et les factures devront être remises
au plus tard dans un délai d’un (1) mois à compter de la date où la Ville a
effectué un décaissement ou avant la date du prochain décaissement
prévu, selon la plus rapprochée des deux éventualités;
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-

L’Organisme doit aviser dans les plus brefs délais le Responsable de tout
potentiel dépassement ou réduction des coûts requis pour la réalisation du
Projet, et ce, quel qu'en soit le motif et fournir au Responsable tous les
renseignements permettant d’expliquer ces changements. Advenant, une
augmentation des coûts requis pour la réalisation du Projet, l’Organisme
pourra se servir des contingences prévues pour le Projet pour autant que
celles-ci servent uniquement à payer les Coûts de réalisation. Advenant
l’insuffisance du budget des contingences ou l’impossibilité pour
l’Organisme de s’en prévaloir considérant que les coûts additionnels requis
pour la réalisation du Projet ne correspondent pas aux Coûts de réalisation,
l’Organisme assumera par ses propres moyens financiers tout
dépassement des coûts;

-

L’Organisme doit remettre au Responsable toute pièce justificative
démontrant que l’Organisme s’est conformé à l’article 4.6.4 de la présente
Convention.

Conditions additionnelles afférentes au premier décaissement concernant les
travaux:
-

L’Organisme doit fournir une copie de la police d’assurance responsabilité
professionnelle de l’architecte qui effectuera la surveillance des travaux et
de tous les professionnels impliqués dans la réalisation du Projet, une
copie de la police d’assurance chantier tous risques et une copie de la
police d’assurance responsabilité civile de tout entrepreneur qui réalisera
les travaux, conformément aux articles 4.6.2, 4.6.3 et 4.7.1 de la présente
Convention.

Condition additionnelle afférente au dernier décaissement:
-

L’Organisme doit soumettre au Responsable un certificat de l’architecte
indiquant la fin des travaux ou un certificat de l’architecte indiquant que
l’étape de l’achèvement substantiel des travaux permettant la réalisation
du Projet a été atteinte et, le cas échéant, la liste des déficiences à corriger;

-

L’Organisme doit démontrer au Responsable en produisant toute pièce
justificative requise à cet égard, que les créances des ouvriers, de même
que celles des autres personnes qui peuvent faire valoir une hypothèque
légale sur l’Immeuble en raison de travaux exécutés sur celui-ci, ont toutes
été acquittées. À défaut par l’Organisme de fournir cette preuve pour
l’ensemble de ces créances, la Ville retiendra le dernier décaissement tant
que le délai prévu à l’article 2727 du Code civil du Québec pour publier un
avis d’hypothèque ne sera pas écoulé. Si au cours de ce délai, un avis
d’hypothèque est publié contre l’Immeuble, une portion du dernier
décaissement équivalente à 125% du montant de chacune des
hypothèques légales sera conservée par la Ville tant qu’il n’y aura pas eu
règlement pour le paiement de cette créance. Le cas échéant, toute portion
du dernier décaissement pourra être utilisée pour désintéresser tout
créancier et dans la mesure où il subsiste un reliquat du dernier
décaissement, il sera remis à l’Organisme.
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5.2.2.3 Afin de permettre au Responsable d’autoriser les versements par la Ville aux
termes de l’article 5.2.2, l’Organisme s’engage à remettre au Responsable :
-

une copie de l’index aux immeubles du registre foncier du Québec,
démontrant que l’Organisme n’a pas aliéné, cédé, grevé ou disposé de
l’Immeuble ou de ses droits dans celui-ci et que l’Immeuble n’est pas grevé
d’une hypothèque légale;

-

tout autre document et tout autre renseignement pouvant être
raisonnablement demandé par le Responsable, incluant notamment toutes
les pièces justificatives quant aux Coûts de réalisation engagés ou payés par
l’Organisme dans le cadre du Projet ainsi que tout renseignement afférent
aux réserves constituées par l’Organisme aux termes de la présente
Convention, étant entendu que la forme et les paramètres fixés par le
Responsable à l’égard des documents et renseignements requis pourront
être modifiés en tout temps sur simple avis de ce dernier.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme soit propriétaire de
l’Immeuble et qu’il ait respecté les autres termes et conditions de la présente
Convention. De plus, tous les versements prévus ci-dessous incluent toutes les
taxes applicables, le cas échéant.
5.3

Ajustement de la contribution financière

5.3.1

L’Organisme doit rembourser à la Ville toute somme n’ayant pas été utilisée
conformément à la présente Convention,

5.3.2 Le Responsable pourra réduire le montant de la contribution financière si la
réalisation du Projet ne requiert pas la somme maximale, notamment si les Coûts
de réalisation du Projet s’avèrent inférieurs à ceux initialement prévus par
l’Organisme;
5.3.3 La Ville se réserve le droit de suspendre ou de diminuer la contribution financière
d’un montant équivalent à toute somme due à la Ville par l’Organisme.
5.4

Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour des
versements effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1

L'Organisme doit dans la réalisation de ses activités et du Projet prévus à la
présente Convention, agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.3

L’Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d’intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.
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6.3

L’Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au sein de
son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre du conseil
d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur la
gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de son
conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant les
adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque pouvant
découler de la présente Convention, autre qu’un don symbolique ou protocolaire,
dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, versé à l’une ou l’autre des
personnes physiques ou morales visées aux paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.
6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en
aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait
du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

L’Organisme est en défaut :

7.1.1

s’il n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente Convention;

7.1.2 sans limiter la généralité de l’article 7.1.1, s’il fait défaut de respecter l’article 4.8.1
et 4.18 de la présente Convention;
7.1.3 s’il fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou fait
l’objet d’une ordonnance de séquestre;
7.1.4 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse de
fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour garantir
l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;
7.1.5 s’il perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être reconnu comme
tel par les autorités fiscales;
7.1.6 s’il fait une fausse déclaration, si une déclaration cesse d’être vraie ou s’il commet
une fraude en rapport avec la présente Convention;
7.1.7 s’il n’a pas remédié à un défaut aux termes de l’Hypothèque définie à l’article 8
des présentes;
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7.2

Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l’Organisme du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’il détermine.
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l’Organisme n’a pas remédié
au défaut. Si malgré cet avis, l’Organisme refuse ou néglige de remédier à tel
défaut dans le délai imparti, la Ville peut résilier la présente Convention, sur simple
avis écrit du Responsable, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par
la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut;

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6 et 7.1.7,
la présente Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la
survenance de l’événement;

7.4

S’il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, toute
somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme versée par celle-ci, mais non encore
engagée dans le Projet. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou
partie des sommes déjà versées à l’Organisme et qui ont été engagées dans le
Projet. De plus, dès réception de l’avis du Responsable prévu à l’article 7.2 à l’effet
qu’il a l’intention de recommander aux instances de la Ville de résilier la présente
Convention s’il n’est pas remédié au défaut dans le délai imparti, l’Organisme doit
s’abstenir de conclure tout contrat ayant pour effet d’utiliser toute partie de la
contribution financière non encore engagée dans le Projet.

ARTICLE 8
SÛRETÉS
8.1

Afin de garantir le remboursement de toute somme payable à la Ville en vertu de
la présente Convention et l'accomplissement de toutes les obligations de
l’Organisme envers la Ville prévues aux présentes, l’Organisme s’engage à grever
l’Immeuble en faveur de la Ville, préalablement au second versement de la
contribution financière prévue à l’article 5.2.1.2 de la présente Convention, comme
suit :
●

8.2

une garantie hypothécaire de premier (1er) rang d’un montant de deux
millions deux cent cinquante-deux milles cent trente-six dollars (2 252 136$)
assortie d’une hypothèque additionnelle de vingt-cinq pour cent (25 %) de
ce montant, grevant l’Immeuble ainsi que tout ce qui y est ou y sera
incorporé, attaché, réuni ou uni par accession ou autrement et qui est
considéré comme immeuble en vertu de la loi, et grevant également tous
les loyers présents et futurs provenant de la location de l’Immeuble ou d’une
partie de celui-ci, ainsi que les indemnités d’assurance payables en vertu
de toute police d’assurances qui couvre ou pourra couvrir, le cas échéant,
l’Immeuble et ces loyers (l’ « Hypothèque »).

Dans l’éventualité où l’Organisme doit avoir recours à d’autres sources de
financement afin d’assumer tout dépassement des Coûts de réalisation requis pour
la réalisation du Projet, la Ville pourra céder son rang en faveur d’une institution
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financière dûment autorisée à faire affaires au Québec, sous réserve de toutes
conditions qu’elle jugera nécessaires et appropriées.
8.3

Pour les fins de l’article 8.2, si la Ville cède son rang hypothécaire, l’Organisme
s’engage à utiliser ce financement uniquement dans le cadre de la réalisation du
Projet et uniquement pour les Coût de réalisation afférents à celui-ci. L’Organisme
devra également s’assurer que le montant de l’hypothèque n’excède pas le
montant requis pour pallier tout dépassement des Coûts de réalisation du Projet.
En aucun cas, le financement garanti par une hypothèque sur l’Immeuble ne
pourra servir à appuyer la mission globale de l’Organisme.

ARTICLE 9
DURÉE
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve de l’article 7, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard
vingt (20) ans à compter du jour qui suit la Date de livraison du Projet ou, conformément
à l’entente de financement intervenue entre la Ville et la SCHL dont une copie est jointe
comme Annexe 4 de la présente Convention, de toute autre date déterminée par la SCHL.
Le cas échéant, le Responsable communiquera cette nouvelle date à l’Organisme dans
les plus brefs délais.
Il est toutefois entendu que la fin de la présente Convention, que celle-ci soit due à l’arrivée
de son terme ou à sa résiliation, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui,
implicitement ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1. L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance pour l’Immeuble
(incendie et tout autre risque et perte habituellement couverts) jusqu’à concurrence
de sa pleine valeur de remplacement ainsi qu’un contrat d’assurance pour sa
responsabilité civile accordant par accident ou événement une protection minimale
de deux millions de dollars (2 000 0000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices;
10.2. De plus, ces contrats d’assurance doivent contenir un avenant stipulant que
l'assureur doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un
avis écrit de trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation de ces
contrats d’assurance par l’Organisme ou l’assureur;
10.3. L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours
précédant la signature de l’acte de vente par l’Organisme pour l’acquisition de
l’Immeuble, une copie des polices d’assurance ou du certificat de polices.
L’Organisme pourra transmettre la proposition d’assurance si la police
d’assurance afférente à l’Immeuble n’est pas disponible dans ce délai. Le certificat
de police devra être transmis au plus tard au moment de l’acquisition de
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l’Immeuble par l’Organisme. L'Organisme doit fournir, à chaque année, une preuve
du renouvellement des polices d’assurance, au plus tard dans les quinze (15) jours
avant leur échéance. Dès qu’il sera disponible, le certificat de renouvellement des
polices d’assurance devra être transmis au Responsable sans délai par
l’Organisme.

ARTICLE 11
LICENCE
Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, renseignements et documents
préparés par l’Organisme dans le cadre de la présente Convention en lien avec le Projet
et que l’Organisme doit remettre au Responsable ou à la Ville (ci-après les « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire, à copier et à communiquer les Rapports
au public et à la SCHL, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES DE L’ORGANISME
L’Organisme représente et garantit à la Ville que :
12.1

il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et chacune
des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.2

sous réserve des délais prévus dans la présente Convention pour respecter
certaines obligations, il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les
droits lui permettant de réaliser la présente Convention;

12.3

il est une entité validement constituée, immatriculée et organisée, en règle avec
les lois qui la régissent, et il détient les pouvoirs, permis et licences nécessaires à
l’exploitation de ses activités et à la possession, gestion et administration de ses
biens;

12.4

il détient tous les permis, licences, marques de commerce, noms d’emprunt et
brevets et autres droits et autorisations requis pour l’exploitation de ses activités;

12.5

il n’est impliqué dans aucune action en justice ou procédure judiciaire susceptible
d’affecter de façon significative sa situation financière ou sa capacité d’exploiter
ses activités;

12.6

il n’est pas en défaut en vertu des contrats auxquels il est partie ou de la législation
et de la réglementation applicables à l’exploitation de ses activités ou à ses biens,
incluant, sans limitation, toutes exigences environnementales;
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12.7

toute taxe, cotisation, prélèvement, impôt ou autre redevance dont le paiement est
garanti par priorité ou hypothèque légale a été payé, sans subrogation ni
consolidation;

12.8

il reconnaît que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles
la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession
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Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
Sous réserve d’une autorisation préalable et écrite de la Ville, l’Organisme ne peut
consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes qui lui sont
versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui
permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 4666, av. Victoria, Montréal, Québec,
H3W 2N1, et tout avis doit être adressé à l'attention de Vânia Aguiar, présidente.
Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa
nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de
la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 303, rue Notre-Dame Est, 4e étage, Montréal
(Québec) H2Y 3Y8 et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ, À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito
Greffier adjoint
Le .........e jour de ................................... 2022

FONDATION LES PETITS ROIS

Par : __________________________________
Mme Vânia Aguiar
Présidente
Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 2022 (Résolution CG …………….).
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ANNEXE 1
DESCRIPTION DU PROJET

MAISON INTELLIGENTE DES PETITS ROIS
Arrondissement de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce

Le Projet consiste à construire un bâtiment modulaire/ préfabriqué de type duplex sur deux
niveaux et demi, étant entendu que le Projet exclu la construction d’une unité destinée à
loger un intervenant de l’Organisme.

Le Projet est destiné à loger 8 jeunes adultes de 21 ans et plus, 4 jeunes femmes et 4
jeunes hommes, atteints par la déficience intellectuelle et/ ou le trouble du spectre de
l’autisme.
Ce public fait partie d’une population vulnérable dont les besoins ne sont pas satisfaits
actuellement sur l’Île de Montréal.

Typologies des logements :
Le Projet vise la construction d’un duplex offrant au RDC un ensemble d’espaces
communautaires (bureau d’accueil, cuisine, salle à manger, salon) et à l’étage huit (8)
chambres ainsi que deux (2) grandes salles de bain adaptées (une pour les jeunes
femmes et l’autre pour les jeunes hommes).

Services offerts :
Les huit jeunes bénéficieront de la supervision d’une personne 24h/24 et 7j/7 et d’un
soutien complémentaire aux heures pic du matin et du soir.
Les coûts de ce soutien sont assumés par la Fondation qui bénéficie d’un soutien financier
récurrent de la part du ministère de Santé et Services Sociaux.
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
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PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Programme Initiative pour la création rapide de logements (ICRL)
L’Organisme subventionné doit respecter les obligations en matière de communication qui lient
la Ville de Montréal (la Ville) et la Société canadienne d'hypothèques et de logement (la SCHL),
dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (la Stratégie) du gouvernement du
Canada (le gouvernement).
IMPORTANT : aucune communication ne peut être effectuée par l’Organisme tant que le Projet
n’a pas fait l’objet d’une annonce formelle par le gouvernement.

1.

2.

Engagements de l’organisme
1.1

Aviser le responsable du Projet de la Ville de toute intention d’effectuer une
communication publique, quel qu’en soit le support : activité (événement de levée
de fonds, conférence de presse, etc.), communiqué de presse, site web, médias
sociaux, publicité, affichage, rapport de recherche ou document d’information;

1.2

Faire approuver toutes communications publiques telles que définies en 1.1,
selon les exigences, les modalités et les délais d’approbation prévus dans la
présente Annexe;

1.3

Offrir au gouvernement et à la Ville la possibilité de participer aux activités de
relations publiques et médiatiques, telles que définies au point 2.2;

1.4

S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication et de normes de visibilité ainsi que la
Charte de la langue française.

Communications
2.1

Reconnaissance des contributions
2.1.1 Apposer les logos de la Stratégie nationale sur le logement, du
gouvernement et de la Ville sur tous les outils de communication imprimés
et électroniques, selon les modalités décrites à la section 3 de la présente
Annexe.
Dans le cas où l’insertion des logos n’est pas possible, l’Organisme doit
ajouter l’une des trois mentions écrites présentées en 2.1.2.
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2
2.1.2 Mentionner les contributions du gouvernement et de la Ville dans toutes
communications publiques telles que définies au point 1.1, en utilisant
l’une des mentions suivantes :

2.2

○

Mention complète : Ce projet est réalisé grâce à la contribution
financière du gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie
nationale sur le logement (SNL) et au soutien de la Ville de Montréal.

○

Autre mention possible : Ce projet est réalisé grâce au soutien du
gouvernement du Canada et de la Ville de Montréal.

○

Mention minimale : Avec le soutien du gouvernement du Canada et de
la Ville de Montréal.

Relations publiques et médiatiques
2.2.1 Message officiel : proposer au gouvernement et à la Ville la possibilité
d’inclure un message officiel d’un.e représentant.e politique dans toutes
communications écrites (incluant les communiqués de presse), au moins
vingt (20) jours ouvrables avant la date limite de livraison du matériel
pour impression;
2.2.2 Annonce ou événement public : lors d’une annonce importante ou d’un
événement public organisé dans le cadre du Projet :

2.3

○

Inviter un.e représentant.e politique du gouvernement et un.e
représentant.e politique de la Ville à participer, au moins vingt
(20) jours ouvrables à l’avance;

○

Une fois la participation d’un.e représentant.e politique confirmée,
valider les règles protocolaires à respecter et en faire la
coordination;

○

Assurer l'accréditation média des employé.e.s délégué.e.s par le
gouvernement et la Ville ainsi que leurs collaborateurs (ex :
relationnistes, photographes, vidéastes);

○

Veiller à ce que les personnes pouvant apparaître dans une
captation visuelle autorisent l’utilisation de leur image et prendre
en charge la gestion des droits quant aux photos, vidéos et autres
contenus diffusés.

Bilan de visibilité
●

Remettre au responsable du Projet de la Ville un bilan des activités de
communication effectuées (ex : revue de presse, copie imprimée ou
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3
numérique des outils de communication) ainsi que tout indicateur
permettant d’évaluer les retombées du Projet.

3.

Modalités
3.1

Normes graphiques
3.1.1 Respecter les règles d’utilisation des logos, telles que présentées dans le
Guide de style de la marque de la Stratégie nationale sur le logement et
dans le Guide de normes graphiques de la Ville, notamment le
positionnement des trois logos dans l’ordre suivant en bas de page, soit :
Stratégie (gauche) + Canada + Ville (à leur droite)
Les trois logos et les guides de normes seront fournis à l’Organisme lors
de la signature de la Convention.
3.1.2 Ne pas utiliser le nom ou les logos du gouvernement, de la Stratégie ou
de la Ville, ou une mention qui associerait l’Organisme à ces derniers, en
dehors du contexte de la présente Annexe.

3.2

Approbations
3.2.1 Soumettre pour approbation au responsable du Projet de la Ville, au
moins vingt (20) jours ouvrables à l’avance :
○

Toutes intentions d’effectuer une communication publique, telle
que définie à la clause 1.1 de la présente Annexe.

3.2.2 Soumettre pour approbation à la Division des relations de presse de la
Ville (relationsmedias@montreal.ca), au moins quinze (15) jours
ouvrables à l’avance :
○

Les communiqués de presse et les avis médias.

3.2.3 Soumettre pour approbation à la Division création et production de la
Ville (visibilite@montreal.ca), au moins quinze (15) jours ouvrables
avant leur envoi pour impression ou leur diffusion :
○

3.3

Toute communication imprimée ou numérique où apparaissent les
logos ou les mentions requises.

Contacts
●

Gouvernement du Canada
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4
Pour offrir à un.e représentant.e politique du gouvernement la possibilité
d’inclure un message officiel ou de participer à une annonce ou un
événement public, et pour prendre les dispositions protocolaires le/la
concernant, veuillez écrire à : Catherine Léger, cleger@schl.ca, et à
Alexandre Tremblay, aatrembl@schl.ca.
●

Ville de Montréal
Responsable du Projet
Pour proposer toutes communications publiques telles que définies en 1.1
de la présente Annexe, veuillez vous adresser à cette personne ou à la
personne qu’elle aura désignée pour la représenter.
Division des relations de presse
Pour faire approuver les communiqués de presse et les avis médias ou
pour tout élément lié à des activités médiatiques (ex : demande
d’entrevue), veuillez écrire à : relationsmedias@montreal.ca
Division Création et production
Pour offrir au gouvernement et à la Ville l’un des éléments de visibilité
mentionnés dans la présente Annexe, pour faire approuver le
positionnement des logos ou pour toute question portant sur ces sujets,
veuillez écrire à : visibilite@montreal.ca
Cabinet de la mairie de Montréal *
Pour offrir à un.e représentant.e politique de la Ville la possibilité d’inclure
un message officiel ou de participer à une annonce ou un événement
public, et pour prendre les dispositions protocolaires le/la concernant,
veuillez compléter le formulaire approprié sur le site web du cabinet :
https://mairesse.montreal.ca/
* Assurez-vous de préciser que le Projet est subventionné par le
biais de l’entente sur l’Initiative pour la création rapide de logements
(ICRL) avec le gouvernement du Canada.
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ANNEXE 3
DESCRIPTION DES BESOINS GRAVES EN MATIÈRE DE LOGEMENT
Sont considérées à « besoins graves de logement » a) des personnes en situation ou à
risque d’itinérance, et b) des personnes vulnérables :
a. les personnes dont la situation correspond à la définition de l’itinérance retenue par la
Politique québécoise en matière d’itinérance (2014)1 et qui de ce fait reçoivent des
services de, ou sont référées par, des organismes reconnus par la Ville et le Centre
intégré universitaire de services sociaux et de santé du Centre-Sud de l’île de Montréal
(CCSMTL) dans le cadre des plans d’action régionaux en itinérance2;
b. les personnes et ménages, vivant sous le seuil de faible revenu3, qui par leur condition
physique ou mentale présentent des besoins particuliers de soutien et n’ont pas accès
sur le marché à des logements répondant à ces besoins.

1

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2013/13-846-03F.pdf ; pages 29-30.
Ces organismes comprennent notamment des centres de jour ou de soir, des ressources
d’hébergement d’urgence ou de deuxième étape, des ressources jeunesse, des ressources de
réinsertion, des organismes de travail de rue, etc.
3 Sous le seuil de faible revenu : selon la définition et le barème retenus par la Société d’habitation
du Québec.
2
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ANNEXE 4
COPIE DE L’ENTENTE DE FINANCEMENT INTERVENUE ENTRE LA VILLE ET LA
SCHL
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CONVENTION RELATIVE À L’INITIATIVE POUR LA CRÉATION RAPIDE DE LOGEMENTS
LA PRÉSENTE CONVENTION intervient en date du 31ième jour de décembre 2020 (la « Date de prise d’effet »)
entre la SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT (la « SCHL ») et la Ville de Montréal (le
« Bénéficiaire »).
(collectivement, les « Parties » et chacune, une « Partie »)
ATTENDU QUE la crise de la COVID-19 a exacerbé les problèmes existants d’accessibilité au logement et
d’itinérance, particulièrement en ce qui a trait aux Canadiens les plus vulnérables;
ATTENDU QUE les Parties souhaitent mettre en œuvre l’Initiative pour la création rapide de logements
(« ICRL ») afin de loger rapidement certains des Canadiens les plus vulnérables;
ATTENDU QUE dans le cadre de l’ICRL, la SCHL est autorisée en vertu de la Loi nationale sur l’habitation à
verser des contributions au Bénéficiaire aux fins du développement, conformément à un plan d’investissement
à être approuvé par la SCHL et joint à l’Annexe B (le « Plan d’investissement »), minimalement 208 logements
abordables à Montréal (les « Logements »);
PAR CONSÉQUENT, pour bonne et valable considération, les Parties conviennent de ce qui suit :
1.

Contribution et objectifs

La contribution de la SCHL en vertu de la présente Convention est de 56 798 417 $ (la « Contribution ») et sera
déboursée au Bénéficiaire suite à la signature de la présente Convention, sous réserve des modalités et
conditions contenues aux présentes et utilisée uniquement aux fins suivantes (tel qu’elles seront plus
amplement décrites par le Bénéficiaire dans le Plan d’investissement):
i) l’acquisition de terrain et la construction de Logements modulaires (tel que défini à l’Annexe A) multirésidentiels abordables;
ii) l’acquisition de terrain et de bâtiments aux fins de conversion d’usage non résidentiel en Logements
multi-résidentiels abordables; ou
iii) l’acquisition de terrain et de bâtiments en Mauvais état ou abandonnés à des fins de réhabilitation 1 en
Logements multi-résidentiels abordables;
et tous les coûts admissibles liés à ce qui précède, y compris le au pré-développement, la pré-construction (par
exemple, en ce qui a trait aux évaluations environnementales du site, aux rapports de consultants en coûts, les
rapports d’architecture ou d’ingénierie, les frais juridiques ou autres frais liés à la clôture de l’acquisition de
terrains et de bâtiments) pour le développement de Logements abordables permanents.
Pour plus de certitude, les coûts doivent être encourus au plus tôt le 27 octobre 2020 et ne comprennent pas
les dépenses opérationnelles. De plus, le Bénéficiaire est seul responsable de tout dépassement de coût dû à
un changement dans la portée, la conception, le délai de réalisation, les conditions du site ou autrement et la
SCHL n’augmentera pas la Contribution dans de telles circonstances.
2.

Conditions au déboursé

Le Bénéficiaire convient qu’il:

1

Le terrain et les bâtiments à réhabiliter doivent avoir été en mauvais état et / ou abandonnés, et dans les deux cas, inhabitables et
exclus du parc de logements.
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a)

exécutera toutes ses obligations aux termes du Plan d’investissement et utilisera la Contribution
uniquement aux fins spécifiées dans le Plan d’investissement (et à aucune autre fin) pour créer des
Logements abordables pour les Personnes et les Populations vulnérables (telles que définies à l’Annexe A)
qui sont ciblées par les Critères d’abordabilité (tels que définis à l’Annexe A);

b)

veillera à ce que, pendant une période minimale de 20 ans (ou pendant toute période plus longue
convenue dans le Plan d’investissement) à compter du 31 mars 2022 ou d’une autre date déterminée par
la SCHL à sa discrétion (la « Durée »), les Logements rencontrent les Critères d’abordabilité (tels que
définis à l’Annexe A) et soient destinées aux Personnes et les Populations vulnérables;

c)

veillera à ce que les Logements modulaires et le ou les bâtiment(s) nouvellement construit(s) où les
Logements modulaires sont situés dépasseront d’au moins 5 % les exigences d’accessibilité locales dans sa
juridiction pendant la Durée;

d)

veillera à ce que les Logements modulaires, et le ou les bâtiment(s) nouvellement construit(s) où les
Logements modulaires sont situés, dépasseront d’au moins 5 % les normes d’efficacité énergétique, telles
qu’énoncées dans le Code national de l’énergie pour les bâtiments (CNÉB) de 2015, ou telles qu’énoncées
dans les normes standards locales ou régionales, selon celles qui sont les plus élevées;

e)

remettra dans les 30 jours suivant la réception de l’avis d’attribution du Bénéficiaire 2, pour examen et
approbation par la SCHL, le Plan d’investissement sous la forme et de la teneur prévus à l’Annexe B, qui
devra notamment 1) démontrer que les Logements pourront être disponibles pour occupation dans les
douze mois suivant son approbation par la SCHL 3; 2) indiquer comment le Bénéficiaire tient compte des
avantages communautaires dans le développement des Logements; 3) indiquer comment le
développement des Logements par le Bénéficiaire vise, dans la mesure du possible, les femmes et les filles
(30 % des Logements) et les peuples autochtones en milieu urbain 4 (15 % des Logements); et 4) confirmer
i) comment l’intégralité de la Contribution sera engagée par le Bénéficiaire; ii) comment le Bénéficiaire
construira et exploitera les Logements conformément à la présente Convention; et iii) la manière dont le
Bénéficiaire se conformera, pendant toute la Durée, aux engagements d’abordabilité, d’accessibilité et
d’efficacité énergétique énoncées dans la présente Convention;

f)

lorsqu’il a l’intention de retenir les services d’un tiers intermédiaire (l’« Intermédiaire ») pour
construire et/ou exploiter les Logements et/ou en être propriétaire: i) fera preuve de prudence en
choisissant un Intermédiaire qui est une entité de bonne réputation qui respecte le régime d’intégrité du
Bénéficiaire et les exigences en matière de connaissance du client; ii) conclura avec l’Intermédiaire tout
accord qui pourrait être requis, définissant les modalités et conditions reflétant les exigences de la
présente Convention; et iii) prendra toutes les mesures nécessaires pour amener l’Intermédiaire à se
conformer aux obligations prévues à la présente Convention, étant toutefois entendu que le Bénéficiaire
demeurera en tout temps le principal responsable envers la SCHL de l’exécution de toutes les obligations
prévues à la présente Convention; et

2

La période de 30 jours commence à compter de la date à laquelle le Bénéficiaire reçoit son avis d’attribution, que le Bénéficiaire ait ou
non déjà signé la présente Convention.
3
Si le Bénéficiaire a des projets dépassant son allocation initiale pour considération pour des contributions futures qui pourraient être
disponibles, le Bénéficiaire devrait fournir des renseignements supplémentaires (par exemple, opportunité d’achèvement du projet;
preuve de viabilité à long terme) qui pourraient être pris en considération par la SCHL dans le cadre de tout financement futur en vertu
de l’ICRL.
4
Le Bénéficiaire devrait, dans la mesure du possible, sélectionner et engager des instances ou des organisations autochtones ayant
l’expérience et la capacité nécessaires comme intermédiaires pour construire, exploiter et fournir des logements destinés aux peuples
autochtones en vertu de la présente Convention.

2
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g)

3.

se conformera, et fera en sorte que les Logements et toute propriété sur laquelle les Logements seront
construits et exploités soient, en tout temps conformes avec les lois environnementales applicables et le
zonage municipal, à tous égards importants.
Remise de la Contribution

En appui à la mise en œuvre de l’ICRL pour loger rapidement certains des Canadiens les plus vulnérables
touchés par la crise de la COVID-19, le Bénéficiaire sélectionnera des projets qui peuvent être mis en œuvre
dans le court laps de temps prévu dans le Plan d’investissement. En conséquence, le Bénéficiaire convient ce
qui suit :
a)

La SCHL peut examiner périodiquement les progrès accomplis dans la réalisation du Plan
d’investissement. Lorsque la SCHL ou le Bénéficiaire estime qu’il peut y avoir un doute raisonnable qu’une
partie du Plan d’investissement sera livrée intégralement et en temps opportun comme prévu, ou lorsque
le Bénéficiaire n’a pas commencé un projet dans les 3 mois suivant l’approbation du Plan d’investissement,
les Parties devront se consulter et déployer tous les efforts nécessaires pour trouver une solution
acceptable qui minimise les impacts sur les projets et qui soit dans le meilleur intérêt de la mise en œuvre
de l’ICRL, à la suite de quoi la SCHL pourra réduire ou annuler la Contribution dans la mesure qu’elle jugera
raisonnable. Dans ce cas, le Bénéficiaire devra remettre toute Contribution réduite ou annulée dans les 30
jours après en avoir été avisé par écrit par la SCHL.

b)

Le Bénéficiaire remettra à la SCHL tous les fonds non décaissés dans les 30 jours suivant l’Attestation
trimestrielle (telle que définie ci-dessous) pour le trimestre au cours duquel tous les projets énoncés dans
le Plan d’investissement sont complétés, et dans tous les cas au plus tard le 30 mai 2022, à moins que la
SCHL en ait convenu autrement.

4.

Aliénation, conversion et charges à l’égard des Logements

a)

Le Bénéficiaire ne doit procéder à aucune Aliénation ou conversion des Logements ou des terrains
acquis avec la Contribution, ni permettre qu’une telle Aliénation ou conversion soit faite, sans avoir
préalablement obtenu le consentement écrit de la SCHL, qui peut imposer toutes les conditions qu’elle
juge nécessaires et appropriées, agissant raisonnablement

b)

Le Bénéficiaire ne peut grever les Logements ou tout terrain acquis avec la Contribution sans avoir
préalablement obtenu le consentement écrit de la SCHL, agissant raisonnablement.

5.

Obligations de renseignement

Le Bénéficiaire s’engage à :
a)

fournir une attestation à la SCHL dans les 30 jours suivant le 31 mars 2021, le 30 juin 2021, le 30
septembre 2021, le 31 décembre 2021 et le 31 Mars, 2022, à moins d’indication contraire de la SCHL, et
conformément à l’Annexe C (l’« Attestation trimestrielle »); et

b)

fournir une attestation à la SCHL dans les 60 jours suivant la fin de l’année financière du Bénéficiaire, à
compter de la première année financière se terminant après le 31 mars 2022 et à chacune des années
financières suivantes, jusqu’à la fin de la Durée et conformément à l’Annexe C (l’« Attestation annuelle »).

6.

Volet des projets

Le Bénéficiaire peut, dans le cadre du Plan d’investissement soumis en vertu de la présente Convention pour le
soutien financier relié à l’ICRL en vertu du Volet des grandes villes, demander à la SCHL d’être également prise
3
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en considération pour un soutien financier relié à l’ICRL en vertu du Volet des projets. Pour ce faire, le
Bénéficiaire doit fournir et inclure dans le Plan d’investissement, sous la forme et de la teneur prévus à
l’Annexe B, tous les renseignements supplémentaires nécessaires pour le Volet des projets, aux fins d’examen
et d’approbation par la SCHL. Dans ce scénario, le Plan d’investissement servira pour les deux volets de l’ICRL.
7.

Annexes

Les Annexes jointes aux présentes, y compris le Plan d’investissement (Annexe B) et les Modalités
additionnelles (Annexe D), font partie intégrante de la présente Convention.
[Les pages de signature suivent]

4
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EN FOI DE QUOI, les Parties aux présentes ont dûment signé la présente Convention à la date indiquée cidessus.
SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE
LOGEMENT
700 Montreal Rd
Ottawa, Ontario
K1A OP7

Nom: Pamela Hine
Titre: VP, Partenariats et Promotions

5
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la Ville de Montréal
275, rue Notre-Dame Est
Montréal, Québec
H2Y 1C6

Nom: Serge Lamontagne
Titre: Directeur général de la Ville de Montréal

6

57/67

ANNEXE A
Définitions
« Aliénation » s’entend, à l’égard d’un Bénéficiaire, de toute vente, cession, transfert, disposition, location,
licence ou autre aliénation de quelque forme ou nature que ce soit de tout bien ou de tout droit, titre ou
intérêt sur ou à l’égard de tout bien.
« Critères d’abordabilité” s’entend de ce qui suit :
Tous les Logements doivent desservir et être abordables (le ménage paie moins de 30 % de son revenu brut
sur les coûts relatifs au logement) aux Personnes et Populations vulnérables et qui sont également, ou qui
auraient autrement, des besoins graves en matière de logement ou qui éprouvent ou courent un risque
élevé d’itinérance tel que décrit ci-dessous. L’abordabilité doit être maintenue pendant au moins 20 ans. Le
Bénéficiaire devra confirmer, au moyen d’une attestation, que tous les Logements desservent la population
cible visée. La SCHL peut exiger une validation régulière tout au long de la période d’abordabilité de 20 ans,
au besoin.
Un ménage ayant des besoins graves en matière de logement est un sous-ensemble de ménages ayant des
besoins graves en matière de logement qui paient 50 % ou plus pour leur logement actuel. On dit d’un
ménage qu’il a des besoins graves en matière de logement si son logement tombe sous au moins l’une des
normes d’adéquation, d’abordabilité ou de taille convenable et qu’il devrait dépenser 30 % de son revenu
total avant taxes ou plus pour payer le loyer médian de logement local alternatif qui est acceptable (qui est
conforme aux trois normes de logement).
L’itinérance est décrite comme la situation d’un individu, d’une famille ou d’une communauté sans
logement stable, sûr, permanent et approprié, ou sans la perspective, les moyens et la capacité immédiats
de l’acquérir. Les populations à risque imminent d’itinérance sont définies comme des individus ou des
familles dont la situation actuelle de logement prendra fin dans un avenir proche (par exemple, dans les 2
mois) et pour lesquelles aucun logement subséquent n’a été établi.
Un Bénéficiaire qui a déjà adopté ses propres définitions de « besoins graves en matière de logement »,
d’« itinérance » ou de « risque d’itinérance » peut, avec l’approbation de la SCHL, appliquer ces définitions
aux Critères d’abordabilité. Dans le cas contraire, les définitions de ces termes ci-incluses s’appliquent.
« Logements modulaires » s’entend des logements d’habituation qui sont partiellement ou entièrement
construites hors du site (par exemple, en usine, en entrepôt ou dans une installation semblable) par un
fabricant qualifié et livrées sur le site en tout ou en partie et installées sur un terrain convenablement zoné et
desservi. Cela peut varier entre des unités individuelles dispersées et des plus vastes projets de logements à
logements multiples.
« Mauvais état » s’entend des Logements abandonnés et/ou en mauvais état et qui ne sont plus adéquats
pour fins d’occupation, lesquels seraient admissibles pour fins d’acquisition et à de réhabilitation si, de l’avis
d’un expert qualifié (y compris un ingénieur en structure, un architecte et un inspecteur en bâtiment), ils ne
peuvent pas être rendu sûrs et adéquats pour l’occupation sans entreprendre une rénovation substantielle ou
complète de l’ensemble du ou des bâtiment(s) existant(s) comprenant des unités de logements.
« Personnes et les Populations vulnérables » s’entend des groupes suivants et des individus appartenant à ces
groupes :
•

Les femmes et enfants fuyant la violence domestique;
Annexe A - 1
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les personnes âgées;
Les jeunes adultes;
Les populations autochtones;
Les personnes handicapées;
Les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie;
Les anciens combattants;
LGBTQ2+;
Les groupes racisés;
Les Canadiens noirs;
Les immigrants ou réfugiés récents; et
Les itinérants ou les personnes à risque d’itinérance.

2

59/67

ANNEXE B
Plan d’investissement
[voir ci-joint]

Annexe B
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ANNEXE C
Obligations de renseignement

Attestation trimestrielle
[voir ci-joint]

Attestation annuelle
[voir ci-joint]

Annexe C
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ANNEXE D
Modalités additionnelles
Les Parties conviennent des modalités et additionnelles suivantes :
1.

Résiliation

Dans l’éventualité où le Bénéficiaire (ou un de ses représentants) ne respecte pas les modalités et conditions
contenues à la présente Convention, ou commet une fraude, une inconduite, des actes criminels, une
négligence grave ou une faute intentionnelle, la SCHL peut résilier immédiatement la présente Convention et
déclarer que la Contribution doit être remise en totalité ou en partie à la SCHL et peut exercer tous autres
droits et recours dont elle dispose en vertu de la loi ou en équité. Les Articles 2, 3 et 4 de la présente Annexe D
survivront à l’expiration ou à la résiliation de la présente Convention.
2.

Indemnité

Le Bénéficiaire s’engage à indemniser, à tenir indemne et à défendre le gouvernement du Canada, la SCHL, ses
dirigeants, administrateurs et employés contre toutes réclamations, demandes, actions, poursuites ou autres
procédures (y compris, mais sans s’y limiter, les recours environnementaux) de quelque nature que ce soit
découlant de, résultant de ou liée a) à tout manquement par le Bénéficiaire à ses obligations, ou toute fausse
déclaration par le Bénéficiaire en vertu de la présente Convention; b) à la construction ou l’exploitation des
Logements; c) au non-respect par le Bénéficiaire de toute loi environnementale ou à toute perte subie en
raison de la présence de toute matière dangereuse sur le terrain où sont situés des Logements; ou d) à tout
acte ou défaut d’agir de la part du Bénéficiaire en rapport avec la Contribution ou les Logements, que la SCHL
soit ou non désignée comme partie.
3.

Responsabilité

La SCHL ne sera pas responsable envers le Bénéficiaire ou toute autre partie relativement à la Contribution.
Dans la mesure où le Bénéficiaire engage ou retient un tiers à l’égard de ses obligations en vertu de la présente
Convention, le Bénéficiaire demeure le principal responsable envers la SCHL de l’exécution de ses obligations
en vertu de la présente Convention. Aux fins de la présente entente, la SCHL ne traitera qu’avec le Bénéficiaire,
et non avec les tiers retenus par le Bénéficiaire, y compris l’Intermédiaire.
4.

Déclarations et garanties du Bénéficiaire

a)

Le Bénéficiaire a le pouvoir, l’autorité et la capacité requis pour signer et livrer la présente Convention
et exécuter ses obligations aux termes de celle-ci, qui a été dûment autorisée, signée et livrée par le
Bénéficiaire et constitue une obligation légale, valide et exécutoire à l’encontre du Bénéficiaire.

b)

Le Bénéficiaire et toute propriété sur laquelle les Logements sont situés sont conformes à toutes les
lois applicables, y compris toutes les lois environnementales et le zonage municipal, à tous égards
importants.

c)

Le fait que toutes les déclarations et garanties faites dans la présente Convention ou tout autre
document ou attestation par le Bénéficiaire soient vraies, complètes et correctes est une condition à la
présente Convention.

5.

Langues officielles

Dans les régions de demande importante, le Bénéficiaire s’engage à fournir tous les renseignements et services
relatifs à l’ICRL en français et en anglais. Le Bénéficiaire utilisera les critères de communications et de services
Schedule D - 1
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du Règlement sur les langues officielles adoptées en vertu de la Loi sur les langues officielles du Canada comme
ligne directrice pour déterminer la « demande importante ». Le Bénéficiaire consultera les représentants des
groupes linguistiques minoritaires locaux.
6.

Information et communications

a)

Sous réserve de la Loi sur l’accès à l’information (Canada), de la Loi sur la protection des
renseignements personnels (Canada) et de la législation provinciale, territoriale ou municipale applicable
relativement à l’accès à l’information et la protection de la vie privée, les Parties doivent respecter la
nature confidentielle de toute information clairement identifiée et marquée comme confidentielle ou qui
devrait raisonnablement être considérée comme confidentielle compte tenu de la nature des informations
et des circonstances de leur divulgation. Rien dans la présente Convention ne doit être interprété d’une
manière qui contreviendrait à la législation sur l’accès à l’information et la protection des renseignements
personnels qui s’applique aux Parties.

b)

Le Bénéficiaire consent à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation des renseignements soumis à la
SCHL par le Bénéficiaire aux fins suivantes: i) pour évaluer l’admissibilité du Bénéficiaire à l’ICRL; ii) pour
l’analyse, l’analyse des politiques, la vérification et la recherche par la SCHL; iii) pour communiquer au
Bénéficiaire les possibilités éventuelles dans le cadre d’autres programmes de la SCHL ou les possibilités de
collaboration avec des tiers; iv) pour l’évaluation de l’ICRL; v) aux fins de l’usage par la SCHL et le
gouvernement du Canada à des fins liées à la Loi nationale sur l’habitation (Canada); et vi) à des fins de
vérification des renseignements et de vérification diligence, y compris pour détecter et protéger la SCHL
contre les erreurs et la fraude. Le Bénéficiaire doit obtenir les consentements ci-dessus de tout tiers
intermédiaire engagé par le Bénéficiaire pour construire et/ou exploiter les Logements.

c)

La SCHL et ses représentants sont autorisés à utiliser et à divulguer les renseignements, sur la base du
besoin de savoir, aux employés, dirigeants et administrateurs de la SCHL, au cabinet du ministre
responsable de la SCHL et aux entités provinciales / territoriales / municipales collaborant avec la SCHL aux
fins décrites à l’Article 6b) de la présente Annexe D.

d)

Toute communication publique relative aux projets en vertu de la présente Convention doit être
approuvée à l’avance par la SCHL. Nonobstant ce qui précède, chaque Partie se réserve le droit de
communiquer des renseignements aux Canadiens sur les projets afin de respecter ses obligations
législatives et réglementaires respectives, avec un préavis à l’autre Partie.

e)

À la demande de la SCHL, le Bénéficiaire doit reconnaître publiquement la Contribution de la SCHL et
du gouvernement du Canada en vertu de la présente Convention d’une manière acceptable pour la SCHL,
agissant raisonnablement, y compris au moyen de signalisation sur le projet (aux frais de la SCHL).

7.

Inspection

a)

La SCHL et l’un ou l’autre de ses dirigeants, employés et agents auront le droit d’inspecter, de vérifier
et de faire des extraits des livres et registres du Bénéficiaire concernant la Contribution à sa demande,
agissant raisonnablement, jusqu’à la fin de la Durée.

b)

La SCHL ou une tierce-partie représentante peut effectuer des visites sur place pour inspecter et
surveiller la construction et l’exploitation des Logements et le respect des modalités et conditions prévues
à la présente Convention. Toutes les visites sur place sont effectuées aux fins du programme de gestion
des risques de la SCHL uniquement et ne doivent pas être considérées comme une inspection technique
pour confirmer la qualité des travaux ou la conformité du Bénéficiaire aux lois applicables, y compris les
codes du bâtiment.
Annexe D - 2
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8.

Avis

La livraison de tout avis en vertu de la présente Convention prendra effet trois jours après son envoi par
courrier ordinaire, ou le jour suivant la transmission par courriel, aux Parties aux adresses indiquées sur les
pages de signature de la présente Convention.
9.

Bénéficiaire indépendant

Les Parties conviennent qu’en vertu de la présente Convention, la SCHL est uniquement un contributeur
financier à l’égard des Logements et il n’existe aucun partenariat juridique ou coentreprise entre la SCHL et le
Bénéficiaire ou l’Intermédiaire. Aucune Partie n’utilisera le nom, le logo ou les marques de l’autre Partie sans
avoir préalablement obtenu le consentement écrit exprès préalable de cette autre Partie.
10.

Coûts

Le Bénéficiaire est responsable de ses propres coûts et dépenses encourues dans le cadre de la préparation, de
la signature, de l’application et de la mise en œuvre de la présente Convention.
11.

Conflit d’intérêt

Le Bénéficiaire évitera tout conflit d’intérêts pendant la Durée de la présente Convention et déclarera
immédiatement tout conflit existant, potentiel ou apparent et devra, sur instruction de la SCHL, prendre des
mesures pour éliminer tout conflit ou perception d’un conflit d’intérêts.
12.

Chambre des communes / Sénat

Aucun membre de la Chambre des communes ou du Sénat du Canada ne peut être admis à une part ou une
partie de la présente Convention ni à aucun avantage en découlant.
13.

Cession et amendement

La présente Convention lie et bénéficie aux Parties et leurs successeurs et ayants droit. La présente Convention
ne peut être cédée par une Partie sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit de l’autre Partie.
Tout amendement à la présente Convention doit être approuvé par écrit par les deux Parties.
14.

Exemplaires

La présente Convention peut être signée en un nombre quelconque d’exemplaires, qui, prises ensemble,
seront réputées constituer un seul et même document. La présente Convention peut être signée de façon
électronique et cette signature électronique sera considérée comme une signature originale aux fins de la
présente Convention avec le même effet juridique qu’une signature manuscrite.
15.

Renonciation

Le défaut de la SCHL d’insister sur le strict respect d’une ou de plusieurs des modalités de la présente
Convention ne constituera pas une renonciation à son droit de faire appliquer ces modalités à une date
ultérieure. Aucune disposition de la présente Convention ne sera réputée avoir fait l’objet d’une renonciation à
la suite d’un manquement par l’une ou l’autre des Parties aux dispositions de la présente Convention, à moins
qu’une telle renonciation ne soit faite au moyen d’un écrit signé par la SCHL. Une telle renonciation ne sera pas
considérée comme une renonciation relative à toute violation ultérieure de la même ou de toute autre
disposition de la présente Convention.
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16.

Droit applicable et tribunaux compétents

La présente Convention sera régie et interprétée conformément aux lois de la province ou du territoire où les
Logements sont situés et aux lois fédérales du Canada qui y sont applicables. Les tribunaux de cette juridiction
entendront exclusivement tout litige lié à la présente Convention. Le soutien financier en vertu de la présente
Convention est en tout temps assujetti aux crédits du Parlement du Canada.
17.

Intégralité de l’entente

La présente Convention contient tous les accords et toutes les ententes entre les Parties et aucune autre
déclaration ou garantie, verbale ou autre, n’existe entre les Parties. Si une disposition de la présente
Convention est considérée par une autorité compétente comme invalide, illégale ou inapplicable pour quelque
raison que ce soit, les dispositions restantes de la présente Convention et les annexes qui y sont jointes
continueront à lier les Parties et demeureront pleinement en vigueur.
18.

Fonds supplémentaires

Nonobstant l’Article 17 de la présente Annexe D, si après la Date de prise d’effet, le Bénéficiaire se voit
attribuer - sous l’un ou l’autre des volets de l’ICRL - des fonds ICRL supplémentaires distincts et en sus de ce
qui est prévu dans le Plan d’investissement initial 5 en vertu de la présente Convention (les « Fonds
supplémentaires »), la SCHL peut utiliser la présente Convention comme base de son entente avec le
bénéficiaire relativement aux Fonds supplémentaires. Si le Bénéficiaire accepte une telle allocation, et sauf
indication contraire de la SCHL, il doit présenter un plan d’investissement supplémentaire essentiellement sous
la forme du Plan d’investissement joint à l’Annexe B (le « Plan d’investissement supplémentaire ») à l’égard
des Fonds supplémentaires (y compris la contribution supplémentaire, les logements et la durée applicable)
dans les 30 jours suivant la réception de l’avis de l’allocation supplémentaire, pour l’examen et l’approbation
de la SCHL, à sa seule discrétion. Les modalités et conditions de la présente Convention, tels que modifiées par
le Plan d’investissement supplémentaire, s’appliquent aux Fonds supplémentaires mutatis mutandis, à moins
que les Parties n’en conviennent autrement.

5

Pour éviter toute ambiguïté, conformément à l’Article 6 de la Convention, le Plan d’investissement initial peut lui-même traiter de
fonds ICRL en vertu des deux volets de l’ICRL, sans qu’il soit nécessaire de prévoir un Plan d’investissement supplémentaire pour le
Volet des grandes villes à ce stade initial. Les Fonds supplémentaires sont distincts et s’ajoutent au Plan d’investissement initial et
nécessitent un Plan d’investissement supplémentaire.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1224861003
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement du
logement abordable

Objet :

Accorder un soutien financier de 2 252 136$ à l’organisme à but
non lucratif Fondation Les Petits Rois pour la réalisation d’un
projet de 8 chambres, situé sur la rue Lavoie au coin de l’avenue
Isabella, dans l’arrondissement Côte-des-neiges - Notre-Damede-Grâce, dans le cadre de la première phase de l'Initiative pour
la création rapide de logements (ICRL); approuver la convention
de contribution financière entre la Ville et l'organisme Fondation
Les Petits Rois; déléguer à la directrice du Service de
l’habitation la signature de l'acte hypothécaire pour et au nom
de la Ville de Montréal et du contrat de services professionnels
du notaire, conformément aux paramètres énoncés dans la
convention de contribution financière.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds GDD 1224861003.xlsx

Le : 2022-05-10

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Hui LI
Préposée au budget
Tél : 514 872-3580

Yves COURCHESNE
Directeur de service - finances et tresorier
Tél : 514 872-6630

Etienne Lamoureux
Conseiller en planification financière
514-872-5867
Christian Borys
Conseiller budgétaire
514 872-5676
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.01
2022/05/19
17:00
(1)

Dossier # : 1226724002
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction ,
Division Transition écologie

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif
droits et responsabilités : ainsi que les autres modes de transport ayant pour effet de
limiter l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre
Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Approuver les paramètres et les modalités du Programme
d'implantation de stations de recharge pour les véhicules
électriques municipaux pour une période de 4 ans (2022-2026).

Il est recommandé d'approuver les paramètres et les modalités du Programme d'installation
de stations de recharge pour les véhicules électriques municipaux pour une période de 4
ans (2022-2026).

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-22 14:28

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1226724002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction ,
Division Transition écologie

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif
ainsi que les autres modes de transport ayant pour effet de
limiter l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Approuver les paramètres et les modalités du Programme
d'implantation de stations de recharge pour les véhicules
électriques municipaux pour une période de 4 ans (2022-2026).

CONTENU
CONTEXTE
En septembre 2021, la Ville de Montréal a adopté "La stratégie d'électrification des
transports 2021-2023" qui a pour objectif de transférer le plus de déplacements vers des
modes de transport collectifs et partagés, ainsi que d'améliorer la performance énergétique
et l’efficacité énergétique du système de transport. Elle mise sur le développement de
réseaux de transport électriques qui sont accessibles à toutes les Montréalaises et tous les
Montréalais.
Afin d'atteindre les objectifs de la "Stratégie d'électrification des transports 2021-2023", le
Service de la gestion et de la planification immobilière ("SGPI") a mis en place le Programme
d'installation des bornes de recharges pour les véhicules municipaux ("Programme"). Ce
dernier se fait en collaboration du Service du matériel roulant et ateliers ("SMRA") qui
s'occupe de l'acquisition de véhicules 100 % électriques et le remplacement graduel des
véhicules à essence du parc automobile de la Ville.
La dernière entente-cadre conclue avec Westburne (CG18 0169) s'est terminée au 31 mars
2022. Les paramètre et les consignes utilisés pour encadrer ce Programme étaient adoptés
en mars 2018.
Ce dernier Programme a permis d'installer 205 bornes de recharges de 2018 à 2021.
Un appel d’offres a été lancé pour former une nouvelle entente-cadre pour l’acquisition des
stations de recharge et de leurs accessoires.
En avril 2022, le SGPI a conclu une entente cadre avec Lumen division de Sonepar Canada
inc. pour la fourniture de 220 stations de recharge avec accessoires d'installation pour les
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véhicules électriques, pour une période de deux ans avec une option de prolongation de deux
années supplémentaires (2022-2026).
À cet effet, il est nécessaire d'appliquer des paramètres pour encadrer le Programme
d'implantation de stations de recharge pour véhicules électriques sur 4 ans (2022-2026).
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG22 0233 du 28 avril 2022 - Conclure une entente-cadre avec Lumen division de Sonepar
Canada inc. pour la fourniture de 220 stations de recharge avec accessoires d'installation
pour les véhicules électriques, pour une période de deux ans avec une option de prolongation
de deux années supplémentaires - Montant de l'entente : 774 701,55 $, taxes incluses
- Appel d'offres public 21-19100 - (6 soumissionnaires).
CG21 0488 du 26 août 2021 - Conclure une entente-cadre avec Lussier Chevrolet Buick GMC
ltée pour l'acquisition de véhicules 100 % électriques, pour une période de cinq ans Montant estimé de l'entente : 18 309 460,38 $, taxes et variation des quantités incluses Appel d'offres public 21-18703 (5 soum.)
CG21 0243 du 20 mai 2021 - Exercer l’option de prolongation d'une durée d'une année, et
autoriser une dépense additionnelle de 584 435,17 $, taxes incluses, pour la fourniture de
stations de recharge pour véhicules électriques, dans le cadre de l’entente-cadre conclue
avec Westburne (CG18 0169) et d'imputer ces dépenses au budget du PTI du SGPI, et ce,
au rythme des besoins à combler selon les projections 2021-2025 pour la livraison de
véhicules électriques.
CE18 1186 du 4 juillet 2018 - Conclure une entente-cadre d'une durée de deux ans, pour
l'implantation, sur demande, de stations de recharge pour les véhicules électriques d'un
service central situé dans un immeuble appartenant à la Ville de Montréal et d'accorder à
A.J. Théoret Entrepreneur Électricien inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 189 834,81 $, taxes
incluses, conformément aux documents d'appel d'offres public 5959.
CG18 0302 du 31 mars 2018 - Approuver les paramètres et consignes utilisés pour encadrer
la gestion du programme du Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI)
pour l'implantation de stations de recharge pour véhicules électriques
CG18 0169 du 29 mars 2018 - Conclure une entente-cadre, d'une durée estimée de 3 ans,
pour la fourniture de 270 stations de recharge pour véhicules électriques et des accessoires
d’installation et d’opération associés et accorder à Westburne, Division de Rexel Canada
Électrique inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires
de sa soumission, conformément aux documents de l’appel d’offres public 18-16629.
DESCRIPTION
Le présent sommaire vise à approuver les modalités d'application du Programme d'installation
des bornes de recharges pour les véhicules municipaux géré par le SGPI. En complément, il
faut noter que c'est le Service de l'urbanisme et de la mobilité ("SUM") qui prend en charge
l'installation des bornes de recharges sur rue (publique).
En se basant sur les données des acquisitions de véhicules électriques sous-compactes
fournies par le SMRA , le SGPI sera responsable de l'installation d'environ 220 bornes sur une
période de 4 ans de 2022 à 2026. Les bornes de recharges installées sont de niveau 2,
modèle CoRe+ de AddÉnergie.
La demande d'installation en provenance d'un Service central ou d'un arrondissement est
acheminée au SGPI en vue d'étudier la faisabilité de l'installation. le SGPI se réserve le droit
de ne pas ajouter de nouvelles bornes sur un site si le taux d'utilisation des bornes
existantes est non optimal.
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Ce Programme exclut l'installation des pôles de recharge rapide et la possibilité d''utilisation
des bornes municipales par des véhicules personnels des employés.
L'installation des bornes hors programme ne sera plus permise car toutes les bornes installées
doivent être raccordées à la plate-forme de gestion du SMRA pour assurer un suivi
véhiculaire et une saine gestion. À cet effet, une vaste communication a été réalisée par le
SGPI à l'automne 2021.
JUSTIFICATION

Le financement du programme proviendra du SGPI (le budget total prévu est de 6 571 608 $
toutes taxes incluses). Pour qu'un projet soit éligible dans le cadre de ce programme, les
coûts des projets doivent pouvoir être imputés au PDI 2022-2031. Pour ce faire, l'installation
doit être réalisée, soit dans une propriété de la Ville de Montréal, soit dans un endroit où la
Ville est locataire.
Le programme encadre les projets en établissant, entre autres, les consignes suivantes :
· La demande de remboursement doit être suffisante pour être capitalisable au PDI du
SGPI (total de 10 000 $ minimum).
· Les demandes de remboursement doivent viser des coûts capitalisables (ajout dans
une propriété de la Ville ou dans un endroit où la Ville est locataire).
· Les dépenses admissibles sont celles directement liées à la fourniture et à
l’installation d’une station de recharge.
· Le montant maximal pour le remboursement de l’implantation par site (excluant les
honoraires professionnels) est fixé à 25 000 $, taxes incluses, ce qui inclut sa
fourniture (selon les prix fixés dans l’entente cadre), tous les travaux requis pour son
installation ainsi que les travaux de signalisation.
· Un résumé des montants admissibles basés sur le coût unitaire pour l’implantation de
la station de recharge (taxes incluses) est présenté au tableau ci-dessous :
Coût unitaire ≤ 15 000$ : Vérification aléatoire
15 000$ < Coût unitaire ≤ 25 000 $ : Vérification systématique
Coût unitaire > 25 000 $ : Remboursement limité à 25 000$ par site
· Le remboursement des honoraires professionnels, spécifiquement réalisés pour
l’implantation des stations de recharge (avant les taxes applicables), est autorisé selon
les modalités ci-dessous :
Coût total des honoraires professionnels ≤ 10 000$ : Vérification aléatoire
10 000$ < Coût total des honoraires professionnels ≤ 18 000 $ : Vérification
systématique
Coût total des honoraires professionnels > 18 000 $ : Remboursement limité à 18
000$
· Le SGPI prend en charge le paiement des frais d’opération annuels des stations de
recharge (mise en réseau, frais d’énergie, entretien, réparations, etc.) des sites
appartenant aux services corporatives et de l'agglomération.
Les gestionnaires de projet travaillant pour les services centraux et dans les arrondissements
seront avisés de ce Programme par un message aux employés. Une adresse courriel
SGPI_infobornes@montreal.ca est utilisée pour toutes demandes d'information.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le coût total du programme est estimé à 6 571 608 $ (taxes incluses) en considérant les
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éléments suivants :
Quantité de véhicules de la flotte Ville devant être livrés par SMRA entre 2022 et
2026;
Honoraires professionnels.
Achat des stations de recharge et de leurs accessoires
Coût des travaux pour l'installation des stations de recharges et de la
signalisation.

Les dépenses pour l’installation des bornes de recharge seront effectuées sur des immeubles
corporatifs (Services centraux), des immeubles d’agglomération (SPVM et SIM) et des
immeubles d’arrondissement.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s'applique pas à l'atteinte de Montréal 2030, des engagements en changement
climatique et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il
s'agit d'un dossier précisant les modalités d'application d'un Programme.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Un éventuel retard à l’obtention de l’approbation des paramètres et des modalités du
Programme d'implantation de stations de recharge pour véhicules électriques pourrait
compromettre les demandes d'installation et retarder les échéanciers. .
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La COVID-19 n'a aucun impact sur ce dossier
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Des actions de communication interne seront élaborées en accord avec le Service de
l'expérience citoyenne et des communications.
À la suite de la mise à jour des documents explicatifs concernant ce Programme, une page
sur l'intranet sera élaborée afin d'énoncer les lignes directrices et ainsi optimiser
l’implantation des stations de recharge.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
CE : 4 mai 2022
CM : 16 mai 2022
CG : 19 mai 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-04-20

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Sabrina TAZAIRT
Agente de recherche

André CAZELAIS
Chef de division , Transition écologique et
innovation

Tél :
Télécop. :

(514) 872-0589

Tél :
Télécop. :

514-708-5546

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Johanne ROUILLARD
Directrice- Gestion immobilière et exploitation
Tél :
514 872-9097
Approuvé le :
2022-04-20
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1226724002
Unité administrative responsable : DTÉI - Service de la gestion et de la planification immobilière
Projet : Approuver les paramètres et les modalités du Programme d'implantation de stations de recharge pour les véhicules
électriques municipaux pour une période de 4 ans (2022-2026).

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.
X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
s.o.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
s.o.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.02
2022/05/19
17:00
(1)

Dossier # : 1227211014
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division grands projets partenaires

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi
droits et responsabilités : que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre
Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet :

-

Objet :

Autoriser la signature de la lettre pour non objection en réponse
à l'Avis relatif au système de drainage du secteur
Bridge/Bonaventure en vertu de l'Article 8(1) de la loi sur la
Sécurité ferroviaire - Construction de l'étagement ferroviaire
pour le nouveau Réseau express métropolitain (REM) à Montréal
(A-23.2 : P18-P28) - Chaînage REM : 202+300 à 202+630 Système de drainage.

Il est recommandé:
1. d'autoriser la signature de la lettre pour non objection en réponse à l'Avis relatif au
système de drainage du secteur Bridge/Bonaventure en vertu de l'Article 8(1) de la loi sur
la Sécurité ferroviaire, pour et au nom de la Ville de Montréal, dans le cadre de la
construction de l'étagement pour le nouveau REM à Montréal (A-23.2 : P18-P28) Chaînage REM : 202+300 à 202+630 - Système de drainage.
2. d'autoriser la directrice du Service des infrastructures du réseau routier à signer au nom
de la Ville l'Avis de non objection.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-22 15:18

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227211014

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division grands projets partenaires

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi
que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet :

-

Objet :

Autoriser la signature de la lettre pour non objection en réponse
à l'Avis relatif au système de drainage du secteur
Bridge/Bonaventure en vertu de l'Article 8(1) de la loi sur la
Sécurité ferroviaire - Construction de l'étagement ferroviaire
pour le nouveau Réseau express métropolitain (REM) à Montréal
(A-23.2 : P18-P28) - Chaînage REM : 202+300 à 202+630 Système de drainage.

CONTENU
CONTEXTE
Projet REM s.e.c géré par la Caisse de dépôt et placement du Québec infra (CDPQi), par
l’entremise du consortium NouvLR, effectue la conception et la construction du Réseau
Express Métropolitain (REM). La réalisation de ce projet de 67 km va nécessiter la
construction de nouvelles infrastructures qui se raccorderont au réseau existant de la Ville
de Montréal ou seront à proximité d'infrastructures existantes. La portion du projet faisant
l’objet du présent dossier concerne la réalisation d'un Saut-de-mouton, soit le passage des
voies du REM au-dessus des voies ferroviaires de CN dans le secteur Bridge/Bonaventure.
La conception du drainage de ces structures étant approuvé par la Ville et le Ministère de
l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MELCC) et que ces
derniers ont délivré leur autorisation a REM/NouvLR. La Ville doit maintenant confirmer qu'elle
ne s'oppose pas à la réalisation des travaux de drainage tel que demandé dans la lettre
(pièce jointe), et ce, en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire (L.R.C. (1985), ch. 32 (4e
suppl.)) article 8 Avis de travaux.
Les travaux ciblés consistent en la construction d’un nouveau pont d’étagement ferroviaire
(rail léger), le long des voies ferrées de CN entre S/D St-Hyacinthe PM 72.70 et S/D StHyacinthe PM 72.80, entre les piliers P18 à P28, sur lesquels CN agit à titre de compagnie de
chemin de fer (les « Voies »). Le nouveau pont (le « Pont REM ») doit, une fois construit,
permettre le passage de deux voies du REM électrifiées (1500V) par caténaire au-dessus des
Voies.
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Le présent avis porte sur les travaux de drainage de la structure du Pont REM et fait suite à
l’avis daté du 2 mars 2022 (no. réf.:01-REM-VMTL-LET-00206) portant sur les travaux de
structure du Pont REM (voir pièce jointe).
La Loi sur la sécurité ferroviaire (L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.)) mentionne à l'article 8
que le promoteur doit donner un avis de travaux projetés (voir pièce jointe). Le paragraphe
8(1) de l'article se lit ainsi : Avis par le promoteur : Le promoteur ne peut entreprendre la
construction ou la modification d’installations ferroviaires désignées par règlement avant d’en
avoir donné avis conformément aux règlements. Il peut toutefois le faire si tous les
destinataires lui notifient leur intention de ne pas s’opposer au projet. Le paragraphe 8(2) se
lit ainsi : Avis d’opposition : Le destinataire de l’avis qui considère que les travaux qui y sont
visés portent atteinte à sa sécurité ou à celle de ses biens — meubles ou immeubles — peut,
dans le délai prévu dans l’avis, notifier au promoteur son opposition motivée à leur égard,
auquel cas il dépose sans délai copie de cette notification auprès du ministre.
Dans le cas présent, après vérification avec les différentes unités impliquées dans le projet
et pouvant être affectées par de tels travaux (tel qu'identifié à la section justification),
aucune objection n'a été soulevée par rapport aux travaux proposés par le promoteur (CDPQ
Infra).
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0392 - 7 août 2021 Autoriser la signature de la lettre pour non objection en réponse à
l'Avis relatif au système de drainage du secteur Bridge/Bonaventure en vertu de l'Article 8(1)
de la loi sur la Sécurité ferroviaire - Construction de l'étagement ferroviaire pour le nouveau
Réseau express métropolitain (REM) à Montréal (A23.2: P18-P28) du chainage REM de la
culée : 202+300 à 202+630 - Autoriser la directrice du Service des infrastructures du réseau
routier à signer au nom de la Ville l'Avis pour non objection
CG21 0390 - 6 août 2021 Autoriser la signature de la lettre pour non objection en réponse à
l'Avis relatif au système de drainage du secteur Bridge/Bonaventure en vertu de l'Article 8(1)
de la loi sur la Sécurité ferroviaire - Construction de l'étagement ferroviaire pour le nouveau
Réseau express métropolitain (REM) à Montréal (A53:P40-P44) - Du chaînage REM de la
culée: 203 +038 à 203+300 - Autoriser la directrice du Service des infrastructures du réseau
routier à signer au nom de la Ville l'Avis pour non objection
CG21 0391 - 17 juin 2021 Autoriser la signature de la lettre pour non objection en réponse à
l'Avis relatif au système de drainage du secteur Bridge/Bonaventure en vertu de l'Article 8(1)
de la Loi sur la Sécurité ferroviaire - Construction de l'étagement ferroviaire pour le nouveau
Réseau express métropolitain (REM) à Montréal (A63: P45-P46) - Du chaînage REM de la
culée : 203+296.4 à 230+384.9
CG20 0085 - 27 février 2020 - Autoriser la signature de la lettre pour non objection en
réponse à l'Avis en vertu de l'Article 8(1) de la loi sur la Sécurité ferroviaire - Construction de
l'étagement ferroviaire pour le nouveau Réseau express métropolitain (REM) à Montréal (A63:
P44-P46) - Du chaînage REM: 203+296.4 à 230+384.9 - Autoriser le directeur du Service des
infrastructure du réseau routier à signer l'Avis pour non objection.
CE20 1631 - 28 octobre 2020 - Autoriser le greffier à émettre une attestation conditionnelle
de non objection à la délivrance par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les
changements climatiques (MELCC) d'un certificat d'autorisation en vertu de la loi sur la
qualité de l'environnement (RLRQ.,c. Q-2) pour des travaux d'aqueduc et de drainage
permanent du projet du Réseau Express Métropolitain (REM), à la station de correspondance
Côte-de-Liesse (anciennement A-40) et dans le corridor ferroviaire entre l'autoroute 40 et le
boulevard de la Côte-Vertu, sur le territoire de la Ville de Montréal, dans l'arrondissement de
Saint-Laurent (Réf : CA-DM-05, lots 2 189 579, 6 181 984, 6 181 995, 6 181 998, 6 181
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987, 3 093 062, 3 093 064, 2 189 585, 4 239 416, 4 239 414, 4 239 413, 4 239 412, 4 239
411, 4 239 410, 4 239 409, 5 457 238, 5 457 236, 5 457 235, 5 457 237, 2 556 737, 2 556
738, 2 189 586, 2 189 587, 6 182 035, 2 189 741, 2 189 443, 6 181 985).
CG20 0406 - 27 août 2020 - Autoriser la signature de la lettre pour non objection en réponse
à l'Avis supplémentaire relatif aux piliers P20 et P27 en vertu de l'Article 8(1) de la Loi sur la
Sécurité ferroviaire - Construction de l'étagement ferroviaire pour le nouveau Réseau express
métropolitain (REM) à Montréal (A23.2 : P18-P28) - Chainage REM : 202+300 à 202+630 /
Autoriser le directeur du Service des infrastructures du réseau routier à signer l'Avis pour non
objection
CE20 1089 - 30 juillet 2020 - Autoriser le greffier à émettre une attestation de non objection
à la délivrance par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements
climatiques (MELCC) d'un certificat d'autorisation en vertu de la loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ.,c. Q-2) pour des travaux de drainage permanent du corridor
ferroviaire qui appartiendra au Réseau Express Métropolitain (REM) entre le boulevard HenriBourassa Ouest et la rue Jean-Massé (passage Ville-Ville) incluant la station Du Ruisseau
dans les arrondissements Saint-Laurent et Ahuntsic-Cartierville (Réf.: DM-08A. Lots 1 985
752, 1 985 751, 1 985 712, 1 985 713).
CG20 0084 - 27 février 2020 - Autoriser la signature de l'Avis pour non objection en vertu de
l'Article 8(1) de la loi sur la Sécurité ferroviaire, de manière conditionnelle - Construction de
l'étagement ferroviaire pour le nouveau Réseau express métropolitain (REM) à Montréal
(A53:P40-P44) - Du chaînage REM : 203+038 à 203+300 - secteur Brigde/Bonaventure. Autoriser le directeur du Service des infrastructures du réseau routier à signer l'Avis pour non
objection de manière conditionnelle.
CG 20 0249 - 27 février 2020- Autoriser la signature de la lettre pour non objection en
réponse à l'Avis en vertu de l'article 8(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire - Construction
de l'étagement ferroviaire pour le nouveau Réseau express métropolitain (REM) à Montréal
(A63: P44-P46) - Du chaînage REM : 203+296.4 à 230+384.9
CG19 0441 - 19 septembre 2019 - Autoriser la signature de l'Avis pour non objection en
vertu de l'article 8(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire dans le cadre de la construction de
l'étagement ferroviaire pour le nouveau Réseau express métropolitain (REM), du secteur
Bridge/Bonaventure
DESCRIPTION
La présente demande a été reçue par le Bureau de projet REM officiellement par la plateforme de transmission Aconex le 2 mars 2022 et la Ville a un délai de 60 jours pour émettre
son avis. Cette demande vise l'émission d'un avis de non objection pour des travaux qui
seront effectués dans le secteur Bridge/Bonaventure par Projet REM. Cette démarche répond
à l'article 8(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire et la Ville doit donc confirmer si les travaux
planifiés par le demandeur peuvent affecter ou non la sécurité des usagers et des actifs à
proximité.
Selon la demande, les travaux et les méthodes de travaux seront conduits de manière
sécuritaire sans jamais affecter la sécurité des personnes et des actifs sur les terrains
contigus qui sont les propriétés de la Ville de Montréal et du CN et ce, en tenant compte des
courants vagabonds. Les travaux seront réalisés de manière à respecter toutes les
réglementations en vigueur.
Le présent avis porte sur les travaux de drainage de la structure du Pont REM et fait suite à
l’avis daté du 2 mars 2022 (no. réf. : 01-REM-VMTL-LET-00206) portant sur les travaux de
structure du Pont REM. En effet, la portée des travaux de drainage n'étant pas encore
définie au moment du premier avis, Projet REM a proposé qu'un deuxième avis soit soumis
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lorsque la conception de ces derniers est complétée.
Les travaux seront réalisés à partir des lots 6 305 836 (Harcros), 6 305 835, 6 305 837, 6
305 838 (REM inc.), 4 976 221 (CN), 1 381 624 (Rogers), 6 305 839 (Costco), dans des
emprises qui seront fermées au public pendant les travaux.
Le présent dossier a pour objet d'autoriser la signature de la lettre de non objection et
d'autoriser la directrice du Service des infrastructures du réseau routier à la signer au nom
de la Ville.
JUSTIFICATION
Après vérification auprès des services centraux impliqués, de l'arrondissement du Sud-Ouest
et d'Urgences-Santé, nous recommandons la signature de l'avis pour non objection car
aucun actif de la ville ne subit d'impacts, tout comme il est jugé que les conditions requises
sont déployées pour assurer la sécurité des citoyens à proximité de l'emprise ferroviaire.
UNITÉS / SERVICES /
COMMENTAIRE CONCERNANT
GOUVERNEMENT
LA SÉCURITÉ
Ponts et tunnels / Gestion des actifs
Pas d'objection
SPVM
Pas d'objection
SIM
Pas d'objection
Division de l’aménagement et du
Pas d'objection
design urbain - SUM
Service de l'eau
Pas d'objection
Urgences-Santé
Pas d'objection
Arrondissement du Sud-Ouest
Pas d'objection
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les travaux mentionnés dans le présent sommaire décisionnel sont sous la responsabilité de
la Caisse de Dépôt et Placement du Québec Infra (CDPQi).
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il
concerne une décision de nature administrative.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Sans l'approbation et la diffusion de l'avis de non objection de l'ensemble des parties
identifiées à l'Avis, Projet REM ne pourra faire construire par NouvLR cette section de
tronçon de son réseau.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Dans le contexte actuel relatif au COVID19, aucun impact spécifique ou additionnel n'est
produit par une décision des instances conforme à la recommandation soumise dans ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n'est à prévoir en lien avec ce dossier.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

5/26

Approbation du conseil d'agglomération : mai 2022
Signature de l'Avis : mai 2022
Exécution des travaux : 12 juillet 2021 à décembre 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-04-21

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Sonia THOMPSON
Chef de section, Grands projets partenaires,
Portefeuille 2

Isabelle LEBRUN
Chef de division - Grands projets partenaires

Tél :
Télécop. :

514 513-4207

Tél :
Télécop. :

514 229-0802

APPROBATION DU DIRECTEUR DE APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
DIRECTION
Benoit CHAMPAGNE
Directeur
Tél :
514 872-9485

Benoit CHAMPAGNE
Directeur de direction
Tél :
514 872-9485
Mesdames,
Messieurs,
Conformément à l'article 25 de l'annexe C
de la Charte de la Ville de Montréal
(L.R.Q., chapitre C-11.4), je
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désigne monsieur Benoît
Champagne, directeur - Direction de la
gestion du portefeuille de projets, pour
me remplacer du 14 au 25 avril 2022
(inclusivement), dans l’exercice de mes
fonctions de directrice - Service des
infrastructures du réseau routier et
exercer tous les pouvoirs s'y rattachant.
Vous pouvez communiquer avec M.
Champagne à
l'adresse benoit.champagne@montreal.ca
ou par téléphone au 514-978-6542.
Et j'ai signé,

Approuvé le 2022-04-22
:

Approuvé le :

Nathalie Martel, ing., M.Sc.A, PMP
Directrice
Service des infrastructures du réseau
routier
2022-04-22
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Numéro : 01-REM-VMTL-LET-00206

Le 2 mars 2022
Ville de Montréal
Service des infrastructures du réseau routier
Direction de la gestion du portefeuille de projets
801, rue Brennan, 8e étage
Montréal (Québec) H3C 0G4
À l’attention de :

Monsieur Benoit Champagne, ing., M.A.
Directeur de la gestion du portefeuille de projets

Projet :

Réseau express métropolitain (le « REM »)

Sujet :

Avis en vertu de l’article 8(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire
Construction de l’étagement pour le REM à Montréal (A-23.2 : P18-P28)
Chaînage REM : 202+300 à 202+630 – Système de drainage

Monsieur,
Conformément à l’article 8(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, L.R.C., 1985, c. 32 (4e suppl.), ainsi
qu’au Règlement sur l’avis de travaux ferroviaires, DORS/91-103, la présente donne avis de
l'intention de Projet REM s.e.c. (« Projet REM ») de construire l'étagement mentionné en rubrique, le
tout comme indiqué sur les plans et documents énumérés ci-dessous et dont vous trouverez un
exemplaire ci-joint :
No. de dessin

Rév.

Titre

Date d’émission

602024-202600-10040-43D0-0108

PD

Page titre

2022-01-31

602024-202600-10040-43D0-0208

PD

Table des matières

2022-01-31

602024-202600-10040-43D3-1112

PF

1:1000 PLAN ET ELEVATION - (1/2)

2022-01-31

602024-202600-10040-43D3-1113

PF

1:1000 PLAN ET ELEVATION - (2/2)

2022-01-31

602024-202600-10040-43D3-1131

PE

PLAN ET PROFIL (1/3)

2022-01-31

602024-202600-10040-43D3-1132

PE

PLAN ET PROFIL (2/3)

2022-01-31

602024-202600-10040-43D3-1133

PD

PLAN ET PROFIL (3/3)

2022-01-31

602024-202600-10040-43D3-1157

PF

1:200 PLAN ET ELEVATION - (1/3)

2022-01-31

602024-202600-10040-43D3-1158

PF

1:200 PLAN ET ELEVATION - (2/3)

2022-01-31

602024-202600-10040-43D3-1159

PF

1:200 PLAN ET ELEVATION - (3/3)

2022-01-31

602024-202600-10040-43D3-1208

PE

P18, P19, P20, P21

2022-01-31

602024-202600-10040-43D3-1209

PE

P22, P23, P24, P25

2022-01-31

602024-202600-10040-43D3-1216

PD

P26, P27, P28

2022-01-31

Réseau express métropolitain

rem.info

1140, Boulevard de Maisonneuve Ouest, 12e étage
Montréal (Québec)H3A 1M8, Canada
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Numéro : 01-REM-VMTL-LET-00206

Description des travaux projetés
Les travaux consistent à construire un nouveau pont d’étagement (rail léger), le long des voies
ferrées du CN entre S/D ST-HYACINTHE PM 72.70 et S/D ST-HYACINTHE PM 72.80, entre les piliers 18
à 28, sur lesquelles CN agit à titre de compagnie de chemin de fer (les « Voies ») (voir A-23.2 dans
le plan ci-dessous). Le nouveau pont (le « Pont REM ») doit, une fois construit, permettre le passage
de deux voies du REM électrifiées (1 500 V) par caténaire au-dessus des Voies.
Le présent avis porte sur les travaux de drainage de la structure du Pont REM et fait suite à l’avis
daté du 20 décembre 2019 (no. réf. : 01-REM-CNRail-LET-00031) portant sur les travaux de structure
du Pont REM.

Vue en plan
Description des incidences éventuelles des travaux projetés sur la sécurité des biens et des
personnes
Les travaux et les méthodes de travaux seront conduits de manières sécuritaires sans jamais
affecter la sécurité des biens du public, ni des propriétaires des terrains contigus, soit Costco
Wholesale Canada (« Costco », Rogers Cable Communications (« Rogers »), Les Produits chimiques
Harcros Canada (« Harcros »), Réseau express métropolitain inc. (« REM inc. »), CN, et ce, en tenant
compte des courants vagabonds. Les travaux seront réalisés de manière à respecter toutes les
règlementations en vigueur.

Réseau express métropolitain

rem.info

1140, Boulevard de Maisonneuve Ouest, 12e étage
Montréal (Québec)H3A 1M8, Canada
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Numéro : 01-REM-VMTL-LET-00206

Les travaux seront réalisés à partir des lots 6 305 836 (Harcros), 6 305 835, 6 305 837, 6 305 838 (REM
inc.), 4 976 221 (CN), 1 381 624 (Rogers), 6 305 839 (Costco), dans des emprises qui seront fermées
au public pendant les travaux.
Toute personne qui considère que les travaux ferroviaires projetés porteraient atteinte à sa sécurité
ou à celle de ses biens peut, dans les soixante (60) jours de la date de cet avis, notifier son
opposition motivée aux travaux projetés à :
Paul Gendreau
Directeur, secteur Rive-Sud
Projet REM s.e.c.
1140 boul. de Maisonneuve O., 12e étage
Montréal (Québec) H3A 1M8
Courriel : pgendreau@rem.info
Avec copie à :
Thomas Lavier,
Directeur, affaires juridiques
Projet REM s.e.c.
1140 boul. de Maisonneuve O., 12e étage
Montréal (Québec) H3A 1M8
Courriel : tlavier@rem.info
Avec copie additionnelle à :
L'honorable Omar Alghabra
Ministre des Transports
Place de Ville
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario) K1A 0N5
Courriel : mintc@tc.gc.ca
Cependant, et tel que spécifié dans la Loi sur la sécurité ferroviaire, le promoteur peut débuter les
travaux si tous les destinataires lui notifient leur intention de ne pas s'opposer au projet. Projet REM
projette d’exécuter ces travaux le plus rapidement possible et demande donc au destinataire de
la présente de lui signifier son acceptation au projet en signant et en retournant le présent avis
par courriel à M. Paul Gendreau (pgendreau@rem.info) et Me Thomas Lavier (tlavier@rem.info).
Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez communiquer avec l’une de ces
personnes aux coordonnées décrites ci-dessus.
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Événement

Date et durée

Date projetée du début des travaux

5 mai 2022

Durée des travaux

3 semaines

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Projet REM s.e.c.
Par son commandité
REM Commandité inc.

Jean-Marc Arbaud
Président et chef de la direction
c.c. :

M. Luciano Martin, Directeur - Région du Québec, Transports Canada,
luciano.martin@tc.gc.ca
Mme Isabelle Lebrun, Chef de section - Projet REM, Division des grands projets Portefeuille 1, Services des infrastructures, de la voirie et des transports, Ville de Montréal,
isabelle.lebrun@montreal.ca
M. Jaime Freyre de Andrade Calonge, Directeur de projet, NouvLR,
jaime.freyre@nouvlr.com
M. Xavier de Nettancourt, Directeur du secteur Rive-Sud et Centre-Ville, NouvLR,
xavier.denettancourt@nouvlr.com
M. Paul Gendreau, Directeur, secteur Rive-Sud, Projet REM, pgendreau@rem.info
Me Thomas Lavier, Directeur, affaires juridiques, Projet REM, tlavier@rem.info
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ACCEPTATION
Sujet de l’avis :

Avis en vertu de l’article 8(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire
Construction de l’étagement pour le REM à Montréal (A-23.2 : P18P28)
Chaînage REM : 202+300 à 202+630 – Système de drainage

Date de l’avis :

2 mars 2022

Nous avons pris connaissance de cet avis et nous n'avons pas d'objection au projet.

Signé à : __________________________________ le _________________________ 2022.

REPRÉSENTANT DÛMENT AUTORISÉ DE LA
VILLE DE MONTRÉAL

TÉMOIN :

Signature

Signature

Nom en lettres moulées

Nom en lettres moulées

Titre

Titre
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Annexe 1 – Plans
(voir ci-joint)
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(25.4mm PAR DEGRÉ DE COURBE)

18'-2"
[5.537m]

24'-114"
[7.601m]

-28

GABARIT DE DÉGAGEMENT,
TOUS LES OUVRAGES
AU-DESSUS OU À CÔTÉ DES
VOIES FERRÉES - PLAN TS-3003-1

1

14'-92"
[4.505m]

1'-104"
[0.581m]

3

3

23'-0"
[7.010m]
(TYP.)

24'-74"
[7.515m]

18'-9"
[5.717m]

VOIE CN SUD SUB ST-HYACINTHE,
COURBE, Ea=11mm, PM 72.75

"
2'-2
]
60m

5'-11"
[1.802m]

18'-2"
[5.537m]

VOIE CN NORD SUB ST-HYACINTHE,
COURBE 7°, Ea=10mm, PM 72.75

CLÔTURE
DE NEIGE

[ 0. 6

1

DÉGAGEMENT MINIMUM ET PROTECTION
POUR LES STRUCTURES AU-DESSUS DES
VOIES FERRÉES - K1U-10.2m INCLUANT
L'EFFET DE COURBE POUR LES VOIES CN
(25.4mm PAR DEGRÉ DE COURBE)

GABARIT DE DÉGAGEMENT,
TOUS LES OUVRAGES
AU-DESSUS OU À CÔTÉ DES
VOIES FERRÉES - PLAN TS-3003-1

1'-74"
[0.499m]

14'-8"
[4.468m]

VOIE CN SUD SUB ST-HYACINTHE,
COURBE, Ea=12mm, PM 72.77

38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
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24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
-30

38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13

VOIE 2
COURBE
Ea=140mm

23'-0"
[7.010m] (TYP.)

VOIE CN NORD SUB ST-HYACINTHE,
COURBE 7°, Ea=12mm, PM 72.77

CLÔTURE
DE NEIGE

02"
1'-1 m]
70
[ 0. 5

38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
-30

VOIE 1
COURBE
Ea=140mm

VOIE 2
COURBE
Ea=140mm

24'-11"
[7.597m]

VOIE 1
COURBE
Ea=140mm

ÉCHELLES

RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN
ANTENNE RIVE-SUD
STRUCTURE AÉRIENNE A23-IIB AU-DESSUS DE LA
VOIE FERRÉE DU CN: PM72.65 - PM72.98 ST-HYACINTHE
P22, P23, P24, P25
NUMÉRO DE DESSIN

602024 202600 10040 43D3 1209
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VIADUC

PILE

3

1

3

18'-2"
[5.537m]

23'-0"
[7.010m]
(TYP.)

24'-11"
[7.593m]

3

4"
2'-0
]
31m
[0 . 6

3

3'-54"
18'-9"
[1.060m] [5.717m]

GABARIT DE DÉGAGEMENT,
TOUS LES OUVRAGES
AU-DESSUS OU À CÔTÉ DES
VOIES FERRÉES - PLAN TS-3003-1

1'-104"
[0.577m]

14'-64"
[4.437m]

1

35'-6"
[10.823m]

9'-02"
[2.756m]

3

8'-64"
[2.600m]

22'-24"
[6.778m]
3

1

2'-34"
[0.690m]

188'-54"
[57.450m]
EMPRISE DE LA VOIE FERRÉE DU CN
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42
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46

48
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38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
-30

COUPE - PILE CC-P26 - DIRECTION RIVE SUD

26
1159

VOIE CN SUD SUB ST-HYACINTHE,
COURBE, Ea=11mm, PM 72.67
3

14'-34"
[4.361m]

DÉGAGEMENT MINIMUM ET
PROTECTION POUR LES
STRUCTURES AU-DESSUS DES
VOIES FERRÉES - K1U-10.2m
INCLUANT L'EFFET DE COURBE
POUR LES VOIES CN (25.4mm
PAR DEGRÉ DE COURBE)
DÉGAGEMENT MINIMUM ET
PROTECTION POUR LE
STRUCTURES AU-DESSUS DES
VOIES FERRÉES - K1U-10.2m

18'-9"
[5.717m]
1

-28

-26

-24

-22

-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

3

-6

-4

-2

0

2

1

9'-02"
[2.755m]

1

7'-102"
[2.400m]

22'-104"
[6.968m]

3

1

55'-114"
[17.059m]

125'-32"
[38.189m]
EMPRISE DE LA VOIE FERRÉE DU CN
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60
SYSTÈME DE PROTECTION
CONTRE LA NEIGE:
MÉTAL DÉPLOYÉ APLATI 21 "-16F
GALVANISÉ, ATTACHÉ AUX HSS.
REQUIS AU DESSUS DES VOIES
DU CN SEULEMENT

38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
40

SYSTÈME DE MISE À LA TERRE,
VOIR DESSIN
602024-200070-10040-47D2-4001

MV / FO
380 x 260 H.

BORDURE
125

1

43'-04"
[13.116m]

12

DALLE

150

18'-7"
[5.663m]

10

50

1

23'-0"
[7.010m]
(TYP.)

1

25'-82"
[7.833m]

18'-2"
[5.537m]

8

BOULONS EN "U" CARRÉS
3/8"Ø x 2"x4 5/8" LG. EN ACIER
GALVANISÉS

60
(TYP.)

30

1

1

12"
]
01m

1

4'-34"
[1.305m]

DÉGAGEMENT MINIMUM ET
PROTECTION POUR LE
STRUCTURES AU-DESSUS DES
VOIES FERRÉES - K1U-10.2m

PLAQUE ESPACEUR,
VOIR DÉTAIL

ANCRAGE, VOIR DÉTAIL

DÉTAIL - CLÔTURE DE NEIGE
ÉCHELLE

28
1159

CONÇU

L. E., ing. / P. K., ing.

DESSINÉ

V. BAKALOVA, tech.

VÉRIFIÉ

F. PANAH, ing.

APPROUVÉ F. PANAH, ing.

COUPE - PILE CC-P28 - DIRECTION RIVE SUD
ÉCHELLE 1:200

SCEAUX

HISTORIQUE DE RÉVISION
RÉV

FORMAT A1

2'-1

DÉGAGEMENT MINIMUM ET
PROTECTION POUR LES
STRUCTURES AU-DESSUS DES
VOIES FERRÉES - K1U-10.2m
INCLUANT L'EFFET DE COURBE
POUR LES VOIES CN (25.4mm
PAR DEGRÉ DE COURBE)

GABARIT DE DÉGAGEMENT,
TOUS LES OUVRAGES
AU-DESSUS OU À CÔTÉ DES
VOIES FERRÉES - PLAN TS-3003-1

2'-82"
[0.823m]

14'-11"
[4.549m]

[ 0. 9
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CHEMIN ENREGISTRÉ: C:\REM\DMS21470\602024-202600-10040-43D3-1216.DWG

VOIE CN SUD SUB ST-HYACINTHE,
COURBE, Ea=11mm, PM 72.67

6

ÉCHELLE 1:200

CLÔTURE DE NEIGE
VOIE CN NORD SUB ST-HYACINTHE,
TANGENTE, Ea=0mm, PM 72.67

4

38
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36
35
34
33
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31
30
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14
13
40

COUPE - PILE CC-P27 - DIRECTION RIVE SUD

PILE

38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
-30

9'-02"
[2.757m]

144'-04"
[43.911m]

C200x28

VOIE 2
COURBE
Ea=96mm

1

3

42'-114"
[13.099m]

EMPRISE DE LA VOIE FERRÉE DU CN

1159

VOIE 1
COURBE
Ea=96mm

GABARIT DE DÉGAGEMENT,
TOUS LES OUVRAGES
AU-DESSUS OU À CÔTÉ DES
VOIES FERRÉES - PLAN TS-3003-1

18'-9"
[5.716m]

7'-102"
[2.400m]

39'-7"
[12.066m]

27

ÉCHELLE 1:200

VOIE CN NORD SUB ST-HYACINTHE,
COURBE 7°, Ea=10mm, PM 72.67

CLÔTURE DE
NEIGE

1100

VOIE CN SUD SUB ST-HYACINTHE,
COURBE, Ea=11mm, PM 72.70

[1.000m]

38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
52

1

1
3'-34"

1
4"
10 m]
1
26
[0.

38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
DÉGAGEMENT MINIMUM ET
28
PROTECTION POUR LES
27
STRUCTURES AU-DESSUS DES
26
VOIES FERRÉES - K1U-10.2m
INCLUANT L'EFFET DE COURBE
25
POUR LES VOIES CN (25.4mm
24
PAR DEGRÉ DE COURBE)
23
22
DÉGAGEMENT MINIMUM ET
21
PROTECTION POUR LE
20
STRUCTURES AU-DESSUS DES
19
VOIES FERRÉES - K1U-10.2m
18
17
16
15
14
13
-26 -24 -22 -20 -18 -16 -14

[0.170m]

84"
[0.209m]

VOIE CN NORD SUB ST-HYACINTHE,
COURBE 7°, Ea=10mm, PM 72.70

PILE

VOIE 2
COURBE
Ea=140mm

23'-0"
[7.010m]
(TYP.)

CLÔTURE DE NEIGE

CLÔTURE DE NEIGE

VOIE 1
COURBE
Ea=140mm

3
64"

1

VOIE 2
COURBE
Ea=140mm

23'-82"
[7.224m]

VOIE 1
COURBE
Ea=140mm

VIADUC

DATE

DESCRIPTION

PLAN DE LOCALISATION

MANDATAIRE

CLIENT

PAR

PA

2019-07-19

ÉMIS POUR AVIS

P.K.

PB

2019-10-01

ÉMIS POUR AVIS

P.K.

PC

2020-01-31

ÉMIS POUR PERMIS

P.K.

PD

2022-01-31

ÉMIS POUR PERMIS

P.K.

ÉMIS POUR PERMIS
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ÉCHELLES

RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN
ANTENNE RIVE-SUD
STRUCTURE AÉRIENNE A23-IIB AU-DESSUS DE LA
VOIE FERRÉE DU CN: PM72.65 - PM72.98 ST-HYACINTHE
P26, P27, P28
NUMÉRO DE DESSIN

602024 202600 10040 43D3 1216
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.03
2022/05/19
17:00
(1)

Dossier # : 1227211015
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division grands projets partenaires

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi
droits et responsabilités : que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre
Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet :

-

Objet :

Autoriser la signature de la lettre pour non objection en réponse
à l'Avis relatif au système de drainage du secteur
Bridge/Bonaventure en vertu de l'Article 8(1) de la loi sur la
Sécurité ferroviaire - Construction de l'étagement ferroviaire
pour le nouveau Réseau express métropolitain (REM) à Montréal
(A-53 : P40-P44) - Chaînage REM : 203+038 à 203+300 Système de drainage

Il est recommandé:
1. d'autoriser la signature de la lettre pour non objection en réponse à l'Avis relatif au
système de drainage du secteur Bridge/Bonaventure en vertu de l'Article 8(1) de la loi sur
la Sécurité ferroviaire, pour et au nom de la Ville de Montréal, dans le cadre de la
construction de l'étagement pour le nouveau REM à Montréal (A-53 : P40-P44) - Chaînage
REM : 203+038 à 203+300 - Système de drainage.
2. d'autoriser la directrice du Service des infrastructures du réseau routier à signer au nom
de la Ville l'Avis de non objection.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-22 14:10

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227211015

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division grands projets partenaires

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi
que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet :

-

Objet :

Autoriser la signature de la lettre pour non objection en réponse
à l'Avis relatif au système de drainage du secteur
Bridge/Bonaventure en vertu de l'Article 8(1) de la loi sur la
Sécurité ferroviaire - Construction de l'étagement ferroviaire
pour le nouveau Réseau express métropolitain (REM) à Montréal
(A-53 : P40-P44) - Chaînage REM : 203+038 à 203+300 Système de drainage

CONTENU
CONTEXTE
Projet REM s.e.c géré par la Caisse de dépôt et placement du Québec infra (CDPQi), par
l’entremise du consortium NouvLR, effectue la conception et la construction du Réseau
Express Métropolitain (REM). La réalisation de ce projet de 67 km va nécessiter la
construction de nouvelles infrastructures qui se raccorderont au réseau existant de la Ville
de Montréal ou seront à proximité d'infrastructures existantes. La portion du projet faisant
l’objet du présent dossier concerne la réalisation d'un Saut-de-mouton, soit le passage des
voies du REM au-dessus des voies ferroviaires de CN dans le secteur Bridge/Bonaventure.
La conception du drainage de ces structures étant approuvé par la Ville et le Ministère de
l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MELCC) et que ces
derniers ont délivré leur autorisation a REM/NouvLR. La Ville doit maintenant confirmer qu'elle
ne s'oppose pas à la réalisation des travaux de drainage tel que demandé dans la lettre
(pièce jointe), et ce, en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire (L.R.C. (1985), ch. 32 (4e
suppl.)) article 8 Avis de travaux.
Les travaux ciblés consistent en la construction d’un nouveau pont d’étagement ferroviaire
(rail léger), le long des voies ferrées de CN entre S/D ST-HYACINTHE PM 72.31 et
l’emplacement BUTLER PM 1.21, entre les piliers P40 à P44, sur lesquelles CN agit à titre de
compagnie de chemin de fer (les « Voies ») . Le nouveau pont (le « Pont REM ») doit, une
fois construit, permettre le passage de deux voies du REM électrifiées (1500V) par caténaire
au-dessus des Voies.
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Le présent avis porte sur les travaux de drainage de la structure du Pont REM et fait suite à
l’avis daté du 2 mars 2022 (no. réf. : 01-REM-VMTL-LET-00207) portant sur les travaux de
structure du Pont REM (voir pièce jointe).
La Loi sur la sécurité ferroviaire (L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.)) mentionne à l'article 8
que le promoteur doit donner un avis de travaux projetés (voir pièce jointe). Le paragraphe
8(1) de l'article se lit ainsi : Avis par le promoteur : Le promoteur ne peut entreprendre la
construction ou la modification d’installations ferroviaires désignées par règlement avant d’en
avoir donné avis conformément aux règlements. Il peut toutefois le faire si tous les
destinataires lui notifient leur intention de ne pas s’opposer au projet. Le paragraphe 8(2) se
lit ainsi : Avis d’opposition : Le destinataire de l’avis qui considère que les travaux qui y sont
visés portent atteinte à sa sécurité ou à celle de ses biens — meubles ou immeubles — peut,
dans le délai prévu dans l’avis, notifier au promoteur son opposition motivée à leur égard,
auquel cas il dépose sans délai copie de cette notification auprès du ministre.
Dans le cas présent, après vérification avec les différentes unités impliquées dans le projet
et pouvant être affectées par de tels travaux (tel qu'identifié à la section justification),
aucune objection n'a été soulevée par rapport aux travaux proposés par le promoteur (CDPQ
Infra).
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0392 - 7 août 2021 Autoriser la signature de la lettre pour non objection en réponse à
l'Avis relatif au système de drainage du secteur Bridge/Bonaventure en vertu de l'Article 8(1)
de la loi sur la Sécurité ferroviaire - Construction de l'étagement ferroviaire pour le nouveau
Réseau express métropolitain (REM) à Montréal (A23.2: P18-P28) du chainage REM de la
culée : 202+300 à 202+630 - Autoriser la directrice du Service des infrastructures du réseau
routier à signer au nom de la Ville l'Avis pour non objection
CG21 0390 - 6 août 2021 Autoriser la signature de la lettre pour non objection en réponse à
l'Avis relatif au système de drainage du secteur Bridge/Bonaventure en vertu de l'Article 8(1)
de la loi sur la Sécurité ferroviaire - Construction de l'étagement ferroviaire pour le nouveau
Réseau express métropolitain (REM) à Montréal (A53:P40-P44) - Du chaînage REM de la
culée: 203 +038 à 203+300 - Autoriser la directrice du Service des infrastructures du réseau
routier à signer au nom de la Ville l'Avis pour non objection
CG21 0391 - 17 juin 2021 Autoriser la signature de la lettre pour non objection en réponse à
l'Avis relatif au système de drainage du secteur Bridge/Bonaventure en vertu de l'Article 8(1)
de la Loi sur la Sécurité ferroviaire - Construction de l'étagement ferroviaire pour le nouveau
Réseau express métropolitain (REM) à Montréal (A63: P45-P46) - Du chaînage REM de la
culée : 203+296.4 à 230+384.9
CG20 0085 - 27 février 2020 - Autoriser la signature de la lettre pour non objection en
réponse à l'Avis en vertu de l'Article 8(1) de la loi sur la Sécurité ferroviaire - Construction de
l'étagement ferroviaire pour le nouveau Réseau express métropolitain (REM) à Montréal (A63:
P44-P46) - Du chaînage REM: 203+296.4 à 230+384.9 - Autoriser le directeur du Service des
infrastructure du réseau routier à signer l'Avis pour non objection.
CE20 1631 - 28 octobre 2020 - Autoriser le greffier à émettre une attestation conditionnelle
de non objection à la délivrance par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les
changements climatiques (MELCC) d'un certificat d'autorisation en vertu de la loi sur la
qualité de l'environnement (RLRQ.,c. Q-2) pour des travaux d'aqueduc et de drainage
permanent du projet du Réseau Express Métropolitain (REM), à la station de correspondance
Côte-de-Liesse (anciennement A-40) et dans le corridor ferroviaire entre l'autoroute 40 et le
boulevard de la Côte-Vertu, sur le territoire de la Ville de Montréal, dans l'arrondissement de
Saint-Laurent (Réf : CA-DM-05, lots 2 189 579, 6 181 984, 6 181 995, 6 181 998, 6 181
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987, 3 093 062, 3 093 064, 2 189 585, 4 239 416, 4 239 414, 4 239 413, 4 239 412, 4 239
411, 4 239 410, 4 239 409, 5 457 238, 5 457 236, 5 457 235, 5 457 237, 2 556 737, 2 556
738, 2 189 586, 2 189 587, 6 182 035, 2 189 741, 2 189 443, 6 181 985).
CG20 0406 - 27 août 2020 - Autoriser la signature de la lettre pour non objection en réponse
à l'Avis supplémentaire relatif aux piliers P20 et P27 en vertu de l'Article 8(1) de la Loi sur la
Sécurité ferroviaire - Construction de l'étagement ferroviaire pour le nouveau Réseau
express métropolitain (REM) à Montréal (A23.2 : P18-P28) - Chainage REM : 202+300 à
202+630 / Autoriser le directeur du Service des infrastructures du réseau routier à signer
l'Avis pour non objection
CE20 1089 - 30 juillet 2020 - Autoriser le greffier à émettre une attestation de non objection
à la délivrance par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements
climatiques (MELCC) d'un certificat d'autorisation en vertu de la loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ.,c. Q-2) pour des travaux de drainage permanent du corridor
ferroviaire qui appartiendra au Réseau Express Métropolitain (REM) entre le boulevard HenriBourassa Ouest et la rue Jean-Massé (passage Ville-Ville) incluant la station Du Ruisseau
dans les arrondissements Saint-Laurent et Ahuntsic-Cartierville (Réf.: DM-08A. Lots 1 985
752, 1 985 751, 1 985 712, 1 985 713).
CG20 0084 - 27 février 2020 - Autoriser la signature de l'Avis pour non objection en vertu de
l'Article 8(1) de la loi sur la Sécurité ferroviaire, de manière conditionnelle - Construction de
l'étagement ferroviaire pour le nouveau Réseau express métropolitain (REM) à Montréal
(A53:P40-P44) - Du chaînage REM : 203+038 à 203+300 - secteur Brigde/Bonaventure. Autoriser le directeur du Service des infrastructures du réseau routier à signer l'Avis pour non
objection de manière conditionnelle.
CG 20 0249 - 27 février 2020- Autoriser la signature de la lettre pour non objection en
réponse à l'Avis en vertu de l'article 8(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire - Construction
de l'étagement ferroviaire pour le nouveau Réseau express métropolitain (REM) à Montréal
(A63: P44-P46) - Du chaînage REM : 203+296.4 à 230+384.9
CG19 0441 - 19 septembre 2019 - Autoriser la signature de l'Avis pour non objection en
vertu de l'article 8(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire dans le cadre de la construction de
l'étagement ferroviaire pour le nouveau Réseau express métropolitain (REM), du secteur
Bridge/Bonaventure
DESCRIPTION
La présente demande a été reçue par le Bureau de projet REM officiellement par la plateforme de transmission Aconex le 2 mars 2022 et la Ville a un délai de 60 jours pour émettre
son avis. Cette demande vise l'émission d'un avis de non objection pour des travaux qui
seront effectués dans le secteur Bridge/Bonaventure par Projet REM. Cette démarche répond
à l'article 8(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire et la Ville doit donc confirmer si les travaux
planifiés par le demandeur peuvent affecter ou non la sécurité des usagers et des actifs à
proximité.
Selon la demande, les travaux et les méthodes de travaux seront conduits de manière
sécuritaire sans jamais affecter la sécurité des personnes et des actifs sur les terrains
contigus qui sont les propriétés de la Ville de Montréal et du CN et ce, en tenant compte des
courants vagabonds. Les travaux seront réalisés de manière à respecter toutes les
réglementations en vigueur.
Le présent avis porte sur les travaux de drainage de la structure du Pont REM et fait suite à
l’avis daté du 2 mars 2022 (no. réf. : 01-REM-VMTL-LET-00207) portant sur les travaux de
structure du Pont REM. En effet, la portée des travaux de drainage n'étant pas encore
définie au moment du premier avis, Projet REM a proposé qu'un deuxième avis soit soumis
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lorsque la conception de ces derniers est complétée.
Les travaux seront réalisés à partir des lots 1 853 772, 2 160 250, 1 853 767, 4 976 221, 1
728 982, 2 296 268 et d’un lot non cadastré (CN), dans des emprises qui seront fermées au
public pendant les travaux.
Le présent dossier a pour objet d'autoriser la signature de la lettre de non objection et
d'autoriser la directrice du Service des infrastructures du réseau routier à la signer au nom
de la Ville.
JUSTIFICATION
Après vérification auprès des services centraux impliqués, de l'arrondissement du Sud-Ouest
et d'Urgences-Santé, nous recommandons la signature de l'avis pour non objection car
aucun actif de la ville ne subit d'impacts, tout comme il est jugé que les conditions requises
sont déployées pour assurer la sécurité des citoyens à proximité de l'emprise ferroviaire.
UNITÉS / SERVICES /
COMMENTAIRE CONCERNANT
GOUVERNEMENT
LA SÉCURITÉ
Ponts et tunnels / Gestion des actifs
Pas d'objection
SPVM
Pas d'objection
SIM
Pas d'objection
Division de l’aménagement et du
Pas d'objection
design urbain - SUM
Service de l'eau
Pas d'objection
Urgences-Santé
Pas d'objection
Arrondissement du Sud-Ouest
Pas d'objection
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les travaux mentionnés dans le présent sommaire décisionnel sont sous la responsabilité de
la Caisse de Dépôt et Placement du Québec Infra (CDPQi).
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il
concerne une décision de nature administrative.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Sans l'approbation et la diffusion de l'avis de non objection de l'ensemble des parties
identifiées à l'Avis, Projet REM ne pourra faire construire par NouvLR cette section de
tronçon de son réseau.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Dans le contexte actuel relatif au COVID19, aucun impact spécifique ou additionnel n'est
produit par une décision des instances conforme à la recommandation soumise dans ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n'est à prévoir en lien avec ce dossier.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Approbation du conseil d'agglomération : mai 2022
Signature de l'Avis : mai 2022
Exécution des travaux : 12 juillet 2021 à décembre 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-04-21

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Sonia THOMPSON
Chef de section, Grands projets partenaires,
Portefeuille 2

Isabelle LEBRUN
Chef de division - Grands projets partenaires

Tél :
Télécop. :

514 513-4207

Tél :
Télécop. :

514 229-0802

APPROBATION DU DIRECTEUR DE APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
DIRECTION
Benoit CHAMPAGNE
Directeur
Tél :
514 872-9485

Benoit CHAMPAGNE
Directeur de direction
Tél :
514 872-9485
Mesdames,
Messieurs,
Conformément à l'article 25 de l'annexe C
de la Charte de la Ville de Montréal
(L.R.Q., chapitre C-11.4), je
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désigne monsieur Benoît
Champagne, directeur - Direction de la
gestion du portefeuille de projets, pour
me remplacer du 14 au 25 avril 2022
(inclusivement), dans l’exercice de mes
fonctions de directrice - Service des
infrastructures du réseau routier et
exercer tous les pouvoirs s'y rattachant.
Vous pouvez communiquer avec M.
Champagne à
l'adresse benoit.champagne@montreal.ca
ou par téléphone au 514-978-6542.
Et j'ai signé,

Approuvé le 2022-04-22
:

Approuvé le :

Nathalie Martel, ing., M.Sc.A, PMP
Directrice
Service des infrastructures du réseau
routier
2022-04-22
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Numéro : 01-REM-VMTL-LET-00207

Le 2 mars 2022
Ville de Montréal
Service des infrastructures du réseau routier
Direction de la gestion du portefeuille de projets
801, rue Brennan, 8e étage
Montréal (Québec) H3C 0G4
À l’attention de :

Monsieur Benoit Champagne, ing., M.A.
Directeur de la gestion du portefeuille de projets

Projet :

Réseau express métropolitain (le « REM »)

Sujet :

Avis en vertu de l’article 8(1) de la Loi sur la Sécurité ferroviaire
Construction de l’étagement pour le REM à Montréal (A-53 : P40-P44)
Chaînage REM : 203+038 à 203+300 – Système de drainage

Monsieur,
Conformément à l’article 8(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, L.R.C., 1985, c. 32 (4e suppl.), ainsi
qu’au Règlement sur l’avis de travaux ferroviaires, DORS/91-103, la présente donne avis de
l'intention de Projet REM s.e.c. (« Projet REM ») de construire l'étagement mentionné en rubrique, le
tout comme indiqué sur les plans et documents énumérés ci-dessous et dont vous trouverez un
exemplaire ci-joint :
No. de dessin

Rév.

Titre

Date d’émission

602024-202600-10040-43D0-0107

PE

Page titre

2022-01-31

602024-202600-10040-43D0-0207

PE

Table des matières

2022-01-31

602024-202600-10040-43D3-1116

PF

1:1000 Plan et Élévation (1/2)

2022-01-31

602024-202600-10040-43D3-1117

PF

1:1000 Plan et Élévation (2/2)

2022-01-31

602024-202600-10040-43D3-1134

PE

Plan et Profil (1/4)

2022-01-31

602024-202600-10040-43D3-1135

PE

Plan et Profil (2/4)

2022-01-31

602024-202600-10040-43D3-1136

PE

Plan et Profil (3/4)

2022-01-31

602024-202600-10040-43D3-1138

PE

Plan et Profil (4/4)

2022-01-31

602024-202600-10040-43D3-1163

PF

1:200 Plan et Élévation (1/3)

2022-01-31

602024-202600-10040-43D3-1164

PG

1:200 Plan et Élévation (2/3)

2022-01-31

602024-202600-10040-43D3-1165

PF

1:200 Plan et Élévation (3/3)

2022-01-31

602024-202600-10040-43D3-1214

PF

P40, P41, P42, P43, P44

2022-01-31

602024-202600-10040-43D3-1219

PB

Route d’accès CN aménagement

2022-01-31

Réseau express métropolitain

rem.info

1140, Boulevard de Maisonneuve Ouest, 12e étage
Montréal (Québec)H3A 1M8, Canada
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Description des travaux projetés
Les travaux consistent à construire un nouveau pont d’étagement (rail léger), le long des voies
ferrées de CN entre S/D ST-HYACINTHE PM 72.31 et l’emplacement BUTLER PM 1.21, entre les piliers
P40 à P44, sur lesquelles CN agit à titre de compagnie de chemin de fer (les « Voies ») (voir A-53
dans le plan ci-dessous). Le nouveau pont (le « Pont REM ») doit, une fois construit, permettre le
passage de deux voies du REM électrifiées (1 500 V) par caténaire au-dessus des Voies.
Le présent avis porte sur les travaux de drainage de la structure du Pont REM et fait suite à l’avis
daté du 20 décembre 2019 (no. réf. : 01-REM-CNRail-LET-00032) portant sur les travaux de structure
du Pont REM.

Secteur A-53 (P40-P44)

Description des incidences éventuelles des travaux projetés sur la sécurité des biens et des
personnes
Les travaux et les méthodes de travaux seront conduits de manières sécuritaires sans jamais
affecter la sécurité des biens du public, ni des propriétaires des terrains contigus, soit la Ville de
Montréal et le CN, et ce, en tenant compte des courants vagabonds. Les travaux seront réalisés
de manière à respecter toutes les règlementations en vigueur.
Les travaux seront réalisés à partir des lots 1 853 772, 2 160 250 (Ville de Montréal), 1 853 767,
4 976 221, 1 728 982, 2 296 268 et d’un lot non cadastré (CN), dans des emprises qui seront fermées
au public pendant les travaux.
Toute personne qui considère que les travaux ferroviaires projetés porteraient atteinte à sa sécurité
ou à celle de ses biens peut, dans les soixante (60) jours de la date de cet avis, notifier son
opposition motivée aux travaux projetés à :

Réseau express métropolitain

rem.info

1140, Boulevard de Maisonneuve Ouest, 12e étage
Montréal (Québec)H3A 1M8, Canada
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Paul Gendreau
Directeur, secteur Rive-Sud
Projet REM s.e.c.
1140 boul. de Maisonneuve O., 12e étage
Montréal (Québec) H3A 1M8
Courriel : pgendreau@rem.info
Avec copie à :
Thomas Lavier,
Directeur, affaires juridiques
Projet REM s.e.c.
1140 boul. de Maisonneuve O., 12e étage
Montréal (Québec) H3A 1M8
Courriel : tlavier@rem.info
Avec copie additionnelle à :
L'honorable Omar Alghabra
Ministre des Transports
Place de Ville
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario) K1A 0N5
Courriel : mintc@tc.gc.ca
Cependant, et tel que spécifié dans la Loi sur la Sécurité ferroviaire, le promoteur peut débuter les
travaux si tous les destinataires lui notifient leur intention de ne pas s'opposer au projet. Projet REM
projette d’exécuter ces travaux le plus rapidement possible et demande donc au destinataire de
la présente de lui signifier son acceptation au projet en signant et en retournant le présent avis
par courriel à M. Paul Gendreau (pgendreau@rem.info) et Me Thomas Lavier (tlavier@rem.info).
Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez communiquer avec l’une de ces
personnes aux coordonnées décrites ci-dessus.
Événement

Date et durée

Date projetée du début des travaux

24 mars 2022

Durée des travaux

1 semaine

Réseau express métropolitain

rem.info

1140, Boulevard de Maisonneuve Ouest, 12e étage
Montréal (Québec)H3A 1M8, Canada
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Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Projet REM s.e.c.
Par son commandité
REM Commandité inc.

Jean-Marc Arbaud
Président et chef de la direction

c.c. :

M. Luciano Martin, Directeur - Région du Québec, Transports Canada,
luciano.martin@tc.gc.ca
Mme Isabelle Lebrun, Chef de section - Projet REM, Division des grands projets Portefeuille 1, Services des infrastructures, de la voirie et des transports, Ville de Montréal,
isabelle.lebrun@montreal.ca
M. Jaime Freyre de Andrade Calonge, Directeur de projet, NouvLR,
jaime.freyre@nouvlr.com
M. Xavier de Nettancourt, Directeur du secteur Rive-Sud et Centre-Ville, NouvLR,
xavier.denettancourt@nouvlr.com
M. Paul Gendreau, Directeur, secteur Rive-Sud, Projet REM, pgendreau@rem.info
Me Thomas Lavier, Directeur, affaires juridiques, Projet REM, tlavier@rem.info

Réseau express métropolitain

rem.info

1140, Boulevard de Maisonneuve Ouest, 12e étage
Montréal (Québec)H3A 1M8, Canada
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ACCEPTATION

Sujet de l’avis :

Avis en vertu de l’article 8(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire
Construction de l’étagement pour le REM à Montréal
(A-53 : P40-P44)
Chaînage REM : 203+038 à 203+300 – Système de drainage

Date de l’avis :

2 mars 2022

Nous avons pris connaissance de cet avis et nous n'avons pas d'objection au projet.

Signé à : __________________________________ le ________________________ 2022.
REPRÉSENTANT DÛMENT AUTORISÉ DE LA
VILLE DE MONTRÉAL :

TÉMOIN :

Signature

Signature

Nom en lettres moulées

Nom en lettres moulées

Titre

Titre

Réseau express métropolitain

rem.info

1140, Boulevard de Maisonneuve Ouest, 12e étage
Montréal (Québec)H3A 1M8, Canada
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Annexe 1 – Plans
(voir ci-joint)

Réseau express métropolitain

rem.info

1140, Boulevard de Maisonneuve Ouest, 12e étage
Montréal (Québec)H3A 1M8, Canada
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.04
2022/05/19
17:00
(1)

Dossier # : 1227211016
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division grands projets partenaires

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi
droits et responsabilités : que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre
Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet :

-

Objet :

Autoriser la signature de la lettre pour non objection en réponse
à l'Avis relatif au système de drainage du secteur
Bridge/Bonaventure en vertu de l'Article 8(1) de la loi sur la
Sécurité ferroviaire - Construction de l'étagement ferroviaire
pour le nouveau Réseau express métropolitain (REM) à Montréal
(A63: P45-P46) - Du chaînage REM de la culée: 203+296.4 à
230 +384.9 - Système de drainage

Il est recommandé:
1. d'autoriser la signature de la lettre pour non objection en réponse à l'Avis relatif au
système de drainage du secteur Bridge/Bonaventure en vertu de l'Article 8(1) de la loi sur
la Sécurité ferroviaire, pour et au nom de la Ville de Montréal, dans le cadre de la
construction de l'étagement pour le nouveau REM à Montréal (A63 : P45-P46) - Du
chaînage REM de la culée : 203+296.4 à 230+384.9,
2. d'autoriser la directrice du Service des infrastructures du réseau routier à signer au nom
de la Ville l'Avis de non objection.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-22 16:24

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227211016

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division grands projets partenaires

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi
que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet :

-

Objet :

Autoriser la signature de la lettre pour non objection en réponse
à l'Avis relatif au système de drainage du secteur
Bridge/Bonaventure en vertu de l'Article 8(1) de la loi sur la
Sécurité ferroviaire - Construction de l'étagement ferroviaire
pour le nouveau Réseau express métropolitain (REM) à Montréal
(A63: P45-P46) - Du chaînage REM de la culée: 203+296.4 à
230 +384.9 - Système de drainage

CONTENU
CONTEXTE
Projet REM s.e.c géré par la Caisse de dépôt et placement du Québec infra (CDPQi), par
l’entremise du consortium NouvLR, effectue la conception et la construction du Réseau
Express Métropolitain (REM). La réalisation de ce projet de 67 km va nécessiter la
construction de nouvelles infrastructures qui se raccorderont au réseau existant de la Ville
de Montréal ou seront à proximité d'infrastructures existantes. La portion du projet faisant
l’objet du présent dossier concerne la réalisation d'un Saut-de-mouton, soit le passage des
voies du REM au-dessus des voies ferroviaires de CN dans le secteur Bridge/Bonaventure.
La conception du drainage de ces structures étant approuvé par la Ville et le Ministère de
l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MELCC) et que ces
derniers ont délivré leur autorisation a REM/NouvLR. La Ville doit maintenant confirmer qu'elle
ne s'oppose pas à la réalisation des travaux de drainage tel que demandé dans la lettre
(pièce jointe), et ce, en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire (L.R.C. (1985), ch. 32 (4e
suppl.)) article 8 Avis de travaux.
Les travaux ciblés consistent en la construction d’un nouveau pont d’étagement ferroviaire
(rail léger), le long des voies ferrées de CN entre S/D St-Hyacinthe PM 72.31 et la rue MarcCantin (croisement de la voie CN de l'embranchement BUTLER P.M. 1.21), entre les piliers P45
à P46, sur lesquels CN agit à titre de compagnie de chemin de fer (les « Voies »). Le
nouveau pont (le « Pont REM ») doit, une fois construit, permettre le passage de deux voies
du REM électrifiées (1500V) par caténaire au-dessus des Voies.
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Le présent avis porte sur les travaux de drainage de la structure du Pont REM et fait suite à
l’avis daté du 3 mars 2022 (no. réf. : 01-REM-VMTL-LET-00208) portant sur les travaux de
structure du Pont REM (voir pièce jointe).
La Loi sur la sécurité ferroviaire (L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.)) mentionne à l'article 8
que le promoteur doit donner un avis de travaux projetés (voir pièce jointe). Le paragraphe
8(1) de l'article se lit ainsi : Avis par le promoteur : Le promoteur ne peut entreprendre la
construction ou la modification d’installations ferroviaires désignées par règlement avant d’en
avoir donné avis conformément aux règlements. Il peut toutefois le faire si tous les
destinataires lui notifient leur intention de ne pas s’opposer au projet. Le paragraphe 8(2) se
lit ainsi : Avis d’opposition : Le destinataire de l’avis qui considère que les travaux qui y sont
visés portent atteinte à sa sécurité ou à celle de ses biens — meubles ou immeubles — peut,
dans le délai prévu dans l’avis, notifier au promoteur son opposition motivée à leur égard,
auquel cas il dépose sans délai copie de cette notification auprès du ministre.
Dans le cas présent, après vérification avec les différentes unités impliquées dans le projet
et pouvant être affectées par de tels travaux (tel qu'identifié à la section justification),
aucune objection n'a été soulevée par rapport aux travaux proposés par le promoteur (CDPQ
Infra).
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0392 - 7 août 2021 Autoriser la signature de la lettre pour non objection en réponse à
l'Avis relatif au système de drainage du secteur Bridge/Bonaventure en vertu de l'Article 8(1)
de la loi sur la Sécurité ferroviaire - Construction de l'étagement ferroviaire pour le nouveau
Réseau express métropolitain (REM) à Montréal (A23.2: P18-P28) du chainage REM de la
culée : 202+300 à 202+630 - Autoriser la directrice du Service des infrastructures du réseau
routier à signer au nom de la Ville l'Avis pour non objection
CG21 0390 - 6 août 2021 Autoriser la signature de la lettre pour non objection en réponse à
l'Avis relatif au système de drainage du secteur Bridge/Bonaventure en vertu de l'Article 8(1)
de la loi sur la Sécurité ferroviaire - Construction de l'étagement ferroviaire pour le nouveau
Réseau express métropolitain (REM) à Montréal (A53:P40-P44) - Du chaînage REM de la
culée: 203 +038 à 203+300 - Autoriser la directrice du Service des infrastructures du réseau
routier à signer au nom de la Ville l'Avis pour non objection
CG21 0391 - 17 juin 2021 Autoriser la signature de la lettre pour non objection en réponse à
l'Avis relatif au système de drainage du secteur Bridge/Bonaventure en vertu de l'Article 8(1)
de la Loi sur la Sécurité ferroviaire - Construction de l'étagement ferroviaire pour le nouveau
Réseau express métropolitain (REM) à Montréal (A63: P45-P46) - Du chaînage REM de la
culée : 203+296.4 à 230+384.9
CG20 0085 - 27 février 2020 - Autoriser la signature de la lettre pour non objection en
réponse à l'Avis en vertu de l'Article 8(1) de la loi sur la Sécurité ferroviaire - Construction de
l'étagement ferroviaire pour le nouveau Réseau express métropolitain (REM) à Montréal (A63:
P44-P46) - Du chaînage REM: 203+296.4 à 230+384.9 - Autoriser le directeur du Service des
infrastructure du réseau routier à signer l'Avis pour non objection.
CE20 1631 - 28 octobre 2020 - Autoriser le greffier à émettre une attestation conditionnelle
de non objection à la délivrance par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les
changements climatiques (MELCC) d'un certificat d'autorisation en vertu de la loi sur la
qualité de l'environnement (RLRQ.,c. Q-2) pour des travaux d'aqueduc et de drainage
permanent du projet du Réseau Express Métropolitain (REM), à la station de correspondance
Côte-de-Liesse (anciennement A-40) et dans le corridor ferroviaire entre l'autoroute 40 et le
boulevard de la Côte-Vertu, sur le territoire de la Ville de Montréal, dans l'arrondissement de
Saint-Laurent (Réf : CA-DM-05, lots 2 189 579, 6 181 984, 6 181 995, 6 181 998, 6 181
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987, 3 093 062, 3 093 064, 2 189 585, 4 239 416, 4 239 414, 4 239 413, 4 239 412, 4 239
411, 4 239 410, 4 239 409, 5 457 238, 5 457 236, 5 457 235, 5 457 237, 2 556 737, 2 556
738, 2 189 586, 2 189 587, 6 182 035, 2 189 741, 2 189 443, 6 181 985).
CG20 0406 - 27 août 2020 - Autoriser la signature de la lettre pour non objection en réponse
à l'Avis supplémentaire relatif aux piliers P20 et P27 en vertu de l'Article 8(1) de la Loi sur la
Sécurité ferroviaire - Construction de l'étagement ferroviaire pour le nouveau Réseau
express métropolitain (REM) à Montréal (A23.2 : P18-P28) - Chainage REM : 202+300 à
202+630 / Autoriser le directeur du Service des infrastructures du réseau routier à signer
l'Avis pour non objection
CE20 1089 - 30 juillet 2020 - Autoriser le greffier à émettre une attestation de non objection
à la délivrance par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements
climatiques (MELCC) d'un certificat d'autorisation en vertu de la loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ.,c. Q-2) pour des travaux de drainage permanent du corridor
ferroviaire qui appartiendra au Réseau Express Métropolitain (REM) entre le boulevard HenriBourassa Ouest et la rue Jean-Massé (passage Ville-Ville) incluant la station Du Ruisseau
dans les arrondissements Saint-Laurent et Ahuntsic-Cartierville (Réf.: DM-08A. Lots 1 985
752, 1 985 751, 1 985 712, 1 985 713).
CG20 0084 - 27 février 2020 - Autoriser la signature de l'Avis pour non objection en vertu de
l'Article 8(1) de la loi sur la Sécurité ferroviaire, de manière conditionnelle - Construction de
l'étagement ferroviaire pour le nouveau Réseau express métropolitain (REM) à Montréal
(A53:P40-P44) - Du chaînage REM : 203+038 à 203+300 - secteur Brigde/Bonaventure. Autoriser le directeur du Service des infrastructures du réseau routier à signer l'Avis pour non
objection de manière conditionnelle.
CG 20 0249 - 27 février 2020- Autoriser la signature de la lettre pour non objection en
réponse à l'Avis en vertu de l'article 8(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire - Construction
de l'étagement ferroviaire pour le nouveau Réseau express métropolitain (REM) à Montréal
(A63: P44-P46) - Du chaînage REM : 203+296.4 à 230+384.9
CG19 0441 - 19 septembre 2019 - Autoriser la signature de l'Avis pour non objection en
vertu de l'article 8(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire dans le cadre de la construction de
l'étagement ferroviaire pour le nouveau Réseau express métropolitain (REM), du secteur
Bridge/Bonaventure
DESCRIPTION
La présente demande a été reçue par le Bureau de projet REM officiellement par la plateforme de transmission Aconex le 3 mars 2022 et la Ville a un délai de 60 jours pour émettre
son avis. Cette demande vise l'émission d'un avis de non objection pour des travaux qui
seront effectués dans le secteur Bridge/Bonaventure par Projet REM. Cette démarche répond
à l'article 8(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire et la Ville doit donc confirmer si les travaux
planifiés par le demandeur peuvent affecter ou non la sécurité des usagers et des actifs à
proximité.
Selon la demande, les travaux et les méthodes de travaux seront conduits de manière
sécuritaire sans jamais affecter la sécurité des personnes et des actifs sur les terrains
contigus qui sont les propriétés de la Ville de Montréal et du CN et ce, en tenant compte des
courants vagabonds. Les travaux seront réalisés de manière à respecter toutes les
réglementations en vigueur.
Le présent avis porte sur les travaux de drainage de la structure du Pont REM et fait suite à
l’avis daté du 3 mars 2022 (no. réf. : 01-REM-VMTL-LET-00208) portant sur les travaux de
structure du Pont REM. En effet, la portée des travaux de drainage n'étant pas encore
définie au moment du premier avis, Projet REM a proposé qu'un deuxième avis soit soumis
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lorsque la conception de ces derniers est complétée.
Les travaux du REM seront réalisés sur les lots non cadastré (CN), dans des emprises qui
seront fermées au public pendant les travaux.
Le présent dossier a pour objet d'autoriser la signature de la lettre de non objection et
d'autoriser la directrice du Service des infrastructures du réseau routier à la signer au nom
de la Ville.
JUSTIFICATION
Après vérification auprès des services centraux impliqués, de l'arrondissement du Sud-Ouest
et d'Urgences-Santé, nous recommandons la signature de l'avis pour non objection car
aucun actif de la ville ne subit d'impacts, tout comme il est jugé que les conditions requises
sont déployées pour assurer la sécurité des citoyens à proximité de l'emprise ferroviaire.
UNITÉS / SERVICES /
COMMENTAIRE CONCERNANT
GOUVERNEMENT
LA SÉCURITÉ
Ponts et tunnels / Gestion des actifs
Pas d'objection
SPVM
Pas d'objection
SIM
Pas d'objection
Division de l’aménagement et du
Pas d'objection
design urbain - SUM
Service de l'eau
Pas d'objection
Urgences-Santé
Pas d'objection
Arrondissement du Sud-Ouest
Pas d'objection
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les travaux mentionnés dans le présent sommaire décisionnel sont sous la responsabilité de
la Caisse de Dépôt et Placement du Québec Infra (CDPQi)
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il
concerne une décision de nature administrative.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Sans l'approbation et la diffusion de l'avis de non objection de l'ensemble des parties
identifiées à l'Avis, Projet REM ne pourra faire construire par NouvLR cette section de
tronçon de son réseau.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Dans le contexte actuel relatif au COVID19, aucun impact spécifique ou additionnel n'est
produit par une décision des instances conforme à la recommandation soumise dans ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n'est à prévoir en lien avec ce dossier.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Approbation du conseil d'agglomération : mai 2022
Signature de l'Avis : mai 2022
Exécution des travaux : 12 juillet 2021 à décembre 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-04-21

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Sonia THOMPSON
Chef de section, Grands projets partenaires,
Portefeuille 2

Isabelle LEBRUN
Chef de division - Grands projets partenaires

Tél :
Télécop. :

514 513-4207

Tél :
Télécop. :

514 229-0802

APPROBATION DU DIRECTEUR DE APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
DIRECTION
Benoit CHAMPAGNE
Directeur
Tél :
514 872-9485

Benoit CHAMPAGNE
Directeur de direction
Tél :
514 872-9485
Mesdames,
Messieurs,
Conformément à l'article 25 de l'annexe C
de la Charte de la Ville de Montréal
(L.R.Q., chapitre C-11.4), je
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désigne monsieur Benoît
Champagne, directeur - Direction de la
gestion du portefeuille de projets, pour
me remplacer du 14 au 25 avril 2022
(inclusivement), dans l’exercice de mes
fonctions de directrice - Service des
infrastructures du réseau routier et
exercer tous les pouvoirs s'y rattachant.
Vous pouvez communiquer avec M.
Champagne à
l'adresse benoit.champagne@montreal.ca
ou par téléphone au 514-978-6542.
Et j'ai signé,

Approuvé le 2022-04-22
:

Approuvé le :

Nathalie Martel, ing., M.Sc.A, PMP
Directrice
Service des infrastructures du réseau
routier
2022-04-22
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Numéro : 01-REM-VMTL-LET-00208

Le 3 mars 2022
Ville de Montréal
Service des infrastructures du réseau routier
Direction de la gestion du portefeuille de projets
801, rue Brennan, 8e étage
Montréal (Québec) H3C 0G4
À l’attention de :

Monsieur Benoit Champagne, ing., M.A.
Directeur de la gestion du portefeuille de projets

Projet :

Réseau express métropolitain (le « REM »)

Sujet :

Avis en vertu de l’article 8(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire
Construction de l’étagement pour le REM à Montréal (A-63 : P45-P46)
Chaînage REM : 203+296.4 à 203+384.9 – Système de drainage

Monsieur,
Conformément à l’article 8(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, L.R.C., 1985, c. 32 (4e suppl.), ainsi
qu’au Règlement sur l’avis de travaux ferroviaires, DORS/91-103, la présente donne avis de
l'intention de Projet REM s.e.c. (« Projet REM ») de construire l'étagement mentionné en rubrique, le
tout comme indiqué sur les plans et documents énumérés ci-dessous et dont vous trouverez un
exemplaire ci-joint :
No. de dessin

Rév.

Titre du dessin

Date d’émission

602024-202600-10040-43D0-0109

PD

Page titre

2022-01-31

602024-202600-10040-43D3-0209

PD

Table des matières

2022-01-31

602024-202600-10040-43D3-1116

PF

1:1000 PLAN ET ÉLÉVATION (1/2)

2022-01-31

602024-202600-10040-43D3-1117

PF

1:1000 PLAN ET ÉLÉVATION (2/2)

2022-01-31

602024-202600-10040-43D3-1134

PE

PLAN ET PROFIL (1/4)

2022-01-31

602024-202600-10040-43D3-1135

PE

PLAN ET PROFIL (2/4)

2022-01-31

602024-202600-10040-43D3-1136

PE

PLAN ET PROFIL (3/4)

2022-01-31

602024-202600-10040-43D3-1138

PE

PLAN ET PROFIL (4/4)

2022-01-31

602024-202600-10040-43D3-1166

PF

1:200 PLAN ET ÉLÉVATION

2022-01-31

602024-202600-10040-43D3-1215

PE

P44, P45, P46

2022-01-31

Réseau express métropolitain

rem.info

1140, Boulevard de Maisonneuve Ouest, 12e étage
Montréal (Québec)H3A 1M8, Canada
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Description des travaux projetés
Les travaux consistent à construire un nouveau pont d’étagement (rail léger), le long des voies
ferrées de CN entre S/D ST-HYACINTHE PM 72.31 et la rue Marc-Cantin (croisement de la voie CN
de l’embranchement BUTLER P.M. 1.21), entre les piliers P44 à P46, sur lesquelles CN agit à titre de
compagnie de chemin de fer (les « Voies »). Le nouveau pont (le « Pont REM ») doit, une fois
construit, permettre le passage de deux voies du REM électrifiées (1 500 V) par caténaire audessus des Voies.
Le présent avis porte sur les travaux de drainage de la structure du Pont REM et fait suite à l’avis
daté du 20 décembre 2019 (no. réf. : 01-REM-CNRail-LET-00033) portant sur les travaux de structure
du Pont REM.

Secteur A-63 (P45-P46)

Description des incidences éventuelles des travaux projetés sur la sécurité des biens et des
personnes
Les travaux et les méthodes de travaux seront conduits de manières sécuritaires sans jamais
affecter la sécurité des biens du public et du CN. Les travaux seront réalisés de manière à respecter
toutes les règlementations en vigueur.
Les travaux seront réalisés à partir d’un lot non cadastré (CN), dans des emprises qui seront fermées
au public pendant les travaux.
Toute personne qui considère que les travaux ferroviaires projetés porteraient atteinte à sa sécurité
ou à celle de ses biens peut, dans les soixante (60) jours de la date de cet avis, notifier son
opposition motivée aux travaux projetés à :

Réseau express métropolitain

rem.info

1140, Boulevard de Maisonneuve Ouest, 12e étage
Montréal (Québec)H3A 1M8, Canada
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Paul Gendreau
Directeur, secteur Rive-Sud
Projet REM s.e.c.
1140 boul. de Maisonneuve O., 12e étage
Montréal (Québec) H3A 1M8
Courriel : pgendreau@rem.info
Avec copie à :
Thomas Lavier,
Directeur, affaires juridiques
Projet REM s.e.c.
1140 boul. de Maisonneuve O., 12e étage
Montréal (Québec) H3A 1M8
Courriel : tlavier@rem.info
Avec copie additionnelle à :
L'honorable Omar Alghabra
Ministre des Transports
Place de Ville
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario) K1A 0N5
Courriel : mintc@tc.gc.ca
Cependant, et tel que spécifié dans la Loi sur la Sécurité ferroviaire, le promoteur peut débuter les
travaux si tous les destinataires lui notifient leur intention de ne pas s'opposer au projet. Projet REM
projette d’exécuter ces travaux le plus rapidement possible et demande donc au destinataire de
la présente de lui signifier son acceptation au projet en signant et en retournant le présent avis
par courriel à M. Paul Gendreau (pgendreau@rem.info) et Me Thomas Lavier (tlavier@rem.info).
Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez communiquer avec l’une de ces
personnes aux coordonnées décrites ci-dessus.
Événement

Date et durée

Date projetée du début des travaux

24 mars 2022

Durée des travaux

1 semaine

Réseau express métropolitain

rem.info

1140, Boulevard de Maisonneuve Ouest, 12e étage
Montréal (Québec)H3A 1M8, Canada
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Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Projet REM s.e.c.
Par son commandité
REM Commandité inc.

Jean-Marc Arbaud
Président et chef de la direction

c.c. :

M. Luciano Martin, Directeur - Région du Québec, Transports Canada,
luciano.martin@tc.gc.ca
Mme Isabelle Lebrun, Chef de section - Projet REM, Division des grands projets Portefeuille 1, Services des infrastructures, de la voirie et des transports, Ville de Montréal,
isabelle.lebrun@montreal.ca
M. Jaime Freyre de Andrade Calonge, Directeur de projet, NouvLR,
jaime.freyre@nouvlr.com
M. Xavier de Nettancourt, Directeur du secteur Rive-Sud et Centre-Ville, NouvLR,
xavier.denettancourt@nouvlr.com
M. Paul Gendreau, Directeur, secteur Rive-Sud, Projet REM, pgendreau@rem.info
Me Thomas Lavier, Directeur, affaires juridiques, Projet REM, tlavier@rem.info

Réseau express métropolitain

rem.info

1140, Boulevard de Maisonneuve Ouest, 12e étage
Montréal (Québec)H3A 1M8, Canada
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ACCEPTATION
Sujet de l’avis :

Avis en vertu de l’article 8(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire
Construction de l’étagement pour le REM à Montréal (A-63 : P45P46)
Chaînage REM : 203+296.4 à 203+384.9 – Système de drainage

Date de l’avis :

3 mars 2022

Nous avons pris connaissance de cet avis et nous n'avons pas d'objection au projet.

Signé à : __________________________________ le ____________________________ 2022.
REPRÉSENTANT DÛMENT AUTORISÉ DE LA
VILLE DE MONTRÉAL :

TÉMOIN :

Signature

Signature

Nom en lettres moulées

Nom en lettres moulées

Titre

Titre

Réseau express métropolitain

rem.info

1140, Boulevard de Maisonneuve Ouest, 12e étage
Montréal (Québec)H3A 1M8, Canada
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Annexe 1 – Plans
(voir c-joint)

Réseau express métropolitain

rem.info

1140, Boulevard de Maisonneuve Ouest, 12e étage
Montréal (Québec)H3A 1M8, Canada
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RÉSEAU EXPRESS
MÉTMOOLITAIN

STRUCTURE
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ANTENNE RIVE SUI - STRUCTURE AERIENNE A63 (P45-P46)
AU-DESSUS DE LA VOIE FERRÉE DU CN - PM72.39 ST-HYACINTHE
ST-HYACINTHE
ÉMIS
EMIS POUR PERMIS
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BÉTON AVEC DES
LES TRAVEES
FONDATIONS
FONDAT|ONS PROFONDES EN CAISSON ENCASTRES
ENCASTRÉS AU ROC.

5.

À
LES MESURES DE PROTECTION DES VOIES DU CN CONTRE LA CHUTE DE NEIGE A
LEGER DU REM SERONT ETABLIES
PARTIR DES STRUCTURES DU TRAIN LÉGER
ÉTABLIES AVEC DES
CLÔTURES MODIFIEES.
MODIFIÉES.
CLOTURES

6.

LE DRAINAGE DES TABLIERS DES STRUCTURES AERIENNES
AÉRIENNES DU REM SERA EFFECTUÉ
CONDUITES COLLECTANT LES EAUX PROVENANT DES AVALOIRS, DES CONDUITS
PAR CONDU|TES
ET DES DESCENTES DES STRUCTURES, DIRIGEANT LE RUISSELLEMENT DE FAÇON À
NE PAS NUIRE AU DRAINAGE DE L’EMPRISE
L'EMPRISE DU CN.
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1.

LES INFRASTRUCTURES DE DRAINAGE PRÉSENTÉES AU PLAN CORRESPONDENT À
LA PLUS RÉCENTE VERSION DU DRAINAGE ÉMISE POUR PERMIS. LES VUES EN
DÉTAILS DU DRAINAGE ET SONT PRÉSENTÉES AUX PLANS
PROFILS, COUPES ET DETAILS
602024-202600-10150-4XD3-2000@2006 ET 602024-202600-10150—4XDO-4000@4005.
602024-202600-10150-4XD0-4000@4005.
602024-202600-10150-4XD3-2000@2006

2.

LA LOCALISATION DE TOUS LES AVALOIRS, CONDUITES
CONDU|TES LONGITUDINALES ET
PRÉSENTÉE AU TABLEAU DU PLAN
DESCENTES DE DRAINAGE EST PRESENTEE
602024-200000-10150-4XD3-4010. CE PLAN INDIQUE LES REFERENCES
RÉFÉRENCES AUX
602024-200000-10150—4XD3-4010.
DIFFÉRENTS PLANS DE DETAILS
DÉTAILS DES CONDU|TES
CONDUITES LONGITUDINALES ET DES
DIFFERENTS
DESCENTES DE DRAINAGE DU SECTEUR.
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LES PROFILS
PROFILS DES
DES DIFFÉRENTES
DIFFÉRENTES COUCHES
LES
COUCHES ET
ET DU
DU SOCLE
SOCLE ROCHEUX
ROCHEUX
(FRACTURÉ ET
ET SAIN
SAIN LE
LE CAS
CAS ÉCHÉANT)
ÉCHÉANT) ENTRE
ENTRE LES
LES FORAGES
FORAGES ONT
ONT ETE
ÉTÉ
(FRACTURÉ
DÉFINIS PAR
PAR |NTERPOLAT|ON
INTERPOLATION LINEAIRE
LINÉAIRE ET
ET ILS
ILS DOIVENT
DOIVENT ETRE
ÊTRE INTERPRETES
INTERPRÉTÉS
DEF|N|S
AVEC
PRÉCAUTION, PARCE
PARCE QU'ILS
QU'ILS NE
NE REPRÉSENTENT
AVEC PRÉCAUTION,
REPRESENTENT PAS
PAS
NÉCESSAIREMENT LA
LA RÉALITÉ.
RÉALITÉ.
NECESSAIREMENT

2.

LE NIVEAU DU ROC SAIN AUGMENTE PROGRESSIVEMENT DE +4.3 M DANS LE
SECTEUR DE LA PILE CC-P29 À +5.7 M DANS LE SECTEUR DE LA PILE CC-P39.

3.

602024-202642-80020-4GER-0004-PB,
VOIR LE RAPPORT GÉOTECHNIQUE 602024-202642-80020-4GER-OOO4-PB,
DATÉ DU 5 FÉVRIER 2019
DATE

RÉFÉRENCES:
REFERENCES:

466

1.

PLANS DE LA STRUCTURE DU REM: LOTS DE DESSINS 43202600-A22,
43202600-A25 ET 43202600-A26.

2.

ALIGNEMENT ET PROFIL DES VOIES DU TRAIN LEGER
LÉGER SELON LES DESSINS
602024-212400-10000-4RD1-2013 À 2016
602024-212400-10000-4RD1-2013

3.

PLAN DIRECTEUR DU CN, REV. 01 EN DATE DU 4 AVRIL 2018
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.05
2022/05/19
17:00
(1)

Dossier # : 1227231050
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division des grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Projet :

-

Objet :

Autoriser le Service des finances à obtenir l'émission par
Desjardins d'une lettre de crédit irrévocable au bénéfice du
Ministère des Pêches et Océans Canada pour un montant
maximal de 425 407,50 $ taxes incluses pour la réalisation d'un
projet compensatoire dans le cadre du contrat #463110 accordé
à EBC inc. (CG22 0116) pour les travaux de construction du
nouveau pont Jacques-Bizard

Il est recommandé:
1. d'autoriser le Service des finances à obtenir l'émission par Desjardins d'une lettre de
crédit irrévocable au bénéfice du Ministère des Pêches et Océans Canada pour un
montant maximal de 425 407,50 $ taxes incluses pour la réalisation d'un projet
compensatoire dans le cadre des travaux de construction du nouveau pont JacquesBizard;
2. d'autoriser le directeur du Service des finances et trésorier à signer le formulaire de
Desjardins pour la demande d'émission de cette lettre de crédit selon les termes
prévus au point 1.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-21 17:37

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227231050

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division des grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Projet :

-

Objet :

Autoriser le Service des finances à obtenir l'émission par
Desjardins d'une lettre de crédit irrévocable au bénéfice du
Ministère des Pêches et Océans Canada pour un montant
maximal de 425 407,50 $ taxes incluses pour la réalisation d'un
projet compensatoire dans le cadre du contrat #463110 accordé
à EBC inc. (CG22 0116) pour les travaux de construction du
nouveau pont Jacques-Bizard

CONTENU
CONTEXTE
Le projet de construction du nouveau pont Jacques-Bizard, au-dessus de la rivière des
Prairies, est en cours de réalisation suite à l'octroi du contrat de travaux par la Ville (CG22
0116 - sommaire décisionnel 1217231073).
Les travaux dans la portion terrestre ont débuté en mars 2022. Cependant, en vue de
l'obtention de certains permis et autorisations pour réaliser les travaux de construction des
piles du pont dans le lit de la rivière, la Ville de Montréal doit s'engager à réserver des
sommes et doit réaliser certaines études et certains travaux de compensations pour l'habitat
du poisson et pourrait avoir des travaux imprévus à réaliser en lien avec le projet.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG22 0116 - 24 février 2022 - Accorder un contrat à EBC inc. pour les travaux du lot 1 de
construction du nouveau pont Jacques-Bizard et pour le réaménagement de ses approches,
incluant des travaux de pont et structure du nouveau pont (81-05537), la modification du
pont existant (81-03302), des travaux d'égouts, d'aqueduc secondaire et principal, de voirie,
de reconstruction des réseaux de la Commission des services électriques de Montréal
(CSEM), Bell Canada, d'éclairage, d'électricité, d'automatisation, de feux de circulation et de
maintien de la circulation, ainsi que les travaux d'aménagement paysager et d'aménagement
du parc Benjamin-Viger .
CM21 1294 - 29 novembre 2021 - Abroger la résolution CM21 1211 / Autoriser la directrice
du Service des infrastructures du réseau routier à signer pour et au nom de la Ville et à faire
la demande auprès de la Direction de la gestion du domaine hydrique de l'État dans le cadre
du projet de remplacement du pont Jacques-Bizard;
CA21 28 276 - 5 octobre 2021 - Accepter l'offre de la ville de Montréal offrant au conseil
d'arrondissement de l'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , en vertu du 1er alinéa de l'article 85 de
la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, de prendre en charge la planification
et l'exécution des travaux de réaménagement du parc Denis-Benjamin-Viger, incluant la
maîtrise d'ouvrage, dans le cadre du projet de remplacement du pont Jacques-Bizard;
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CM21 1211 - 27 septembre 2021 - Autoriser la directrice du Service des infrastructures du
réseau routier à soumettre, pour et au nom de la Ville, tous les documents requis par le
ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC)
visant l'obtention des approbations, autorisations, permissions, attestations et certificats de
permis requis en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) dans le
cadre du projet de remplacement du pont Jacques-Bizard, et confirmer l'engagement à
transmettre au MELCC, au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation signée
par un ingénieur quant à leur conformité avec l'autorisation accordée;
CM21 0973 - 23 août 2021 - Offrir au conseil d'arrondissement de l'Île-Bizard SainteGeneviève, de prendre en charge la planification et l'exécution des travaux de
réaménagement du parc Denis-Benjamin-Viger, incluant la maîtrise d'ouvrage, dans le cadre
du projet de remplacement du pont Jacques-Bizard, conformément à l'article 85 de la Charte
de la Ville de Montréal, métropole du Québec;
CM19 1203 - 18 novembre 2019 - Octroi d'un contrat de services professionnels au
regroupement de firmes constitué de SNC Lavalin inc. et Provencher Roy + Associés
Architectes inc. pour la réalisation de l'avant-projet définitif et des plans et devis du projet
de remplacement du pont Jacques-Bizard pour une somme maximale de 3 785 758,83 $ taxes
incluses;
CE16 0625 - 20 avril 2016 - Approbation d'un projet de convention par lequel CIMA +
s.e.n.c. s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour réaliser l'avantprojet préliminaire de remplacement du pont Jacques-Bizard, pour une somme maximale de
416 439,45 $, taxes incluses;
CM16 0369 - 21 mars 2016 - Adoption du règlement d'emprunt autorisant un emprunt de 100
000 000 $ pour le financement d'interventions municipales afférentes au projet de
remplacement du pont Jacques-Bizard.
DESCRIPTION
Le projet de construction du nouveau pont Jacques-Bizard et du réaménagement de ses
approches est assujetti à diverses lois et des demandes d'autorisations et de permis ont été
déposées aux instances provinciale et fédérale en 2021.
Les démarches en vue de l'obtention du certificat d'autorisation en vertu des articles 22,3 et
22,4 de la Loi sur la qualité de l'environnement au ministère de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MELCC) sont en cours.
La demande d'autorisation a également été déposée au Ministère de Pêches et Océans
Canada (MPO). Suite au dépôt de la demande, le MPO a indiqué à la Ville de Montréal qu'elle
est tenue d'aménager un ou des sites de compensation pour les habitats du poisson affectés
par le projet du pont et ce, en vertu du Programme de protection du poisson et de son
habitat, afin de se conformer à l'article 35(2)b de la Loi sur les pêches.
Pour se conformer à cette exigence, la Ville de Montréal, en collaboration avec le MPO, a
procédé à l'analyses de projets de compensation pour les pertes potentielles liées à l'habitat
du poisson et ainsi identifié le site de l'Archipel des Îles-de-la-Paix (Îlot Napoléon) situé en
amont du pont Samuel-de-Champlain pour réaliser ladite compensation. Cette compensation
doit couvrir une superficie équivalente à celle des travaux dans le lit de la rivière des Prairies,
soit de l'ordre de 1000 mètres carrés. Le coût de réalisation du projet de compensation est
estimé à 370 000$ avant taxes.
L’article 2(1)(b) du Règlement sur les Autorisations relatives à la protection du poisson et de
son habitat prévoit, en guise de condition à la délivrance de l’autorisation par le ministre,
l’émission d’une lettre de crédit irrévocable par une institution financière canadienne
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reconnue, pour couvrir les coûts de mise en œuvre du projet de compensation.
Le présent sommaire décisionnel vise à autoriser le Service des finances à demander à
Desjardins, l'institution financière de la Ville, d'émettre une lettre de crédit irrévocable au
bénéfice du MPO pour un montant maximum de 370 000$ avant taxes, soit 425 407,50 $
taxes incluses.
Cet engagement de crédit assure au MPO de disposer d'un montant de 370 000$ avant taxes
pour réaliser le projet de compensation, advenant que la Ville ne le réalise pas. La libération
de l'engagement de crédit se fera une fois le projet de compensation réalisé.
JUSTIFICATION
L'engagement de crédit est requis pour permettre l'obtention du permis du MPO pour la
réalisation des travaux de construction du pont Jacques-Bizard dans la rivière des Prairies.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Il s'agit de réserver le montant de 425 407,50 $ taxes incluses, requis pour la réalisation du
projet de compensation pour les pertes liées à l'habitat du poisson du projet de construction
du nouveau pont Jacques-Bizard. Ce montant ne constitue pas une nouvelle dépense
puisqu'il a déjà été prévu en incidence lors de l'octroi du contrat de travaux de construction
du pont (CG22 0116 - Sommaire décisionnel 1217231073).
À la suite de la réalisation des travaux, l'engagement de crédit sera libéré par le MPO.
MONTRÉAL 2030
Non applicable
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant que le présent dossier ne soit pas approuvé, la délivrance du permis par le MPO
serait compromise et conduirait de facto à l'arrêt des travaux de construction du nouveau
pont Jacques-Bizard.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Non applicable
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Non applicable
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Non applicable
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Catherine TOUGAS, Service des finances
Isabelle HÉBERT, Service des finances
Nicolas DUFRESNE, Service des affaires juridiques
Mohamed BECHIR BOUZAIDI, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Louis-Francois MONET, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :
Isabelle HÉBERT, 19 avril 2022
Nicolas DUFRESNE, 19 avril 2022
Catherine TOUGAS, 14 avril 2022
Mohamed BECHIR BOUZAIDI, 14 avril 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Lamine DIALLO
Ingénieur chargé de projet

Jean-Pierre BOSSÉ
Chef de division

Tél :
Télécop. :

514 872-6539
514 872-9471

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-04-11

514-280-2342

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER
Chef de division
Tél :
514 872-0407
Approuvé le : 2022-04-21

Benoit CHAMPAGNE
Directeur par intérim
Tél :
514 872-9485
Approuvé le :
2022-04-21
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227231050
Unité administrative responsable : Division des grands projets
Projet : Nouveau pont Jacques-Bizard

Section A - Plan stratégique Montréal 2030

oui

non

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

s. o.
x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
[Comment répondre : Identifiez un maximum de 5 priorités et retranscrivez-les (numéro et énoncé de priorité) en vous référant au
guide d’accompagnement ou au document synthèse Montréal 2030.
Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité.
Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
[Comment répondre : Indiquez les principaux résultats/bénéfices attendus en lien aux priorités Montréal 2030 identifiées ou aux
transformations organisationnelles qui sous-tendent la mise en œuvre de la planification stratégique. Illustrez les changements
attendus à l'aide de données quantitatives ou qualitatives (selon leur disponibilité).
Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité.
Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle

7/7

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.01
2022/05/19
17:00
(1)

Dossier # : 1229459002
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
droits et responsabilités : notamment en matière de gestion de l'eau
Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 338 736 000 $,
pour le financement des travaux de mise en place de l'unité de
désinfection de l'effluent de la station d'épuration des eaux
usées Jean-R.-Marcotte

Il est recommandé d'adopter le Règlement autorisant un emprunt de 338 736 000 $, pour le
financement des travaux de mise en place de l'unité de désinfection de l'effluent de la
station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-30 10:43

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229459002

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 338 736 000 $,
pour le financement des travaux de mise en place de l'unité de
désinfection de l'effluent de la station d'épuration des eaux
usées Jean-R.-Marcotte

CONTENU
CONTEXTE
La station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (Station) traite toutes les eaux
usées et sanitaires de l’île de Montréal ainsi que les eaux de pluie des réseaux unitaires. Dans
l’optique d’améliorer la qualité des eaux traitées et de réduire la contamination
microbiologique des eaux du fleuve Saint-Laurent, un procédé de désinfection à l'ozone sera
ajouté à la fin du traitement existant.
Le choix technologique de l'ozonation comme procédé de désinfection des eaux usées a été
fait et des audiences publiques ont été tenues au printemps de 2008. Le contrat pour la
fabrication, la livraison et la mise en service de l'unité d'ozonation a été octroyé à
l'entreprise Degrémont ltée. en mars 2015 (résolution CG15 0163). La presque totalité des
composants et des équipements de l'unité d'ozonation sont fabriqués. Le contrat relatif aux
vannes, batardeaux, poutrelles et structures de levage pour les structures d'évacuation de
la Station ont été octroyés le 18 décembre 2020 (CG20 0690) à l'entreprise Groupe LAR inc.
Ces équipements sont également fabriqués et prêts à être installés.
Un premier règlement d’emprunt de 200 000 000 $ a été adopté le 27 août 2009 par le
conseil d’agglomération sur la base de l’estimation d’une évaluation budgétaire comparative
des coûts en 2005 du projet de désinfection. L’évaluation budgétaire comparative permettait
d’évaluer et comparer le coût de deux technologies, soit la désinfection par UV et la
désinfection par ozonation.
Un deuxième règlement d'emprunt a été adopté le 30 avril 2015 par le conseil d'agglomération
pour financer la mise en place d'un système de production d'oxygène dans le cadre du projet
de désinfection à l'ozone.
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Par la suite, le troisième règlement d'emprunt de 130 000 000 $ a été adopté le 27 octobre
2016 par le conseil d'agglomération sur la base d'études technico-économiques qui ont
permis de constater, entre autres, que le bâtiment de pompage d'eau de transport, le
bâtiment de refroidissement et le bâtiment de destruction d'ozone n'étaient pas inclus dans
l’évaluation budgétaire comparative des coûts en 2005.
Le nouveau règlement d’emprunt de 338 736 000 $ vise l'octroi des contrats de construction
prévus dans le PDI adopté pour 2022-2031.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG16 0587 - 27 octobre 2016 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 130 000 000
$ pour le financement de la conception, l'acquisition et l'installation des équipements de
désinfection de l'effluent de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte 1162839002
CG15 0311 - 30 avril 2015 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 43 216 000 $
afin de financer la mise en place d'un système de production d'oxygène à la station
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - 1152839010
CG09 0355 - 27 août 2009 - Adopter un projet de règlement d'emprunt de 200 000 000,00 $
pour la conception, l'acquisition et l'installation des équipements de désinfection de l'effluent
de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte de la Ville de Montréal.
DESCRIPTION
Le présent sommaire décisionnel vise à adopter un règlement autorisant un emprunt de 338
736 000 $ aux fins de financer les travaux de mise en place de l'unité de désinfection de
l'effluent de la Station notamment la construction des bâtiments industriels, l’installation des
équipements d’ozonation et l’interconnexion électromécanique des équipements et la
construction de l’unité de production d’oxygène.
JUSTIFICATION
L'adoption du règlement autorisant un emprunt de 338 736 000 $ permettra à la DEEU
d'obtenir les crédits supplémentaires nécessaires pour la construction de l’unité d’ozonation
et de l’unité de production d’oxygène.
Plusieurs facteurs contribuent à justifier un investissement de cette importance. Grâce à
l'implantation du programme d'assainissement des eaux, les citoyens se sont progressivement
réapproprié leurs cours d'eau pour des fins récréatives et touristiques. En outre, les rejets
d'eaux traitées mais non désinfectées de la Station ont un impact environnemental négatif
important en aval de l'émissaire. Enfin, la présence dans les eaux traitées de produits créant
des perturbations dans le milieu récepteur appelle des solutions innovatrices. La désinfection
à l'ozone de l'effluent de la Station est donc devenue une nécessité, afin de diminuer les
risques de contamination pour la population montréalaise et les populations riveraines en aval
de l'émissaire ainsi que pour la faune aquatique du Fleuve.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Ce nouveau règlement d'emprunt de 338 736 000 $, requis par la DEEU servira au
financement de la construction de l'unité de désinfection de l'effluent de la Station prévu au
PDI 2022-2031.
L'ensemble de ces travaux est de compétence d'agglomération puisqu'il concerne
l'assainissement des eaux qui est une compétence d'agglomération en vertu de la ''Loi sur
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l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations''.
Le projet de construction de l'unité de désinfection de l'effluent pourrait être admissible à
divers programmes de subventions des infrastructures tels que le programme de la Taxe sur
l'Essence et de la Contribution du Québec 2019-2023 (TECQ), le Fonds Chantiers CanadaQuébec (FCCQ) et autres.
Il est important de souligner que ce règlement comporte des modalités spécifiques de
remboursement. En effet, le règlement prévoit que des quotes-parts seront perçues de
chacune des municipalités liées afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux
intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt qui sera
contracté relativement aux dépenses admissibles au Programme de transfert de la taxe
fédérale d'accise sur l'essence et contribution du gouvernement du Québec (TECQ). Les
quotes-parts, établies sur la base des dépenses réelles, seront réparties entre les
municipalités liées en proportion de leur potentiel fiscal respectif établi selon l'Arrêté de la
ministre des Affaires municipales et des régions en date du 26 novembre 2008, (2008) 140
G.O. II, 5067A. Ces quotes-parts seront assujetties aux mêmes modalités de paiement que
celles de la quote-part générale.
Par ailleurs, le règlement prévoit que toute municipalité liée pourra, si elle le désire,
s'exempter en tout ou en partie du paiement de la quote-part pour le reste du terme de
l'emprunt en payant en un seul versement sa part du capital ou une partie de celui-ci. L'offre
de paiement comptant sera faite aux municipalités liées à la suite du dépôt du rapport
financier annuel de la Ville de Montréal. La subvention TECQ ainsi que la réserve locale que la
Ville de Montréal inscrit dans ces projets, tiennent lieu de paiement comptant pour celle-ci.
Pour les dépenses qui ne sont pas admissibles à ces programmes de subventions, le
financement de l'emprunt proviendra des revenus généraux de l'agglomération de Montréal.
Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.
Le règlement d'emprunt devra être approuvé par le ministre des Affaires municipales et de
l'habitation (MAMH).
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 (voir la grille d'analyse en
pièce jointe).
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Si ce nouveau règlement d'emprunt n'était pas adopté, les rejets de la Station demeureraient
la principale cause de contamination microbiologique des eaux du Fleuve. La ville de
Montréal ne pourrait se conformer aux exigences environnementales de rejets en termes de
bactéries du Ministère de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques.
De plus, la DEEU ne serait pas en mesure de terminer les travaux déjà entrepris pour la
construction de l'unité de désinfection.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Avis de motion et dépôt au conseil d'agglomération : avril 2021
Adoption du règlement d'emprunt par le conseil d'agglomération : mai 2021
Approbation par le Ministère des affaires municipales et de l'habitation (MAMH)
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Anne-Marie LEMIEUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-01-28

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Michel VERREAULT
Surintendant administration et soutien à
l'exploitation

Michel VERREAULT
Surintendant administration et soutien à
l'exploitation

Tél :
Télécop. :

514 280-4364
514 280-4387

Tél :
Télécop. :

514 280-4364
514 280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Bruno HALLÉ
Directeur
Tél :
514 280-3706
Approuvé le : 2022-02-09

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél :
514 280-4260
Approuvé le :
2022-03-09
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 338 736 000 $ POUR LE
FINANCEMENT DES TRAVAUX DE MISE EN PLACE DE L’UNITÉ DE
DÉSINFECTION DE L’EFFLUENT DE LA STATION D’ÉPURATION DES EAUX
USÉES JEAN-R.-MARCOTTE
Vu les articles 19, 26, 118.80 et 118.81 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences
municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);
Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des
dépenses en immobilisations;
À l’assemblée du ___________________, le conseil d’agglomération de Montréal décrète :
1. Aux fins du présent règlement, le terme « potentiel fiscal » signifie le potentiel fiscal tel
qu’établi par les règles prescrites en vertu du premier alinéa de l’article 118.80 de la Loi sur
l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ,
chapitre E-20.001).
2. Un emprunt de 338 736 000 $ est autorisé pour le financement des travaux de mise en
place de l’unité de désinfection de l’effluent de la station d’épuration des eaux usées JeanR.-Marcotte, notamment la construction des bâtiments industriels, l’installation des
équipements d’ozonation, l’interconnexion électromécanique des équipements et la
construction de l’unité de production d’oxygène.
3. Cet emprunt comprend les honoraires professionnels, les frais et honoraires d’études, de
conception et de surveillance des travaux et les autres dépenses incidentes et imprévues s’y
rapportant.
4. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.
5. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en
capital des échéances annuelles d’un emprunt contracté en vertu du présent règlement, il
sera perçu, chaque année, relativement aux dépenses qui sont admissibles au Programme de
transfert de la taxe fédérale d’accise sur l’essence et contribution du gouvernement du
Québec (TECQ) durant le terme de l’emprunt, une quote-part, de chaque municipalité liée,
suffisante pour assurer le remboursement de l’emprunt relatif à ces dépenses. La quote-part
est répartie entre les municipalités liées en proportion de leur potentiel fiscal respectif tel
qu’établi pour l’exercice financier au cours duquel est faite l’offre de paiement comptant
visée à l’article 7.
XX-XXX/1
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Cette quote-part sera prélevée de la manière et aux dates fixées pour le prélèvement de la
quote-part générale.
6. Toute municipalité liée de qui est exigée une quote-part, en vertu de l’article 5, peut :
1° être exemptée de cette quote-part en payant, en un versement, la part du capital qui,
à l’échéance de l’emprunt, aurait été fournie par cette quote-part;
2° être exemptée d’une partie de cette quote-part en payant, en un versement, une
partie de la part du capital qui, à l’échéance de l’emprunt aurait été fournie par cette
quote-part; le pourcentage d’exemption étant égal au pourcentage de la part du
capital payée.
La part payable est calculée sur la base du potentiel fiscal tel qu’établi pour l’exercice
financier au cours duquel est faite l’offre de paiement comptant visée à l’article 7.
Le paiement fait avant le terme mentionné à l’article 7 exempte la municipalité liée de cette
quote-part ou d’une partie de celle-ci pour le reste du terme de l’emprunt, selon la part du
capital qu’elle a payée en vertu du 1er alinéa.
Le montant de l’emprunt est réduit d’une somme égale à celle payée en vertu du présent
article.
7. La Ville de Montréal transmet aux municipalités liées, suite au dépôt du rapport
financier, une offre de paiement comptant basée sur le montant des dépenses nettes à
financer faites en vertu du présent règlement au cours de l’exercice financier visé par le
rapport.
Le paiement de la part du capital prévu à l’article 6 doit se faire en un versement unique au
plus tard le 90e jour qui suit la transmission de l’offre de paiement comptant aux
municipalités liées.
8. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de
capital des échéances annuelles de l'emprunt contracté en vertu du présent règlement
relativement aux dépenses qui ne sont pas admissibles au programme mentionné à l’article
5, il est affecté annuellement à cette fin une portion suffisante des revenus généraux
provenant de l’agglomération de Montréal, conformément aux règles prévues par la Loi sur
l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ,
chapitre E-20.001).
___________________________
GDD 1229459002

XX-XXX/2
7/8

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1229459002
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet :

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 338 736 000 $,
pour le financement des travaux de mise en place de l'unité de
désinfection de l'effluent de la station d'épuration des eaux
usées Jean-R.-Marcotte

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1229459002_Info_comptable.xlsx

Le : 2022-02-14

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Samia KETTOU
Préposée au budget
Tél : (514) 872-7091

Iva STOILOVA-DINEVA
Conseiller(-Ere) budgetaire
Tél : (514) 280-4195
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.02
2022/05/19
17:00
(1)

Dossier # : 1227900001
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Écoterritoires

Projet :

-

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 8 000 000 $
pour financer les acquisitions d'immeubles et les travaux
d'aménagement du parc de l'écoterritoire de la falaise

Il est recommandé :
d’adopter le Règlement autorisant un emprunt de 8 000 000 $ pour financer les acquisitions
d'immeubles et les travaux d'aménagement du parc de l'écoterritoire de la falaise.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-24 14:21

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité

1/10

Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227900001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Écoterritoires

Projet :

-

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 8 000 000 $
pour financer les acquisitions d'immeubles et les travaux
d'aménagement du parc de l'écoterritoire de la falaise

CONTENU
CONTEXTE
Situé dans l'écoterritoire de la falaise Saint-Jacques, le parc de l'écoterritoire de la falaise
offrira à la population près de 60 hectares de milieux naturels ainsi qu'un lien de mobilité
active. Il a le potentiel de devenir un projet exemplaire en matière de verdissement et
d’adaptation aux changements climatiques. Son développement s'appuie sur les résultats de
la consultation publique menée par l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) en
2018 "Un nouveau parc dans la cour Turcot".
À terme, l'aménagement du parc contribuera, notamment, à :
- Transformer un milieu minéralisé et inaccessible à la population en grand espace vert
public;
- Doter l’agglomération d’un nouvel équipement en complémentarité au réseau des parcs et
des espaces verts qui rendent des services essentiels au bien-être des citoyens et
citoyennes;
- Augmenter les milieux naturels protégés en milieu urbain en lien avec la Politique de
protection et de mise en valeur des milieux naturels (cible de 10 % de milieux naturels
protégés);
- Offrir des infrastructures qui favorisent des déplacements efficaces, sécuritaires et
confortables et qui améliorent l’accessibilité aux principaux générateurs d’affluence situés de
part et d’autre de la falaise Saint-Jacques, notamment en facilitant l’accessibilité à la piste
cyclable du canal de Lachine;
- Marquer de manière distinctive les entrées au territoire montréalais;
- Amorcer la requalification urbaine aux abords du nouveau parc de ce secteur de
planification stratégique.
Ce projet est inscrit au programme décennal d'immobilisation 2022-2031, adopté par le
conseil d'agglomération (CG), puisqu'il s'agit de la création d'un parc-nature, territoire dont le
niveau de compétence décisionnel est le conseil d'agglomération.
Dans le cadre du programme des immobilisations 2022-2031 adopté par le conseil
d’agglomération, l'Administration prévoit des investissements pour la création de nouveaux
parcs. Le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS) doit faire
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adopter le règlement d'emprunt nécessaire pour financer le projet d'aménagement du parc de
l'écoterritoire de la falaise.
Le Programme triennal d'immobilisations 2022-2024 (PTI) au sens de l'article 473 de la Loi sur
les cités et villes (LRQR c. 19) est constitué des prévisions d'investissements pour les trois
premiers exercices du Programme décennal d'immobilisations 2022-2031.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG22 0007 - 21 janvier 2022 - Adoption du programme décennal d'immobilisations 2022-2031
de la Ville de Montréal (volet agglomération)
CG20 0333 - 18 juin 2020 - Adopter le règlement relatif à l'établissement du parc de
l'écoterritoire de la falaise
CE18 1126 - 20 juin 2018 - Mandat à l'Office de consultation publique de Montréal pour tenir
une consultation publique afin de connaître les besoins et les attentes de la population
concernant le développement et l'aménagement d'un grand parc dans l'écoterritoire de la
falaise Saint-Jacques
CA 18 170140 - 4 juin 2018 - Décréter l'imposition d'une réserve à des fins de parc sur les
lots 3 322 863, 3 322 973, 3 323 969, 3 324 079, 3 324 190, 3 324 300, 3 324 409, 4 679
215 et 4 723 768 du cadastre du Québec situés au sud de la rue Saint-Jacques Ouest et à
l'est du boulevard Cavendish
CG13 0482 - 19 décembre 2013 - Accorder un contrat de services professionnels à Groupe
CHB-IBI inc. pour un plan de mise en valeur de la falaise Saint-Jacques pour une somme
maximale de 149 802,05$, taxes incluses
CM04 0861 - 14 décembre 2004 - Adoption de la Politique de protection et de mise en valeur
des milieux naturels
DESCRIPTION
Le présent sommaire a pour but d'adopter un règlement d'emprunt au montant de 8 000 000
$ pour financer les acquisitions d'immeubles et amorcer les travaux d'aménagement du parc
de l'écoterritoire de la falaise
L'adoption de ce règlement d'emprunt permettra de poursuivre la planification et d'amorcer la
réalisation des phases (sous-projets) du projet. Sans s'y limiter, la liste des sous-projets
inclus au sommaire est la suivante :
- Aménager un espace vert dédié à la biodiversité dans l'ancienne cour Turcot;
- Aménager des sentiers cyclables, de promenade, de raquette et de ski de fond;
- Aménager des petits stationnements;
- Aménager des aires de pique-nique et plaines de jeux libres;
- Aménager des pistes de vélos tout-terrain;
- Construire un chalet d'accueil;
- Aménager des milieux hydriques diversifiés;
- Créer des prairies, des boisés et des modulations topographiques;
- Aménager un seuil du parc à proximité du canal de Lachine;
- Aménager un lien nord-sud - secteur des voies de transport et secteur falaise;
- Construire des escaliers et des infrastructures divers;
- Installer du mobilier urbain et de la signalisation;
- Effectuer des travaux préalables de fouilles archéologiques, de caractérisation
géotechniques et environnementale et d'arpentage;
- Acquérir des immeubles.
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Dans le cadre des sous-projets, l'adoption de ce règlement d'emprunt permettra de payer les
honoraires professionnels pour des services d'études, de conception, de préparation de plans
et de cahiers des charges, de surveillance de travaux ainsi que tous les services requis pour
la mise en oeuvre des sous-projets et toutes les autres dépenses incidentes et les imprévus
en lien avec ce qui précède.
Voir en pièce jointe le plan illustrant le territoire du parc de l'écoterritoire de la falaise.
JUSTIFICATION
La mise en vigueur du règlement d'emprunt permettra au Service des grands parcs, du MontRoyal et des sports d'obtenir les crédits nécessaires pour effectuer les dépenses visant les
acquisitions d'immeubles et la réalisation des travaux sur le territoire du parc de
l'écoterritoire de la falaise.
L'accès à un emprunt constitue une valeur accrue pour la Ville de Montréal car
l'aménagement de ce nouveau parc-nature représente une rare opportunité pour augmenter
la présence de milieux naturels au coeur de la métropole. De plus, ce dossier permettra
d'amorcer la mise en valeur de cet écoterritoire dont une grande partie est jusqu’à
maintenant inaccessible à la population.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Ce règlement d’emprunt servira au financement du projet Aménagement du Parc-nature de
l'écoterritoire de la falaise prévu au programme décennal d'immobilisations (PDI) 2022-2031
(fiche 34376).
Les travaux financés par ce règlement constituent des dépenses en immobilisations.
La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 20 ans conformément à la
Politique de capitalisation et amortissement des dépenses en immobilisations par le conseil
d’agglomération par la résolution CG18 0018.
Ce règlement d'emprunt vise à financer une dépense qui ne fait pas l'objet de subvention.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue globalement à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des
engagements en changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et
accessibilité universelle par le biais de chacun des projets à être réalisés.
Plus particulièrement, ce projet contribuera aux priorités de l'orientation « Accélérer la
transition écologique » de Montréal 2030, à savoir :
-

Réduction des GES;
Enracinement de la nature en ville;
Fourniture d’options de mobilité durable;
Contribution à des milieux de vie de proximité.

De plus, en établissant un nouvel axe de mobilité active nord-sud de part et d’autre de la
falaise Saint-Jacques, le projet s’insère dans la priorité 3 de Montréal 2030 : Accroître et
diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable intégrées,
abordables et accessibles pour toutes et tous.
Enfin, ce dossier contribue aussi à l'atteinte des objectifs du Plan nature et sports,
notamment au volet 1 - Montréal verte, axe 2 - Créer et aménagement des parcs et des
espaces publics.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
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L'adoption du règlement permettra de financer des interventions qui répondent aux
engagements de la Ville de Montréal et d'offrir à la population un nouvel grand espace vert
public.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Sans objet
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y aura pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Avis de motion et dépôt, au conseil d’agglomération : 28 avril 2022
Passage au conseil municipal : 16 mai 2022
Adoption, par le conseil d'agglomération : 19 mai 2022
Approbation par la ministre des Affaires municipales et de l'habitation
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jorge PALMA-GONZALES)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Claudine DESCHÊNES, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Lecture :
Claudine DESCHÊNES, 21 février 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Le : 2022-02-09
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Mathieu DRAPEAU
Chef de division | Division Aménagement de
nouveaux parcs et corridors verts
Tél :
Télécop. :

438 824 0251

Jérémie WATTERS
Chef de division | Division Stratégie et
développement du réseau
Tél :
Télécop. :

514 618-4725

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin BOULIANNE
Directeur | Directeur Aménagement des parcs
et espaces publics
Tél :
514 214-0922
Approuvé le : 2022-03-24

Louise-Hélène LEFEBVRE
Directrice | Service des grands parcs, du
Mont-Royal et des sports
Tél :
514 872-1456
Approuvé le :
2022-03-24
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1227900001
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 8 000 000 $ pour
financer les acquisitions d'immeubles et les travaux
d'aménagement du parc de l'écoterritoire de la falaise

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1227900001 - Aménagement du parc de l'écoterritoire de la falaise.docx

Le : 2022-03-01

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614
Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 8 000 000 $ AFIN DE FINANCER LES
ACQUISITIONS D’IMMEUBLES ET LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DANS LE PARC
DE L’ÉCOTERRITOIRE DE LA FALAISE
Vu le paragraphe 12º de l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);
Vu le Règlement relatif à l’établissement et la dénomination du parc à caractère régional, le Parc de
l’écoterritoire de la falaise (RCG 20-022);
Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des dépenses en
immobilisations prévues au programme d’immobilisations de l’agglomération de Montréal;
À l’assemblée du __________________, le conseil d’agglomération de Montréal décrète :
1. Un emprunt de 8 000 000 $ est autorisé afin de financer les acquisitions d’immeubles et les travaux
d’aménagement dans le Parc de l’écoterritoire de la falaise.
2. Cet emprunt comprend les honoraires professionnels pour des services d'études, de conception, de
préparation de plans et de cahiers des charges, de surveillance de travaux, le coût d’acquisition du
mobilier urbain et toutes les autres dépenses incidentes et les imprévus s’y rapportant.
3.

Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de capital des
échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une portion suffisante des
revenus généraux provenant de l’agglomération de Montréal conformément aux règles prévues par la
Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre
E-20.001).
5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute contribution ou
subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée
par le présent règlement.
___________________________
GDD1227900001

XX-XXX/1
9/10

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227900001
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 8 000 000 $
pour financer les acquisitions d'immeubles et les travaux
d'aménagement du parc de l'écoterritoire de la falaise

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227900001 projet 34376 SGPMRS Agglo.xlsm

Le : 2022-02-11

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Jorge PALMA-GONZALES
Agent comptable analyste
Tél : 872-4014

Alpha OKAKESEMA
Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-5872
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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CG : 42.03

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

2022/05/19
17:00
(1)

Dossier # : 1224334004
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement
urbain et du patrimoine , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet :

Stratégie 12 000 logements

Objet :

Demander au conseil d'agglomération d'adopter, en vertu du
paragraphe 4 de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4) un Règlement
autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment situé
sur les lots 1 381 227, 1 381 229 et 2 125 961 du cadastre du
Québec à des fins d'hébergement dans le cadre d'un programme
de logement social.

De demander au conseil d'agglomération d'adopter, en vertu du paragraphe 4 de l'article 89
de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4) un Règlement
autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment situé sur les lots 1 381 227, 1 381
229 et 2 125 961 du cadastre du Québec à des fins d'hébergement dans le cadre d'un
programme de logement social
Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-03-21 11:29

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens

1/14

Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement
Séance ordinaire du lundi 14 mars 2022

Résolution: CA22 22 0080

Demander au conseil d'agglomération d'adopter, en vertu du paragraphe 4 de l'article 89 de la
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4) un Règlement autorisant la
construction et l'occupation d'un bâtiment situé sur les lots 1 381 227, 1 381 229 et 2 125 961 du
cadastre du Québec à des fins d'hébergement dans le cadre d'un programme de logement social
(dossier 1224334004)
Il est proposé par
appuyé par

Alain Vaillancourt
Tan Shan Li

ET RÉSOLU :
De demander au conseil d'agglomération d'adopter, en vertu du paragraphe 4 de l'article 89 de la Charte
de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4) un Règlement autorisant la et
l’occupation d'un bâtiment situé sur les lots 1 381 227, 1 381 229 et 2 125 961 du cadastre du Québec à
des fins d'hébergement dans le cadre d'un programme de logement social.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
40.02 1224334004

Craig SAUVÉ
______________________________
Maire suppléant

Sylvie PARENT
______________________________
Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 16 mars 2022
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CG : 42.03

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/05/19
17:00
(1)

Dossier # : 1224334004
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement
urbain et du patrimoine , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet :

Stratégie 12 000 logements

Objet :

Demander au conseil d'agglomération d'adopter, en vertu du
paragraphe 4 de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4) un Règlement
autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment situé
sur les lots 1 381 227, 1 381 229 et 2 125 961 du cadastre du
Québec à des fins d'hébergement dans le cadre d'un programme
de logement social.

De demander au conseil d'agglomération d'adopter, en vertu du paragraphe 4 de l'article 89
de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4) un Règlement
autorisant la construction d'un bâtiment à des fins d'hébergement pour personnes ayant
besoin d'aide sur le terrain situé sur sur les lots 1 381 227, 1 381 229 et 2 125 961 du
cadastre du Québec.

Signé par
Signataire :

Sylvain VILLENEUVE Le 2022-03-02 11:17
Sylvain VILLENEUVE
_______________________________________________
Directeur d'arrondissement
Le Sud-Ouest , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1224334004

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement
urbain et du patrimoine , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet :

Stratégie 12 000 logements

Objet :

Demander au conseil d'agglomération d'adopter, en vertu du
paragraphe 4 de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4) un Règlement
autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment situé
sur les lots 1 381 227, 1 381 229 et 2 125 961 du cadastre du
Québec à des fins d'hébergement dans le cadre d'un programme
de logement social.

CONTENU
CONTEXTE
Une demande a été déposée à la Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine de
l'arrondissement du Sud-Ouest aux fins d'autoriser certains paramètres réglementaires pour
permettre la cession d'un terrain et la réalisation de logements sociaux et communautaires
dans le cadre d'une entente visée par le Règlement visant à améliorer l’offre en matière de
logement social, abordable et familial (20-041).
Le conseil d'agglomération peut adopter un règlement conformément au 4e paragraphe de
l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4) pour
la réalisation d'unités de logement social, abordable et familial.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION
Contexte :
Le propriétaire a l'intention de céder le terrain à la ville dans le cadre d'une entente visée par
le Règlement visant à améliorer l’offre en matière de logement social, abordable et familial
(20-041) en lien avec les projets de construction du 2308-2350, rue Saint-Patrick et du
2560, rue Saint-Patrick.
Le site est situé dans le quartier Pointe-Saint-Charles et est composé de trois lots (1 381
230, 1 381 229 et 2 125 961) ayant front sur les rues Saint-Patrick et Augustin-Cantin, à
l'est de la rue de Laprairie. Numéroté 2166, rue Saint-Patrick, le site comporte un bâtiment
de deux étages avec local commercial au rez-de-chaussée, l'ancienne brasserie Capri,
aujourd'hui vacant. Le terrain comprend aussi des terrains de stationnement. Le site est
adjacent au parc des Chaudronniers.
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Projet de règlement :
Afin de déterminer la superficie résidentielle servant au calcul de la contribution en vertu du
Règlement visant à améliorer l’offre en matière de logement social, abordable et familial (20041), des dispositions réglementaires relatives à l'usage résidentiel, la hauteur et aux marges
doivent être autorisées pour le site.
Paramètre
Plan d'urbanisme
Usage (affectation) :
Mixte
Implantation :
Moyen à élevé
Densité :
Hauteur (étages) :
2à6
Hauteur (m) :
-

Règlement 01-280
I.4(A) C.7(A). C.1(2) B
35% - 100%
3
7 à 12,5 mètres

Terrain
H.7
4 à 6 étages
20 mètres

Des conditions touchant à la modulation du volume à construire et des critères relatif à
l'approbation en vertu du Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale (RCA07 22019) ont été ajoutés afin d'assurer une cohabitation harmonieuse
de l'éventuel projet social avec le cadre bâti existant.
La démolition des bâtiments occupant le site y est également autorisée.
JUSTIFICATION
Conformément au 4e paragraphe de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec, le conseil d'agglomération peut adopter un règlement autorisant un
projet dérogeant à l'un ou l'autre des règlements d'urbanisme, pour la construction et
l’occupation d’un bâtiment à des fins d’hébergement dans le cadre d’un programme de
logement social.
Il n'y pas de critères d'évaluation spécifique relatifs aux règlements adoptés en vertu de
l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec. Cependant, le projet
de règlement a fait l'objet d'un avis favorable du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement et a reçu la confirmation par le Service de l'habitation de la Ville de Montréal
que le terrain est acceptable et viable aux fins de contribution pour le logement social.
Le projet permet de bonifier l'offre en logement social dans le quartier Pointe-Saint-Charles.
Avis du Comité consultatif d'urbanisme :
Lors de la séance du 21 février 2022, le Comité a émis un avis favorable au projet de
Règlement autorisant la construction d'un bâtiment résidentiel à des fins d'hébergement dans
la cadre d'un programme de logement social.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
s.o.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle, notamment à la priorité 7 "Répondre aux besoins des Montréalaises et
Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable ".
IMPACT(S) MAJEUR(S)
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s.o.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
s.o.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
s.o.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Recommandation du Comité exécutif : 13 avril 2022
Résolution du Conseil municipal : 25 avril 2022
Avis de motion et adoption du projet de règlement par le Conseil d'agglomération : 28 avril
2022
Adoption du règlement par le Conseil d'agglomération : 19 mai 2022
Certificat de conformité et entrée en vigueur : printemps 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Daniel AUBÉ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marie-Hélène BINET-VANDAL
Conseiller(ere) en amenagement

Julie NADON
Chef de division

Tél :
Télécop. :

514-868-4508
514-827-1945

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-02-24

514-868-5037
514-872-1945
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION
Marc-André HERNANDEZ
directeur(trice) - amen. urb.& serv. aux
entreprises en arrondissement
Tél :
514-868-3512
Approuvé le : 2022-02-24
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1224334004
Unité administrative responsable : Division de l’urbanisme
Projet : Règlement adopté en vertu du paragraphe 4 de l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
7 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
● Construction de 70 logements sociaux
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1224334004
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement
urbain et du patrimoine , Division de l'urbanisme

Objet :

Demander au conseil d'agglomération d'adopter, en vertu du
paragraphe 4 de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4) un Règlement autorisant
la construction et l'occupation d'un bâtiment situé sur les lots 1
381 227, 1 381 229 et 2 125 961 du cadastre du Québec à des
fins d'hébergement dans le cadre d'un programme de logement
social.

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Voir le document ci-joint. Celui-ci inclut le texte du règlement ainsi que son annexe A.

FICHIERS JOINTS

2022-03-01 Projet Regl 89-4 Saint-Patrick 2166.docx

Le : 2022-03-01

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Daniel AUBÉ
Avocat
Tél : 438 833-6487

Daniel AUBÉ
Avocat
Tél : 438 833-6487
Division : Droit public
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT LA CONSTRUCTION ET L’OCCUPATION D’UN BÂTIMENT
SITUÉ SUR LES LOTS 1 381 227, 1 381 229 ET 2 125 961 DU CADASTRE DU QUÉBEC À DES
FINS D’HÉBERGEMENT DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE LOGEMENT SOCIAL
Vu le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 89 et l’article 89.1.1 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);
Vu le paragraphe 10° de l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);
À l’assemblée du _______________________, le conseil de l’agglomération de Montréal décrète :
CHAPITRE I
TERRITOIRE D’APPLICATION
1.
Le présent règlement s’applique au territoire formé des lots 1 381 227, 1 381 229 et 2 125 961
du cadastre du Québec tel qu’il est illustré au plan joint en annexe A au présent règlement.
CHAPITRE II
AUTORISATIONS
2.
Malgré la réglementation d’urbanisme applicable au territoire d’application, la construction et
l'occupation d'un bâtiment à des fins d'hébergement dans le cadre d’un programme de logement social
sont autorisées conformément aux conditions prévues au présent règlement.
À ces fins, il est notamment permis de déroger aux articles 10, 81, 137, du Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement du Sud-Ouest (01-280).
Il est également permis de démolir le bâtiment portant les numéros civiques 2166-2172, rue Saint-Patrick
et 1395, rue de Laprairie.
3.
Toute disposition réglementaire non incompatible avec celles prévues au présent règlement
s’applique.
CHAPITRE III
CONDITIONS
4.

La hauteur maximale prescrite d’un bâtiment est de 20 mètres.
XX-XXX/1
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5.

La catégorie d’usage H.7 de la famille habitation est autorisée.

6.

Une marge latérale par rapport à la rue de Laprairie inférieure à 1,5 mètres est autorisée.

7.

Une marge latérale adjacente au parc des Chaudronniers inférieure à 1,5 mètres est autorisée.

8.
Le plan de façade au niveau du rez-de-chaussée, adjacent à l’emprise de la rue Saint-Patrick, doit
être implanté à une distance égale ou supérieure à 1,5 mètres à partir de cette emprise, sur une longueur
minimale de 20 mètres.
9.
Le plan de façade au-dessus du 2e étage, adjacent à l’emprise de la rue de Laprairie doit être
implanté à une distance égale ou supérieure à 1 mètre à partir de cette emprise.
10.
Le plan de façade au-dessus de 12,5 mètres, adjacent à l’emprise de la rue Augustin-Cantin doit
être implanté à une distance égale ou supérieure à 40 mètres à partir de cette emprise.
11.
Pour approbation en vertu du Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale (RCA07 22019), en plus des critères existants, les critères d’évaluation suivants
s’additionnent à ceux déjà applicables au projet :
1o

préconiser une implantation, un alignement, des modulations de plans de façade et une
matérialité tenant compte du cadre bâti adjacent;

2o

privilégier une implantation marquant le coin des rues Saint-Patrick et de Laprairie;

3o

privilégier l’utilisation de matériaux clairs, des jeux d’ouverture et un verdissement
optimal de la façade en interface avec les bâtiments de la rue de Laprairie;

CHAPITRE IV
DÉLAI DE RÉALISATION
12. Les travaux de construction visés par le présent règlement doivent débuter dans les 120 mois suivants
l’entrée en vigueur du présent règlement.
En cas de non-respect du premier alinéa, l’autorisation prévue au présent règlement devient nulle et sans
effet.
CHAPITRE V
DISPOSITION PÉNALE
13. Quiconque occupe ou utilise une partie de lot, un lot, un terrain ou une construction, en autorise
l’occupation ou l’utilisation, ou érige ou permet l’érection, démolit ou permet la démolition d’une
construction, transforme ou permet la transformation d’une construction en contravention à l’une des
dispositions du présent règlement ou contrevient à l’une des dispositions du présent règlement, commet
une infraction et est passible de la pénalité prévue à l’article 689 du Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement du Sud-Ouest (01-280).
-------------------------------------------------------XX-XXX/2
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ANNEXE A
TERRITOIRE D’APPLICATION
_____________________________________
GDD : 1224334004

XX-XXX/3
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ANNEXE A
Territoire d’application

XX-XXX/4
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.04
2022/05/19
17:00
(1)

Dossier # : 1228383006
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Adopter le règlement modifiant le règlement sur les subventions
relatives à l'acquisition d'immeubles par des entreprises
d'économie sociale et à la construction et la rénovation de
bâtiments affectés à des activités économiques à finalité
sociale (RCG 21-019) (Programme Accélérer l'investissement
durable - Économie sociale) / Bonifier de 800 000 $ l'enveloppe
du programme pour l'exercice financier 2022 / Redistribuer
l'enveloppe budgétaire du programme pour les années 2021 et
2022.

Il est recommandé au comité exécutif :
1. de bonifier de 800 000 $ l'enveloppe budgétaire du Programme de subventions
relatives à l'acquisition d'immeubles par des entreprises d'économie sociale et à la
construction et la rénovation de bâtiments affectés à des activités économiques à
finalité sociale (RCG 21-019) (Accélérer l'investissement durable - Économie sociale);
2. de redistribuer l'enveloppe budgétaire du programme pour les années 2021 et 2022;
3. d'imputer cette redistribution conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

De recommander au conseil d'agglomération :
d'adopter le règlement modifiant le règlement sur les subventions relatives à l'acquisition
d'immeubles par des entreprises d'économie sociale et à la construction et la rénovation de
bâtiments affectés à des activités économiques à finalité sociale (RCG 21-019) (Programme
Accélérer l'investissement durable - Économie sociale).

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-04-03 22:06

Alain DUFORT
_______________________________________________
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228383006

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Adopter le règlement modifiant le règlement sur les subventions
relatives à l'acquisition d'immeubles par des entreprises
d'économie sociale et à la construction et la rénovation de
bâtiments affectés à des activités économiques à finalité
sociale (RCG 21-019) (Programme Accélérer l'investissement
durable - Économie sociale) / Bonifier de 800 000 $ l'enveloppe
du programme pour l'exercice financier 2022 / Redistribuer
l'enveloppe budgétaire du programme pour les années 2021 et
2022.

CONTENU
CONTEXTE
Le 30 septembre 2021, le règlement sur les subventions relatives à l'acquisition d'immeubles
par des entreprises d'économie sociale et à la construction et la rénovation de bâtiments
affectés à des activités économiques à finalité sociale (RCG 21-019) a été adopté. Celui-ci
permet de mettre en oeuvre le Programme Accélérer l'investissement durable - Économie
sociale.
Ce programme de subvention est accessible aux entreprises d’économie sociale de l’ensemble
de l’agglomération de Montréal et est composé de deux volets :
Volet 1 : subvention à l'acquisition d'un bâtiment par une entreprise d'économie sociale.
L'aide financière correspond à 40 % du coût d'acquisition, sans dépasser 400 000 $;
Volet 2 : subvention pour la construction, la rénovation ou l’agrandissement d'un bâtiment
occupé par une entreprise d'économie sociale. L’aide financière couvre 40 % des travaux
admissibles ainsi que 50 % des honoraires de services professionnels (architecture, design,
ingénierie, gestion de projet, urbanisme, archéologie ou experts-conseils), sans dépasser
400 000 $.
Une entreprise d'économie sociale peut soumettre une demande de subvention pour un même
bâtiment à chacun de ces volets. Toutefois, la subvention totale ne pourra pas dépasser 400
000 $.
Le présent dossier décisionnel vise à apporter certaines modifications techniques au
règlement sur les subventions relatives à l'acquisition d'immeubles par des entreprises
d'économie sociale et à la construction et la rénovation de bâtiments affectés à des
activités économiques à finalité sociale (RCG 21-019) et à bonifier de 800 000 $ l'enveloppe
du programme pour l'exercice financier 2022 et redistribuer l'enveloppe budgétaire du
programme pour les années 2021 et 2022.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0633 (30 septembre 2021) : adopter le règlement intitulé « Règlement sur les
subventions relatives à l’acquisition d’immeubles par des entreprises d’économie sociale et à
la construction et la rénovation de bâtiments affectés à des activités économiques à finalité
sociale ».
CE21 1393 (11 août 2021) : bonifier de 4 000 000 $ l'enveloppe budgétaire du Programme de
subventions relatives aux bâtiments affectés à des activités économiques à finalité sociale
(Accélérer l'investissement durable - Économie sociale) / autoriser des virements budgétaires
de 2 000 000 $ en provenance de l'Entente 150 M$ et de 2 000 000 $ en provenance de
l'enveloppe 50 M$ - plan de relance 2 vers le budget alloué au Programme de subventions
relatives aux bâtiments affectés à des activités économiques à finalité sociale (Accélérer
l'investissement durable - Économie sociale) pour les exercices financiers 2021 et 2022.
CG20 0231 (23 avril 2020) : adopter le règlement intitulé « Règlement sur les subventions
relatives aux bâtiments affectés à des activités économiques à finalité sociale (Accélérer
l'investissement durable - Économie sociale) ».
CE18 0916 (23 mai 2018) : approuver le plan d'action en innovation sociale 2018-2022
intitulé « Tisser Montréal », un des huit plans d'action mettant en œuvre la Stratégie de
développement économique « Accélérer Montréal ».
DESCRIPTION
Le règlement RCG 21-019 actuellement en vigueur exclut les organismes dont le budget de
fonctionnement bénéficie d’un soutien financier de la part du ministère de la Culture et des
Communications du Québec, du Conseil des arts et des lettres du Québec, du Conseil des
arts de Montréal, du Conseil des arts du Canada ou de la Société de développement des
entreprises culturelles et des Archives nationales du Québec. Toutefois, dans le contexte de
pandémie lié à la COVID-19, certaines entreprises d’économie sociale ont bénéficié de ce
type de soutien, de manière temporaire et exceptionnelle. Pour ces entreprises, il est requis
d’apporter les ajustements nécessaires au règlement afin de leur permettre de tout de même
accéder au programme de subvention.
Il est également souhaité de modifier la liste des documents à remettre pour soumettre une
demande de subvention, afin de recevoir les états financiers des deux derniers exercices de
l'organisme présentant la demande. Effectivement, il est parfois difficile de juger avec les
informations dont nous disposons si les demandeurs répondent bien à la définition d'une
entreprise d'économie sociale en vertu de l'article 1 du règlement. Les états financiers
permettront de renforcer l'analyse en calculant la part de revenus autonomes générés par
l'organisme.
D'un point de vue budgétaire, il y a lieu de procéder à une bonification du budget, portant le
montant total disponible au programme à 10,8 M$ et à une redistribution de l'enveloppe
budgétaire du programme pour les années 2021 et 2022:
1- bonifier le budget initialement prévu de 800 000 $ afin de continuer à accueillir de
nouvelles demandes de subvention. Effectivement, le programme connaît un véritable succès
et les fonds disponibles pour 2022 sont déjà presque épuisés.
2- remplacer un budget de 2 000 000 $ qui provenait de l'enveloppe 50 M$ - plan de relance
2 et qui a été approuvé le 11 août 2021. Considérant que très peu de requérants admissibles
au programme ont soumis une demande de versement de subvention, la somme provenant de
l'enveloppe de 50 M$ n'a pas été utilisée en 2021. Étant donné que cette enveloppe n'était
pas reconductible, il y a lieu de trouver une source budgétaire alternative afin de ne pas
impacter le budget total du programme.
Il y a lieu de préciser que le financement de 10,8 M$ lié au Programme de subvention
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regroupe le financement disponible à même les deux règlements suivants:
1. Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments affectés à des activités
économiques à finalité sociale (RCG 20-018);
2. Règlement sur les subventions relatives à l'acquisition d'immeubles par des entreprises
d'économie sociale et à la construction et la rénovation de bâtiments affectés à des
activités économiques à finalité sociale (RCG 21-019).
La modification proposée par le présent dossier décisionnel prévoit les modalités suivantes:
1. Préciser que 5,2 M$ sont spécifiquement affectés au Règlement RCG 21-019;
2. Prévoir un pouvoir d'ordonnance au comité exécutif permettant d'ajouter au règlement
RCG 21-019 les sommes résiduaires provenant des fonds affectés au programme prévu par le
Règlement RCG 20-018.
JUSTIFICATION
Les modifications réglementaires sont nécessaires afin de ne pas exclure certaines
entreprises d'économie sociale qui ont été soutenues de manière exceptionnelle en raison de
la pandémie et de prévoir des modalités au règlement afin de faciliter l'analyse des demandes
de subvention.
Les modifications budgétaires sont requises afin de poursuivre la mise en oeuvre du
Programme Accélérer l'investissement durable - Économie sociale et continuer à accepter de
nouvelles demandes de subvention.
Le programme répond à plusieurs principes soutenant l'action municipale en innovation
sociale identifiés au Plan d'action en innovation sociale « Tisser Montréal » et aux principaux
défis qui y sont considérés. De plus, les modifications au programme permettent de mettre
en oeuvre la mesure 5 du plan "Agir maintenant pour préparer la relance" qui reconnaît que la
participation de l’économie sociale à plusieurs secteurs stratégiques de la métropole en fait
un partenaire incontournable pour une relance inclusive et durable.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les aspects financiers du programme ont fait l'objet d'une première approbation du comité
exécutif le 11 mars 2020 (CE20 0346) puis de virements totalisant 4 000 000 $ approuvés
par le comité exécutif le 11 août 2021 (CE21 1393).
Les crédits nécessaires aux versements des subventions en 2022 sont prévus au budget de
fonctionnement du Service du développement économique, Direction de la mise en valeur des
pôles économiques, à hauteur de 2 800 000 $. La ventilation annuelle de la provenance des
fonds relative à ce programme est présentée ci-dessous.
Provenance
2020
2021
2022
2023
2024
des fonds
Dossier initial
Entente 150
500 000 $ 900 000 $
- $
1 600 000
- $
CG 20 0147
M$
$
(GDD1191179002) Budget de
- $
- $
1 000 000
- $
2 000 000
fonctionnement
$
$
du SDÉ
Bonification de 4
Entente 150
- $
- $
2 000 000
- $
- $
M$ en 2021 et
M$
$
2022 CG21 03633 Budget de
- $
2 000 000
- $
- $
- $
(GDD1211179005) fonctionnement
$
du SDÉ
Présent dossier:
Budget de
- $
( 2 000 2 800 000
- $
- $
bonification de 800 fonctionnement
000 $)
$
K$ et redistribution du SDÉ
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Total des crédits
nécessaires au
programme

Entente 150
500 000 $ 900 000 $ 2 000 000 1 600 000
- $
M$
$
$
Budget de
- $
- $
3 800 000
- $
2 000 000
fonctionnement
$
$
du SDÉ

Le présent dossier concerne une compétence d'agglomération en matière de développement
économique, tel que prévu au Règlement du conseil d’agglomération sur la définition de l’aide
à l’entreprise (RCG 06-019).
MONTRÉAL 2030
Le projet soumis, s'inscrivant dans le cadre du Plan d'action en innovation sociale, s’inscrit
aussi dans la continuité du Partenariat en économie sociale pour un développement solidaire
et durable de la Ville de Montréal. De plus, le programme s'inscrit dans le principe qui vise
une collectivité au coeur du développement durable.
La grille d'analyse Montréal 2030 est insérée en pièce jointe du dossier décisionnel.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le fait de ne pas approuver les modifications :
- réglementaires aura pour conséquence d'exclure certaines entreprises d'économie sociale
qui ont un besoin leur permettant de développer ou pérenniser leurs activités;
- budgétaires aura pour conséquence de ne plus être en mesure d'accepter de nouvelles
demandes de subvention pour le reste de l'année 2022.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun impact lié à la COVID-19 n'est anticipé.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Les nouvelles informations seront mises à jour sur la page web du programme disponible sur
montreal.ca.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif du 13 avril 2022 : approbation des modifications budgétaires;
Conseil d'agglomération du 19 mai 2022 : adoption du règlement.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mohamed OUALI)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Anne-Marie LEMIEUX)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-03-09

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Catia DOS SANTOS
Commissaire au développement économique

Alain MARTEL
Chef de division - Programmes et partenariats

Tél :
Télécop. :

514 295-3650

Tél :
Télécop. :

514 919-8508

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Josée CHIASSON
directeur - mise en valeur des poles
economiques
Tél :
514-868-7610
Approuvé le : 2022-03-31

Véronique DOUCET
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514 872-3116
2022-04-02
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228383006
Unité administrative responsable : Service du développement économique - Direction Mise en valeur des pôles économiques
Projet : Adopter le règlement modifiant le règlement sur les subventions relatives à l'acquisition d'immeubles par des entreprises d'économie
sociale et à la construction et la rénovation de bâtiments affectés à des activités économiques à finalité sociale (RCG 21-019) (Programme
Accélérer l'investissement durable - Économie sociale) / Bonifier de 800 000 $ l'enveloppe du programme pour l'exercice financier 2022 / Autoriser
un virement budgétaire de 2 800 000 $ en provenance du budget de fonctionnement vers le budget alloué au programme pour l'année 2022.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
9. Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et
infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Les modifications au règlement sur les subventions relatives à l'acquisition d'immeubles par des entreprises d'économie sociale et à
la construction et la rénovation de bâtiments affectés à des activités économiques à finalité sociale (RCG 21-019) et au budget du
programme permettront de continuer à soutenir les entreprises d’économie sociale montréalaises, en leur offrant un soutien
financier adapté à leurs besoins.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1228383006
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Adopter le règlement modifiant le règlement sur les subventions
relatives à l'acquisition d'immeubles par des entreprises
d'économie sociale et à la construction et la rénovation de
bâtiments affectés à des activités économiques à finalité sociale
(RCG 21-019) (Programme Accélérer l'investissement durable Économie sociale) / Bonifier de 800 000 $ l'enveloppe du
programme pour l'exercice financier 2022 / Redistribuer
l'enveloppe budgétaire du programme pour les années 2021 et
2022.

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AML et HP - 1228383006 - Règl. modifiant le règl. RCG 21-019 20220331.doc

Le : 2022-03-31

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Anne-Marie LEMIEUX
Avocat
Tél : 514-589-7594

Annie GERBEAU
Avocate, chef de division
Tél : 514-589-7449
Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
RCG XX-XXX
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SUBVENTIONS
RELATIVES À L’ACQUISITION D’IMMEUBLES PAR DES ENTREPRISES
D’ÉCONOMIE SOCIALE ET À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE
BÂTIMENTS AFFECTÉS À DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES À FINALITÉ
SOCIALE (RCG 21-019)
Vu les articles 10.1 et 82 à 90 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);
Vu la Loi sur l’économie sociale (RLRQ, chapitre E-1.1.1);
Vu les articles 19 et 38 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);
Vu le Règlement du conseil d’agglomération sur la définition de l’aide à
l’entreprise (RCG 06-019);
Vu l’article 16 du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005,
8 décembre 2005);
Vu la Stratégie de développement économique 2018-2022, approuvée par résolution à
l’assemblée du 26 avril 2018 (CG18 0245);
Vu le Plan économique conjoint Ville de Montréal - ministère de l'Économie, de la
Science et de l'Innovation (MESI) et la convention pour l’octroi d’une aide financière d’un
montant maximal de 150 000 000 $ pour la mise en œuvre de la stratégie de
développement économique de la Ville de Montréal approuvés par résolution à la séance
du 28 mars 2018 (CE18 0491);
À l’assemblée du _____________, le conseil d’agglomération décrète :
1. La définition de « travaux admissibles » prévue à l’article 1 du Règlement sur les
subventions relatives à l’acquisition d’immeubles par des entreprises d’économie sociale et
à la construction et la rénovation de bâtiments affectés à des activités économiques à
finalité sociale (RCG 21-019) est modifiée par l’insertion, après le mot « rénovation » de
mots « exécutés par un entrepreneur qui détient une licence appropriée de la Régie du
bâtiment du Québec ».
2. L’article 3 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 3. L’aide financière prévue par le présent programme de subventions est d’une
valeur totale de 5 200 000 $ pour les exercices financiers 2021 à 2024. ».
XX-XXX/1
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3. L’article 4 de ce règlement est modifié par :
1°

l’ajout, à la fin du paragraphe 1° du premier alinéa, après les mots « Archives
nationales du Québec », des mots « sauf s’il s’agit d’une subvention octroyée en
raison du contexte de la pandémie de la COVID-19 »;

2°

l’ajout, à la fin du deuxième alinéa, après les mots « Archives nationales du
Québec », des mots « sauf s’il s’agit d’une subvention octroyée en raison du
contexte de la pandémie de la COVID-19 ».

4. L’article 9 de ce règlement est modifié par l’ajout du paragraphe suivant :
« 4° les états financiers des deux derniers exercices de l’entreprise d’économie sociale
ou, à défaut, tous ses états financiers produits depuis sa constitution, ou, dans le cas où
elle a été constituée depuis moins d’un an, son plan d’affaires. ».
5. Le troisième alinéa de l’article 22 de ce règlement est modifié par :
1° l’ajout, après le sous-paragraphe d) du paragraphe 1°, du sous-paragraphe suivant :
« e) ses états financiers des deux derniers exercices ou, à défaut, tous ses états
financiers produits depuis sa constitution, ou, dans le cas où il a été constitué depuis
moins d’un an, son plan d’affaires; »;
2° le remplacement, au sous-paragraphe c) du paragraphe 2° de « b), c) et d) » par « b),
c), d) et e) ».
6. Le paragraphe 1° de l’article 43 de ce règlement est modifié par l’ajout, à la fin, de « ou
lorsqu’il s’agit de sommes résiduaires provenant des fonds affectés au programme prévu
par le Règlement RCG 20-018. ».
___________________
GDD : 1228383006

XX-XXX/2
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228383006
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Adopter le règlement modifiant le règlement sur les subventions
relatives à l'acquisition d'immeubles par des entreprises
d'économie sociale et à la construction et la rénovation de
bâtiments affectés à des activités économiques à finalité sociale
(RCG 21-019) (Programme Accélérer l'investissement durable Économie sociale) / Bonifier de 800 000 $ l'enveloppe du
programme pour l'exercice financier 2022 / Redistribuer
l'enveloppe budgétaire du programme pour les années 2021 et
2022.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1228383006.xlsx

Le : 2022-03-31

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mohamed OUALI
Préposé au Budget
Tél : (514) 872-4254

Sabiha FRANCIS
Conseillère budgétaire
Tél : (514) 872-9366
Division : Service des finances - Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.05
2022/05/19
17:00
(1)

Dossier # : 1227896002
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement établissant le programme d’aide financière
visant le développement de projets de restaurants et bars dans
le cadre de la deuxième phase du plan de soutien à la relance
du centre-ville / Réserver la somme de 2 000 000 $ pour sa mise
en oeuvre.

Il est recommandé:
d’adopter le règlement intitulé « Règlement établissant le programme d’aide financière
visant le développement de projets de restaurants et bars dans le cadre de la
deuxième phase du plan de soutien à la relance du centre-ville»;
de réserver la somme de 2 000 000 $ pour sa mise en œuvre.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-04-04 10:00

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227896002

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement établissant le programme d’aide financière
visant le développement de projets de restaurants et bars dans
le cadre de la deuxième phase du plan de soutien à la relance
du centre-ville / Réserver la somme de 2 000 000 $ pour sa
mise en oeuvre.

CONTENU
CONTEXTE
Depuis mars 2020, la désertion du centre-ville par les touristes et les travailleurs ainsi que
les mesures de confinement prolongées ont eu des répercussions économiques
particulièrement fortes sur le centre-ville de Montréal.
Suite à l'annonce par le gouvernement du Québec d’un budget de 50 000 000 $ pour
répondre aux enjeux des centres-villes, le 25 mars 2021 le Ministre de l'Économie et de
l'Innovation (MEI) a conclu avec la Ville de Montréal une convention de subvention pour un
montant maximal de 15 000 000 $ pour l'exercice financier 2020-2021.
Dans ce cadre, un soutien spécifique aux restaurants et bars a été mis en place. Doté d’un
budget de 4M$ en 2021, le règlement RCG 21-014 a permis aux pôles PME MTL Centre-Ville
et Grand-Sud-Ouest de soutenir les projets visant à augmenter l’achalandage des
restaurants et bars du centre-ville.
Il a permis de soutenir 189 entreprises, avec un soutien moyen de 21K$ par établissement,
pour des projets d’aménagements, de marketing et de promotion événementielle. 80% des
sommes ont été attribuées dès l’ouverture du programme, permettant aux restaurants et
bars de tirer profit de la période estivale. 76,88% des projets financés incluaient ainsi
l’aménagement d’une terrasse.
Le règlement RCG 21-014 est arrivé à échéance le 31 décembre 2021, avec une enveloppe
attribuée à 99,88%.
Malheureusement, la 5e vague de COVID 19 a de nouveau entraîné des restrictions sanitaires
et des difficultés économiques pour le centre-ville. Parmi les secteurs économiques les plus
touchés, les restaurants et bars ont subi plusieurs mesures de fermeture:
pour les restaurants, horaires réduits dès le 20 décembre puis fermeture totale
des salles à manger entre le 30 décembre et le 31 janvier 2022;
pour les bars, fermeture totale du 20 décembre au 28 février 2022.
C’est depuis le 14 mars 2022 seulement que les établissements peuvent de nouveau accueillir
leur clientèle à pleine capacité.

2/22

Pour poursuivre le soutien au centre-ville, le 16 mars 2022 le Ministre de l'Économie et de
l'Innovation a conclu avec la Ville de Montréal une nouvelle convention de subvention d’un
montant maximal de 7 000 000 $ pour la deuxième phase du projet de relance du centre-ville
de Montréal. Dans ce cadre, un budget de 3 M$ a été fléché pour “soutenir les secteurs
d’activités commerciales fragilisés et notamment les commerces, les restaurants et les
bars par la bonification du fonds de relance des bars et des restaurants du centre-ville” .
Le présent dossier vise à mettre en oeuvre le volet ‘’ soutien aux restaurants et bars’’ de
l’Entente de 7 millions avec le MEI, en faisant adopter un règlement qui permettrait de
renouveler l'aide financière mise en place avec le règlement RCG21-014. Ce règlement a pour
but de permettre aux organismes du réseau PME MTL présents sur le territoire du centre-ville
défini dans la convention avec le MEI d’exercer leur mission en soutenant des projets de
restaurants et bars au moyen d'une contribution financière, et ce, en vue de les aider à tirer
profit de la saison estivale.
Les organismes concernés par le territoire sont PME MTL Centre-Ville, PME MTL Grand-SudOuest et PME Centre-Est, qui comptent respectivement 1 906, 181 et 9 restaurants et bars
selon le Registre des entreprises 2020 de Statistique Canada (code SCIAN 722).
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG 22 0181- 24 mars 2022 - Approuver un projet d'entente avec le Ministre de l'Économie et
de l'Innovation relatif à l'octroi d'une subvention de 7 M$ pour la mise en oeuvre d'un
ensemble de mesures et de projets visant la relance du centre-ville de Montréal durant la
période 2021 à 2023 / Autoriser un budget additionnel en revenus et en dépenses de 7 M$
CG 21 0410 - 19 juin 2021 - Adopter le Règlement établissant le programme d'aide financière
visant le soutien aux projets d'affaires des bars et restaurants du Centre-Ville / Réserver la
somme de 4 M$ pour sa mise en oeuvre.
CG 21 0152 - 25 mars 2021 Approuver un projet d'entente avec le Ministre de l'Économie et
de l'Innovation relatif à l'octroi d'une subvention de 15 M$ pour la mise en oeuvre d'un
ensemble de mesures et de projets visant la relance du centre-ville de Montréal durant la
période 2021 à 2023 / Autoriser un budget additionnel en revenus et en dépenses de 15 M$

DESCRIPTION
Le règlement vise à mettre en place un programme d'aide financière permettant aux
organismes PME MTL d’exercer la mission prévue par leurs lettres patentes en soutenant des
entreprises sur ce territoire au moyen d’interventions ayant pour but de favoriser
l’achalandage de la clientèle vers le centre-ville.
Le montant d’aide financière à verser à un organisme est établi selon le nombre de
restaurants et de bars (code SCIAN 722) présents sur le territoire d’intervention de
l’organisme ayant présenté la demande d’aide financière, au pro rata du nombre total de
restaurants et de bars présents au centre-ville. Ces deux nombres sont établis à partir du «
Registre des Entreprises » de 2020 de Statistique Canada.
La contribution vise à aider les entreprises des secteurs des services de la restauration et de
débits de boissons du centre-ville à réaliser un projet dont l’objectif est d’augmenter
l’achalandage de la clientèle tout en leur permettant de renforcer leur modèle d'affaires,
contribuant ainsi à la relance du centre-ville, notamment :
1. l’adaptation du lieu d’affaires ou des lieux d’affaires par des aménagements intérieurs
ou extérieurs afin d’offrir un environnement sanitaire sécuritaire compte tenu du
contexte de la pandémie de la Covid-19;
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2. la promotion événementielle;
3. la communication de l’offre commerciale;
4. le marketing numérique de l’offre commerciale.

Le projet ne peut pas avoir débuté avant le 1er avril 2022 et doit être réalisé avant le 31
décembre 2022.
Le montant de la contribution financière est calculé comme suit:
Lorsque le demandeur est un bar ou un restaurant, la contribution est d’un
maximum de 90 % du coût total du projet d’affaires sans excéder 15 000 $.
Lorsque le demandeur est le représentant désigné d’un groupe de bars ou de
restaurants, la contribution est d’un maximum de 90 % du coût total du projet
d’affaires sans excéder 30 000 $;
Dans le but de pouvoir agir plus rapidement si la situation du centre-ville nécessite
davantage d'aides auprès des restaurants et bars du centre-ville, le comité exécutif de la
Ville peut, par ordonnance :
1. augmenter le montant total de l’aide financière lorsque les sommes proviennent d’une
contribution octroyée à la Ville en vertu d’une entente avec le gouvernement ou d’un
programme du gouvernement;
2. permettre aux organismes de présenter de nouvelles demandes d’aide financière
notamment en fixant des dates pour la présentation de ces demandes et des délais pour leur
analyse par le directeur, sans toutefois modifier les conditions d’admissibilité prévues pour
l’obtention de l’aide;
3. prévoir une date de fin du programme postérieure au 31 décembre 2022, à la suite d'une
augmentation du montant tel que décrit en 1 et 2.
Cette disposition doit recevoir l'approbation de la majorité des membres du conseil municipal
et de la majorité des membres du conseil d'agglomération.

Le présent règlement prend effet à compter de la date de sa publication et se termine le 31
décembre 2022.
JUSTIFICATION

Ce programme permettra de contribuer à la relance du centre-ville en accordant des
subventions aux restaurants et bars du centre-ville afin d'augmenter l'achalandage de la
clientèle tout en leur permettant de renforcer leur modèle d'affaires.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les crédits nécessaires à la réalisation du programme en 2022 sont de 2 000 000 $. La
somme est prévue au budget 2022 du Service du développement économique (entente de 7
M$ avec le MEI). Cette somme est exclusivement dédiée aux mesures et projets du centreville de Montréal.
Les fonds pourront être gérés par trois (3) pôles PME MTL:
PME MTL Centre-Ville;
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PME MTL Grand Sud-Ouest;
PME MTL Centre-Est.
Ces organismes de développement local et régional oeuvrent sur le territoire de
l'agglomération de Montréal.
Il s'agit d'une dépense de la compétence de l'agglomération. Le financement de ce
programme n'a aucun impact sur le cadre financier de la Ville de Montréal.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, et notamment des priorités:
14 - appuyer l'innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des
organisations pour accroître leur résilience économique et générer de la prospérité;
20 - Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.
Ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des engagements en changements climatiques et
des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce que son objectif
étant d'appuyer des entreprises fragilisées, son critère principal de mise en oeuvre a été la
rapidité de l'opérationnalisation et la simplicité d'accès pour les entreprises du territoire
concerné.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Permettre l'adoption de ce programme d'aide aux restaurants et bars du centre-ville financé
par l'entente avec le MEI relative à la mise en oeuvre de projets et de mesures pour le
centre-cille de Montréal, favorisera la reprise de la vitalité économique du centre-ville.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La Covid-19 a eu de lourdes conséquences sur le centre-ville de la métropole, avec les
travailleurs en télétravail, les étudiants en formation à distance, les touristes quasi absents
et les activités culturelles qui reprennent progressivement. Tout cela implique que la
fréquentation du centre-ville est largement réduite depuis mars 2020.
Cette diminution de l’achalandage engendre des conséquences directes sur certains pans de
l’économie tels que le commerce de détail, les immeubles commerciaux, l’habitation,
l’hébergement, les transports, la restauration, les arts et spectacles ainsi que les loisirs.
Malgré la levée annoncée des mesures sanitaires, la saison 2022 demeure très incertaine,
avec l’adoption du travail en mode hybride, la lente reprise du tourisme et l'annonce de la 6e
vague.
Ce programme permettra de continuer à soutenir l’un des secteurs les plus fragilisés par la
crise.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une opération de communication est en cours d'élaboration.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
CE : 20 avril 2022
CM : 25 avril 2022
CG - avis de motion : 28 avril 2022
CG - adoption finale : 19 mai 2022

5/22

Répartition des aides financières aux organismes PME MTL: mai-juin 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie GODBOUT)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Anne-Marie LEMIEUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-03-28

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Cecile VERGIER
Commissaire au développement économique,
Innovation sociale

Mourtala SALHA-HALADOU
chef de division - developpement economique

Tél :
Télécop. :

514 241 0337

Tél :
Télécop. :

514 243 8548

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Véronique DOUCET
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514 872-3116
2022-04-02
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]
Projet : [Indiquez le nom du projet.]

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
14 - appuyer l'innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience économique et générer de la
prospérité
20 - Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
14 - appuyer l'innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience économique et générer de la
prospérité
soutien des entreprises fragilisées, particulièrement les restaurants et les bars
20 - Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole
Stimuler la vitalité et la dynamisation des artères commerciales
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

s. o.

x

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1227896002
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Objet :

Adopter le Règlement établissant le programme d’aide financière
visant le développement de projets de restaurants et bars dans
le cadre de la deuxième phase du plan de soutien à la relance du
centre-ville / Réserver la somme de 2 000 000 $ pour sa mise en
oeuvre.

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AML - 1227896002 Restos et Bars du Centre-Ville 20220408.doc

Le : 2022-04-08

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Anne-Marie LEMIEUX
Avocat
Tél : 514-589-7594

Annie GERBEAU
Avocate, chef de division
Tél : 514-589-7449
Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
RCG XX-XXX
RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LE PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE
VISANT LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS DE RESTAURANTS ET BARS
DANS LE CADRE DE LA DEUXIÈME PHASE DU PLAN DE SOUTIEN À LA
RELANCE DU CENTRE-VILLE
Vu l’article 10.1 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);
Vu les articles 19, 38 et 118.82.3 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences
municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);
Vu le Règlement du conseil d’agglomération sur la définition de l’aide à l’entreprise
(RCG 06-019);
Vu l’article 16 du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005,
8 décembre 2005);
Vu l’entente entre le Ministre de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal
relativement à l'octroi d'une subvention de 7 000 000 $ pour la mise en œuvre d'un
ensemble de mesures et de projets visant le plan de relance II du centre-ville de Montréal
durant la période 2022 à 2023, approuvée par résolution à la séance du 24 mars 2022
(CG22 0181);
Vu la Stratégie de développement économique 2018-2022, approuvée par résolution à
l’assemblée du 26 avril 2018 (CG18 0245);
À l’assemblée du_____________________ 2022, le conseil d’agglomération de Montréal
décrète :
SECTION I
DÉFINITIONS
1.

Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :

« centre-ville » : le secteur présenté sur la carte figurant à l’annexe A du présent
règlement;
« directeur » : le directeur du Service du développement économique de la Ville de
Montréal ou son représentant autorisé;
« Entente » : l’entente entre le Ministre de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de
Montréal relativement à l'octroi d'une subvention de 7 000 000 $ pour la mise en œuvre

RCG XX-XXX/1
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d'un ensemble de mesures et de projets visant le plan de relance II du centre-ville de
Montréal durant la période 2022 à 2023, approuvée par résolution à la séance du 24 mars
2022 (CG22 0181);
« établissement » : un restaurant, un bar ou un espace locatif de restauration;
« intervention » : l’octroi par un organisme d’une contribution financière à un
établissement selon les conditions prévues au présent règlement;
« organisme » : un organisme visé à l’article 118.82.3 de la Loi sur l’exercice de certaines
compétences dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001) auquel le conseil
d’Agglomération a délégué, en vertu de l’article 126.4 de la Loi sur les compétences
municipales (RLRQ, chapitre C-47.1), l’exercice de pouvoirs prévus à l’article 126.2 de
cette loi;
« espace locatif de restauration » : le propriétaire d’un immeuble non résidentiel situé au
centre-ville et qui offre un ou des espaces en location pour un ou des restaurants ou bars;
« restaurant ou bar » : une entreprise constituée ou non en personne morale dont le siège
social le cas échéant est situé au Québec, propriétaire ou occupant d’un immeuble au
centre-ville, faisant affaires sur ce territoire, dont l’activité principale est comprise dans le
sous-secteur 722 - services de restauration et débits de boissons, du « Système de
classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) Canada », édition 2017,
version 3.0, publié par Statistique Canada et qui comporte ou offre un accès à sa clientèle
à des places assises pour la consommation immédiate sur place;
« territoire d’intervention » : la partie d’un territoire décrit à l’article 118.82.3 de la Loi
sur l’exercice de certaines compétences dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre
E-20.001) qui est située au centre-ville.
SECTION II
APPLICATION
2. Dans le cadre de l’Entente, le présent règlement met en place un programme d’aide
financière ayant pour but de permettre aux organismes d’exercer leur mission prévue par
leurs lettres patentes en soutenant des établissements au moyen d’interventions favorisant
l’achalandage de la clientèle au centre-ville.
SECTION III
PRINCIPES GÉNÉRAUX
3. Il est octroyé à un organisme dont la demande remplit les conditions prévues au
présent règlement une aide financière en argent aux fins d’effectuer des interventions
dont les conditions minimales d’octroi sont prévues à l’Annexe B du présent règlement.
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4. Le présent programme prévoit une aide financière d’une valeur totale de
2 000 000 $ pour l’exercice financier 2022.
SECTION IV
EXCLUSIONS
5.

Aucune aide financière n’est octroyée à un organisme :
1° pour une intervention effectuée avant la date à laquelle la demande d’aide
financière est déclarée admissible en vertu de l’article 8 ou pour laquelle un
organisme a déjà conclu une entente avec un établissement avant cette date;
2° pour une intervention visant à soutenir un établissement qui est sous la
protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
(L.R.C. 1985, chapitre C-35) ou en faillite au sens de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité (L.R.C. 1985, chapitre B-3);
3° pour une intervention visant à soutenir un établissement qui est débiteur d’une
créance de l’État pour des sommes dues en vertu des lois fiscales;
4° pour une intervention pour laquelle un organisme bénéficie déjà d’une
subvention ou d’une contribution financière versée conformément à un autre
règlement de la Ville de Montréal, notamment en vertu du Règlement établissant
le programme d’aide financière visant le développement de projets d’affaires
d’entreprises montréalaises (RCG 19-017), du Règlement établissant le
programme d’aide financière visant le développement de projets de restaurants
et bars du centre-ville (RCG 21-014) ou dans le cadre d’une entente de
délégation;
5° pour les dépenses afférentes aux activités courantes de l’organisme, notamment :

6.

a)

les frais du personnel qui assure la direction et le fonctionnement de
l’organisme;

b)

les frais généraux d’administration de l’organisme.

Aucune intervention ne peut être faite par un organisme :
1° à l’égard d’un restaurant ou bar qui détient une franchise d’un franchiseur si ce
dernier a plus de 10 entreprises opérant sous cette franchise au Québec;
2° à l’égard d’un propriétaire d’espaces locatifs dont le projet n’a pas pour but
d’augmenter l’achalandage de la clientèle de l’ensemble des restaurants ou bars
qui sont locataires de son immeuble non résidentiel.
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SECTION V
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE ET CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
7. Un organisme peut obtenir une aide financière en présentant une demande à cet
effet, au moyen du formulaire fourni par la Ville.
La demande doit être présentée au directeur au plus tard 10 jours après la date de prise
d’effet du présent règlement.
La demande d’aide financière doit être accompagnée des documents suivants :
1° une copie de la résolution du conseil d’administration de l’organisme autorisant
la présentation de la demande d’aide financière;
2° une copie des lettres patentes de l’organisme;
3° un certificat d’attestation confirmant l’état de l’immatriculation de l’organisme
au registre des entreprises du Québec;
4° un document présentant la projection des aides nécessaires à l’organisme pour
soutenir la relance des établissements.
8. Dans les 5 jours ouvrables suivant la réception d’une demande de subvention
conforme à l’article 7, le directeur déclare la demande admissible et en avise l’organisme
par courriel en indiquant les montants d’aide financière à être versés à la suite des calculs
effectués selon les dispositions de la section VI du présent règlement.
SECTION VI
CALCUL DE L’AIDE FINANCIÈRE
9. Le directeur détermine le montant d’aide financière à être versé à un organisme
conformément aux dispositions de l’annexe C du présent règlement.
Le montant à être versé ne peut excéder le montant demandé par l’organisme dans le
formulaire prévu à l’article 7.
SECTION VII
MONTANT ET VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE
10. À la suite de l’avis prévu à l’article 8, l’aide financière, calculée selon les
dispositions prévues à l’article 9, est versée à l’organisme, sous réserve des dispositions
de l’article 11.
11. Le versement de toute aide financière prévue au présent règlement est suspendu tant
que l’organisme est en défaut de payer quelque somme due à la Ville de Montréal au titre
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des taxes et des tarifs municipaux, des cotisations d’une société de développement
commercial ou des droits de mutation immobilière.
Aucun intérêt, ni aucune forme de compensation ne peut être réclamée à la Ville en
compensation de cette suspension de paiement.
12. L’organisme doit rembourser à la Ville de Montréal, au plus tard le 15 février 2023,
tout montant d’aide financière qui, le 31 décembre 2022, n’a pas fait l’objet d’une
autorisation aux fins d’une contribution.
L’organisme doit rembourser à la Ville de Montréal, au plus tard le 1er mars 2023, tout
montant d’aide financière qui a fait l’objet d’une autorisation de contribution mais qui n’a
pas été versé en date du 31 janvier 2023.
13. Toute fausse représentation, tentative de fraude ou fraude entraîne l’annulation de
toute aide financière versée en vertu du présent règlement. Dans un tel cas, toute somme
versée en application du présent règlement doit être remboursée à la Ville, avec intérêts et
frais par l’organisme.
SECTION VIII
REDDITION DE COMPTE
14. L’organisme doit transmettre, sur demande du directeur, les documents suivants :
1° une copie de tout sommaire exécutif d’un projet pour lequel une intervention a
été autorisée;
2° une copie de toute entente relative à une intervention conclue entre l’organisme
et le demandeur au sens de l’article 7 de l’annexe B.
15. L’organisme transmet au directeur, au plus tard aux dates suivantes, des rapports
périodiques relatifs aux périodes suivantes :
1° au plus tard le 31 juillet 2022, pour la période se terminant le 30 juin 2022;
2° au plus tard le 31 janvier 2023 pour la période se terminant le 31 décembre
2022;
3° au plus tard le 30 avril 2023 pour la période se terminant le 31 mars 2023.
Ces rapports sont accompagnés d’une déclaration par laquelle l’organisme confirme que
les interventions effectuées au cours de la période visée par chacune de ces déclarations
respectent les dispositions du présent règlement. Ces rapports doivent être produits selon
un gabarit généré par le logiciel indiqué par la Ville et doivent inclure les renseignements
suivants à l’égard de chacune des interventions :
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1° le nom et adresse de tout établissement;
2° la nature du projet;
3° le secteur d’activité économique de tout établissement (code SCIAN);
4° le coût total du projet;
5° la date d’autorisation de la contribution;
6° le montant de la contribution autorisé;
7° la date du versement de la contribution;
8° le montant de la contribution déboursé.
16. L’organisme doit déposer à la Ville ses états financiers audités des exercices 2022 et
2023 dans les 90 jours suivant la fin de son exercice financier.
SECTION IX
ORDONNANCES
17. Le comité exécutif de Montréal peut, par ordonnance :
1° modifier l’article 4 du présent règlement afin d’augmenter le montant total de
l’aide financière lorsque les sommes proviennent d’une contribution octroyée à
la Ville en vertu d’une entente avec le gouvernement, du prolongement de
l’Entente ou d’un programme du gouvernement;
2° modifier le présent règlement, à la suite de l’augmentation d’un montant effectué
en vertu du paragraphe 1° du présent article, afin de permettre aux organismes
de présenter de nouvelles demandes d’aide financière notamment en fixant des
dates pour la présentation de ces demandes et des délais pour leur analyse par le
directeur, sans toutefois modifier les conditions d’admissibilité prévues pour
l’obtention de l’aide;
3° modifier l’article 18 du présent règlement afin de prévoir une date de fin du
programme postérieure au 31 décembre 2022, à la suite de l’augmentation d’un
montant effectuée en vertu du paragraphe 1° du présent article.
SECTION IX
DURÉE DU PROGRAMME
18. Le programme de subvention prévu au présent règlement prend fin le 31 décembre
2022.
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--------------------------------------ANNEXE A
SECTEUR DU CENTRE-VILLE
ANNEXE B
CONDITIONS MINIMALES D’OCTROI DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE
POUR LES RESTAURANTS ET BARS DU CENTRE-VILLE
ANNEXE C
CALCULS DE RÉPARTITION DE L’AIDE FINANCIÈRE
__________________________
GDD 1227896002

RCG XX-XXX/7
16/22

ANNEXE A
(article 1)
SECTEUR DU CENTRE-VILLE
1. Un établissement situé d’un côté ou de l’autre d’une rue qui constitue une limite du
secteur du centre-ville montrée par un trait hachuré sur le plan ci-joint est réputé être
situé au centre-ville.
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ANNEXE B
(article 3)
CONDITIONS MINIMALES D’OCTROI DE LA CONTRIBUTION
FINANCIÈRE POUR LES RESTAURANTS ET BARS DU CENTRE-VILLE
1.

Aux fins de la présente annexe, on entend par :

« demandeur » : un établissement ou le représentant désigné d’un groupe de restaurants
ou de bars présentant une demande de contribution financière pour la réalisation d’un
projet commun de ce groupe.
2. La contribution vise à aider un demandeur à réaliser un projet dont l’objectif est
d’augmenter l’achalandage de la clientèle contribuant ainsi à la relance du centre-ville,
notamment :
1° l’adaptation du lieu d’affaires ou des lieux d’affaires par des aménagements
intérieurs ou extérieurs afin d’offrir un environnement sanitaire sécuritaire
compte tenu du contexte de la pandémie de la Covid-19;
2° la promotion événementielle;
3° la communication de l’offre commerciale;
4° le marketing numérique de l’offre commerciale.
3. Le demandeur a déposé les documents suivants au soutien de sa demande de
contribution financière :
1° Si le demandeur est un établissement propriétaire de l’immeuble où le projet est
réalisé :
a)

un sommaire exécutif du projet;

b)

les plans, analyses, devis ou soumissions visant la réalisation du projet;

c)

un document établissant le mandat de toute personne agissant en son nom,
le cas échéant;

d)

ses derniers états financiers disponibles et, si ceux-ci datent de plus de 6
mois ou s’ils ne sont pas disponibles, les états financiers intermédiaires;

e)

une copie d’un document établissant qu’il est le propriétaire de l’immeuble
selon l’inscription au registre foncier;

RCG XX-XXX/9
18/22

2° Si le demandeur est un établissement locataire de l’immeuble où le projet est
réalisé :
a)

une copie de son bail dont la durée restante au moment du dépôt de la
demande est d’un minimum de 2 ans;

b)

les documents décrits aux sous-paragraphes a) à d) du paragraphe 1°;

3° Si le demandeur est le représentant désigné d’un groupe de restaurants ou de
bars:
a)

les documents établissant que chaque restaurant ou bar faisant partie du
groupe qui est le propriétaire d’un immeuble où le projet est réalisé en est
le propriétaire selon l’inscription au registre foncier;

b)

les copies des baux établissant que chaque restaurant ou bar faisant partie
du groupe qui est le locataire d’un immeuble où le projet est réalisé a une
durée restante, au moment du dépôt de la demande, d’un minimum de
2 ans;

c)

les documents décrits aux sous-paragraphes a) à d) du paragraphe 1°.

4. Lorsque le demandeur est une société par actions, son capital-actions doit être
détenu majoritairement par des citoyens canadiens ou des résidents permanents. Si
demandeur est le représentant d’un groupe de restaurants ou de bars, chaque restaurant ou
bar qui est une société par action faisant partie de ce groupe doit remplir cette même
condition.
5. Le demandeur a obtenu le certificat d’occupation et tout autre permis requis pour la
réalisation de son projet. RCG 19-017 – annexe B art 10
6. Le projet du demandeur ne peut pas avoir débuté avant le 1er avril 2022 et doit être
réalisé avant le 31 décembre 2022.
7.

La contribution financière est versée au demandeur et est calculée comme suit :
1° lorsque le demandeur est un établissement qui offre des services de restauration
ou des services de débit de boissons, la contribution est d’un maximum de 90 %
du coût total du projet, sans excéder 15 000 $;
2° lorsque le demandeur est le représentant désigné d’un groupe de bars ou de
restaurants, la contribution est d’un maximum de 90 % du coût total du projet
sans excéder 30 000 $.

8. L’organisme et le demandeur ont conclu une convention écrite qui prévoit les
termes et conditions du versement de la contribution.
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ANNEXE C
(Article 9)
CALCULS DE RÉPARTITION DE L’AIDE FINANCIÈRE
1. La présente annexe s’applique aux fins de la détermination du montant d’aide
financière à être versé à un organisme.
2. Aux fins des calculs prévus par la présente annexe, la variable Ai% représente le
nombre de restaurants et de bars (code SCIAN 722) présents sur le territoire
d’intervention de l’organisme ayant présenté la demande d’aide financière, divisé par le
nombre total de restaurants et de bars présents au centre-ville. Ces deux nombres sont
établis à partir du « Registre des Entreprises » de 2020 de Statistique Canada.
3. Le montant d’aide financière pour chaque organisme, est établi selon les règles et
opérations suivantes :
1° Le premier calcul suivant est effectué :
Ai% x V$ = Xi$
pour l’application de cette formule :
Ai% représente le pourcentage applicable à l’organisme, tel que défini à
l’article 2.
V$ représente la valeur totale de l’aide pour l’exercice financier visé à
l’article 4 du règlement.
Xi$ représente le premier résultat de répartition.
Lorsque Xi$ est supérieur ou égal au montant demandé par l’organisme
dans le formulaire prévu à l’article 7 du règlement, Xi$ est alors fixé au
montant demandé par l’organisme dans le formulaire et constitue le
montant obtenu pour cet organisme. Aucun autre calcul n’est alors effectué
pour cet organisme.
2° Les calculs suivants sont ensuite effectués :
a)

V$ - ∑Xi$ = D$
pour l’application de cette formule :
∑Xi$ représente la somme des montants obtenus au paragraphe 1° pour
chacun des organismes;
D$ représente le reliquat du montant V$ qui demeure à répartir.

RCG XX-XXX/11
20/22

b)

Lorsque le montant D$ obtenu au sous-paragraphe a) est supérieur à 0 $, le
montant D$ est réparti entre les organismes qui ont présenté une demande
d’aide financière dont le montant inscrit dans le formulaire prévu à l’article
8 du règlement excède le résultat obtenu au paragraphe 1°, de la façon
suivante:
D$ x Ai% = Yi$
B%
pour l’application de cette formule :
B% représente la somme des pourcentages Ai% des organismes qui ont
présenté une demande d’aide financière dont le montant inscrit dans le
formulaire prévu à l’article 7 du règlement excède le résultat obtenu au
paragraphe 1°;
Yi$ représente le deuxième résultat de répartition.

c)

Le calcul suivant est ensuite effectué :
Xi$ + Yi$ = Z i$
Lorsque Zi$ est supérieur ou égal au montant demandé par l’organisme
dans le formulaire prévu à l’article 7 du règlement, Zi$ est alors fixé au
montant demandé par l’organisme dans le formulaire et constitue le
montant obtenu pour cet organisme. Aucun autre calcul n’est alors effectué
pour cet organisme.

3° Les calculs prévus au paragraphe 2° sont itérés avec les adaptations nécessaires
jusqu’à ce que le reliquat du montant V$ soit complètement réparti ou que
chacun des organismes ait obtenu le montant demandé dans le formulaire prévu
à l’article 7 du règlement.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227896002
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Objet :

Adopter le Règlement établissant le programme d’aide financière
visant le développement de projets de restaurants et bars dans
le cadre de la deuxième phase du plan de soutien à la relance du
centre-ville / Réserver la somme de 2 000 000 $ pour sa mise en
oeuvre.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

SDE -1227896002_Règlement.xls

Le : 2022-03-31

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Julie GODBOUT
Préposée au budget
Tél : 872-0721

Sabiha FRANCIS
conseillère budgétaire
Tél : 514-872-0984
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.06
2022/05/19
17:00
(1)

Dossier # : 1228383005
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Adopter le règlement modifiant le Règlement sur les subventions
relatives à l'aménagement et à la mobilité durables (RCG 21025)

Il recommandé d'adopter le règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à
l'aménagement et à la mobilité durables (RCG 21-025).

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-04-03 22:12

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228383005

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Adopter le règlement modifiant le Règlement sur les subventions
relatives à l'aménagement et à la mobilité durables (RCG 21025)

CONTENU
CONTEXTE
Le 30 septembre 2021, le Règlement sur les subventions relatives à l'aménagement et à la
mobilité durables a été adopté par le conseil d'agglomération.
Le programme vise l’octroi de subventions à des propriétaires ou à des locataires de
bâtiments non résidentiels situés dans un secteur désigné (principalement des secteurs
industriels, précisés en annexe du règlement). Ces subventions viseront la réalisation de
projets permettant de :
· Améliorer le milieu de vie des travailleurs, des populations et l’environnement
d’affaires;
· Dynamiser les parcs industriels et pôles économiques;
· Accélérer la transition écologique et de contribuer à la lutte aux changements
climatiques;
· Faciliter, maintenir et bonifier l’accès aux pôles d’emploi.
Une première période d'application a été ouverte entre le 11 octobre 2021 et le 31 janvier
2022. La réception des premières demandes ou les échanges avec des entreprises
intéressées par le programme ont permis de soulever plusieurs éléments qui mériteraient
d’être ajustés dans le règlement, en vue de proposer une nouvelle période d’application
avant l’été 2022.
Le présent dossier décisionnel a ainsi pour objet d'adopter le règlement modifiant le
règlement sur les subventions relatives à l’aménagement et à la mobilité durables.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0640 (30 septembre 2021) : Adopter le règlement intitulé « Règlement sur les
subventions relatives à l'aménagement et à la mobilité durables " / autoriser l'utilisation des
disponibilités budgétaires libérées par le PR@M-Industrie conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel afin de financer le programme en 2024 / réserver
une somme de 8 000 000 $ pour la mise en œuvre du programme.
CE18 0491 (28 mars 2018) : Approuver le plan économique conjoint Ville de Montréal -
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Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI) du Québec / Approuver le
projet de convention d'aide financière de 150 M$ entre le MESI et la Ville.
DESCRIPTION
La modification au règlement vise à apporter les modifications suivantes :
Élément
Ajustement proposé
Explications
actuellement en
vigueur dans le
règlement
Une bonification du
Préciser que la jeune
Actuellement, un propriétaire exploitant
taux de subvention
entreprise doit exercer ses
d’un immeuble qui est une personne
de 50 % à 60 % est activités dans le bâtiment
morale enregistrée au Registre des
appliquée lorsque le
visé par la demande de
entreprises du Québec depuis moins de
demandeur est une
subvention.
5 ans répond à la définition de jeune
entreprise d’économie
entreprise. Or, ce n’est pas à ce type
sociale ou jeune
d’entreprise que l'on souhaite offrir une
entreprise (entreprise
subvention bonifiée. Seulement les
de moins de 5 ans).
entreprises opérant leurs activités dans
le bâtiment visé par le projet auront le
droit à une bonification (donc les
locataires ou propriétaires occupants).
Les équipements liés Retirer cette exclusion du
Des projets intéressants et répondant
à l’activité
programme. Il est à noter
aux objectifs du programme n’ont pas
commerciale ou
que cela aura pour
pu être soumis à cause de cette
industrielle du
conséquence de soutenir des exclusion. On relève notamment un
demandeur sont
projets qui profitent
projet de serre pour une entreprise
exclus.
directement à l’entreprise
pharmaceutique afin de produire ses
(par exemple, une entreprise propres matières premières biologiques,
produisant et vendant des
ou encore un équipement permettant la
tomates pourrait installer une réutilisation des substrats de culture.
serre sur son toit pour
Ces projets peuvent être exemplaires et
produire ses légumes qui
devenir des incitatifs pour d’autres
seront ensuite vendus).
entreprises.
Nom actuel du
Élargir le nom du programme Le nom du programme est trop restrictif
programme :
: aménagements, mobilité et et ne permet pas d’illustrer tous les
programme
pratiques durables.
types de projets qui peuvent être
aménagement et
subventionnés. Par exemple, un
mobilité durables.
équipement de compostage n’est pas
vraiment de l’aménagement, ni de la
mobilité.
Dans les exclusions, Retirer cette exclusion pour Actuellement, il n’est pas possible de
on retrouve “un
l'achat d'un équipement qui remplacer un panneau solaire par un
équipement qui sert à entraînerait des retombées
panneau solaire. Toutefois, si le
la même fin que
environnementales positives. requérant démontre que le nouveau
l’équipement original”.
panneau intègre une meilleure
technologie permettant de meilleures
retombées environnementales, il est
alors recommandé de le subventionner.
Dans la définition de Retirer le paragraphe 3° pour Retirer les outils et services des types
“projet”, on vise :
exclure les outils/services
de projet admissibles car ces éléments
1° la construction ou
sont trop intangibles ce qui impliquerait
la rénovation d’un
que nous recevions toutes sortes de
immeuble;
demandes.
2° l’installation ou la
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modification d’un
équipement situé
dans un immeuble;
3° le développement
d’un outil numérique
ou physique ou de la
mise sur pied d’un
service.
Actuellement, les
Permettre à tous les
requérants disposent requérants de réaliser leur
de 24 mois pour
projet d'ici le 1er août 2024.
réaliser les projets ou
jusqu'au 1er août
2024 pour les
requérants rendus
admissibles après le
31 juillet 2022.

NA

La pandémie de la COVID-19 a
augmenté les délais pour trouver un
entrepreneur, ce qui peut rallonger la
durée de réalisation de certains projets.
Dans ce sens et en conformité avec les
ajustements apportés aux autres
programmes de subvention administrés
au sein du Service du développement
économique, il y a lieu de donner autant
de délai que possible pour permettre la
réalisation des projets.
Il est souhaité ajouter
Des projets (par exemple en économie
certaines exclusions telles
circulaire) pourraient être très larges,
que : la location ou
notamment en lien avec le
l’acquisition de bâtiments, les développement d’une entreprise, mais il
équipements de bureau et
n'est pas souhaité de subventionner
fournitures de bureau, les
tous les frais d’une entreprise.
ressources humaines de
l’entreprise dédiées au
projet, l’entreposage.

Outre ces propositions de modification de fond, certains ajustements techniques sont
également requis, tels que : modifier la liste des documents à remettre pour soumettre une
demande de subvention, ajuster les dates pour permettre une nouvelle période d'application
au programme (qui aura lieu du 30 mai 2022 au 30 septembre 2022), modifier les documents
requis pour soumettre une demande de subvention, etc.
JUSTIFICATION
Puisque c'était la première fois que ce type de programme était offert, certains éléments
n'ont pas été prévus au règlement du programme, qui est actuellement en vigueur. Compte
de tenu de l'expérience qui émane de la première période d'application du programme, il
convient de procéder à des modifications réglementaires afin de proposer un programme de
meilleure qualité et répondant davantage aux objectifs initiaux. Ces modifications
permettront d'utiliser les fonds disponibles dans le cadre du programme à meilleur escient et
de façon plus structurante.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les modifications à apporter au règlement n'ont aucun impact financier. L'ensemble des
modalités financières concernant l'application du règlement sur les subventions relatives à
l'aménagement et à la mobilité durables ont été prévues dans le dossier décisionnel
1218383002.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, particulièrement à cinq
priorités du Plan stratégique Montréal 2030 :
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1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir
carboneutre d’ici 2050.
2. Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la
gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la
prise de décision
3. Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité
durable (active, partagée, collective et sobre en carbone) intégrées, abordables et
accessibles pour toutes et tous.
4. Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l’économie
circulaire et sociale, l’achat local et écoresponsable, et la création de nouveaux
emplois écologiques de qualité.
5. Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures,
notamment par la réduction à la source et la valorisation des matières résiduelles.

Toutes les précisions à cet effet se trouvent dans la grille insérée en pièce jointe du dossier
décisionnel.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le fait de ne pas permettre les modifications suggérées dans le cadre du présent décisionnel
aura pour effet de :
1. ne pas améliorer le programme actuellement en cours compte tenu des apprentissages
tirés de la première période d'application;
2. prendre le risque d'allouer des fonds publics à des dépenses non pertinentes, comme la
location de bureaux ou des frais d'entreposage;
3. se priver de projets ayant un beau potentiel et qui pourraient être de vrais incitatifs
pour d'autres entreprises.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun impact lié à la COVID-19 n'est prévu.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication sera déployée avec le Service de l’expérience citoyenne et
des communications. L'information sera également transmise aux partenaires qui pourraient
communiquer sur le programme à leur clientèle (arrondissements, villes liées, services
centraux de la Ville de Montréal, pôles PME MTL, chambres de commerce, etc.).
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
19 mai 2022 : adoption du règlement modifiant le règlement sur les subventions relatives à
l'aménagement et à la mobilité durables (RCG 21-025);
30 mai 2022 - 30 septembre 2022 : 2e période d'application;
Automne 2022 : annonce des projets admissibles.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Anne-Marie LEMIEUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-03-30

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Catia DOS SANTOS
Commissaire au développement économique

Alain MARTEL
Chef de division - Programmes et partenariats

Tél :
Télécop. :

514 295-3650

Tél :
Télécop. :

514 919-8508

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Josée CHIASSON
directeur - mise en valeur des poles
economiques
Tél :
514-868-7610
Approuvé le : 2022-03-31

Véronique DOUCET
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514 872-3116
2022-04-01
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228383005
Unité administrative responsable : Service du développement économique - Direction Mise en valeur des pôles économiques
Projet : Adopter le règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à l'aménagement et à la mobilité durables (RCG 21-025)

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050.
2. Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et
aquatique au cœur de la prise de décision.
3. Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en carbone) intégrées,
abordables et accessibles pour toutes et tous.
4. Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l’économie circulaire et sociale, l’achat local et écoresponsable, et la
création de nouveaux emplois écologiques de qualité.
5. Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la source et la valorisation des
matières résiduelles.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Les modifications au règlement sur les subventions relatives à l’aménagement et à la mobilité durables permettront de
subventionner des projets ayant des retombées environnementales dans les parcs industriels.
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En lien avec la priorité 1, les projets soumis doivent démontrer qu’ils permettent une réduction des émissions de gaz à effet de
serre.
Concernant la priorité 2, le programme peut soutenir des projets visant le verdissement ou encore la préservation de la biodiversité.
Pour la priorité 3, les projets soumis peuvent être en lien avec la mobilité durable (des personnes et des marchandises), par
exemple en installant des supports à vélo, des douches pour les employés, des bornes de recharge électriques, en construisant des
pistes cyclables sur les terrains privés de parcs industriels, etc.
Avec les priorités 4 et 5, le programme peut soutenir des projets d’économie circulaire et visant la réduction des déchets.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1228383005
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Adopter le règlement modifiant le Règlement sur les subventions
relatives à l'aménagement et à la mobilité durables (RCG 21-025)

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AML et HP - 1228383005 règl modif RCG 21-025 20220331.doc

Le : 2022-03-31

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Anne-Marie LEMIEUX
Avocat
Tél : 514-589-7594

Annie GERBEAU
Avocate, chef de division
Tél : 514-589-7449
Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
RCG XX-XXX
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SUBVENTIONS
RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT ET À LA MOBILITÉ DURABLES (RCG 21025)
Vu l’article 10.1 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, chapitre C-11.4);
Vu les articles 19 et 38 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);
Vu le Règlement du conseil d’agglomération sur la définition de l’aide à l’entreprise (RCG
06-019);
Vu la stratégie de développement économique 2018-2022, approuvée par résolution à
l’assemblée du 26 avril 2018 (CG18 0245);
Vu le plan économique conjoint Ville de Montréal – Ministère de l’Économie, de la
Science et de l’innovation (MESI) et la convention pour l’octroi d’une aide financière d’un
montant maximal de 150 000 000 $ pour la mise en œuvre de la stratégie de développement
économique de la Ville de Montréal approuvés par résolution à la séance du 28 mars 2018
(CE18 0491);
À l’assemblée du ________________, le conseil d’agglomération de Montréal décrète :
1. Le titre du Règlement sur les subventions relatives à l’aménagement et à la mobilité
durables (RCG 21-025) est remplacé par le suivant :
« RÈGLEMENT
SUR
LES
SUBVENTIONS
RELATIVES
L’AMÉNAGEMENT, LA MOBILITÉ ET LES PRATIQUES DURABLES ».

À

2. La définition de « projet » prévue à l’article 1 de ce règlement est modifiée par :
1° le remplacement de « ou de mobilité durable » par « , de mobilité ou de pratiques
durables »;
2° la suppression du paragraphe 3°.
3. Le premier alinéa de l’article 2 de ce règlement est modifié par le remplacement de « en
aménagement ou en mobilité durable » par « d’aménagement, de mobilité ou de pratiques
durables ».
XX-XXX/1
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4. L’Article 3 de ce règlement est modifié par la suppression de son deuxième alinéa.
5. L’article 5 de ce règlement est modifié par :
1°

le remplacement du sous-paragraphe h) du paragraphe 1° par le suivant :
« h) qui consiste en l’installation ou la modification d’un équipement qui sert
à la même fin que l’original, sauf si le demandeur démontre que cette
installation ou cette modification entraîne des retombées environnementales
positives; »;

2°

le remplacement du paragraphe 2° par le suivant :
« 2°

pour les dépenses du projet liées :
a)

à l’acquisition ou la location de :
i. véhicules automobiles;
ii. bâtiments;
iii. fournitures et équipements de bureau;

b) aux ressources humaines du propriétaire ou du locataire dédiées à
la réalisation du projet;
c)

à l’entreposage. ».

6. Le paragraphe 1° de l’article 7 de ce règlement est modifié par :
1°

le remplacement du sous-paragraphe f) par le suivant :
« f) Si le coût estimé du projet est supérieur à 2 000 000 $, un avis attestant de la
faisabilité financière du projet dans le délai prévu à l’article 13 et qui tient
compte du coût estimé du projet et des ressources financières disponibles, réalisé
par :
i. une firme d’experts-conseil spécialisée en structure de financement, en
évaluation d’investissement ou en viabilité économique;
ii. un comptable professionnel agréé;
iii. un organisme habilité à évaluer les structures de financement ou
d’investissement ou la viabilité économique du projet; »

2°

le remplacement du sous-paragraphe i) par le suivant :
« i) le curriculum vitae de l’expert en environnement; ».

7. L’article 8 de ce règlement est remplacé par le suivant :

XX-XXX/2
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« 8. Toute demande doit être présentée par courriel au directeur à l’adresse électronique
indiquée sur le formulaire de demande de la Ville prévu à l’article 6 lors les périodes
d’admissibilité suivantes :
1° la période débutant à 9 h le 11 octobre 2021 et se terminant à 17 h le
31 janvier 2022;
2° la période débutant à 9 h le 30 mai 2022 et se terminant à 17 h le 30 septembre
2022. »
8. Le paragraphe 2° de l’article 12 de ce règlement est modifié par le remplacement du mot
« trois » par le mot « cinq ».
9. L’article 13 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 13. Le requérant doit réaliser le projet admissible avant le 1er août 2024. ».
10. Le premier alinéa de l’article 15 de ce règlement est modifié par :
1° l’insertion au sous-sous-paragraphe i. du sous-paragraphe b) du paragraphe 1°,
après les mots « jeune entreprise », des mots « qui exerce ses activités dans
l’immeuble visé par la demande » et après les mots « jeunes entreprises » des
mots « qui exercent leurs activités dans les immeubles visés par la demande »;
2° l’insertion au sous-sous-paragraphe i. du sous-paragraphe b) du paragraphe 2°,
après les mots « jeune entreprise », des mots « qui exerce ses activités dans
l’immeuble visé par la demande » et après les mots « jeunes entreprises » des
mots « qui exercent leurs activités dans les immeubles visés par la demande ».
___________________________
GDD 1228383005
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 45.01
2022/05/19
17:00
(2)

Dossier # : 1227945002
Unité administrative
responsable :

Société de transport de Montréal , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet :

-

Objet :

Approuver le règlement R-177-3 modifiant le règlement R-177,
tel que modifié par le règlement R-177-1 autorisant un emprunt
additionnel de 350 779 729 $ pour financer le projet du
prolongement de la ligne bleue afin de modifier l'objet et le libellé
du règlement ainsi que d'augmenter le montant de l'emprunt à 1
180 082 140 $ et la modification du Programme des
immobilisations (PI) 2022-2031

Il est recommandé :
d'approuver le règlement R-177-3 modifiant le règlement R-177, tel que modifié par le
règlement R-177-1, autorisant un emprunt additionnel de 350 779 729 $ pour financer le
projet du prolongement de la ligne bleue, afin de modifier l'objet et le libellé du règlement
ainsi que d'augmenter le montant de l'emprunt à 1 180 082 140 $ pour un terme maximal de
trente (30) ans et la modification du Programme des immobilisations (PI) 2022-2031, le tout
conformément aux articles 123 et 135 de la Loi sur les sociétés de transport en commun
(RLRQ c. S-30.01).

Signé par
Signataire :

Sylvain - Ext JOLY Le 2022-05-05 11:12
Sylvain - Ext JOLY
_______________________________________________
Secrétaire corporatif et directeur – Affaires juridiques
Société de transport de Montréal , Direction
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227945002

Unité administrative
responsable :

Société de transport de Montréal , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet :

-

Objet :

Approuver le règlement R-177-3 modifiant le règlement R-177,
tel que modifié par le règlement R-177-1 autorisant un emprunt
additionnel de 350 779 729 $ pour financer le projet du
prolongement de la ligne bleue afin de modifier l'objet et le
libellé du règlement ainsi que d'augmenter le montant de
l'emprunt à 1 180 082 140 $ et la modification du Programme
des immobilisations (PI) 2022-2031

CONTENU
CONTEXTE
Voir pièces jointes
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

MONTRÉAL 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-05-05

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Fara - Ext MÉRILAN
Assistante - Secrétariat corporatif

Sylvain - Ext JOLY
Secrétaire corporatif et directeur – Affaires
juridiques

Tél :
Télécop. :

514-350-0800 poste 85214

Tél :
Télécop. :

514 280-5200

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Sylvain - Ext JOLY
Secrétaire corporatif et directeur – Affaires
juridiques
Tél :
514 280-5200
Approuvé le : 2022-05-05

Sylvain - Ext JOLY
Secrétaire corporatif et directeur – Affaires
juridiques
Tél :
514 280-5200
Approuvé le :
2022-05-05
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Sommaire décisionnel du règlement
Titre
Prolongement de la ligne bleue
Numéro R-177-3

Montant :

Date : 4 mai 2022
RE : 1 180 082 140 $

CONTENU
CONTEXTE
En 2009, l’Agence métropolitaine de transport a reçu l’autorisation du ministre des Transports du Québec pour réaliser les
études de trois prolongements du réseau du métro, soit la ligne bleue vers Anjou, la ligne jaune à Longueuil et la ligne
orange vers Laval.
En 2011-2012, des études multidisciplinaires de faisabilité des trois prolongements ont été réalisées. Le choix des trois
corridors s’est fait à l’aide d’une analyse multi domaines et a fait l’objet d’un consensus des parties prenantes. Selon la
performance en matière de transport et de développement urbain de chacun des tronçons étudiés et selon les enjeux
d’exploitation et de faisabilité de réalisation de ces tronçons, le Bureau de projet recommandait au gouvernement, à la suite
de l’étude s’étant terminée en août 2013, de commencer le programme de prolongement du métro par celui de la ligne
bleue avec cinq nouvelles stations, de Saint-Michel à Anjou et de poursuivre les études de planification sur les autres
prolongements.
En vertu de la nouvelle gouvernance des transports collectifs métropolitains, la STM a obtenu le rôle de maître d'ouvrage
pour la réalisation du prolongement de la ligne bleue du métro. La STM s’est vue ainsi confier la gestion du projet et de
l’ensemble des activités devant mener à la mise en exploitation du nouveau tronçon.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)


29 novembre 2017 : Comité GPP – Porte 1 : Le comité a donné son aval pour l’étape 1 au montant de 507,8 M$;



13 décembre 2017 : Conseil des ministres décide de retrancher du budget une somme prévue pour le versement des
compensations aux commerçants visés par les expropriations 142,9 M$;



14 décembre 2017 : Adoption du règlement R-177 au montant de 364,9 M$;



4 juillet 2019 : Comité GPP – Opportunité d’affaires - Porte 1 : Le comité autorise un budget supplémentaire de
464,4 M$ afin de poursuivre les phases 4 et 5 du projet, soit l’optimisation des paramètres clés incluant la stratégie de
réalisation ainsi que la planification de la mise en œuvre du projet. Le budget intérimaire révisé passe donc à 829,3 M$
excluant les intérêts à long terme établis à 112,9 M$;



19 octobre 2019 : Adoption par le conseil d’administration de la STM du règlement R-177-1 au montant de 829,3 M$;



12 avril 2022 : Confirmation de la décision du Conseil des ministres d’autoriser la poursuite de la planification du Projet
du prolongement de la ligne bleue du métro;



12 avril 2022 : Le MTQ a donné son accord pour une somme additionnelle de 350,8 M$, confirmé par une lettre signée
par le sous-ministre adjoint et transmise à la STM;



21 avril 2022 : Comité GPP : Le comité a donné son aval pour augmenter le montant total autorisé à 1 180,1 M$.
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Sommaire décisionnel du règlement
Titre
Prolongement de la ligne bleue
Numéro R-177-3

Montant :

Date : 4 mai 2022
RE : 1 180 082 140 $

DESCRIPTION
Le projet du prolongement de la ligne bleue (le « Projet ») s’étendra sur une longueur de tunnel d’environ 6,2 km et
comprendra l’ajout de cinq (5) stations à l’est de la station Saint-Michel, soit les stations Pie-IX, Viau, Lacordaire, Langelier
et Anjou. Le prolongement de la ligne bleue (PLB) sera relié également au SRB Pie-IX et au Réseau express métropolitain
(REM) de l’Est.
Le Projet comporte un terminus d’autobus à la station Pie-IX, un tunnel piétonnier assurant la connexion entre le métro et
le service rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX ainsi qu’un terminus d’autobus régional et un lien piétonnier à la
station Anjou. De plus, le Projet prévoit une connexion avec le REM de l’Est au niveau de la station Lacordaire.
Le projet du prolongement de la ligne bleue est réalisé en plusieurs phases.
Un montant au règlement d'emprunt R-177-1 au montant de 829,3 M$ a été autorisé par le conseil d'administration de la
STM le 29 octobre 2019. Ce budget intérimaire, était notamment associé à une date planifiée d'approbation du dossier
d'affaires (DA) et à la réalisation de la portée suivante :








Acquérir tous les terrains, incluant les indemnités, les honoraires STM et les frais d'experts à l'intérieur d'une enveloppe
identifiée par le MTQ d'une valeur totale de 490 M$ excluant ceux requis pour le Centre d'attachement Nord-Ouest
(CANO);
Gérer les opérations et la croissance du Bureau de projets d'ici l'approbation du DA;
Compléter le DA;
Engager les montants permettant la poursuite des études complémentaires et l'amorce des plans et devis du projet,
d'ici l'approbation du DA;
Réaliser les mandats d'ingénierie et les travaux préparatoires liés aux réseaux techniques urbains (RTU);
Compléter l'ingénierie et réaliser les travaux de construction du tunnel piétonnier Pie-IX.

La combinaison du report de l'approbation du DA et de l'augmentation significative des estimations, surtout en regard aux
terrains, fait en sorte que le RE R-177-1 (actuel en vigueur au montant de 829,3 M$) ne permet pas de financer l'ensemble
des engagements et flux monétaires requis.
Sur cette base, l’ajout d’une somme additionnelle de 350,8 M$ au règlement d'emprunt est requis afin de combler les
besoins actuels de financement.

JUSTIFICATION
L’ensemble du projet contribuera de façon significative à l’amélioration de l’expérience client, orientation 1 du PSO 2025,
en offrant notamment à la clientèle une option additionnelle en matière de mobilité intégrée en :
 Améliorant la mobilité dans la région métropolitaine de Montréal;
 Favorisant la mobilité durable;
 Appuyant le développement urbain et économique;
 Consolidant le réseau de transport collectif.
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Sommaire décisionnel du règlement
Titre
Prolongement de la ligne bleue
Numéro R-177-3

Montant :

Date : 4 mai 2022
RE : 1 180 082 140 $

Concrètement, les bénéfices se traduiront par un(e) :
 Majoration de l’offre de service métro;
 Augmentation de l’achalandage;
 Accroissement de la part modale;
 Réduction des GES par kilomètre-passager.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Afin de poursuivre ce projet, un règlement d’emprunt d’un montant total de 1 180 082 140 $ incluant les taxes nettes de
ristournes et les frais financiers (intérêts court terme et frais d'émission) est requis :
Dépenses capitalisables
Frais financiers (CT)
Total RE

1 166 665 234 $
13 416 906 $
1 180 082 140 $

D’autres modifications du règlement d’emprunt sont prévues afin de financer les sommes totales nécessaires à l’exécution
des autres phases du projet.
Admissibilité du projet à une subvention :
Les dépenses admissibles de ce projet seront subventionnées à 100 % par les gouvernements fédéral et provincial.
PLAN STRATÉGIQUE ORGANISATIONNEL
Le projet contribue majoritairement à 1 des 16 objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025 de la STM :
Améliorer l’expérience client - Développer le réseau en favorisant la mobilité intégrée.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
La contribution de ce projet aux chantiers du Plan de développement durable 2020 sera définie lors de l’élaboration du
Dossier d’affaires.

IMPACT(S) MAJEUR(S)
À définir lors de l’élaboration de la charte de projet.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Étapes

Échéancier

Autorisation de la modification du RE par le CA-STM

4 mai 2022

Autorisation du nouveau RE par le MAMH

Août 2022

Préparation à la mise en œuvre (PMEO)

2019 à 2022

Activités de mise en œuvre (MEO)

Février 2029

Fermeture / Dépôt du bilan de fermeture

Février 2030

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS ADMINISTRATIFS
Aucune dérogation aux règles de régie interne.
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✔

DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation Adoption du règlement R-177-3 et abrogation du règlement R-177-2 : Projet PLB
D'APPROUVER la modification du livre Programme des immobilisations (PI) 2022-2031, pour modifier dans la section autorisée le projet
intitulé « Prolongement de la ligne bleue » pour le secteur métro pour un montant total de 1 180 082 140 $ incluant les taxes nettes de
ristournes et les frais financiers (intérêts court terme et frais d'émission).
D'ABROGER le règlement R-177-2 qui était prévu au montant de 1 550 700 000 $, advenant son entrée en vigueur en raison de la réalisation
de la condition y étant énoncée ou de son approbation par le Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.
D'APPROUVER le règlement R-177-3 modifiant le règlement R-177, tel que modifié par le règlement R-177-1, autorisant un emprunt
additionnel de 350 779 729 $ pour financer le projet du prolongement de la ligne bleue, afin de modifier l'objet et le libellé du règlement ainsi
que d'augmenter le montant de l'emprunt à 1 180 082 140 $ incluant les taxes nettes de ristournes et les frais financiers (intérêts court terme
et frais d'émission), pour un terme maximal de trente (30) ans. Ce règlement est requis afin de libérer suffisamment de fonds jusqu'à
l'obtention de l'autorisation du dossier d'affaires, et ce, sans la condition d'approbation par le Conseil des ministres, qui était présente dans le
R-177-2.
D'AUTORISER la Société à renflouer dans ses fonds généraux une somme additionnelle maximale de 35 077 972 $ soit dix pour cent (10 %)
provenant du ou des emprunts à être effectués en vertu du présent règlement, représentant les sommes engagées avant l'adoption du
présent règlement relativement aux objectifs de ce dernier.
Voir suite de la rubrique Recommandation

$

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE :

–

DE responsable : 2

DE responsable : Planification et Finances

Linda Lebrun
Signé avec ConsignO Cloud (25/04/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Nom : Linda Lebrun

Nom :

Sylvain Joly
Secrétaire de l’assemblée :

Signé avec ConsignO Cloud (05/05/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025)
✔ Améliorer l’expérience client

Adapter l’organisation à
l’évolution de la gouvernance

Maîtriser les finances

Attirer, développer et
mobiliser les talents

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:

Améliorer l’expérience client - Développer le réseau en favorisant la mobilité intégrée

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025
Modification du Programme des immobilisations 2022-2031
Afin de pouvoir adopter le nouveau règlement d'emprunt pour financer le projet Prolongement de la ligne bleue, pour le secteur métro, il y a
lieu de modifier le Programme des immobilisations (PI) 2022-2031.

✔

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025)

Autorisation et octroi de contrat

Président (cochez si requis) :

Vice-président (cochez si requis) :

Directeur
général:

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG 2022- V8.12

GED:
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✔

DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Objet :

SOMMAIRE EXÉCUTIF

Adoption du règlement R-177-3 et abrogation du règlement R-177-2 : Projet PLB

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions

✔ S/O

Nouveau contrat

Prolongation

Sur invitation

Levée d'options

Renouvellement

De gré à gré

Public

Autre

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres:

Nombre de soumissions déposées :

Cheminement décisionnel Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)
Comité : Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets)

Date: (jj/mm/an) 21

Comité :

Date: (jj/mm/an)

04

2022

Démarche, solution proposée et conclusion
Le projet du prolongement de la ligne bleue est réalisé en plusieurs phases.
Un montant au règlement d'emprunt R-177-1 au montant de 829,3 M$ a été autorisé par le conseil d'administration de la STM le 29
octobre 2019. Ce budget intérimaire, était notamment associé à une date planifiée d'approbation du dossier d'affaires (DA) et à la
réalisation de la portée suivante :
- Acquérir tous les terrains, incluant les indemnités, les honoraires STM et les frais d'experts à l'intérieur d'une enveloppe identifiée par le
MTQ d'une valeur totale de 490 M$ excluant ceux requis pour le Centre d'attachement Nord-Ouest (CANO);
- Gérer les opérations et la croissance du Bureau de projets d'ici l'approbation du DA;
- Compléter le DA;
- Engager les montants permettant la poursuite des études complémentaires et l'amorce des plans et devis du projet, d'ici l'approbation
du DA;
- Réaliser les mandats d'ingénierie et les travaux préparatoires liés aux réseaux techniques urbains (RTU);
- Compléter l'ingénierie et réaliser les travaux de construction du tunnel piétonnier Pie-IX.

✔ Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)
Développement durable / Accessibilité universelle
Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 correspondant à la présente recommandation

La contribution de ce projet aux chantiers du Plan de développement durable sera définie lors de l'élaboration du Dossier d'affaires.

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : Conseiller corporatif - projets
Nom : Yves Jacques

Service : Trésorerie, Portefeuille de projets et invest.
Nom : Louis-Samuel Cloutier

Certification juridique
En tenant les faits mentionnés dans cette demande
comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme
pour la Société

Josie Castronovo
Signé avec ConsignO Cloud (25/04/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
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✔

DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Objet :

SOMMAIRE EXÉCUTIF

Adoption du règlement R-177-3 et abrogation du règlement R-177-2 : Projet PLB

Informations financières

SEULEMENT pour les projets associés au PI
No de demande d'achat :

✔ S/O

Imputation 2

Imputation 1

Imputations comptables

note

Imputation 31

Centre
Compte
Ordre interne / OTP
Réseau activité
Règlement d’emprunt
Montant toutes taxes incluses
pour l’ensemble du contrat
1. S'il y a plus de trois imputations comptables, indiquer le total des imputations
comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau en
annexe pour chaque imputation comptable.

Montant total

0$

note

Ventilation des coûts

✔ S/O

Période estimée du contrat : de
–

JJ

MM

à

AAAA

JJ

2023

2022

MM

AAAA

2024 et suivantes3

(A) Base2
(B) TPS

note

Total
0$

0$

0$

0$

0$

(C) TVQ

0$

0$

0$

0$

(D) Montant toutes taxes incluses
(A + B + C)

0$

0$

0$

0$

(E) Ristourne TPS et TVQ

0$

0$

0$

0$

(F) Montant net (D – E)

0$

0$

0$

0$

note

2. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.
note

3. Si le contrat se poursuit au-delà, fournir un tableau en annexe pour chacune des années visées dans cette colonne.

note

Subvention, financement et certification

S/O

Les dépenses admissibles de ce projet seront subventionnées à 100 % par les gouvernements fédéral et provincial.

Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification

Certification de fonds
Je certifie la disponibilité des fonds

Trésorier :

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG – 2022-V8.12

Linda Lebrun
Signé avec ConsignO Cloud (25/04/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Objet : Adoption du règlement R-177-3 et abrogation du règlement R-177-2 : Projet PLB
✔

Suite de la rubrique

Recommandation
Démarche et conclusion

✔ Exposé du besoin / PSO-2025

SOMMAIRE EXÉCUTIF

Subvention

Développement durable / Accessibilité universelle

Autorisation d'emprunt pour le projet Prolongement de la ligne bleue
Afin de permettre à la STM de poursuivre la réalisation du projet, un nouveau règlement d'emprunt intérimaire est requis en vue de financer et
soutenir les engagements nécessaires révisés pour absorber des investissements plus élevés liés à l'acquisition des terrains, des contrats de
services professionnels (ingénierie, architecture) ainsi que ceux liés à la construction du tunnel piétonnier Pie-IX.
Cette démarche est requise afin de libérer suffisamment de fonds jusqu'à l'obtention de l'autorisation du dossier d'affaires, et ce, sans la
condition d'approbation par le Conseil des ministres, qui était présente dans le R-177-2, d'où la nécessité d'abroger ce dernier.
D'autres modifications du règlement d'emprunt sont prévues afin de financer les sommes totales nécessaires à l'exécution des autres phases
du projet.

Suite de la rubrique

Recommandation
✔ Démarche et conclusion

Exposé du besoin / PSO 2025

Subvention

Développement durable / Accessibilité universelle

La combinaison du report de l'approbation du DA et de l'augmentation significative des estimations, surtout en regard aux terrains, fait en sorte
que le RE R-177-1 (actuel en vigueur au montant de 829,3 M$) ne permet pas de financer l'ensemble des engagements et flux monétaires
requis.
Le 12 avril 2022, le MTQ a donné son accord pour une somme additionnelle de 350,8 M$, confirmé par une lettre signée par le sous-ministre
adjoint et transmise à la STM.
Sur cette base, l'ajout d'une somme additionnelle de 350,8 M$ au règlement d'emprunt est requis afin de combler les besoins actuels de
financement.
Volet financier :
Afin de poursuivre ce projet, un règlement d'emprunt d'un montant total de 1 180 082 140 $ incluant les taxes nettes de ristournes et les frais
financiers (intérêts court terme et frais d'émission) est requis :
Dépenses capitalisables
Frais financiers (CT)
Total RE

1 166 665 234 $
13 416 906 $
1 180 082 140 $

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif – 2022 -V8.12

10/27

Extrait du procès-verbal d’une assemblée du conseil d’administration
de la Société de transport de Montréal
tenue le 4 mai 2022
au siège social de la STM – 800, De La Gauchetière Ouest, Montréal

CA-2022-053

RÈGLEMENT R-177-3 MODIFIANT LE RÈGLEMENT R-177 AUTORISANT UN EMPRUNT
DE TROIS CENT SOIXANTE-QUATRE MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE
MILLE QUATRE-VINGT-DIX DOLLARS (364 895 090 $) POUR FINANCER LE PROJET
« PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE », TEL QUE MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT R177-1 AYANT MODIFIÉ LES OBJETS ET LE LIBELLÉ DU RÈGLEMENT R-177 ET
AUGMENTÉ LE MONTANT DE L’EMPRUNT À HUIT CENT VINGT-NEUF MILLIONS TROIS
CENT DEUX MILLE QUATRE CENT ONZE DOLLARS (829 302 411 $), AFIN DE MODIFIER
LES OBJETS ET LE LIBELLÉ DU RÈGLEMENT AINSI QUE D’AUGMENTER LE MONTANT
DE L’EMPRUNT À UN MILLIARD CENT QUATRE-VINGT MILLIONS QUATRE-VINGTDEUX MILLE CENT QUARANTE DOLLARS (1 180 082 140 $) ET MODIFICATION DU
PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS 2022-2031.
ATTENDU que le 14 décembre 2017, la Société de transport de Montréal (ci-après la
« Société ») adoptait le « RÈGLEMENT R-177 AUTORISANT UN EMPRUNT DE TROIS
CENT SOIXANTE-QUATRE MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE
QUATRE-VINGT-DIX DOLLARS (364 895 090 $) POUR FINANCER LE PROJET
« PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE » (résolution CA-2017-375) (ci-après le
« Règlement R-177 »);
ATTENDU que le Règlement R-177 a été approuvé par la Ville de Montréal le 31 mai 2018
(CG18 0316), par la Communauté métropolitaine de Montréal le 21 juin 2018 (CC18-032) et
par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire le 27 juillet 2018
(AM 292435);
ATTENDU que le 29 octobre 2019, la Société adoptait le « RÈGLEMENT R-177-1
MODIFIANT LE RÈGLEMENT R-177 AUTORISANT UN EMPRUNT DE TROIS CENT
SOIXANTE-QUATRE MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE QUATREVINGT-DIX DOLLARS (364 895 090 $) POUR FINANCER LE PROJET « PROLONGEMENT
DE LA LIGNE BLEUE », AFIN DE MODIFIER LES OBJETS ET LE LIBELLÉ DU
RÈGLEMENT AINSI QUE D’AUGMENTER LE MONTANT DE L’EMPRUNT À HUIT CENT
VINGT-NEUF MILLIONS TROIS CENT DEUX MILLE QUATRE CENT ONZE DOLLARS
(829 302 411 $) » (résolution CA-2019-172) (ci-après le « Règlement R-177-1 »);
ATTENDU que le Règlement R-177-1 a été approuvé par la Ville de Montréal le 21 novembre
2019 (CG19 0528), par la Communauté métropolitaine de Montréal le 12 décembre 2019
(CC19-053) et par le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation (ci-après le
« MAMH ») le 5 février 2020 (AM 292435);
ATTENDU que le 2 juin 2021, la Société adoptait le « RÈGLEMENT R-177-2 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT R-177 AUTORISANT UN EMPRUNT DE TROIS CENT SOIXANTE-QUATRE
MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE QUATRE-VINGT-DIX DOLLARS
(364 895 090 $) POUR FINANCER LE PROJET « PROLONGEMENT DE LA LIGNE
BLEUE », TEL QUE MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT R-177-1 AYANT MODIFIÉ LES
OBJETS ET LE LIBELLÉ DU RÈGLEMENT R-177 ET AUGMENTÉ LE MONTANT DE
L’EMPRUNT À HUIT CENT VINGT-NEUF MILLIONS TROIS CENT DEUX MILLE QUATRE
CENT ONZE DOLLARS (829 302 411 $), AFIN DE MODIFIER LES OBJETS ET LE LIBELLÉ
DU RÈGLEMENT AINSI QUE D’AUGMENTER LE MONTANT DE L’EMPRUNT À UN
MILLIARD CINQ CENT CINQUANTE MILLIONS SEPT CENT MILLE DOLLARS
(1 550 700 000 $) » (résolution CA-2021-067) (ci-après le « Règlement R-177-2 »);
ATTENDU que le Règlement R-177-2 a été approuvé par la Ville de Montréal le 17 juin 2021
(CG21 0413) et par la Communauté métropolitaine de Montréal le 12 août 2021 (CC21-034);
ATTENDU qu’à ce jour, le MAMH n’a pas approuvé le Règlement R-177-2;
ATTENDU que l’entrée en vigueur du Règlement R-177-2 était conditionnelle à l’approbation
du dossier d’affaires (ci-après le « DA ») du Projet de prolongement de la ligne bleue par le
Conseil des ministres;
ATTENDU qu’à ce jour, cette condition ne s’est pas réalisée;
ATTENDU le Règlement R-177-2 n’est pas entré en vigueur en raison de l’absence de
l’approbation du MAMH et de la non-réalisation de la condition y énoncée;
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ATTENDU que le 12 avril 2022, le Conseil des ministres a autorisé la poursuite de la
planification du Projet du prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal et de
l’élaboration du DA;
ATTENDU qu’il est requis de financer l’ensemble des besoins actuels révisés du Projet de
prolongement de la ligne bleue, lesquels besoins subissent une augmentation significative
des estimations, notamment dans les coûts des contrats de services professionnels (ingénierie,
architecture) ainsi que ceux liés à la construction du tunnel piétonnier Pie-IX et spécialement en
regard des coûts liés à l'acquisition des terrains, et ce, afin de permettre la poursuite de la
planification du Projet et de l’élaboration du DA;
ATTENDU que le projet « Prolongement de la ligne bleue » à la rubrique « Réseau du métro »
au « Programme des immobilisations 2022-2031 » de la Société doit être modifié;
ATTENDU qu’il y a lieu de pourvoir au paiement de l’ensemble des coûts du projet à même
le Règlement R-177, tel que modifié par le Règlement R-177-1 et par le présent Règlement
R-177-3;
ATTENDU que, pour assurer le paiement des coûts et réaliser les fins prévues au Règlement
R-177, tel que modifié par le Règlement R-177-1 et par le présent Règlement R-177-3, il est
opportun d’augmenter le montant de l’emprunt de TROIS CENT CINQUANTE MILLIONS
SEPT CENT SOIXANTE-DIX-NEUF MILLE SEPT CENT VINGT-NEUF DOLLARS
(350 779 729 $), portant le montant total de l’emprunt à UN MILLIARD CENT QUATREVINGT MILLIONS QUATRE-VINGT-DEUX MILLE CENT QUARANTE DOLLARS
(1 180 082 140 $) incluant les taxes nettes de ristournes et les frais financiers (intérêts court
terme et frais d’émission), le tout tel que plus amplement décrit à l’Annexe 1.3 jointe au
présent règlement pour en faire partie intégrante, laquelle remplace l’Annexe 1.1 du
Règlement R-177-1;
ATTENDU que les montants indiqués en regard de chacun des items de l’Annexe 1.3 étant
des estimations, si un montant indiqué à l’Annexe 1.3 pour un projet s’avère moins élevé que
prévu lors de sa réalisation, la différence pourra être utilisée pour le paiement d’un élément
contenu dans ce projet ou dans un autre projet prévu au présent règlement dont la dépense
est plus élevée, incluant les frais financiers;
ATTENDU que l’article 3.3 du règlement R-091 sur le contrôle et le suivi budgétaires de la
Société, tel que modifié par le règlement R-091-1, permet le remboursement dans le fonds
général de la Société, d’une somme ne pouvant excéder dix pour cent (10 %) du montant du
règlement d’emprunt pour les sommes engagées à même ce fonds pour les fins de ce
règlement, avant son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;
ATTENDU qu’il y a lieu de prévoir le remboursement, dans le fonds général de la Société,
d’une somme additionnelle maximale de TRENTE-CINQ MILLIONS SOIXANTE-DIX-SEPT
MILLE NEUF CENT SOIXANTE-DOUZE DOLLARS (35 077 972$) provenant du ou des
emprunts devant être effectués dans le cadre du Règlement R-177, tel que modifié par le
Règlement R-177-1 et le présent Règlement R-177-3, relativement aux sommes ayant pu
être engagées par la Société pour les fins du règlement avant son adoption;
ATTENDU qu’il y a donc lieu de modifier le Règlement R-177, tel que modifié par le
Règlement R-177-1.
VU le rapport de la directrice exécutive – Planification et finances
ET CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale
PROPOSÉ
APPUYÉ

par monsieur Alan DeSousa
par madame Catherine Morency

ET UNANIMEMENT
Il est
RÉSOLU

1°

DE MODIFIER le livre Programme des immobilisations (PI) 2022-2031, dans la section
autorisée pour le projet intitulé « Prolongement de la ligne bleue » à la rubrique « Réseau
du métro » pour un montant total de 1 180 082 140 $, incluant les taxes nettes de
ristournes et les frais financiers (intérêts court terme);

2°

D’ADOPTER, le règlement R-177-3 MODIFIANT LE RÈGLEMENT R-177 AUTORISANT
UN EMPRUNT DE TROIS CENT SOIXANTE-QUATRE MILLIONS HUIT CENT
QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE QUATRE-VINGT-DIX DOLLARS (364 895 090 $)
POUR FINANCER LE PROJET « PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE », TEL QUE
MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT R-177-1 AYANT MODIFIÉ LES OBJETS ET LE
LIBELLÉ DU RÈGLEMENT R-177 ET AUGMENTÉ LE MONTANT DE L’EMPRUNT À
HUIT CENT VINGT-NEUF MILLIONS TROIS CENT DEUX MILLE QUATRE CENT
ONZE DOLLARS (829 302 411 $), AFIN DE MODIFIER LES OBJETS ET LE LIBELLÉ
DU RÈGLEMENT AINSI QUE D’AUGMENTER LE MONTANT DE L’EMPRUNT À UN
MILLIARD CENT QUATRE-VINGT MILLIONS QUATRE-VINGT-DEUX MILLE CENT
QUARANTE DOLLARS (1 180 082 140 $), le tout selon le libellé du projet de règlement
joint à la présente pour en faire partie intégrante, dont un original signé par le président
et le Secrétaire corporatif de la Société est conservé dans le registre des règlements;
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3°

DE REMPLACER le libellé du Règlement R-177, tel que modifié par le Règlement 1771 et par le Règlement R-177-3 par ce qui suit : « RÈGLEMENT R-177, TEL QUE
MODIFIÉ PAR LES RÈGLEMENTS R-177-1 ET R-177-3, AUTORISANT UN
EMPRUNT D’UN MILLIARD CENT QUATRE-VINGT MILLIONS QUATRE-VINGTDEUX MILLE CENT QUARANTE DOLLARS (1 180 082 140 $) POUR FINANCER LE
PROJET « PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE »;

4°

DE CONSENTIR à ce que la durée de chacun des emprunts puisse être fixée au
moment où ils sont contractés en fonction de la vie utile du bien à financer, ou toute
subvention pouvant être obtenue permettant que ce bien soit financé pour un terme plus
court, mais pourvu que la durée maximale des emprunts, incluant leur refinancement,
ne dépasse pas la durée maximale prévue l’article 2 du règlement R-177, tel que modifié
par le Règlement R-177-1 et par le présent Règlement R-177-3;

5°

D’AUTORISER la Société à renflouer son fonds général d’une somme additionnelle
maximale de TRENTE-CINQ MILLIONS SOIXANTE-DIX-SEPT MILLE NEUF CENT
SOIXANTE-DOUZE DOLLARS (35 077 972$) provenant du ou des emprunts à
effectuer en vertu du règlement R-177, tel que modifié par le Règlement R-177-1 et par
le présent Règlement R-177-3, pour les sommes engagées aux fins du règlement avant
son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;

6°

D'ABROGER le règlement R-177-2 qui était prévu au montant de 1 550 700 000 $,
advenant son entrée en vigueur en raison de la réalisation de la condition y énoncée ou
de son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

Sylvain Joly
Signé avec ConsignO Cloud (05/05/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
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RÈGLEMENT R-177-3
MODIFIANT LE RÈGLEMENT R-177 AUTORISANT UN EMPRUNT DE TROIS CENT
SOIXANTE-QUATRE MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE QUATREVINGT-DIX DOLLARS (364 895 090 $) POUR FINANCER LE PROJET
« PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE », TEL QUE MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT
R-177-1 AYANT MODIFIÉ LES OBJETS ET LE LIBELLÉ DU RÈGLEMENT R-177 ET
AUGMENTÉ LE MONTANT DE L’EMPRUNT À HUIT CENT VINGT-NEUF MILLIONS
TROIS CENT DEUX MILLE QUATRE CENT ONZE DOLLARS (829 302 411 $),
AFIN DE MODIFIER LES OBJETS ET LE LIBELLÉ DU RÈGLEMENT AINSI QUE
D’AUGMENTER LE MONTANT DE L’EMPRUNT À UN MILLIARD CENT QUATRE-VINGT
MILLIONS QUATRE-VINGT-DEUX MILLE CENT QUARANTE DOLLARS
(1 180 082 140 $)
ATTENDU que le 14 décembre 2017, la Société de transport de Montréal (ci-après la
« Société ») adoptait le « RÈGLEMENT R-177 AUTORISANT UN EMPRUNT DE TROIS
CENT SOIXANTE-QUATRE MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE
QUATRE-VINGT-DIX DOLLARS (364 895 090 $) POUR FINANCER LE PROJET
« PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE » (résolution CA-2017-375) (ci-après le
« Règlement R-177 »);
ATTENDU que le Règlement R-177 a été approuvé par la Ville de Montréal le 31 mai 2018
(CG18 0316), par la Communauté métropolitaine de Montréal le 21 juin 2018 (CC18-032) et
par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire le 27 juillet 2018
(AM 292435);
ATTENDU que le 29 octobre 2019, la Société adoptait le « RÈGLEMENT R-177-1
MODIFIANT LE RÈGLEMENT R-177 AUTORISANT UN EMPRUNT DE TROIS CENT
SOIXANTE-QUATRE MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE QUATREVINGT-DIX DOLLARS (364 895 090 $) POUR FINANCER LE PROJET « PROLONGEMENT
DE LA LIGNE BLEUE », AFIN DE MODIFIER LES OBJETS ET LE LIBELLÉ DU
RÈGLEMENT AINSI QUE D’AUGMENTER LE MONTANT DE L’EMPRUNT À HUIT CENT
VINGT-NEUF MILLIONS TROIS CENT DEUX MILLE QUATRE CENT ONZE DOLLARS
(829 302 411 $) » (résolution CA-2019-172) (ci-après le « Règlement R-177-1 »);
ATTENDU que le Règlement R-177-1 a été approuvé par la Ville de Montréal le 21 novembre
2019 (CG19 0528), par la Communauté métropolitaine de Montréal le 12 décembre 2019
(CC19-053) et par le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation (ci-après le
« MAMH ») le 5 février 2020 (AM 292435);
ATTENDU que le 2 juin 2021, la Société adoptait le « RÈGLEMENT R-177-2 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT R-177 AUTORISANT UN EMPRUNT DE TROIS CENT SOIXANTE-QUATRE
MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE QUATRE-VINGT-DIX DOLLARS
(364 895 090 $) POUR FINANCER LE PROJET « PROLONGEMENT DE LA LIGNE
BLEUE », TEL QUE MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT R-177-1 AYANT MODIFIÉ LES
OBJETS ET LE LIBELLÉ DU RÈGLEMENT R-177 ET AUGMENTÉ LE MONTANT DE
L’EMPRUNT À HUIT CENT VINGT-NEUF MILLIONS TROIS CENT DEUX MILLE QUATRE
CENT ONZE DOLLARS (829 302 411 $), AFIN DE MODIFIER LES OBJETS ET LE LIBELLÉ
DU RÈGLEMENT AINSI QUE D’AUGMENTER LE MONTANT DE L’EMPRUNT À UN
MILLIARD CINQ CENT CINQUANTE MILLIONS SEPT CENT MILLE DOLLARS
(1 550 700 000 $) » (résolution CA-2021-067) (ci-après le « Règlement R-177-2 »);
ATTENDU que le Règlement R-177-2 a été approuvé par la Ville de Montréal le 17 juin 2021
(CG21 0413) et par la Communauté métropolitaine de Montréal le 12 août 2021 (CC21-034);
ATTENDU qu’à ce jour, le MAMH n’a pas approuvé le Règlement R-177-2;
ATTENDU que l’entrée en vigueur du Règlement R-177-2 était conditionnelle à l’approbation
du dossier d’affaires (ci-après le « DA ») du Projet de prolongement de la ligne bleue par le
Conseil des ministres;
ATTENDU qu’à ce jour, cette condition ne s’est pas réalisée;
ATTENDU le Règlement R-177-2 n’est pas entré en vigueur en raison de l’absence de
l’approbation du MAMH et de la non-réalisation de la condition y énoncée;
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ATTENDU que le 12 avril 2022, le Conseil des ministres a autorisé la poursuite de la
planification du Projet du prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal et de
l’élaboration du DA;
ATTENDU qu’il est requis de financer l’ensemble des besoins actuels révisés du Projet de
prolongement de la ligne bleue, lesquels besoins subissent une augmentation significative des
estimations, notamment dans les coûts des contrats de services professionnels (ingénierie,
architecture) ainsi que ceux liés à la construction du tunnel piétonnier Pie-IX et spécialement
en regard des coûts liés à l'acquisition des terrains, et ce, afin de permettre la poursuite de la
planification du Projet et de l’élaboration du DA;
ATTENDU que le projet « Prolongement de la ligne bleue » à la rubrique « Réseau du métro »
au « Programme des immobilisations 2022-2031 » de la Société doit être modifié;
ATTENDU qu’il y a lieu de pourvoir au paiement de l’ensemble des coûts du projet à même le
Règlement R-177, tel que modifié par le Règlement R-177-1 et par le présent Règlement R177-3;
ATTENDU que, pour assurer le paiement des coûts et réaliser les fins prévues au Règlement
R-177, tel que modifié par le Règlement R-177-1 et par le présent Règlement R-177-3, il est
opportun d’augmenter le montant de l’emprunt de TROIS CENT CINQUANTE MILLIONS
SEPT CENT SOIXANTE-DIX-NEUF MILLE SEPT CENT VINGT-NEUF DOLLARS
(350 779 729 $), portant le montant total de l’emprunt à UN MILLIARD CENT QUATREVINGT MILLIONS QUATRE-VINGT-DEUX MILLE CENT QUARANTE DOLLARS
(1 180 082 140 $) incluant les taxes nettes de ristournes et les frais financiers (intérêts court
terme et frais d’émission), le tout tel que plus amplement décrit à l’Annexe 1.3 jointe au
présent règlement pour en faire partie intégrante, laquelle remplace l’Annexe 1.1 du
Règlement R-177-1;
ATTENDU que les montants indiqués en regard de chacun des items de l’Annexe 1.3 étant
des estimations, si un montant indiqué à l’Annexe 1.3 pour un projet s’avère moins élevé que
prévu lors de sa réalisation, la différence pourra être utilisée pour le paiement d’un élément
contenu dans ce projet ou dans un autre projet prévu au présent règlement dont la dépense
est plus élevée, incluant les frais financiers;
ATTENDU que l’article 3.3 du règlement R-091 sur le contrôle et le suivi budgétaires de la
Société, tel que modifié par le règlement R-091-1, permet le remboursement dans le fonds
général de la Société, d’une somme ne pouvant excéder dix pour cent (10 %) du montant du
règlement d’emprunt pour les sommes engagées à même ce fonds pour les fins de ce
règlement, avant son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;
ATTENDU qu’il y a lieu de prévoir le remboursement, dans le fonds général de la Société,
d’une somme additionnelle maximale de TRENTE-CINQ MILLIONS SOIXANTE-DIX-SEPT
MILLE NEUF CENT SOIXANTE-DOUZE DOLLARS (35 077 972$) provenant du ou des
emprunts devant être effectués dans le cadre du Règlement R-177, tel que modifié par le
Règlement R-177-1 et le présent Règlement R-177-3, relativement aux sommes ayant pu être
engagées par la Société pour les fins du règlement avant son adoption;
ATTENDU qu’il y a donc lieu de modifier le Règlement R-177, tel que modifié par le
Règlement R-177-1.
PAR CONSÉQUENT, IL EST DÉCRÉTÉ COMME RÈGLEMENT R-177-3 DE LA SOCIÉTÉ
CE QUI SUIT :
ARTICLE 1

Le préambule du fait partie intégrante du Règlement R-177, tel que modifié
par le Règlement R-177-1 et le Règlement R-177-3.

ARTICLE 2

Le libellé du Règlement R-177, tel que modifié par le Règlement R-177-1 et le
Règlement R-177-3 est remplacé par ce qui suit :
« RÈGLEMENT R-177, TEL QUE MODIFIÉ PAR LES RÈGLEMENTS R-1771 ET R-177-3, AUTORISANT UN EMPRUNT D’UN MILLIARD CENT
QUATRE-VINGT
MILLIONS
QUATRE-VINGT-DEUX
MILLE
CENT
QUARANTE DOLLARS (1 180 082 140 $) POUR FINANCER LE PROJET
« PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE » »

ARTICLE 3

L’article 2 du Règlement R-177, tel que modifié par le Règlement R-177-1, est
modifié en le remplaçant par ce qui suit :
« La Société est autorisée à emprunter, pour un terme d’une durée maximale
de TRENTE (30) ANS, un montant en principal n’excédant pas UN MILLIARD
CENT QUATRE-VINGT MILLIONS QUATRE-VINGT-DEUX MILLE CENT
QUARANTE DOLLARS (1 180 082 140 $), dont le produit doit servir
exclusivement aux fins mentionnées au présent règlement et à l’Annexe 1.3
du règlement R-177-3; »
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ARTICLE 4

L’Annexe 1.1 jointe au Règlement R-177-1 est remplacée par l’Annexe 1.3
jointe au présent Règlement R-177-3 pour en faire partie intégrante;

ARTICLE 5

L’article 3 du Règlement R-177, tel que modifié par le Règlement R-177-1, est
modifié en le remplaçant par ce qui suit :
« La durée de chacun des emprunts pourra être fixée au moment où ils sont
contractés en fonction de la durée de vie utile du bien à financer ou de toute
subvention pouvant être obtenue permettant que ce bien soit financé pour un
terme plus court, mais pourvu que la durée maximale des emprunts, incluant
leur refinancement, ne dépasse pas la durée maximale prévue à l’article 2 du
Règlement R-177, tel que modifié par le Règlement R-177-1 et par le présent
Règlement R-177-3; »

ARTICLE 6

L’article 4 du Règlement R-177, tel que modifié par le Règlement R-177-1, est
modifié en insérant le troisième alinéa suivant :
« La Société est autorisée à renflouer son fonds général d’une somme
additionnelle maximale de TRENTE-CINQ MILLIONS SOIXANTE-DIX-SEPT
MILLE NEUF CENT SOIXANTE-DOUZE DOLLARS (35 077 972$)
provenant du ou des emprunts à effectuer en vertu du Règlement R-177, tel
que modifié par le Règlement R-177-1 et par le présent Règlement R-177-3,
pour les sommes engagées pour les fins du règlement R-177-3 avant son
adoption; »

ARTICLE 7

Nonobstant toute autre disposition, pour les fins de l'application du Règlement
R-177, tel que modifié, le montant d’emprunt autorisé est celui édicté à l'article
3 du Règlement R-177-3 et ses modifications subséquentes.
Advenant l’entrée en vigueur du Règlement R-177-2 en raison de la
réalisation de la condition y énoncée ou de l’approbation du ministre des
Affaires municipales et de l’Habitation, le Règlement R-177-2 est abrogé sans
autre formalité ni délai.

ARTICLE 8

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi.

SIGNÉ À MONTRÉAL, CE 5 MAI 2022

Sylvain Joly

Éric Alan Caldwell
Signé avec ConsignO Cloud (05/05/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Signé avec ConsignO Cloud (05/05/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

________________________________
ÉRIC ALLAN CALDWELL
Président du conseil d’administration

________________________________
SYLVAIN JOLY
Secrétaire corporatif

Page suivante : Annexe 1.3
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ANNEXE 1.3
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
MODIFIANT LE RÈGLEMENT R-177 AUTORISANT UN EMPRUNT DE TROIS CENT SOIXANTEQUATRE MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE QUATRE-VINGT-DIX DOLLARS
(364 895 090 $) POUR FINANCER LE PROJET « PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE »,
TEL QUE MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT R-177-1 AYANT MODIFIÉ LES OBJETS ET LE LIBELLÉ
DU RÈGLEMENT R-177 ET AUGMENTÉ LE MONTANT DE L’EMPRUNT À HUIT CENT VINGTNEUF MILLIONS TROIS CENT DEUX MILLE QUATRE CENT ONZE DOLLARS (829 302 411 $),
AFIN DE MODIFIER LES OBJETS ET LE LIBELLÉ DU RÈGLEMENT AINSI QUE D’AUGMENTER
LE MONTANT DE L’EMPRUNT À UN MILLIARD CENT QUATRE-VINGT MILLIONS QUATREVINGT-DEUX MILLE CENT QUARANTE DOLLARS (1 180 082 140 $)

VENTILATION DES COÛTS

Montant estimé
R-177-3*
A) Prolongement de la ligne Bleue
1)
2)
3)
4)

Transactions immobilières
Honoraires professionnels
Construction
Autres frais

696 240 842 $
231 620 547 $
78 986 190 $
33 604 742 $

Sous-total avant taxes, contingences / réserve et frais financiers :
Taxes nettes de ristournes
Contingences et réserves

1 040 452 320 $
35 297 836 $
90 915 078 $

Sous-total avant frais financiers :
Frais financiers (intérêts court terme et frais d'émission)

1 166 665 234 $
13 416 906 $

GRAND TOTAL :

1 180 082 140 $

* Les montants indiqués en regard de chacun des projets étant des estimations, si un montant de cette annexe pour un de
ses projets s’avère moins élevé que prévu lors de sa réalisation, la différence pourra être utilisée pour le paiement d’un
élément contenu dans un autre projet prévu au présent règlement, dont la dépense est plus élevée.
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Révision de la valeur du règlement d’emprunt R-177
Par : Bureau de projets Prolongements et grands projets Métro
Présenté au : Comité Gestion de portefeuille de projets

Avril 2022
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Mise en contexte et enjeu budgétaire

2
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Mise en contexte et enjeu budgétaire
Un budget intérimaire de 942,2 M$ (829,3 M$ excluant les intérêts sur le financement à long terme) a
été autorisé par le Conseil des ministres en juin 2019; ce budget était associé à une date planifiée
d’approbation du dossier d’affaires « DA » en septembre 2020 et du règlement d’emprunt « RE »
final en avril 2021
Ce montant notamment permettait de :
• Acquérir tous les terrains, incluant les indemnités, les honoraires STM et les frais d’experts à l’intérieur d’une
enveloppe identifiée par le MTQ d’une valeur totale de 490 M$ (exclus CANO)
• Gérer les opérations et la croissance du Bureau de projets d’ici l’approbation du DA (septembre 2020)
• Compléter le DA, avec un dépôt planifié en mai 2020
• Engager les montants permettant la poursuite des études complémentaires et l’amorce des plans & devis du
projet, d’ici l’approbation du DA; les engagements étaient limités jusqu’à décembre 2021
• Réaliser les mandats d’ingénierie et les travaux préparatoires liés aux réseaux techniques urbains,
« RTU »
• Compléter l’ingénierie et réaliser les travaux de construction du tunnel piétonnier Pie-IX, pour une valeur
totale de 67,5 M$
• Financer la part des projets CANO (20%) et contrôle des trains « CT » (30%) intégrée au projet PLB, à la
hauteur des budgets connus à l’époque
3
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Mise en contexte et enjeu budgétaire
L’approbation du DA ayant été reportée, les couts autorisés en 2019, sur lesquels s’appuyait la
planification des flux monétaires du bureau de projets d’ici l’approbation du DA, ne tiennent plus. Une
somme additionnelle de 350,8 M$ au règlement d'emprunt est requise afin de combler les besoins
actuels de financement :
• Augmentation des couts des acquisitions immobilières;
• Augmentation des couts des honoraires professionnels;
• Augmentation des couts couvrant la construction du tunnel piétonnier avec le Service rapide par bus Pie-IX
• Addition des couts couvrant les travaux de réaménagement nécessaires au maintien des activités
commerciales du Centre commercial Le Boulevard « CAB »;
• Augmentation des couts pour les autres frais généraux

4
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Projection des besoins financiers

5
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Projection des besoins financiers
Rubriques

Engagements
cumulatifs au 31
mars 2022

Transactions immoblières
Maintien et exploitation du CAB
Taxes foncières et maintien des sites
Honoraires prof et autres frais
Construction (oeuvres d'art)
Construction (RTU travaux préparatoires)
Construction (PLB)
Contingences et Réserves
Frais financiers à court terme (hors Tunnel piétonnier)
Tunnel piétonnier
Contingences et Réserves (Tunnel piétonnier)
Engagement mensuel

461.2 M$
0.0 M$
0.0 M$
192.4 M$
0.0 M$
13.4 M$
0.0 M$
0.0 M$
1.6 M$
69.0 M$
0.0 M$
735.3 M$

Cumulatif

737.7 M$

avr-22

4.3 M$
1.2 M$
11.0 M$
0.0 M$

mai-22

juin-22

juil-22

août-22

sept-22

oct-22

nov-22

déc-22

312.4 M$

1.7 M$

19.8 M$

1.7 M$

1.7 M$

5.0 M$
2.1 M$

1.7 M$
6.3 M$

0.0 M$

0.0 M$

0.1 M$

8.3 M$

0.2 M$

0.7 M$

0.7 M$

17.4 M$

2.4 M$

0.0 M$
5.9 M$
5.7 M$
13.8 M$
45.3 M$

755.1 M$

757.4 M$

802.8 M$

1.7 M$

30.8 M$
5.5 M$
0.1 M$

10.0 M$

1.7 M$

319.5 M$

8.1 M$

1.7 M$

36.4 M$

812.8 M$

814.4 M$

1 133.9 M$

1 142.0 M$

1 143.7 M$

1 180.1 M$

Total
773.6 M$
4.3 M$
1.2 M$
267.4 M$
8.4 M$
27.2 M$
0.2 M$
0.2 M$
7.5 M$
76.2 M$
13.8 M$
1 180.1 M$

 Tous les montants incluent les taxes
 Ces projections sont basées sur :
 L’approbation du DA par le Conseil des ministres en juin 2022
 La révision de l’entente avec la direction générale de l’expertise immobilière « DGEI » pour les transactions immobilières en septembre 2022

6
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Résultats de l’analyse des besoins
financiers

7
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Résultats de l’analyse des besoins financiers
La STM ne sera plus en mesure de poursuivre les activités de son bureau de projets et d’engager
des indemnités associées aux expropriations après aout 2022
• Sur cette base, un besoin de financement additionnel, présentement estimé à 350,8M$ (1 180,1 - 829,3),
intérêts sur le financement à long terme exclus, est nécessaire
• La valeur des besoins financiers additionnels sera communiquée avec le DA qui une fois approuvé par le
Conseil des ministres, servira de base à la demande du RE final du projet

Le MTQ a donné son accord pour cette somme de 350,8 M$, confirmé par une lettre signée par un
sous-ministre adjoint et transmise à la STM le 12 avril 2022.

8
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Prochaines étapes
Dépôt du DA accéléré le 27 avril 2022.
Approbation du DA accéléré par le Conseil des ministres, juin 2022.
Dépôt des dossiers de qualification des soumissionnaires potentiels au contrat de construction du
tunnel principal (« Tunnelier », contrat CI12), juin 2022.
Dépôt du DA final, aout 2022.
Parution de l’Appel d’Offres du contrat de construction du tunnel principal, aout 2022.
Approbation du DA final par le Conseil des ministres, décembre 2022.
Ouverture des soumissions du contrat de construction du tunnel principal, décembre 2022.
Octroi du contrat de construction du tunnel principal, mars 2023.

9
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Reclassement des réserves de la rubrique « Autres frais et réserves » vers la rubrique « Contingences et réserves ».
VENTILATION DES COÛTS

Montant estimé
R-177-1*

Montant estimé
R-177-1*
reclassé**

Montant estimé
R-177-3*

A) Prolongement de la ligne Bleue
1) Transactions immobilières
2) Honoraires professionnels
3) Construction
4) Autres frais et réserves
4.1) Autres frais
4.2) Réserves
Sous-total avant taxes, contingences / réserve et frais financiers :
Taxes nettes de ristournes
Contingences et réserves
Contingences
Réserves
Sous-total avant frais financiers :
Frais financiers (intérêts court terme et frais d'émission)
GRAND TOTAL :

375 838 553 $
122 765 816 $
50 911 721 $
91 287 154 $
11 711 083 $
79 576 071 $

375 838 553 $
122 765 816 $
50 911 721 $
11 711 083 $
11 711 083 $
0$

696 240 842 $
231 620 547 $
78 986 190 $
33 604 742 $
33 604 742 $
0$

640 803 244 $

561 227 173 $

1 040 452 320 $

38 082 620 $
126 490 120 $
126 490 120 $
0$

38 082 620 $
206 066 191 $
126 490 120 $
79 576 071 $

35 297 836 $
90 915 078 $
4 371 922 $
86 543 156 $

805 375 984 $

805 375 984 $

1 166 665 234 $

23 926 427 $

23 926 427 $

13 416 906 $

829 302 411 $

829 302 411 $

1 180 082 140 $

* Les montants indiqués en regard de chacun des projets étant des estimations, si un montant de cette annexe pour un de ses projets s’avère moins élevé que prévu lors de sa
réalisation, la différence pourra être utilisée pour le paiement d’un élément contenu dans un autre projet prévu au présent règlement, dont la dépense est plus élevée.
** Reclassement des réserves de la rubrique « Autres frais et réserves » vers la rubrique « Contingences et réserves ».
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