
Conseil d’arrondissement du 9 juin 1

Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 9 juin 2020

à 18 h 30

ORDRE DU JOUR 

10 – Sujets d'ouverture

10.01     Ouverture

CA Direction des relations avec les citoyens, des communications, du greffe et des services 
administratifs

Ouverture de la séance

10.02     Ordre du jour

CA Direction des relations avec les citoyens, des communications, du greffe et des services 
administratifs

Adopter l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement du 9 juin 2020

10.03     Questions

CA Direction des relations avec les citoyens, des communications, du greffe et des services 
administratifs - 1202701005

Période de questions du public 

10.04     Questions

CA Direction des relations avec les citoyens, des communications, du greffe et des services 
administratifs

Période de questions des membres du conseil

10.05     Procès-verbal

CA Direction des relations avec les citoyens, des communications, du greffe et des services 
administratifs - 1200858012

Prendre acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 16 avril 
2020

10.06     Procès-verbal

CA Direction des relations avec les citoyens, des communications, du greffe et des services 
administratifs - 1200858013

Adopter le procès-verbal de la séance du conseil d'arrondissement du 12 mai 2020
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10.07     Procès-verbal

CA Direction des relations avec les citoyens, des communications, du greffe et des services 
administratifs - 1200858014

Adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du 21 mai 2020

10.08     Procès-verbal

CA Direction des relations avec les citoyens, des communications, du greffe et des services 
administratifs - 1205237013

Prendre acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 14 mai 
2020

20 – Affaires contractuelles

20.01     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de l'aménagement urbain et de la mobilité - 1200318003

Approuver la convention modifiée avec la Société de développement commercial Quartier latin (SDC) 
pour la réalisation de ses projets « Plan de transition écologique » et « Illuminations hivernale » et 
accorder une contribution supplémentaire de 9 750 $ pour une contribution totale de 31 125 $ 

20.02     Appel d'offres public

CA Direction des travaux publics - 1204206002

Accorder un contrat de 97 129,56 $, taxes incluses, pour une période d'une année (15 juillet 2020 au 
14 juillet 2021), avec possibilité de 3 renouvellements d'une année chacun, à 2439-5584 Québec inc. 
(Les Entreprises Martin et Leblanc) pour la fourniture de service d'entretien sanitaire pour les toilettes 
auto-nettoyantes et autoriser une dépense maximale de 97 129,56 $ - (appel d'offres public 20-18137 –
3 soumissionnaires) 

20.03     Subvention - Contribution financière

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1207709006

Approuver les demandes de soutien financier de quatre organismes de l'Arrondissement dans le cadre du 
« Fonds de soutien financier en développement social » de l'arrondissement de Ville-Marie et accorder 
une contribution totale de 35 326 $

20.04     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1204680001

Approuver les conventions avec La Pépinière | Espaces collectifs, Alchimies et Voies culturelles des 
faubourgs dans le cadre du « Fonds de soutien aux organismes culturels oeuvrant dans Ville-Marie 
(2020) » et accorder des contributions totalisant 80 000 $

20.05     Appel d'offres public

CA Direction des travaux publics - 1206937004

Accorder un contrat de 693 675,79 $ à Ramcor Construction inc. pour des travaux de réaménagement de 
l'avenue Goulet, entre les rues Ontario et Cartier, dans l'arrondissement de Ville-Marie et autoriser une 
dépense maximale de 852 000 $ (appel d'offres public VMP-20-004 - 9 soumissionnaires)

District(s) : Sainte-Marie
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20.06     Contrat de services professionnels

CA Direction de l'aménagement urbain et de la mobilité - 1208309003

Approuver la convention de services professionnels et accorder un contrat de gré à gré à CIMA QUÉBEC 
S.E.N.C. pour un montant de 73 893,25 $ taxes incluses pour la réalisation d'une étude de faisabilité 
d'une galerie multi-réseaux (GMR) dans le périmètre du projet de PPU des Faubourgs pour 
l'arrondissement de Ville-Marie et autoriser une dépense maximale de 88 671,90 $, taxes incluses

District(s) : Sainte-Marie

20.07     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1205179006

Approuver la convention, se terminant le 21 août 2020, avec la Société de développement social pour le 
déploiement d'une brigade de médiation et de cohabitation sociale dans le district de Peter-McGill et 
accorder une contribution totale de 38 965,50 $

20.08     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1204673001

Approuver les conventions avec Productions Funambules Médias, Musée McCord Stewart et Société 
pour promouvoir les arts gigantesques (SPAG) dans le cadre du « Programme de soutien financier aux 
initiatives culturelles 2020 » et accorder des contributions totalisant 37 450 $

20.09     Subvention - Contribution financière

CA Direction des relations avec les citoyens, des communications, du greffe et des services 
administratifs - 1205237009

Accorder, à même le budget de fonctionnement, des contributions à divers organismes pour un montant 
total de 9 000 $

20.10     Appel d'offres public

CA Direction des travaux publics - 1207763003

Accorder un contrat de 432 803,27 $, taxes incluses, à Ramcor Construction inc. pour effectuer des 
travaux pour le projet d'aménagement de la rue De Rouen au parc Méderic-Martin et autoriser une 
dépense maximale de 577 583,59 $ (appel d'offres public VMP 20-008 - 5 soumissionnaires)

20.11     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de l'aménagement urbain et de la mobilité - 1200318006

COVID-19 - Accorder une contribution financière non récurrente de 75 000 $ à la Société de 
développement commercial (SDC) Quartier latin pour la réalisation d'une campagne de financement 
participatif conjointe avec la Société de développement commercial (SDC) du Village et l'Association 
Faubourgs Ontario pour assurer la relance de l'achat local et l'appui à l'activité communautaire de 
Ville-Marie. Affecter cette dépense au budget de l'arrondissement et approuver la convention à cette fin
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30 – Administration et finances

30.01     Administration - Ratification / Décisions déléguées

CA Direction des relations avec les citoyens, des communications, du greffe et des services 
administratifs - 1205237007

Prendre acte du dépôt du rapport sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires (systèmes 
« GDD » et « Simon »), pour la période du 1er au 31 mai 2020

30.02     Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CA Direction des travaux publics - 1206290003

Accepter, en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. 
C-11.4), l'offre de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie de prendre en charge les activités 
d'entretien de l'éclairage, de la signalisation et du marquage de la chaussée jusqu'au 31 décembre 2020

30.03     Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1201211001

Accepter l'offre du Service de la culture et du Service de la gestion et de la planification immobilière et 
autoriser, en vertu du premier alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec (RLRQ, c. C-11.4), le conseil municipal à prendre en charge le concours pluridisciplinaire en 
deux étapes pour l'aménagement intérieur du centre de Peter-McGill 

30.04     Reddition de comptes

CA Direction des relations avec les citoyens, des communications, du greffe et des services 
administratifs - 1207128003

Approuver la répartition des surplus de gestion dégagés de l'exercice 2019 de l'arrondissement de 
Ville-Marie établis à 16 338 000 $, conformément à la politique d'attribution, d'utilisation et de 
renflouement des surplus de gestion dégagés de l'exercice financier 2019 de la Ville de Montréal 

30.05     Autorisation de dépense à l'intérieur d'une entente-cadre

CA Direction de l'aménagement urbain et de la mobilité - 1208399002

Autoriser une dépense maximale de 304 032,99 $, taxes incluses, à la firme WSP pour un mandat de 
services professionnels en ingénierie dans le cadre de l'entente VMP-19-016 en vue de la conception 
d'une place publique rue Ottawa dans le faubourg des Récollets dans l'arrondissement de Ville-Marie

40 – Réglementation

40.01     Règlement - Urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et de la mobilité - 1208398005

Adopter un règlement de remplacement du Règlement CA-24-282.120 intitulé Règlement modifiant le 
Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie (01-282) afin d'interdire les usages 
résidentiels dans les secteurs de la rue Parthenais et de la JTI-Macdonald, ainsi qu'augmenter la hauteur 
minimale à 3 étages et maximale à 16 mètres aux abords du métro Frontenac en plus d'assurer une 
implantation en contiguïté sur la rue Ontario en vertu de l'article 137.4.1 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme - Adoption

District(s) : Sainte-Marie
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40.02     Urbanisme - Démolition / Transformation

CA Direction de l'aménagement urbain et de la mobilité - 1208309004

Poursuivre la procédure de demande d’autorisation de démolition pour sept demandes de certificat 
d'autorisation de démolition, conformément aux règles de l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020, en 
remplaçant la possibilité de faire connaître son opposition à la démolition (article 148.0.7 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1), par une consultation écrite d’une durée de 15 jours 
annoncée au préalable par un avis public

40.03     Urbanisme - Dérogation mineure

CA Direction de l'aménagement urbain et de la mobilité - 1207135009

Remplacer la possibilité pour toute personne intéressée de se faire entendre par le conseil par une 
consultation écrite d'une durée de 15 jours, conformément à l'arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020, 
pour deux demandes de dérogation mineure et deux demandes d'usage conditionnel

40.04     Règlement - Avis de motion et adoption d'un projet de règlement

CM Direction de l'aménagement urbain et de la mobilité - 1196255016

Remplacer l'assemblée publique de consultation prescrite par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
par une consultation écrite d'une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public, pour la 
modification de la liste en partie II (les documents d'arrondissement) du Plan d'urbanisme, quant au 
bâtiment portant le numéro 1240-1250, rue Sanguinet (Alexandra School), le tout conformément à l'arrêté 
ministériel 2020-033 du 7 mai 2020

District(s) : Saint-Jacques

40.05     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et de la mobilité - 1206723002

Apporter les adaptations nécessaires à la procédure référendaire exigée par la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) pour le projet de résolution autorisant l'usage « clinique médicale » et 
« école d'enseignement spécialisée » au rez-de-chaussée ainsi que la mezzanine du bâtiment situé au 
360, rue Sainte-Catherine Est, notamment en établissant un processus à distance d'enregistrement des 
personnes habiles à voter et, le cas échéant, en organisant la tenue d'un référendum par 
correspondance, selon les modalités prévues par le Règlement sur le vote par correspondance (chapitre 
E-2.2, r.3), le tout conformément à l'arrêté ministériel 2020-033 en date du 7 mai 2020

District(s) : Saint-Jacques

40.06     Règlement - Adoption

CA Direction des relations avec les citoyens, des communications, du greffe et des services 
administratifs - 1207135008

Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs - exercice financier 2020 (CA-24-309) afin de 
modifier certains tarifs et de permettre la modification de tarifs par ordonnance - Adoption
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40.07     Règlement - Adoption du premier projet

CA Direction de l'aménagement urbain et de la mobilité - 1208398003

Remplacer l'assemblée publique de consultation prescrite par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
par une consultation écrite d'une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public, pour le 
projet de règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie (01-282) afin 
d'interdire la division et la subdivision de logements, le tout conformément à l'arrêté ministériel 2020-033 
du 7 mai 2020 

40.08     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et de la mobilité - 1206255002

Adopter une résolution modifiant la résolution CA18 240548 afin de permettre de déroger à l'obligation de 
fournir un quai de chargement et d'établir un délai de réalisation pour le projet sur le site délimité par les 
rues Saint-Paul Ouest, Saint-Henri et William et la ruelle Richard (636-640, rue Saint-Paul Ouest), en 
vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble (CA-24-011) - projet de résolution

District(s) : Saint-Jacques

40.09     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et de la mobilité - 1180607011

Adopter une résolution autorisant l'occupation du bâtiment situé aux 2320-2340, rue Sainte-Catherine Est 
par les usages « salle de spectacle », « salle de réception », « salle de danse », « salle d'exposition » et 
les usages accessoires « restaurant, traiteur » (traiteur sans cuisson) et « débit de boissons 
alcooliques », en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble - Théâtre Cartier - 1er projet de résolution

District(s) : Sainte-Marie

40.10     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et de la mobilité - 1196255013

Remplacer l'assemblée publique de consultation prescrite par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
par une consultation écrite d'une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public, pour le 
projet de démolition partielle et d'agrandissement du bâtiment situé au 1240, rue Sanguinet, le tout 
conformément à l'arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020

District(s) : Saint-Jacques

40.11     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et de la mobilité - 1204869002

Adopter une résolution afin de régulariser une exigence par rapport à une servitude de passage exigée 
par le Règlement autorisant la construction, la modification et l'occupation à des fins d'équipements de 
sport et de loisirs, de transport, de commerces et de bureaux des immeubles situés dans le quadrilatère 
délimité par les rues Saint-Antoine Ouest, de la Montagne, de La Gauchetière Ouest et Peel (9381), en 
vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble (1280, avenue des Canadiens-de-Montréal) - Projet de résolution

District(s) : Saint-Jacques
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40.12     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et de la mobilité - 1206255003

Adopter une résolution autorisant l'aménagement d'un usage commercial spécifique au 2e étage du 
bâtiment situé au 2600, rue Ontario Est, et ce en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (CA-24-011) - 1er projet de résolution

District(s) : Sainte-Marie

40.13     Ordonnance - Circulation / Stationnement

CA Direction de l'aménagement urbain et de la mobilité - 1205353002

Édicter, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., chapitre C-4.1), une 
ordonnance établissant la création d'un sens unique sur la rue de la Montagne, entre la rue Sherbrooke 
et le boulevard René-Lévesque Ouest

District(s) : Sainte-Marie

40.14     Règlement - Adoption

CM Direction de l'aménagement urbain et de la mobilité - 1190607002

Adopter un règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047), afin de modifier la 
liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors secteurs de valeur exceptionnelle du chapitre 
25 de la partie II concernant l'arrondissement de Ville-Marie - Avis de motion

District(s) : Sainte-Marie

40.14.1     Règlement - Adoption

CM Direction de l'aménagement urbain et de la mobilité - 1190607002

Adopter un règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047), afin de modifier la 
liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors secteurs de valeur exceptionnelle du chapitre 
25 de la partie II concernant l'arrondissement de Ville-Marie – Projet de règlement

40.15     Règlement - Urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et de la mobilité - 1207303003

Adopter le Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie (01-282) 
afin de modifier les dispositions relatives aux usages industriels et aux usages situés à proximité de 
réseaux ferroviaire et routier à fort débit en concordance au Schéma d'aménagement et de 
développement de l'agglomération de Montréal (règlement RCG 14-029) - Avis de motion

40.15.1     Règlement - Urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et de la mobilité - 1207303003

Adopter le Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie (01-282) 
afin de modifier les dispositions relatives aux usages industriels et aux usages situés à proximité de 
réseaux ferroviaire et routier à fort débit en concordance au Schéma d'aménagement et de 
développement de l'agglomération de Montréal (règlement RCG 14-029) - 1er projet de règlement
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40.16     Ordonnance - Circulation / Stationnement

CA Direction de l'aménagement urbain et de la mobilité - 1205275003

Édicter une ordonnance, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., chapitre 
C-4.1), établissant la création d'un sens unique direction Nord, sur la rue Guy, entre la rue Saint-Antoine 
et le boulevard René-Lévesque Ouest

District(s) : Peter-McGill

40.17     Règlement - Emprunt

CA Direction des relations avec les citoyens, des communications, du greffe et des services 
administratifs - 1207128004

Adopter un règlement d'emprunt autorisant le financement de 7 096 000 $ pour la réalisation du 
programme de réfection routière, dans le cadre du programme triennal d'immobilisations 2020-2022 de 
l'arrondissement de Ville-Marie - Avis de motion

District(s) : Saint-Jacques
Sainte-Marie

40.18     Ordonnance - Domaine public

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1208214006

Approuver la programmation spéciale du Partenariat du Quartier des spectacles dans le cadre de la crise 
de la COVID-19. Autoriser l'occupation du domaine public du 12 juin au 9 septembre 2020

40.19     Ordonnance - Circulation / Stationnement

CA Direction de l'aménagement urbain et de la mobilité - 1205353003

Désigner, comme étant une place publique, la portion de la rue Dufresne, entre la rue de Rouen et la rue 
Larivière, du 15 juin au 30 septembre 2020, autoriser l'occupation du domaine public pour permettre 
l'installation d'équipements d'embellissement et édicter l'ordonnance 

District(s) : Sainte-Marie

51 – Nomination / Désignation

51.01     Nomination / Désignation

CA Direction des relations avec les citoyens, des communications, du greffe et des services 
administratifs - 1205237008

Désigner la conseillère Sophie Mauzerolle à titre de mairesse suppléante du 1
er

juillet au 31 décembre 
2020 
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70 – Autres sujets

70.01     Varia

CA Direction des travaux publics - 1196937002

Déposer le rapport du Bureau de l'inspecteur général intitulé « Rapport sur le nettoyage des puisards et 
des égouts, incluant le transport et l'élimination des résidus, pour divers arrondissements (appels d'offres 
19-17453 et 19-17357) » et prendre acte de la résiliation du contrat octroyé à Beauregard Environnement 
ltée pour le service de nettoyage de puisards, de drains de puisards et de chambres de vannes incluant 
le transport et la disposition des résidus, là où requis, dans l'arrondissement de Ville-Marie (appel d'offres 
public 19-17453-lot 20)

70.02     Levée de la séance

CA Direction des relations avec les citoyens, des communications, du greffe et des services 
administratifs

Levée de la séance

_________________________________________________



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 10.05

2020/06/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1202701005

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services 
administratifs , Division du greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Période de questions du public (Juin)

Dossier valise pour les résolutions de regroupements d’articles et la période de questions 
du public. 

Signé par Marc LABELLE Le 2020-01-14 08:51

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement

1/3



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1202701005

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services
administratifs , Division du greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Période de questions du public (Juin)

CONTENU

CONTEXTE

Dossier valise pour les résolutions de regroupements d’articles et la période de questions du 
public.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

2/3



Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-01-06

Jacinthe MEILLEUR Katerine ROWAN
Analyste de dossiers Secrétaire d'arrondissement

Tél : 514 872-8944 Tél : 514 872-2624
Télécop. : 514 872-5607 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Jean-Luc L'ARCHEVÊQUE
Directeur des relations avec les citoyens des
communications du greffe et des services 
administratifs
Tél : 514 872-7313
Approuvé le : 2020-01-06
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 10.05

2020/06/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1200858012

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services 
administratifs , Division du greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Prendre acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité 
consultatif d’urbanisme tenue le 16 avril 2020

De prendre acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif
d’urbanisme tenue le 16 avril 2020. 

Signé par Marc LABELLE Le 2020-05-27 14:11

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1200858012

Unité administrative
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 

PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE 
 

16 avril 2020 
8h30 

 
Séance en vidéoconférence 

 
 
 
 
 

Sont présents 

Mme Sophie Mauzerolle, présidente 
M. Richard Ryan, vice-président 

 
 

Mme Maggie Cabana, membre 
Mme Maria Karteris, membre 

M. Karl Dorais Kinkaid, membre 
M. Antonin Labossière, membre 

Mme Véronica Lalli, membre 
Mme Marie-Michèle Lambert, membre 

M. Réjean Martineau, membre 
 
 

 
M. Jean-François Morin, chef de la division de l’urbanisme 

M. Billy Chérubin, agent de recherche et secrétaire du comité consultatif d’urbanisme 
M. Jean-Philippe Gagnon, agent de recherche et secrétaire du comité consultatif d’urbanisme 

 
 
 

Présentent leurs dossiers 

M. Sébastien Aumais, architecte 
Mme Catherine Beaulieu, conseillère en aménagement 

M. Bruno Collin, conseiller en aménagement – chef d’équipe 
M. Samuel Ferland, conseiller en aménagement 

M. Thomas Fontaine, architecte 
Mme Gabrielle Leclerc-André, conseillère en aménagement 

M. Francis Lefebvre, architecte 
M. Olivier Légaré, conseiller en aménagement 

M. Étienne Longtin, conseiller en aménagement 
M. Louis Routhier, architecte 
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1. Ouverture de la séance 
Le quorum de cinq membres étant atteint, madame Sophie Mauzerolle, présidente du comité consultatif 
d’urbanisme, déclare la séance ouverte à 8 h 33. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est accepté en modifiant l’ordre de présentation des dossiers.  
 
3. Dépôt des procès-verbaux 
Le procès-verbal de la séance du comité du 12 mars 2020 ainsi que le procès-verbal de la séance du 
sous-comité du 14 avril 2020 sont déposés lors de la séance du comité. 
 
4. Étude des dossiers d’urbanisme et formulation des recommandations 
 
4.1 Article 89 
4.1.1 3001856674 222, rue Sainte-Catherine Est Favorable avec conditions et 

commentaire 
    
4.2 Projet particulier 

4.2.1 3001856195 
1280, avenue des Canadiens-de-
Montréal 

Favorable 

4.2.2 3001869154 2000, rue Berri Favorable avec conditions 
4.2.3 3001696177 2600, rue Ontario Est Favorable avec conditions et 

suggestions 
    
4.3 Modifications réglementaires 

4.3.1 s. o. 
Modifications au Règlement 
d’urbanisme de Ville-Marie (01-282) 

Favorable 

    
4.4 Dérogation mineure 
Aucun dossier 
    
4.5 Usage conditionnel 
4.5.1 3001810054 3071, avenue de Trafalgar Défavorable 
    
4.6 Titre VIII – Révision de projet 
4.6.1 3001781275 1035, rue Sainte-Catherine Ouest  Favorable 
4.6.2 3001685860 1170, rue Dalcourt Favorable avec commentaire 
4.6.3 3001803054 3455, avenue du Musée Favorable avec conditions 
4.6.4 3001776714 3015, rue Sherbrooke Ouest Favorable 
4.6.5 

3001806274 
2363, rue Jean-Langlois Favorable avec conditions et 

commentaire 
4.6.6 3001777014 791, rue de la Commune Est Favorable 
4.6.7 3001836134 2186, rue Sainte-Catherine Ouest Favorable avec conditions 
4.6.8 3001672818 1836, rue Poupart Favorable 
4.6.9 3001794194 455, boulevard René-Lévesque Ouest Favorable 
4.6.10 3001686757 1744, rue Saint-Denis Défavorable 
4.6.11 3001738374 1657, rue Saint-Denis Favorable 

4.6.12 
3001617803 
3001740334 

2020, rue Sainte-Catherine Ouest Favorable avec conditions 

4.6.13 3001754614 1454, rue Crescent Favorable 
4.6.14 3001751654 2125, rue de la Montagne Favorable avec conditions 
4.6.15 3001752716 2651, rue Hochelaga Défavorable 
4.6.16 3001790834 1606, rue Sainte-Catherine Ouest Favorable 
4.6.17 3001809194 370, rue Sainte-Catherine Ouest Favorable 
4.6.18 3001827194 680, rue Sainte-Catherine Ouest Favorable 

4.6.19 
3001852054 
3001864254 

1984, rue Sainte-Catherine Est Favorable avec conditions 
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
16 avril 2020 
3001856674 

4.1.1 
 

 
Objet : ARTICLE 89 ET RÉVISION DE PROJET  
  
Endroit : 222, rue Sainte-Catherine Est 
  
Responsables : Étienne Longtin et Louis Routhier 
  
Description : La demande vise à autoriser la démolition du bâtiment existant, en 

conservant in situ les fausses mansardes parées d’ardoises de la partie 
plus ancienne durant les travaux, ainsi que la construction d’un nouveau 
bâtiment comportant un total de 6 étages, un sous-sol et rez-de-chaussée 
institutionnels (2 locaux totalisant 530 m² avec portes d’accès individuelles 
depuis la rue) et 31 logements communautaires (studios) aux étages, 
accessibles depuis la porte-cochère donnant sur la rue Sainte-Élisabeth. 
Aucune unité de stationnement pour automobile n’est prévue, alors qu’un 
total de 20 unités de stationnement pour vélo seraient fournies (seules 
6 unités extérieures sont toutefois illustrées dans la documentation). Ce 
projet aurait une densité de 4,19, inférieure à la densité maximale de 4,75 
allouée à cet emplacement, et un taux d’implantation de 81,1 %. 
 
Le bâtiment projeté sur ce terrain de coin comprend deux volumes 
articulés de 3 et 6 étages devant s’apprécier de manière 
tridimensionnelle. Le premier repend l’implantation à la limite d’emprise de 
la voie publique et la hauteur (10 m) du bâtiment précédent, en y intégrant 
et restaurant les fausses mansardes parées d’ardoises conservées, 
incluant les boiseries des lucarnes et de la corniche, repeintes de couleur 
ocre. La corniche demeurerait en saillie de 0,9 m du plan de façade et au-
dessus du domaine public (trottoir). 
 
Les autres éléments architecturaux des façades inférieures seraient 
restitués selon leur forme et leur apparence d’origine, notamment quant à 
l’emplacement ou à la dimension des ouvertures ainsi que par l’emploi 
d’un parement de brique d’argile rouge « Belcrest 130 A » de Belden, de 
format modulaire métrique, d’aspect plus rugueux et irrégulier similaire 
aux portions résiduelles de l’ancienne brique plusieurs fois remaniée, et 
installée en respectant les détails d’origine, dont le jeu de profondeur 
créant un effet de pilastres sur la façade « Sainte-Catherine ».  
 
Le rez-de-chaussée, occupé par les bureaux et le centre de jour de 
l’organisme « Le Sac à Dos », un usage « activité communautaire ou 
socioculturelle » au sens de la réglementation, est entièrement fenestré 
du côté de la rue Sainte-Catherine. Il présente un retrait en angle aligné à 
la limite ouest, puis en recul graduel vers l’est jusqu’à 0,9 m depuis la 
limite d’emprise de la voie publique aux abords de l’intersection, 
dégageant le vantail de la porte d’entrée de cet établissement. 
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Un entablement constitué d’éléments métalliques de couleur noire « RAL 
9017 Noir Signalisation », tout comme pour les cadres des portes 
commerciales et de la fenestration (vitrines et fenêtres à guillotine) de 
l’ensemble de ce volume, surmonte le tout, réinterprétant sobrement le 
socle commercial traditionnel qui caractérisait historiquement l’édifice 
antérieur. Le niveau en sous-sol, occupé par le local de ce même 
établissement, se poursuit vers le sud. 
 
À la manière de l’ancienne annexe, ce volume se poursuit jusqu’au sud de 
l’emprise de l’ancienne ruelle privée, devenue porte-cochère, d’abord en 
respectant le même alignement, puis en exprimant un angle pour 
rejoindre un l’alignement de construction plus près du cœur de l’îlot, soit à 
2,1 m de l’emprise de la rue Sainte-Élisabeth. 
 
Cette partie serait principalement parée d’une brique d’argile noire « Balck 
Diamond » de Belden, de format modulaire métrique, avec un parement 
de panneaux verticaux d’aluminium « CYR 400 » de Cyrell AMP de 
couleur blanche « RAL 9016 Blanc Signalisation » pour l’alcôve d’entrée 
bordant la porte-cochère au rez-de-chaussée. La porte d’entrée, un 
panneau latéral et les cadres de la fenestration sont en aluminium de 
couleur jaune « RAL 1018 Jaune Zinc ». 
 
Quant au second volume de 6 étages (18,8 m) constituant la partie la plus 
importante du projet, celui-ci présente plusieurs plans anguleux. Sur la 
façade « Sainte-Élisabeth », une première portion de 5 étages s’aligne à 
3,1 m de la limite d’emprise de cette voie publique, un alignement 
reprenant celui du cœur de l’îlot. Le précédent volume de 3 étages se 
greffe à cette portion, mais est surmonté aux 4e et 5e étages d’un volume 
reprenant l’alignement des plans de façades inférieurs, mais implantés à 
environ 1,1 m en retrait de ceux-ci. 
 
Cette partie serait parée d’une brique d’argile rouge « Landover Dark 
Smotth » de Watsontown, de format modulaire métrique, agencée à celle 
de la partie ancienne restituée, mais au fini plus lisse, régulier et 
contemporain. Les ouvertures de la fenestration (couleur à préciser) y 
sont percées en quinconce. Une autre porte d’entrée jaune marque 
l’entrée d’un local distinct au rez-de-chaussée, devant être loué comme 
bureau pour un organisme offrant des services aux personnes en situation 
d’itinérance ou à risque de l’être, un usage « activité communautaire ou 
socioculturelle » au sens de la réglementation.   
 
La portion nord des 4e et 5e étages, parallèle à la rue, fait exception et 
s’inclut plutôt dans le traitement de coin unifié du volume principal qui se 
présente comme un exhaussement de 3 étages du bâti de 3 étages initial. 
Dans sa partie sud, le 6e étage y devient un volume surplomb, agissant 
comme couronnement. Son implantation à angle débutant environ à 1,1 m 
jusqu’à environ 2,8 m à la limite sud, soit une saillie approximative de 
0,3 m en ce dernier point. 
 
L’ensemble se pare également de panneaux verticaux d’aluminium « CYR 
400 » de Cyrell AMP de couleur blanche « RAL 9016 Blanc 
Signalisation », avec l’insertion de deux bandes verticales de couleur 
jaune « RAL 1018 Jaune Zinc » marquant des coins. Une partie de la 
fenestration (couleur à préciser), comprend des cadres en saillie du même 
jaune, sauf pour la portion nord, vu le dégagement limité à 1,1 m des 
étages inférieurs. 
 
Sur la façade « Sainte-Catherine », le volume « exhaussé » est d’abord 
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implanté au 4e étage à environ 3,3 m en retrait du volume des étages 
inférieurs sur l’ensemble de la longueur. Aux 5e et 6e étages, l’implantation 
s’avance néanmoins à environ 3 m du côté est, créant un plan un angle 
supplémentaire dans la composition. Le même traitement architectural s’y 
poursuit à l’exception des cadres en saillie au 4e étage. 
 
Les façades latérales du volume de 6 étages sont implantées directement 
sur les limites de lot, sauf du côté de la rue Sainte-Élisabeth où une cour 
« arrière » est dégagée par une marge de près de 10 m depuis une des 
limites latérales. Elle abrite 6 unités de stationnement pour vélo ainsi 
qu’une dépendance pour l’équipement de la « Brigade verte », un 
programme de réinsertion de l’organisme « Le Sac à Dos ». 
 
La portion des 3 étages supérieurs visible depuis la rue Sainte-Catherine 
serait parée d’une brique d’argile sable « Sea Gray Velour » de Belden, 
de format modulaire, afin de poursuivre la tonalité plus pale induite par le 
revêtement d’aluminium blanc à ce niveau. Un traitement identique est 
proposé pour la portion du 6e étage visible depuis la rue Sainte-Élisabeth, 
celui des 4e et 5e étages étant la même brique rouge prévue pour cette 
portion de façade. 
 
Un espace gazonné (14,8 m²) est prévu en bordure de la rue Sainte-
Élisabeth, le reste des espaces des cours avant servant comme voie 
d’accès piétonnière aux entrées ou à la porte-cochère sont pavés. Sur les 
toits, une membrane de couleur pâle (couleur à préciser) semble projetée, 
alors qu’aucun équipement mécanique n’est illustré (à préciser). 
 
La proposition déroge à certaines dispositions du Règlement d’urbanisme 
01-282, à savoir notamment : 

 à la hauteur minimale de 11 m exigée (article 10), puisque la 
volumétrie actuelle à recréer pour l’intégration des façades 
anciennes aura une hauteur maximale de 10 m; 

 au pourcentage minimal de 60 % de la superficie d’une façade à 
l’alignement de construction (article 61), puisqu’un retrait de la 
volumétrie est nécessaire depuis les façades anciennes et 
qu’une implantation en retrait est proposée dans la portion sud; 

 aux usages autorisés (article 134), puisque les usages 
résidentiels ne sont pas autorisés dans les parties nord et 
centrale (zone 0087), alors qu’ils sont limités à un maximum de 
8 logements dans la partie sud (zone 0288) et que l’usage 
« activité communautaire ou socioculturelle » prévu dans cette 
dernière partie n’y est pas plus autorisé; 

 à la saillie maximale de 0,75 m prévue pour un élément 
architectural et de couronnement depuis le plan de façade le plus 
rapproché (article 369), puisque la corniche et la fausse 
mansarde conservées font déjà saillie de 0,9 m; 

 à la projection maximale de 0,75 m d’un mur et d’au plus de 
0,6 m au-dessus du domaine public prévue pour une corniche 
(article 376), puisque la corniche et la fausse mansarde 
conservées projettent déjà de 0,9 m;  

 à l’obligation de fournir une unité de chargement de petite 
dimension (article 582), puisque le projet n’en comporte aucune; 

 à une partie (15 unités) du nombre au nombre minimum de 
21 unités de stationnement pour vélo exigé (articles 652.5 et 
652.6), puisque les plans n’en illustrent que 6. 
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Élément particulier : Aucun 
  
Remarque importante : Aucune 
  
Considérant que : La demande pourrait satisfaire aux critères d’évaluation applicables à une 

demande d’article 89 ainsi qu’à ceux applicables à la révision de projet. 
  
Considérant que : Le projet d’habitation est destiné à des personnes ayant besoin d’aide, de 

protection, de soins ou d’hébergement, dans le cadre du programme 
AccèsLogis. 

  
Considérant que : La démolition totale du bâtiment actuel, en conservant uniquement les 

fausses mansardes in situ durant les travaux, s’avère nécessaire suivant 
diverses expertises, échanges et considérations particulières à ce dossier. 

  
Considérant que : Les éléments préservés seront réintégrés dans un volume bâti identique, 

paré de l’ensemble des caractéristiques architecturales témoignant de sa 
valeur patrimoniale d’ensemble. 

  
Considérant que : Les dérogations prévues visent à concilier d’une part, la reconstruction et 

le dégagement d’un volume bâti de 3 étages, et d’autre part, l’occupation 
du bâtiment par l’usage « activité communautaire ou socioculturelle » au 
rez-de-chaussée et du nombre requis de logements aux étages. 

  
Considérant que : Dans son implantation et sa volumétrie complexes, la proposition tente à 

la fois de mettre en valeur les caractéristiques patrimoniales des façades 
réintégrées et de se raccorder à l’alignement de construction en retrait au 
cœur de l’îlot pour atténuer le changement d’échelle volumétrique. 

  
Considérant que : L’approche retenue exprime certes une certaine sensibilité au contexte, 

mais ne dégage pas assez les étages inférieurs du volume d'origine vu 
l'emploi de retraits insuffisants, particulièrement depuis la rue Sainte-
Élisabeth, alors qu’ailleurs sur le territoire pour des situations analogues, 
un retrait minimal de 4 m est exigé pour de petites surhauteurs sur des 
bâtiments victoriens. 

  
Considérant que : La proposition génère d’autres formes atypiques par rapport la forme 

urbaine montréalaise, notamment quant à la prééminence habituelle du 
bâti de coin versus la logique propre aux cœurs des îlots, le retrait 
d’alignement proposé du côté de la rue Sainte-Élisabeth semble plutôt 
accentuer les effets de la nécessaire rupture d’échelle que les minimiser. 

  
Considérant que : La restitution des façades patrimoniales, outres certains détails à raffiner, 

rendra assurément justice à l’alignement bâti d’origine, mais qu'un 
nécessaire travail sur l’implantation et la volumétrie devrait 
s’accompagner d'une recherche de sobriété plus importante pour 
l’« ajout », sans en minimiser le caractère contemporain, autant pour la 
matérialité ou la coloration, vu sa visibilité et son impact sur la sauvegarde 
du caractère patrimonial ainsi que de l’échelle de traditionnelle de la rue 
Sainte-Catherine dans lequel cet immeuble s’inscrit. 

  
Considérant que : Le comité souhaite favoriser le succès de ce projet répondant aux besoins

de la collectivité, par la considération de toutes dérogations nécessaires au
maintien du programme actuel, mais selon une forme urbaine s'intégran
mieux à son contexte. 
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
16 avril 2020 
3001856195 

4.2.1 
 

 
Objet : PROJET PARTICULIER 
  
Endroit : 1280, avenue des Canadiens-de-Montréal 
  
Responsable : Catherine Beaulieu 
  
Description : La demande vise la modification de la résolution CA11 240757 afin de 

régulariser la condition relative à la largeur de l’emprise de la servitude de 
passage reliant l’avenue des Canadiens-de-Montréal et l’entrée de la gare 
Lucien-L’Allier. Selon l’article 60 du Règlement 9381, le propriétaire doit 
consentir, à titre gratuit, en faveur de la Ville de Montréal, une servitude 
de passage permettant l’accès au terminus de trains de banlieue (gare 
Lucien-L’Allier) depuis la rue de la Gauchetière dont l’appellation a 
changé pour l’avenue des Canadiens-de-Montréal. Le règlement prévoit 
que ces accès, corridors ou passages doivent avoir une largeur minimale 
de 6 mètres.  
 
Lors de l’adoption du PPCMOI relatif à l’autorisation du projet de 
construction de la Tour des Canadiens 1 (résolution CA11 240757), les 
plans fournis pour la demande de PPCMOI ainsi que ceux pour la 
demande de permis étaient conformes à l’article 60 du Règlement 9381, 
c’est-à-dire qu’ils respectaient la largeur de 6 m requise pour la servitude 
de passage.  
 
Cependant, au moment de l’érection de la tour, les colonnes auraient été 
installées à une distance moindre, soit à 5,71 mètres du bâtiment, créant 
un passage libre d’une largeur inférieure à celle prévue au PPCMOI. 

  
Élément particulier : Aucun 
  
Remarque importante : Aucune 
  
Considérant que : Les plans pour permis sont conformes à la résolution CA11 240757. 
  
Considérant que : Lors de la construction, les colonnes délimitant le passage n’ont pas été 

installées telles qu’autorisées sur les plans, soit 29 cm de différence. 
  
Considérant que : Les travaux étant réalisés, il n’est pas possible de corriger la situation. 
  
Considérant que : L’erreur semble avoir été faite de bonne foi. 
  
Considérant que : La différence n’étant pas significative, il n’y a pas d’impact sur la fluidité 

de la circulation piétonne tout au long du passage menant à l’entrée de la 
gare Lucien-L’Allier. 
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
16 avril 2020 
3001869154 

4.2.2 
 

 
Objet : PROJET PARTICULIER 
  
Endroit : 2000, rue Berri 
  
Responsable : Étienne Longtin 
  
Description : La demande vise à régulariser l’installation, qui était déjà effectuée avant 

le mois de décembre 2018, d’un réservoir de diesel de 7 500 L, situé à 
environ 1,7 m de la limite latérale ouest du lot et à environ 22 m de la 
limite sud du lot bordant la rue Ontario. Cette cour latérale a une largeur 
de 4,88 m, alors que l’actuel réservoir a une largeur d’environ 1,9 m par 
une longueur d’environ 5,4 m, soit 0,6 m de largeur de plus et près du 
double de la longueur comparativement au précédent réservoir autorisé. 
Avec ses équipements au-dessus, l’ensemble a une hauteur 
approximative de 2,4 m selon des documents antérieurs à l’actuelle 
demande. Une enceinte de rétention est installée en dessous pour 
détecter et contenir toutes fuites. 
 
L’accès à cette cour, depuis la rue Ontario, est actuellement fermé par 
une clôture métallique en caillebotis de type « Oméga 10 », de couleur 
noire, d’une hauteur approximative de 2,5 m. Une porte d’accès double 
est localisée en son centre pour l’approvisionnement et l’entretien du 
réservoir. Les accès vers le nord de la cour sont clôturés de manière 
analogue. Des systèmes de surveillance et de contrôle sont notamment 
prévus, l’installation étant inaccessible au public. 
 
Selon la STM, bien que cette installation d’entreposage de diesel n’était 
pas classifiée à risques élevés, celle-ci a été conçue et réalisée selon les 
critères de la Loi sur le bâtiment, du Code de construction du Québec, du 
Code de sécurité du Québec ainsi que le Code d’installation des appareils 
de combustion au mazout couvrant les équipements pétroliers à risques 
élevés. 
 
La proposition déroge à certaines dispositions du Règlement d’urbanisme 
01-282, à savoir notamment à l’exigence qu’un réservoir ne soit pas 
visible depuis la voie publique (art. 440) et à la capacité maximale d’un 
réservoir de substances combustibles limitée à 2 000 L (en litres d’eau) 
pour la catégorie M.7 et à la distance minimale de 4 m exigée de toute 
limite de terrain (art. 443). Les clôtures déjà installées dérogent à 
certaines dispositions du Règlement sur les clôtures (CA-24-225), à savoir 
notamment à la hauteur maximale de 2 m autorisée pour une clôture dans 
une autre cour (article 6). 

  
Élément particulier : Aucun 
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
16 avril 2020 
3001696177 

4.2.3 
 

 
Objet : PROJET PARTICULIER 
  
Endroit : 2600, rue Ontario Est 
  
Responsables : Gabrielle Leclerc-André et Francis Lefebvre 
  
Description : La demande vise à permettre un usage spécifique au 2e étage du centre 

commercial La Place Frontenac situé en fond de lot et possédant des 
accès sur les rues Ontario, du Havre et Bercy. Le bâtiment a été construit 
en 1970-72 et est orienté vers l’ouest géographique, présentant ainsi une 
implantation atypique par rapport au front bâti traditionnel. Ce retrait 
d’alignement laisse place à un vaste stationnement de surface 
comprenant 92 cases de stationnement. Des commerces, dont l’épicerie 
IGA, occupent le rez-de-chaussée. Le 2e étage conçu à l’époque pour du 
bureau est actuellement vacant.  
 
L’immeuble se trouve au cœur d’un secteur d’usages diversifiés, à 
proximité de la rue commerciale Ontario et du pôle Frontenac composé de 
la station de métro, de la maison de la culture et du centre sportif Jean-
Claude Malépart. 
 
La totalité du 2e étage (1493 m2) accueillera un commerce dont l’usage 
sera « magasin à rayons ». Une nouvelle entrée en façade sera 
aménagée afin de donner un accès direct à l’escalier mécanique menant 
au commerce. Le projet prévoit que la livraison pour l’approvisionnement 
du commerce s’effectue devant la nouvelle entrée, où un monte-charge 
sera ajouté. La révision de projet pour l’enseigne et l’ajout d’un accès 
seront vus ultérieurement, dans l’éventualité où la présente demande est 
autorisée. Des esquisses préliminaires sont toutefois jointes à la 
demande.  
 
Un réaménagement de l’aire de stationnement amènera le retrait de 
12 cases et la réduction au minimum des dimensions de celles restantes, 
ainsi que des voies de circulation, au profit de nouvelles plantations de 
végétaux. Un deuxième chemin piétonnier allant de la rue Ontario au 
centre commercial sera ajouté et 24 supports à vélo seront également mis 
à la disposition de la clientèle.  
 
Le bâtiment se situe dans un secteur de catégorie d’usage M.4 où les 
usages spécifiques demandés doivent être situés au rez-de-chaussée, 
alors que le projet vise le 2e étage; (articles 179 et 207 du Règlement 
d’urbanisme). La superficie de plancher occupée par un usage 
commercial spécifique de la catégorie M.4 ne doit pas excéder 200 m² par 
établissement, alors que le projet comportera un total de 1 660 m², en 
incluant l’espace d’entreposage et de circulation (article 208). Un 
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établissement commercial de 1675 m² doit fournir un quai de chargement 
de petite dimension, alors que le projet ne prévoit qu’une aire de livraison 
(article 582). 
 
Depuis la dernière présentation au CCU, certains éléments de 
l’aménagement ont été bonifiés. Une bande de plantation a été ajoutée 
afin de canaliser les déplacements véhiculaires et d’offrir un plus grand 
couvert végétal. Cette intervention suite à la sélection de certaines 
variétés de feuillus, permettra d’obtenir un indice de canopée de 56%, 
une fois les arbres arrivés à maturité. 
 
De la signalisation destinée aux différents modes de déplacements (arrêt, 
priorité aux piétons, cyclistes doivent descendre de leur vélo sur les 
trottoirs et marquage au sol), a été ajoutée. Selon un avis de CIMA+, ces 
mesures prises sur le site, ainsi que les aménagements présents sur 
place “sont adéquats pour répondre aux besoins de l’ensemble des 
usagers en matière d’accessibilité et qu’il ne s’avère donc pas requis de 
revoir la configuration des accès sur la rue Ontario”. 
 
Le nombre de lampadaires a aussi été doublé afin d’améliorer l’éclairage 
du stationnement en soirée, qui n’en compte actuellement que huit, 
concentrés le long de la voie du service à l’auto. 

  
Élément particulier : Aucun 
  
Remarque importante : À la séance du 9 mai 2019, le CCU a reporté son avis à l’égard de la 

demande de travaux extérieurs qui comprenaient la réfection de vitrines et 
du bandeau d’affichage, afin que le projet lui soit présenté à nouveau 
dans son ensemble, soit avec le projet de commerce au 2e étage et le 
réaménagement du stationnement. 
 
À la séance du 16 janvier 2020, le comité a émis un avis favorable avec 
conditions et a demandé à revoir le projet. 

  
Considérant que : La version retravaillée de l’aménagement du stationnement répond en 

grande partie aux enjeux de réduction d’îlots de chaleur et de 
déplacements sécuritaires, malgré les restrictions liées au bail d’un 
locataire. 

  
Considérant que : L’ajout d’une bande de plantation permet d’obtenir un couvert végétal 

additionnel, dont l’indice de canopée total de 56% dépasse les attentes 
(40%). Le choix des espèces de feuillus a également été revu afin de 
réduire l’effet d’îlot de chaleur.  

  
Considérant que : L'augmentation des espaces de plantation dans l’aire de stationnement, 

ainsi que l’ajout de signalisations permettront de mieux orienter les 
déplacements véhiculaires et rendre plus sécuritaires les déplacements 
des piétons et des vélos. 

  
Considérant que : L’ajout de lampadaires notamment le long du corridor de circulation pour 

piétons assure la sécurité de ceux-ci en soirée. 
  
Considérant que : Le nouvel aménagement du stationnement combiné à celui du domaine 

public nécessite une réflexion plus poussée quant aux accès véhiculaires.  
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
16 avril 2020 

s. o. 
4.3.1 

 
 
Objet : MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE 
  
Endroit : Arrondissement de Ville-Marie 
  
Responsable : Olivier Légaré 
  
Description : La demande vise à modifier les dispositions du Règlement d’urbanisme 

01-282 afin de revoir les dispositions relatives aux usages industriels et 
aux usages situés à proximité de réseaux ferroviaire et routier à fort débit 
en concordance au Schéma d’aménagement et de développement de 
l’agglomération de Montréal (règlement RCG 14-029). 
 
La modification réglementaire proposée vise les dispositions suivantes du 
Règlement d’urbanisme : 

 insérer de nouvelles conditions relatives aux usages conditionnels 
industriels dans un secteur M.4; 

 élargir l’obligation d’étude de mitigation du bruit, lors d’une 
demande d’autorisation pour un usage sensible situé à proximité 
d’une infrastructure de transport, aux secteurs qui ne font pas 
l’objet d’un programme particulier d’urbanisme (PPU); 

 modifier la carte « Réseaux ferroviaire et routier à fort débit » afin 
d’ajouter les gares de triage situées dans le Vieux-Port, au sud de 
l’emplacement actuel de l’usine Molson ainsi qu‘à l’ouest du 
Centre Bell. 

  
Élément particulier : Aucun 
  
Remarque importante : Aucune 
  
Considérant qu’ : Avec l’adoption prévue du PPU des Faubourgs, un vaste secteur 

industriel du territoire de l’arrondissement sera transformé en un secteur 
mixte où les usages résidentiels seront autorisés. 

  
Considérant que : Le PPU des Faubourgs a également un parti pris en faveur du maintien des

petites activités d’emplois notamment l’industrie légère et la production 
artisanale. 

  
Considérant que : La proposition permet de pérenniser le maintien des emplois de fabrication 

dans l’arrondissement. 
  
Considérant que : L’élargissement des études de bruits au secteur de l’usine Molson permet 

de compléter la conformité au SAD dans un contexte où des usages 
sensibles y seront autorisés lors de l’adoption du PPU des Faubourgs. 
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
16 avril 2020 
3001810054 

4.5.1 
 

 
Objet : USAGE CONDITIONNEL 
  
Endroit : 3071, avenue de Trafalgar 
  
Responsable : Samuel Ferland 
  
Description : La demande vise l’aménagement d’un bureau pour la gestion de 

l’entreprise, l’Agence Francine Brûlé Inc., propriétaire des restaurants 
« Les Enfants terribles ». Cet espace de travail servira au besoin des 
employés uniquement. Ce bureau ne sera pas accessible au public, 
aucune activité commerciale et aucune consultation ne seront effectuées 
sur place. La requérante ne désire pas afficher son établissement. 
Aucune réception ou accueil ne sera aménagé. 
 
Les plans fournis par la requérante n’indiquent aucune modification 
apportée au logement entre les configurations « résidentielle » et 
« bureau ». Les pièces du logement comportent seulement un mobilier 
permettant de faire la gestion de l’entreprise. Ce mobilier de bureau peut 
être remplacé par un mobilier de « maison » en quelques heures et ainsi 
retrouver son usage résidentiel.  
 
L’aire de stationnement existante, le garage double au sous-sol, pourra 
accueillir 2 véhicules. Le requérant ne souhaite effectuer aucune 
modification extérieure. 
 
Dans un secteur associé à la catégorie R.1 au nord de la rue Sherbrooke, 
dans un bâtiment de 5 étages ou moins, un usage conditionnel « bureau » 
est autorisé en vertu de l’article 147 du Règlement d’urbanisme 01-282. 

  
Élément particulier : Aucun 
  
Remarque importante : Aucune 
  
Considérant que : Le projet s’inscrit dans un secteur résidentiel. 
  
Considérant que : L’usage bureau proposé dérange la quiétude du voisinage.  
  
Considérant que : Plusieurs citoyens-citoyennes ont exprimé leur désir que l’usage 

résidentiel soit le seul usage autorisé dans le secteur. 
  
Considérant que : L’association de voisinage Tradeau s’oppose fortement à la mixité 

d’usages dans le secteur. 
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
16 avril 2020 
3001685860 

4.6.2  
 

 
Objet : DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION 
  
Endroit : 1170, rue Dalcourt 
  
Responsable : Thomas Fontaine 
  
Description : La demande vise la construction d’un nouveau bâtiment résidentiel sur un 

lot traversant entre les rues Panet et Dalcourt, qui fut récemment 
subdivisé.  Le bâtiment de 3 étages d’implantation contigüe abrite 4 
unités, incluant une au niveau demi-sous-sol. L’accès se fait par une 
entrée commune, directement depuis la rue Dalcourt.   
 
Le projet a fait l’objet de plusieurs modifications visant l’intégration des 
commentaires du CCU. Premièrement, le volume a été modifié afin de 
mieux s’harmoniser au gabarit de deux étages des bâtiments existants du 
même côté de l’ilot. Le 3e étage a effectivement été repoussé de 1,5 m 
vers l’arrière, permettant l’aménagement d’une terrasse. 
 
L’appartement du niveau rez-de-chaussée comporte désormais sa propre 
entrée directement depuis la voie publique, alors que le traitement de la 
façade est révisé afin de s’aligner sur les découpages horizontaux 
généraux des bâtiments du même côté de l’ilot. 
 
Le revêtement extérieur proposé est composé de briques rouges 
Williamsburg de la compagnie Meridian en format modulaire alors que les 
fenêtres et portes sont en métal de couleur noire. Le 3e étage est revêtu 
de panneaux métalliques de couleur grise de la compagnie MAC. La 
façade présente des détails d’accent en pierre naturelle St-Marc, entre 
autres les linteaux, la base et le couronnement. 

  
Élément particulier : Aucune 
  
Remarque importante : Le projet a été présenté aux membres du CCU à la séance de février 

2020, et avait a fait l’objet d’un avis favorable, assorti de conditions visant 
une intégration architecturale plus adéquate au cadre bâti environnant. 

  
Considérant que : Les travaux doivent répondre aux exigences des articles 99, 103, 105, 

127.21, 128 et 713 du Règlement d’urbanisme 01-282. 
  
Considérant que : Le gabarit général et les niveaux de la proposition révisée permettent une 

intégration adéquate dans le paysage de la rue Dalcourt. 
  
Considérant que : La rue Dalcourt présente une matérialité très marquée de brique rouge. 
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
16 avril 2020 
3001803054 

4.6.3 
 

 
Objet : DEMANDE DE PERMIS DE TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT 
  
Endroit : 3455, avenue du Musée 
  
Responsable : Thomas Fontaine 
  
Description : La demande vise le site qui abritait autrefois la maison Redpath (1884-

2014) qui a été complètement démolie avec l’objectif de faire place à un 
bâtiment résidentiel de type maison de chambre qui n’a finalement jamais 
été construit. Depuis, le site a été vendu et un projet de construction d’une 
résidence unifamiliale jumelée à un nouveau pavillon pour le Musée des 
beaux-arts est présentement à l’étude. Il s’agit d’un bâtiment de 3 étages 
abritant l’usage « musée » à tous les niveaux à l’exception d’une partie du 
2e étage ainsi que la totalité du 3e étage qui seraient aménagés en 
résidence unifamiliale occupée par son propriétaire.  
 
Le parti architectural comporte un vaste palier, accessible par deux 
escaliers, sur lequel sont posés les étages supérieurs. Deux volumes 
encastrés en escalier forment le bâtiment, qui présente une composition 
de façade laissant une large place à de grandes ouvertures vitrées 
orthogonales.   
 
Le projet initial est modifié par l’ajout d’une rampe d’accès en façade 
avant, dans l’espace paysagé. La rampe est ceinte d’une main courante 
métallique d’une facture relativement simple.  
 
Un appentis mécanique est ajouté au toit.  Celui-ci, revêtu de panneaux 
de bronze, présente un recul de 7.5 mètres depuis la façade avant et 
reste peu visible depuis la voie publique selon les documents du 
demandeur. 
 
La configuration des ouvertures en façade avant est également modifiée. 
 
La façade latérale, dont le revêtement prévu était une pierre calcaire 
Indiana, serait désormais revêtue de brique d’argile rouge. 

  
Élément particulier : Aucun  
  
Remarque importante : DB126090111 – 18 décembre 2013 – visant à approuver les plans 

préparés par André Ibghy architecte, concernant le bâtiment à construire 
au 3455, avenue du Musée, suite à la demande de certificat d’autorisation 
de démolition #3000704600 et la demande de permis de construction 
#3000614942. 
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
16 avril 2020 
3001806274 

4.6.5 
 

 
Objet : DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION 
  
Endroit : 2363, rue Jean-Langlois 
  
Responsable : Thomas Fontaine 
  
Description : La demande vise la construction d’un nouveau bâtiment résidentiel sur un 

lot vacant. Le bâtiment de 3 étages d’implantation contigüe abrite 
8 unités, incluant deux au niveau demi-sous-sol (6 unités de 2 chambres 
et 2 unités de 3 chambres). Le bâtiment présente un retrait d’alignement 
de 1,2 m depuis la limite avant de la propriété, similaire au retrait de la 
propriété voisine à l’est. L’accès aux unités se fait par une entrée 
commune, directement au niveau de la voie publique depuis la rue Jean-
Langlois   
 
La façade présente un revêtement de briques Pewter frost de la 
compagnie General Shale en format modulaire, assorti d’insertions de 
panneaux métalliques de couleur charbon arborant une texture plissée. 
Le couronnement de la façade est souligné par un bandeau du même 
matériau. Le mur latéral Ouest à la limite de propriété est recouvert de 
blocs de béton. 
 
Les portes et fenêtres sont en métal de couleur gris foncé. Les 
appartements du 2e étage comportent des balcons en saillie, alors que 
les autres étages présentent des juliettes. 
 
La construction hors-toit présente un recul avant légèrement en dessous 
de celui préconisé au règlement, à 5,15 m au lieu de 5,25 m. 
 
Le projet ne prévoit pas de case de stationnement. 
 
La proportion de revêtement de maçonnerie en façade avant (78%) 
présente un peu moins que les 80% préconisés au règlement 
d’urbanisme. 

  
Élément particulier : Aucun 
  
Remarque importante : Aucune 
  
Considérant que : Les travaux doivent répondre aux exigences des articles 99, 103, 103.1, 

105, 127.21, 128 et 713 du Règlement d’urbanisme 01-282. 
  
Considérant que : Le gabarit général et la matérialité la proposition révisée permettent une 

intégration adéquate dans le paysage de la rue Jean-Langlois. 
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
16 avril 2020 
3001836134 

4.6.7 
 

 
Objet : DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION D’ENSEIGNE 

COMMERCIALE 
  
Endroit : 2186, rue Sainte-Catherine Ouest 
  
Responsable : Thomas Fontaine 
  
Description : La demande vise l’autorisation de l’installation d’une enseigne à plat non-

lumineuse à la façade avant d’un bâtiment de 3 étages. Le bâtiment fait 
partie d’un ensemble de deux bâtiments datant de 1885 selon les 
registres de la ville. L’enseigne consiste en un panneau de bois de 1,8 m 
de large par 0,8 m de haut sur lequel est fixé un logo de matériel non 
identifié mentionnant le nom du commerce « Héro des nouilles ». 
 
L’emplacement proposé pour l’enseigne est sur un panneau de 
contreplaqué qui est vraisemblablement lui-même installé devant une des 
ouvertures d’origine du bâtiment. Il est effectivement possible de 
comparer la façade du bâtiment à l’étude à celle de son jumeau à l’Est, 
afin de saisir la composition de la façade d’origine. 

  
Élément particulier : Aucun 
  
Remarque importante : Aucune 
  
Considérant que : Les travaux doivent répondre aux exigences de l’article 472.1 du 

Règlement d’urbanisme 01-282. 
  
Considérant que : La nouvelle enseigne est installée devant une des ouvertures d’origine du 

bâtiment. Cette dernière, si elle a été partiellement obturée à une date 
inconnue, pourrait éventuellement être restaurée dans ses dimensions 
d’origine. 

  
Considérant qu’ : Il n’est pas souhaitable que l’emplacement de l’enseigne compromette la 

restauration éventuelle de l’ouverture dans ses dimensions d’origine. 
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
16 avril 2020 

3001617803 et 3001740334 
4.6.12 

 
 
Objet : DEMANDES DE CERTIFICAT D’AUTORISATION D’ENSEIGNES 

COMMERCIALES ET DE PERMIS DE TRAVAUX EXTÉRIEURS 
  
Endroit : 2020, rue Sainte-Catherine Ouest 
  
Responsable : Francis Lefebvre 
  
Description : La demande vise un bâtiment qui comporte 10 étages sur l'aile sur 

laquelle est prévue l'intervention. L'immeuble a été construit en 1990 pour 
le collège La Salle. L’utilisateur principal de l’époque n’occupe plus une 
partie du rez-de-chaussée de l’immeuble depuis 2010, et les 
gestionnaires de l’immeuble ont procédé à une série de travaux de 
transformation du bâtiment et d’installation d’enseignes sans permis, qui 
sont en voie d’être régularisées.  
 
La demande actuelle concerne la modification aux vitrines et l’installation 
d’une nouvelle entrée (en place depuis 2014). Les matériaux et le modèle 
de porte reprennent ceux déjà en place pour les autres commerces et 
s’harmonisent à merveille aux standards de l’édifice. 
 
Une demande parallèle concerne l’installation d’enseignes (en place 
depuis 2014), qui occupent le même emplacement que d’autres 
commerces dont l’enseigne a déjà été autorisée par le comité. Toutefois, 
2 modifications doivent être apportées aux enseignes existantes. Tout 
d’abord, la superficie d’une des 2 enseignes doit être réduite de 4 m², 
puisque la superficie dépasse la norme qui s’applique pour cet 
emplacement. Ensuite, le diamètre du cercle rouge portant l’inscription 
« Cl.ip » devrait être réduit de 1,83 m à un maximum de 1,3 m, pour qu’il 
dépasse à peine la hauteur du fond d’enseigne (1,2 m). 

  
Élément particulier : Aucun 
  
Remarque importante : Aucune 
  
Considérant que : Les travaux doivent répondre aux exigences de l’article 472.1 du 

Règlement d’urbanisme 01-282. 
  
Considérant que : Le nouvel aménagement des vitrines se fond bien dans le cadre bâti 

environnant. 
  

Considérant que : L’enseigne proposée pourrait s’insérer à l’environnement de façon plus 
discrète. 
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
16 avril 2020 

3001852054 et 3001864254 
4.6.19 

 
 
Objet : DEMANDES DE CERTIFICAT D’AUTORISATION D’ENSEIGNES 

COMMERCIALES ET DE PERMIS DE TRAVAUX EXTÉRIEURS 
  
Endroit : 1984, rue Sainte-Catherine Est 
  
Responsable : Louis Routhier 
  
Description : La demande vise à autoriser l’installation d’une nouvelle porte dans la 

vitrine commerciale ainsi que l’ajout d’une enseigne à plat, une enseigne 
en saillie et un mat de drapeau.   
 
La nouvelle porte, entièrement vitrée et localisée dans une alcôve 
permettant le débattement de la porte ainsi qu’une entrée sans seuil 
accessible, sera de même fini que le mur-rideau formant la vitrine 
commerciale du rez-de-chaussée.  L’alcôve proposée aura une largeur 
d’environ 1,5 m, soit 2 baies du mur-rideau, et une hauteur de 2,13 m.  Sa 
face Est sera recouverte d’un panneau d’aluminium brun commercial et sa 
face Ouest ainsi que le panneau latéral bordant la nouvelle porte d’entrée 
seront en mur-rideau composé de panneaux tympan d’aluminium brun. 
 
Une enseigne en saillie est proposée au-dessus de la nouvelle porte 
d’entrée du commerce.  Elle est composée d’un boitier vert sur lequel on 
retrouve l’inscription «SQDC» en lettrage blanc rétroéclairé ainsi que le 
logo du commerce.  Elle a une dimension de 1,07 m par 0,69 m et 
localisée à 3,2 m au-dessus du niveau du trottoir.  Une très grande 
enseigne à plat est également proposée.  Elle reprend le même message 
et les mêmes coloris, mais a une dimension de 1,07 m par 10,57 m, 
couvrant presque la largeur totale de la devanture du commerce.   
 
Finalement, à la limite Ouest du commerce, un mat de drapeau est prévu 
afin d’y faire flotter le drapeau du Québec. 

  
Élément particulier : Aucun 
  
Remarque importante : Aucune 
  
Considérant que : Les travaux doivent répondre aux exigences des articles 99, 103, 104, 

105, 127.1 et 472.1 du règlement d’urbanisme 01-282. 
  
Considérant que : L’ajout d’une porte en façade favorisera l’animation de la rue Sainte-

Catherine Est et que l’alcôve proposée aura peu d’impact sur 
l’architecture du bâtiment. 
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
16 avril 2020 
3001683078 

4.6.20 
 

 
Objet : RÉVISION DE PROJET – AJOUT D’UNE GARANTIE MONÉTAIRE 
  
Endroit : 1434, rue De Bleury 
  
Responsable : Louis Routhier 
  
Description : La demande concerne une demande de surhauteur et de permis de 

transformation pour laquelle le CCU a émis un avis préliminaire favorable 
à la réalisation du projet avec conditions, à sa séance du 13 février 2020.  
 
La demande vise à permettre la démolition de deux bâtiments de 3 et 4 
étages, ainsi que l’agrandissement du Théâtre l’Impérial par la 
construction d’une surhauteur atteignant 65 mètres (22 étages). 
 
Ce nouveau volume connectera au Cinéma Impérial par le rez-de-
chaussée (accès de service) et le deuxième niveau (restaurant). Le 
restaurant occupera le rez-de-chaussée, ainsi que le deuxième étage. La 
programmation prévoit également des bureaux aux niveaux 3 et 4 et 201 
unités résidentielles aux étages de la tour (160 studios et 41 logements 
d’une chambre). Des espaces communs et une terrasse privée sont situés 
au dernier étage. Deux niveaux de sous-sol accueilleront 72 supports à 
vélos et des espaces de rangement. L’entrée du commerce se situe sur la 
rue De Bleury, alors que celle des logements et des bureaux se trouve sur 
la rue Mayor. Les issues, l’accès de service et la chambre annexe se 
trouvent également sur cette dernière. 
 
La Direction est d’avis qu’une garantie monétaire (en vertu de l’article 
712.1 du Règlement d’urbanisme 01-282) devrait être exigée afin 
d’assurer le respect de la condition visant à « réduire l’avant-corps situé 
au dernier étage du Cinéma Impérial, afin d’offrir un recul de 4 mètres 
permettant de mettre en valeur la façade en terracotta du bâtiment. » 
 
Cette garantie, d’un montant de 1 349 580 $ (correspondant à 10% de la 
valeur combinée des 3 immeubles et des 3 terrains visés par le projet), 
visera à assurer le maintien des caractéristiques architecturales d’origine 
de la façade du Cinéma Impérial. 

  
Élément particulier : Aucun 
  
Remarque importante : Aucune 
  
Considérant que : Le projet a fait l’objet d’un avis préliminaire favorable du Comité à la 

séance du 13 février 2020. 
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
16 avril 2020 
3001751394 

4.6.24 
 

 
Objet : DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION 
  
Endroit : 2190, rue Sainte-Catherine Ouest 
  
Responsable : Thomas Fontaine 
  
Description : La demande vise la démolition de la partie arrière d’un bâtiment d’un 

gabarit typique des résidences victoriennes qui couvraient le secteur au 
tournant du XXe siècle, et dont plusieurs exemples subsistent à ce jour du 
côté sud de la rue Sainte-Catherine. Érigé en 1886, il faisait à l’origine 
partie d’un ensemble de trois maisons en rangée mitoyennes, dont une 
est désormais démolie. Les deux bâtiments furent réunis en une seule 
propriété en 1945.  Haut de trois étages, il comporte une façade de pierre 
naturelle embossée et des balcons présentant de fins détails de 
menuiserie. 
 
Le projet de remplacement prévoit la conservation, la restauration et 
l’intégration du volume avant d’origine, auquel est greffée une nouvelle 
tour de 13 étages (45 m) abritant 53 logements (47 comportant 1 chambre 
et 6 de 2 chambres). Le concepteur propose une expression 
architecturale contrastante à la façade avant fortement vitrée et 
présentant un recul de 4 mètres relativement à celle du bâtiment d’origine 
agrandi. Les étages 6 à 14 sont encadrés d’une saillie en béton 
préfabriqué, alors que les élévations latérales présentent un jeu de 
panneaux préfabriqués en béton de différentes teintes de gris avec des 
insertions de bandes peintes. 
 
À la façade d’origine, les ouvertures sont alignées verticalement afin de 
corriger des modifications antérieures, et la toiture est recouverte d’un 
nouveau revêtement en bardeaux d’ardoise naturelle.  
 
Aucun espace de stationnement n’est prévu, alors qu’une cour minérale 
est proposée à l’avant du lot. Un appentis mécanique au toit ne présente 
pas de recul relativement au mur arrière.  
 
La façade arrière du projet, qui est visible depuis l’avenue Lambert-
Closse, est revêtue de panneaux de béton, dont certains sont texturés. 

  
Élément particulier : Aucun 
  
Remarque importante : Aucune 
  
Considérant que : Les travaux doivent répondre aux exigences des articles 99, 103, 103.1, 

105, 127.18, 128 et 713 du Règlement d’urbanisme 01-282. 
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
16 avril 2020 
3001670678 

4.6.25 
 

 
Objet : RÉVISION DE PROJET – DEMANDE DE PERMIS DE TRAVAUX 

D’AGRANDISSEMENT 
  
Endroit : 805, rue Fullum \ 2310, rue Sainte-Catherine Est 
  
Responsables : Gabrielle Leclerc-André et Francis Lefebvre 
  
Description : La demande concerne le presbytère de l’église de Saint-Vincent-de-Paul 

qui fut construit en 1875-76 en même temps que l’église éponyme, selon 
les dessins de l’architecte Adolphe Lévesque. Sa superficie fut doublée 
en 1906, suite à l’implication probable de l’architecte Joseph Venne. En 
1925, l’église a été rasée suite à un important incendie, et promptement 
reconstruite selon les dessins de Ludger Lemieux, architecte, qui la dota 
d’une passerelle en pierre la reliant au presbytère. Le lien a été démantelé 
en 2013. 
 
Le demandeur propose le recyclage du presbytère en unités résidentielles 
locatives, et l’agrandissement, dont le volume lui est comparable, en est 
séparé par un silence mesurant 3,95 m destiné à le mettre en valeur. Un 
devis technique de restauration a été déposé, qui prévoit la restauration 
de la fausse mansarde en ardoise, de la tôlerie et des boiseries qui 
l’accompagnent, de la corniche et de l’escalier principal d’accès. Il prévoit 
également le rejointoiement de la maçonnerie. 
 
Le volume existant est remodelé en 16 logements traversants (1, 2 et 
3 cc) découpés pour éviter toute transformation de l’édifice sur ses 
façades visibles. La façade arrière donne sur un passage étroit partagé 
avec l’église, et c’est par là, à travers un nouvel escalier accessible par la 
rue Sainte-Catherine qu’on accède aux logements par un système de 
coursives, qui est fusionné avec les issues arrière de l’agrandissement. 
Celles-ci seront perceptibles de la voie publique à travers l’espace qui 
sépare les deux, mais on a accordé un soin particulier à ce que cette 
empreinte soit réduite au minimum. 
 
L’ajout abrite un petit stationnement en sous-sol, ainsi que 14 logements 
additionnels de tailles équivalentes, pour un total de 30 unités (dont 14 de 
2 cc et 6 de 3 cc). Il serait revêtu d’une brique d’argile de couleur grise et 
de panneaux d’acier fini zinc anthracite, qui reprennent les teintes des 
matériaux existants. L’espace entre la rue et le trottoir serait simplement 
gazonné devant le presbytère, comme il l’a toujours été, ainsi que devant 
le volume ajouté, ce qui dessert la nouvelle composition et mériterait 
d’être paysagé. La rangée d’arbres matures au sud, ainsi que ceux à 
l’avant du presbytère seront conservés. Une lettre de garantie bancaire 
est d’ailleurs liée à l’aménagement paysager. 
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
16 avril 2020 
3001808094 

4.7.1 
 

 
Objet : SURHAUTEUR 
  
Endroit : 1190-1208, rue Drummond 
  
Responsables : Étienne Longtin, Sébastien Aumais et Bruno Collin 
  
Description : La demande vise à autoriser la construction d’un bâtiment mixte 

comportant un total de 17 étages (62,1 m hors tout), un rez-de-chaussée 
commercial et 145 logements de diverses typologies aux étages (27 % de 
studios, 37 % de 1 chambre, 26 % de 2 chambres et 10 % de 
3 chambres). Une aire de stationnement pour automobile de 32 unités, 
dont 6 de petites dimensions, est prévue au sous-sol et un total de 56 
unités de stationnement pour vélo est fourni. Ce projet aurait une densité 
de 6  et un taux d’implantation de 80,9 %. 
 
La partie nord du basilaire est un volume de 3 étages (environ 15 m) 
reprenant sensiblement la hauteur et les niveaux d’étages de la caserne 
adjacente. Elle est implantée à 0,15 m de l’emprise de la voie publique, 
sensiblement à l’alignement de construction prescrit, sauf en bordure de 
la caserne adjacente où un recul supplémentaire dégage les détails 
architecturaux du coin de ce bâtiment patrimonial. Son parement serait 
principalement constitué d’un mur-rideau de verre clair pour le rez-de-
chaussée commercial et d’une alternance variée de panneaux de 
maçonnerie de pierre et de sections de murs-rideaux de verre clair avec 
panneaux-tympans de verre aux étages résidentiels s’alignant sur certains 
des détails architecturaux de la caserne. Le tout serait surmonté d’un 
garde-corps de verre givré en recul faisant office de couronnement dans 
le prolongement du parapet du bâtiment adjacent et ceinturant le toit-
terrasse commun avec piscine surélevée, implantée vers l’arrière à ce 
niveau. Une toiture verte ornementale recouvre la partie arrière dont le 
volume en contrebas ne comprend que le rez-de-chaussée. 
 
La partie sud du basilaire est un volume de 1 étage (5,2 m) abritant la voie 
d’accès à l’aire de stationnement en sous-sol. Elle est implantée en retrait 
de 1,5 m de l’emprise de la voie publique, dégageant l’angle du bâtiment 
adjacent au sud (édifice CAA-Québec). Son parement serait constitué  de 
panneaux métalliques de couleur sombre agencée à la porte de garage 
occupant la majorité de son plan de façade. Le tout serait surmonté d’une 
toiture verte ornementale. 
 
La partie centrale du basilaire est constituée de la tour elle-même qui se 
poursuit en surhauteur au-delà du 3e étage. Ainsi, les deux sont 
implantées en retrait de 3,3 m depuis l’emprise de la voie publique (donc 
à 3,15 m du plan de façade de la partie nord du basilaire). Au rez-de-
chaussée, un recul supplémentaire flanqué de panneaux de couleur vive 

57/66



16 avril 2020 Comité consultatif d’urbanisme  54   

marque l’entrée principale vers le lobby traversant du volet résidentiel du 
projet. 
 
Alors que sa façade avant est entièrement revêtue de murs-rideaux de 
verre, chaque étage est pourvu d’un balcon de type « coursives », faisant 
saillie de 1,8 m du plan de façade de la tour, et comprenant un garde-
corps de verre clair et d’aluminium. Des d’écrans séparateurs aléatoires 
sont intégrés en retrait à chaque niveau et rythmant celle-ci. 
 
Un cadre architectural ceint également l’ensemble du périmètre de la 
façade avant. Faisant saillie de 2,4 m de cette façade, celui-ci constitue le 
prolongement des murs latéraux, parés de panneaux minéraux verticaux 
avec joints en quinconce de couleur sombre. Il est alternativement 
employé pour marquer l’entrée principale, comme garde-corps aux 
extrémités des balcons et comme marquise au dernier étage. Seule la 
portion du 4e étage surmontant la partie nord du basilaire, où se localisent 
divers espaces communs (chalet urbain, terrasse, piscine extérieure), est 
contournée pour dégager le basilaire de la tour. Un retrait d’implantation 
de 0,75 m depuis le plan de façade du basilaire et le cadre architectural 
lui-même subsiste.  
 
La façade arrière de la tour, implantée à environ 5,3 m de l’axe de la 
ruelle, bénéficie du même traitement que sa façade avant, en contraste 
avec les panneaux minéraux sombres employés sur les façades latérales 
agencées. Ces dernières, implantées en retrait de 16,7 m au nord et 
7,3 m au sud, sont également ponctuées d’ouvertures géométriques 
aléatoires, de persiennes de ventilation verticales intégrées à la 
composition ainsi que de balconnets de type « juliettes » avec garde-
corps de verre clair et d’aluminium, implantés dans la masse de ces murs. 
La tour est pourvue d’un parapet et d’un appentis implanté en retrait pour 
dissimuler et abriter les équipements mécaniques, alors que la toiture est 
elle-même revêtue d’une membrane élastomère pale (couleur à préciser). 
 
Outre les 2 toitures vertes (environ 32 % des toits) et les aménagements 
paysagers du toit-terrasse commun, la cour arrière sud comprend aussi 
un jardin jouxtant un espace extérieur abrité comme espaces communs 
sur lesquels s’ouvre le lobby. Dans la partie nord du terrain, un 
aménagement minéral servirait à une unité de chargement extérieure, 
accessible depuis la ruelle, proposée pour pallier l’enjeu d’impossibilité 
d’implanter toute zone de livraison en bordure de ce côté de rue qui est 
réservé à la circulation à contresens des camions de pompiers. 
 
Le projet prévoit l’intégration d’un élément commémoratif (plaque ou 
autre) relatif au bâtiment démoli en 2017 par le précédent propriétaire et 
non réintégré dans le cadre du présent projet. 

  
Élément particulier : Aucun 
  
Remarque importante : La résolution CA13 240175, prévoyant notamment la réintégration de la 

maçonnerie et la restauration de la façade du bâtiment démoli, est 
devenue nulle et sans effet. 

  
Considérant que : Le projet pourrait satisfaire adéquatement aux critères d’évaluation 

applicables à une demande de surhauteur ainsi qu’à ceux applicables à 
l’éventuelle révision de projet. 

  
Considérant que : La proposition est susceptible d'apporter une plus-value à la collectivité 

par le remplacement d'un parc de stationnement public extérieur par un 
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immeuble de qualité et de favoriser l’animation commerciale de la rue 
Drummond. 

  
Considérant que : Les caractéristiques élégantes de la partie nord de son basilaire sont 

susceptibles de mettre en valeur le bâtiment patrimonial d’exception que 
constitue la caserne des pompiers no 25 dans la trame urbaine. 

  
Considérant que : La facture architecturale sobre et contemporaine de la tour, soignée sur 

ses quatre façades, pourrait contribuer à l’enrichissement et à la diversité 
de la silhouette du centre-ville montréalais. 

  
Considérant que : Le parti architectural retenu n’assurerait toutefois pas un dégagement 

suffisant pour atténuer l’effet monolithique perceptible entre le volume de 
la tour et l’échelle plus traditionnelle du cœur d’îlot que représente son 
basilaire en contrebas. 

  
Considérant que : La surhauteur projetée n’aurait aucun impact sur les vues sur et depuis le 

mont Royal ou sur la silhouette du centre-ville, puisqu’elle n’est pas ou 
peu visible avec le cadre bâti environnant de plus grande hauteur le long 
du boulevard René-Lévesque et qu’elle n'est pas susceptible de modifier 
sensiblement les conditions actuelles d’ensoleillement ou de générer des 
impacts éoliens importants sur le domaine public (rues adjacentes). 

  
Considérant que : Bien que l’impossibilité de réintégrer la maçonnerie du bâtiment démoli et 

de restaurer la façade comme prévu en 2013 est regrettable, un geste de 
commémoration sera néanmoins intégré au projet final et le conseil 
d’arrondissement pourra statuer sur l’encaissement de la garantie 
monétaire de 29 425 $, suivant le dépôt de la demande de permis de 
construction. 

  
Considérant que : Les détails de la matérialité de l’ensemble du bâtiment envisagé ainsi que 

la stratégie de commémoration seront présentés pour révision de projet à 
une séance ultérieure du comité. 
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
16 avril 2020 
3001425509 

4.8.1 
 

 
Objet : AVIS PRÉLIMINAIRE EN VUE D’UN CEDD 
  
Endroit : 1664, rue Poupart 
  
Responsable : Thomas Fontaine 
  
Description : La demande vise à autoriser la démolition d’un bâtiment contigu de 

2 étages sur vide sanitaire avec parement extérieur de briques d’argile et 
toit plat, pour construire un bâtiment contigu de 3 étages sans sous-sol 
avec parement extérieur en briques d’argile. Le projet de remplacement 
comptera 6 unités résidentielles de 1 ou 3 chambres à coucher desservies 
par une entrée commune. 
 
Le bâtiment dont la démolition est proposée aurait été érigé vers 1885 
selon les registres de la Ville, mais la date exacte de la construction n’a 
pas été établie par une recherche approfondie de la part des 
demandeurs. Il aurait comporté quatre logements à l’origine, qui furent 
réduits à deux logements en 1980 selon les plans d’un permis de 
modification conservés aux archives municipales. Il est devenu vacant en 
septembre 2016 alors que des travaux entamés, visant à le transformer 
en un seul logement, demeurent inachevés jusqu’à présent. Les deux 
étages sont entièrement dégarnis, laissant la structure de bois à 
découvert. 
 
Depuis la dernière présentation, l’architecte a bonifié l’expression de 
l’entrée, par l’ajout d’un traitement d’acier corten et la composition de la 
façade a été quelque peu dynamisée en modifiant les dimensions des 
ouvertures. L’implantation de l’arrière de l’édifice est modulée en 
« escalier » de manière à réduire l’ombrage dans la cour du bâtiment situé 
directement au nord. Un bandeau d’acier corten souligne le 3e niveau 
alors que des briques en saillie ornent les façades avant et latérale. Le 
parapet du bâtiment est souligné par une corniche métallique. 
 
L’espace de la cour serait planté d’un érable rouge, ainsi que d’un lilas 
japonais et d’une haie composée de spirées, alors que les arbres 
existants seraient abattus dans le cadre du projet. 
 
Le projet comporte une hauteur non conforme à la hauteur maximale 
prescrite au Règlement d’urbanisme de 01-282 qui peut être approuvée 
conformément au titre VIII (article 28). 

  
Élément particulier : Aucun 
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
16 avril 2020 

s. o. 
4.8.2 

 
 
Objet : AVIS PRÉLIMINAIRE EN VUE D’UN CEDD 
  
Endroit : 2180, boulevard De Maisonneuve Est 
  
Responsable : Francis Lefebvre 
  
Description : La demande concerne un bâtiment qui était autrefois un garage de 

mécanique automobile construit en 1953. L’étage était prévu pour location 
de bureaux, et on se souviendra de l’endroit pour avoir abrité les bureaux 
d’Échos-Vedettes de 1968 à 1970. L’immeuble a conservé un usage 
industriel et abrite aujourd’hui l’espace d’entreposage d’un installateur de 
mobilier commercial. 
 
L’apparence actuelle de la façade date d’une transformation de 1992, où 
l’on a simplement remplacé quelques portes de garage par des vitrines, 
dans la même ouverture. Le bâtiment a conservé une bonne intégrité, et il 
est représentatif du courant prémoderniste des années 1950 au Québec, 
mais demeure peu intéressant de par sa sous-utilisation du potentiel du 
site, et par son manque d’ambition architecturale. 
 
L’état du bâtiment est encore acceptable, quoiqu’il porte certaines traces 
d’un usage industriel lourd, mais il n’a pas été construit de manière à 
faciliter son recyclage éventuel et il ne peut être conservé pour servir de 
base à un nouvel immeuble correspondant plus au potentiel du secteur. 
 
Le demandeur propose un nouvel édifice de 7 étages destiné à accueillir 
un usage résidentiel locatif à tous les étages. Le volume est découpé pour 
définir un socle de 3 étages s’élevant à 4 niveaux sur le coin de la rue 
Parthenais. L’architecte envisage l’utilisation d’une brique d’argile grise 
lustrée en petite quantité, car celle-ci n’est utilisée que pour exprimer 
davantage de grands carreaux vitrés de 2,7 m x 2,7 m, qui composent la 
majeure partie de la façade. 
 
Les logements proposés sont au nombre de 66, parmi lesquels on 
retrouve 15 studios, 31 logements de 1 chambre à coucher, et 10 de 2 
chambres à coucher. Le socle reprend l’alignement à zéro qui est le fait 
du bâtiment existant sur les 3 rues qui le bordent, et le reliquat non 
construit à l’arrière ne serait utilisé que pour la rampe d’accès au sous-sol. 
La proposition n’améliore en rien la situation déficitaire du terrain au 
niveau de la végétalisation et de la lutte contre les îlots de chaleur.     

  
Élément particulier : Aucun 
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
16 avril 2020 
3001788394 

4.8.3 
 

 
Objet : AVIS PRÉLIMINAIRE EN VUE D’UN CEDD 
  
Endroit : 742, rue William 
  
Responsable : Francis Lefebvre 
  
Description : La demande concerne un ancien espace industriel d’une hauteur de 

1 étage construit en 1943 dans le cadre de l’effort de guerre canadien, 
comme un agrandissement de la Montreal Architectural Iron Works. 
L’apparence actuelle de la façade date d’une transformation de 1992, lors 
du réaménagement des lieux. L’étude patrimoniale fournie avec la 
demande n’a pas mis à jour d’intérêt particulier pour cet édifice. 
 
Le bâtiment n’est pas en mauvais état, mais demeure peu intéressant de 
par sa sous-utilisation du potentiel du site, ainsi que de par sa 
composition très fermée, puisque c’était à l’origine un atelier de soudure 
où les seules ouvertures bienvenues étaient zénithales. Il n’a pas été 
construit de manière à faciliter son recyclage éventuel et il ne peut être 
conservé pour servir de base à un nouvel immeuble correspondant plus 
au potentiel du secteur. 
 
Le demandeur propose un nouvel édifice de 9 étages destiné à accueillir 
un usage résidentiel locatif à tous les étages. Sur la rue Prince, l’insertion 
d’une faille centrale descendant jusqu’au 4e étage suggère une partie 
basse de 3 étages qui remonte légèrement par-dessus les bâtiments 
existants au sud. L’architecte envisage l’utilisation d’une brique d’argile 
rouge qui définit des pilastres, massifs au niveau du rez-de-chaussée et 
qui s’affinent un peu plus à chaque étage, encadrant des ouvertures 
toujours plus grandes. 
 
Le même manège est repris sur la façade William, mais il n’y a pas 
d’articulation visant à suggérer une partie basse; au contraire, la verticalité 
permise par le zonage est pleinement assumée, et même augmentée par 
le choix délibéré de placer une construction hors toit à l’alignement de la 
façade principale. Il n’y a pas de bâtiment contigu du côté est, et celui qui 
est le plus proche est aligné en retrait de la voie publique; en définitive, le 
bâtiment projeté s’adresse à ses nouveaux voisins plus qu’aux anciens. 
Le contexte particulier de l’îlot n’a pas permis de dégager de lignes de 
force assez puissantes pour imposer de façon naturelle une hauteur limite 
à partir de laquelle demander un retrait pour les étages additionnels. 
 
Les logements proposés sont au nombre de 120, parmi lesquels on 
retrouve 35 studios, 65 logements de 1 chambre à coucher, et 20 de 2 
chambres à coucher. Deux unités du rez-de-chaussée, sur la rue Prince, 
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Dossier # : 1200858013

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services 
administratifs , Division du greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Adopter le procès-verbal de la séance du conseil 
d'arrondissement du 12 mai 2020

D'adopter le procès-verbal de la séance du conseil d'arrondissement du 12 mai 2020. 

Signé par Marc LABELLE Le 2020-06-01 13:27

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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CONTEXTE

Adopter le procès-verbal de la séance du conseil d'arrondissement du 12 mai 2020. 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement
tenue le mardi 12 mai 2020 à 18 h 30

en visioconférence avec webdiffusion

PRÉSENCES :

Mme Valérie Plante, Mairesse
Mme Cathy Wong, conseillère du district de Peter-McGill
M. Robert Beaudry, conseiller du district de Saint-Jacques
Mme Sophie Mauzerolle, conseillère du district de Sainte-Marie
M. Richard Ryan, conseiller désigné
Mme Anne-Marie Sigouin, conseillère désignée

AUTRES PRÉSENCES :

M. Marc Labelle, directeur d'arrondissement délégué
Me Katerine Rowan, secrétaire d'arrondissement
M. Alain Dufresne, directeur des travaux publics
Mme Maryse Bouchard, directrice de la culture, des sports, des loisirs et du développement social
M. Sylvain Villeneuve, directeur de l'aménagement urbain et de la mobilité
M. Jean-Luc L'Archevêque, directeur des relations avec les citoyens, des communications, du 
greffe et des services administratifs

____________________________

10.01 - Ouverture de la séance

La mairesse déclare la séance ouverte à 18 h 31. Elle souhaite la bienvenue aux participants, présente 
les autres membres du conseil et les fonctionnaires présents, et présente son mot d’ouverture.

____________________________

CA20 240158

Adopter l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement du 12 mai 2020

Il est proposé par Anne-Marie Sigouin

appuyé par Richard Ryan

D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement du 12 mai 2020 en ajoutant 
le dossier suivant : 

40.12 Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs – exercice financier 2020 (CA-24-
309) afin de modifier certains tarifs et de permettre la modification de tarifs par ordonnance –
Avis de motion

Adoptée à l'unanimité.
10.02  

____________________________
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10.03 - Période de questions du public

M. Karim Kammah
- piétonnisation rue Ste-Catherine – Village

M. Gaétan Auger
- Village au Pied du Courant

M. Nicola Zoghbi
- rue Parthenais achalandée et placottoir école Pierre-Dupuy

M. Jean Poulin
- suivi des OCPM (Office de consultation publique de Montréal)

M. Eugène Robitaille
- 2587-2597 et 2599-2609, rue Frontenac

M. Victor Balsis
- Village au Pied du Courant

M. Frédérick Bastarache Ouellette
- PPU des Faubourgs

M. Gilbert St-Arnaud
- absence de logement à prix abordable et AirBnB

M., François Dandurand
- distanciation des cyclistes dans les voies réservées

M. Simon Paquette
- distanciation café-terrasse et l'accessibilité interdite

M. Éric Michaud
- logements abordables
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CA20 240159

Période de questions du public 

Attendu que le Règlement de régie interne du conseil (CA-24-001) prévoit que la période de questions du 
public est d'une durée de 30 minutes;

Attendu qu'à 19 h 10, il reste des personnes qui n'ont pas encore été entendues;

Attendu que les conseillers souhaitent entendre le plus possible de personnes inscrites :

Il est proposé par Anne-Marie Sigouin

appuyé par Richard Ryan

De prolonger la période de questions du public afin que toutes les personnes inscrites sur la liste soient 
entendues.

Adoptée à l'unanimité.

10.03 1202701004 

____________________________

10.04 - Période de questions des membres du conseil

Aucune question

____________________________

CA20 240160

Adopter le procès-verbal de la séance du conseil d'arrondissement du 14 avril 2020

Il est proposé par Anne-Marie Sigouin

appuyé par Richard Ryan

D'adopter le procès-verbal de la séance du conseil d'arrondissement du 14 avril 2020. 

Adoptée à l'unanimité.

10.05 1200858011 

____________________________
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CA20 240161

Réunion, pour étude et adoption, d'articles de l'ordre du jour

Il est proposé par Anne-Marie Sigouin

appuyé par Richard Ryan

De réunir, pour étude et adoption, les articles 20.01 à 20.10.

Adoptée à l'unanimité.

____________________________

CA20 240162

Accorder un contrat de 255 934,35 $, taxes incluses, à Go-Cube.com (9176-7277 Qc.inc.) pour 
l'enlèvement, le transport, l'entreposage, la fumigation et la destruction des objets et effets 
mobiliers déposés sur la voie publique lors de saisies ou de procédures d'évictions de débiteurs 
sur le territoire de l'arrondissement de Ville-Marie, pour une durée de 3 ans avec option de 
prolongation et autoriser une dépense maximale de 255 934,35 $ - appel d'offres public 20-18065 
lot 2 - (1 soumissionnaire) 

Il est proposé par Anne-Marie Sigouin

appuyé par Richard Ryan

D'autoriser une dépense maximale de 255 934,35 $ taxes incluses, pour l'enlèvement, le transport, 
l'entreposage, la fumigation et la destruction des objets et effets mobiliers déposés sur le voie publique 
lors des saisies ou de procédure d'expulsion de débiteurs sur le territoire de l'arrondissement de 
Ville-Marie - Appel d'offres public 20-18065 lot 2 - (1 soumissionnaire);

D’accorder, à cette fin, un contrat de 255 934,35 $, pour une durée de 3 ans, à Go-Cube.com           
(9176-7277 Québec. inc.), conformément au cahier des charges de l'appel d'offres 20-18065; 

D’imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.01 1195876008 

____________________________
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CA20 240163

Approuver les conventions, se terminant le 31 décembre 2020, avec MU et IPAF (Festival 
International d'Art Public) pour la réalisation de 3 murales pour la saison 2020 et accorder une 
contribution totale de 31 505 $

Il est proposé par Anne-Marie Sigouin

appuyé par Richard Ryan

D'approuver les conventions, se terminant le 31 décembre 2020, avec IPAF Festival International d'Art 
public et MU pour la réalisation de projets de murales pour l'année 2020;

D'accorder, à cette fin, les contributions suivantes :

- 11 505 $ pour IPAF Festival International d'art public;
- 20 000 $ pour MU; 

D'imputer cette dépense totale de 31 505 $, conformément aux interventions financières inscrites au 
dossier décisionnel.

Adoptée à l'unanimité.

20.02 1204206001 

____________________________

CA20 240164

Autoriser une affectation de surplus de 777 961,40 $ pour le financement du volet artériel de ce 
projet, accorder un contrat de 2 276 631,83 $, taxes incluses, à Les Pavages Céka inc. pour la 
réalisation des travaux de construction de saillies de trottoirs dans différentes rues de 
l'arrondissement de Ville-Marie, et autoriser une dépense maximale de 2 633 608,55 $ (appel 
d'offres public VMP-20-001 - 5 soumissionnaires)

Il est proposé par Anne-Marie Sigouin

appuyé par Richard Ryan

D’autoriser une dépense maximale de 2 633 608,55 $ pour la réalisation des travaux de construction de 
saillies de trottoirs dans différentes rues de l'arrondissement de Ville-Marie;

D’accorder, à cette fin, un contrat de 2 276 631,83 $ à Les Pavages Céka inc., taxes incluses, 
conformément au cahier des charges de l’appel d'offres VMP-20-001 - 5 soumissionnaires);

D'autoriser une affectation de surplus de 777 961,40 $ pour le financement du volet artériel de ce projet;

D’imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.03 1204735004 

____________________________
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CA20 240165

Approuver les conventions, se terminant le 31 mars 2021, dans le cadre de « l'Initiative 
montréalaise de soutien au développement social local » et accorder une contribution de 32 613 $ 
à la Corporation de développement communautaire Centre-Sud, une contribution de 31 113 $ à la 
Table inter-action du quartier Peter-McGill et une contribution de 31 113 $ à la Table de 
concertation du Faubourg Saint-Laurent pour une contribution totale de 94 839 $

Il est proposé par Anne-Marie Sigouin

appuyé par Richard Ryan

D'approuver les conventions, se terminant le 31 mars 2021, avec la Corporation de développement 
communautaire Centre-Sud, la Table inter-action du quartier Peter-McGill et la Table de concertation du 
Faubourg Saint-Laurent;

D'accorder, à cette fin, les contributions suivantes : 

- 32 613 $ à la Corporation de développement communautaire Centre-Sud;
- 31 113 $ à la Table inter-action du quartier Peter-McGill;
- 31 113 $ à la Table de concertation du Faubourg Saint-Laurent;

D'imputer cette dépense totale de 94 839 $ conformément aux interventions financières inscrites au 
dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.04 1205179004 

____________________________

CA20 240166

Accorder un contrat de 756 535,50 $, pour une durée de 24 mois, à 9083-0126 Québec inc. 
(Creusage R.L.) pour le service d'excavation pneumatique et travaux connexes dans 
l'arrondissement de Ville-Marie (appel d'offre public 20-18146 - 1 soumissionnaire)

Il est proposé par Anne-Marie Sigouin

appuyé par Richard Ryan

D'autoriser une dépense de 756 535,50 $, taxes incluses, pour le service d'excavation pneumatique et 
travaux connexes, là où requis, dans l'arrondissement de Ville Marie (appel d'offres public 20-18146 –
1 soumissionnaire);

D'accorder, à cette fin, un contrat à 9083-0126 Québec inc. (Creusage R.L.), au prix total de                  
756 535,50 $, pour une période de deux (2) ans, conformément au cahier des charges (appel d'offres 
public 20-18146);

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.05 1208323001 

____________________________
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CA20 240167

Approuver la convention, se terminant le 31 mars 2021, avec le Carrefour alimentaire Centre-Sud 
afin de soutenir le déploiement d'un marché saisonnier et accorder une contribution de 28 400 $

Il est proposé par Anne-Marie Sigouin

appuyé par Richard Ryan

D'approuver la convention, se terminant le 31 mars 2021, avec l'organisme Carrefour alimentaire 
Centre-Sud visant à soutenir le déploiement d'un marché saisonnier;

D'accorder, à cette fin, une contribution de 28 400 $;

D’imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.06 1205179003 

____________________________

CA20 240168

Approuver les conventions avec quatre organismes oeuvrant en itinérance dans le cadre du 
« Programme de financement consolidé en itinérance de la Ville de Montréal » et du « Fonds de 
soutien financier en développement social de l'arrondissement de Ville-Marie » pour des activités 
se déroulant en 2020 2021 et accorder une contribution totale de 442 216 $

Il est proposé par Anne-Marie Sigouin

appuyé par Richard Ryan

D'approuver les conventions avec quatre organismes œuvrant en itinérance dans le cadre du 
« Programme de financement consolidé en itinérance de la Ville de Montréal » et du « Fonds de soutien 
financier en développement social de l'arrondissement de Ville-Marie » pour des projets se déroulant en 
2020-2021;

D'accorder les contributions suivantes : 

- 106 726 $ à l'Accueil Bonneau inc.; 

-   21 526 $ à Action-Réinsertion (Sac à dos); 

- 115 966 $ au Foyer pour femmes autochtones de Montréal; 

- 197 998 $ à la Société de développement social;

D’imputer cette dépense totale de 442 216 $ conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.07 1205179002 

____________________________
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CA20 240169

Accorder, à titre de soutien financier à leur mission, une contribution de 3 000 $ à Danse Carpe 
Diem/Emmanuel Jouthe, une contribution de 1 646 $ à Théâtre Denise-Pelletier, une contribution 
de 2 300 $ à Les fabulateurs et une contribution 3 334 $ à SPDTQ Espace Trad pour un montant 
total de 10 280 $ 

Il est proposé par Anne-Marie Sigouin

appuyé par Richard Ryan

D'approuver les conventions avec quatre organismes culturels œuvrant dans l'arrondissement de 
Ville-Marie; 

D’accorder, à cette fin, les contributions suivantes : 

- 3 000 $ à Danse Carpe Diem/Emmanuel-Jouthe; 
- 1 646 $ à Théâtre Denise-Pelletier; 
- 2 300 $ à Les fabulateurs;
- 3 334 $ à la Société pour la promotion de la danse traditionnelle québécoise/Espace Trade (SPDTQ); 

D'imputer cette dépense totale de 10 280 $ conformément aux interventions financières inscrites au 
dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.08 1204673003 

____________________________

CA20 240170

Approuver les conventions avec différents organismes dans le cadre de l'Entente administrative 
sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales, au titre des alliances pour la solidarité 
(Ville-MTESS 2018-2023) et accorder des contributions totalisant 1 064 436 $

Il est proposé par Anne-Marie Sigouin

appuyé par Richard Ryan

D'approuver les quinze (15) conventions avec divers organismes de l'arrondissement de Ville-Marie dans 
le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances 
pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023);

D'accorder, à cette fin, les contributions suivantes :  

-   45 000 $ au Carrefour alimentaire Centre-Sud;
- 120 000 $ au Carrefour de ressources en interculture;
-   75 000 $ au Cirque Hors Piste; 
- 135 000 $ au Comité logement Ville-Marie de Montréal; 
-   75 000 $ à Coup d'Pousse Montréal; 
-   45 000 $ à Go Jeunesse; 
-   69 000 $ à Direction chrétienne (Innovation jeunes); 
-   25 000 $ à la Fondation du refuge pour femmes Chez Doris; 
-   90 000 $ à la Relance Jeunes et familles inc.;

11/24



Séance ordinaire du conseil d'arrondissement du mardi 12 mai 2020 à 18 h 30

Procès-verbal du conseil d’arrondissement du 12 mai 2020 9

-   22 000 $ à Les Valoristes coopérative de solidarité;
-   75 000 $ à Les YMCA du Québec; 
- 103 056 $ à Mères avec pouvoir Montréal;
- 117 000 $ à Sentier Urbain;
-   60 000 $ à la Société écocitoyenne de Montréal (SEM);
-     8 380 $ à Spectre de rue inc.;

D'imputer cette dépense totale de1 064 436 $ conformément aux interventions financières inscrites au 
dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.09 1203405001 

____________________________

CA20 240171

Approuver le remplacement du « Programme de soutien financier au développement économique 
commercial 2019 – 2020 » par le « Programme temporaire de soutien à la relance commerciale 
COVID-19 », approuver la convention, se terminant le 31 décembre 2020, avec la Société de 
développement commercial (SDC) Quartier latin et accorder une contribution de 40 000 $ pour son 
projet « Préposés à l'accueil »

Il est proposé par Anne-Marie Sigouin

appuyé par Richard Ryan

D'approuver le remplacement du « Programme de soutien financier au développement économique et 
commercial 2019-2020 » par le « Programme temporaire de soutien à la relance commerciale 
COVID-19 » et de soumettre toute demande de soutien économique aux conditions qui y sont énoncées;

D'approuver la convention, se terminant le 31 décembre 2020, avec la Société de développement du 
Quartier Latin pour la mise sur pied de sa brigade de « Préposés à l'accueil » pour l’année 2020; 

D’accorder, à cette, fin une contribution de 40 000 $;

D’imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel.  

Adoptée à l'unanimité.

20.10 1200318004 

____________________________
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CA20 240172

Accorder, à même le budget de fonctionnement, une contribution à l'organisme Go Jeunesse pour 
un montant total de 2 000 $

Il est proposé par Anne-Marie Sigouin

appuyé par Richard Ryan

D'accorder, à même le budget de fonctionnement, une contribution de 2 000 $ à Go Jeunesse; 

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.11 1205237005 

____________________________

CA20 240173

Réunion, pour étude et adoption, d'articles de l'ordre du jour

Il est proposé par Anne-Marie Sigouin

appuyé par Richard Ryan

De réunir, pour étude et adoption, les articles 30.01 à 30.07.

Adoptée à l'unanimité.

____________________________

CA20 240174

Offrir, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec (RLRQ, c. C-11.4), au conseil municipal de la Ville de Montréal, de prendre en charge 
l'aménagement temporaire d'une piste cyclable bidirectionnelle sur la rue Larivière, entre les rues 
Fullum et Dufresne, ainsi que sur la rue Dufresne, entre la rue Larivière et le parc Walter-Stewart

Il est proposé par Anne-Marie Sigouin

appuyé par Richard Ryan

D'offrir, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec (RLRQ, c. C-11.4), au conseil municipal de la Ville de Montréal, de prendre en charge 
l'aménagement temporaire d'une piste cyclable bidirectionnelle sur la rue Larivière, entre les rues Fullum 
et Dufresne, ainsi que sur la rue Dufresne, entre la rue Larivière et le Parc Walter-Stewart. 

Adoptée à l'unanimité.

30.01 1204735009 

____________________________
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CA20 240175

Offrir, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec (RLRQ, c. C-11.4), au conseil municipal de la Ville de Montréal, de prendre en charge la 
coordination et la réalisation des travaux pour la reconstruction de trottoirs et de nouvelles 
saillies à l'intersection sud des rues Sainte-Catherine Est et Panet, de l'arrondissement Ville Marie

Il est proposé par Anne-Marie Sigouin

appuyé par Richard Ryan

D'offrir, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec (RLRQ, c. C-11.4), au conseil municipal, de prendre en charge la coordination et la réalisation 
des travaux pour la reconstruction de trottoirs et de nouvelles saillies à l'intersection sud des rues 
Sainte-Catherine Est et Panet, dans l'arrondissement de Ville-Marie. 

Adoptée à l'unanimité.

30.02 1206143002 

____________________________

CA20 240176

Autoriser une affectation de surplus de 2 974 500 $, correspondant au montant établi pour 
l'arrondissement de Ville-Marie au plan de redressement 2020 de la Ville de Montréal, afin de 
pallier les impacts financiers de la pandémie de la COVID-19

Il est proposé par Anne-Marie Sigouin

appuyé par Richard Ryan

D’approuver une affectation de surplus de 2 974 500 $, correspondant au montant établi pour 
l’arrondissement de Ville-Marie au plan de redressement 2020 de la Ville de Montréal afin de pallier les 
impacts financiers de la pandémie de la COVID-19. 

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

30.03 1205158001 

____________________________
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CA20 240177

Offrir, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec (RLRQ, c. C-11.4), au conseil municipal de la Ville de Montréal, de prendre en charge la 
coordination et la réalisation des travaux pour les aménagements sur la rue De Rouen entre 
l'avenue Gascon et la rue du Havre 

Il est proposé par Anne-Marie Sigouin

appuyé par Richard Ryan

D’offrir, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec (RLRQ, c. C-114), au conseil de la Ville, que l'arrondissement de Ville-Marie prenne en charge la 
conception, le processus d'appel d'offres, l'octroi du contrat et la surveillance des travaux visant 
l'aménagement d'un parc et d’une piste cyclable du tronçon de la rue De Rouen, comprise entre l'avenue 
Gascon et la rue Du Havre. 

Adoptée à l'unanimité.

30.04 1207763001 

____________________________

CA20 240178

Prendre acte du dépôt du rapport sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires 
(systèmes « GDD » et « Simon »), pour la période du 1er au 30 avril 2020

Il est proposé par Anne-Marie Sigouin

appuyé par Richard Ryan

De prendre acte du dépôt du rapport sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires (systèmes 
« GDD » et « Simon »), pour la période du 1er au 30 avril 2020. 

Adoptée à l'unanimité.

30.05 1205237004 

____________________________
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CA20 240179

Approuver une affectation de surplus de 100 000 $ et augmenter le fonds d'urgence 
d'arrondissement en soutien aux organismes dans le cadre de la pandémie de la COVID-19 d'un 
montant de 100 000 $, afin d'y inclure la contribution financière des Caisses Desjardins du 
Quartier latin de Montréal et du Complexe Desjardins, portant ainsi le montant maximal du fonds 
local à 200 000 $

Attendu que le conseil a, par sa résolution CA20 240154 adoptée à sa séance du 14 avril 2020, accordé 
une contribution de 150 000 $ au Fonds d'urgence COVID-19 de Centraide du Grand Montréal et a créé 
un fonds d'urgence d'arrondissement de 100 000 $ pour soutenir des organismes dans le cadre de la 
pandémie du COVID-19;

Attendu que la Caisse Desjardins du Complexe Desjardins et la Caisse Desjardins du Quartier-Latin ont 
transmis directement à l'arrondissement la somme de 100 000 $ afin de répondre plus rapidement aux 
besoins accrus des organismes du territoire de l'arrondissement de Ville-Marie :

Il est proposé par Anne-Marie Sigouin

appuyé par Richard Ryan

D’accepter le versement de la contribution de 100 000 $ des Caisses Desjardins au fonds d'urgence local 
COVID-19 de l'arrondissement de Ville-Marie;

D’autoriser M. Marc Labelle, directeur d'arrondissement délégué, à signer la convention à cet effet;

D’augmenter le fonds d'urgence de 100 000 $, portant ainsi le montant maximal du fonds local à 
200 000 $. 

Adoptée à l'unanimité.

30.06 1204364003 

____________________________

CA20 240180

Offrir, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec (RLRQ, c C-11.4), au conseil municipal de la Ville de Montréal, de prendre en charge la 
coordination et la réalisation des travaux pour les aménagements temporaires prévues sur la rue 
De la Commune, entre la rue Bonsecours et la rue Gabriel, dans l'arrondissement de Ville-Marie

Il est proposé par Anne-Marie Sigouin

appuyé par Richard Ryan

D’offrir, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec (RLRQ, c. C-114), au conseil de la Ville, que l'arrondissement prenne en charge la réalisation 
des travaux d'aménagement temporaire de la rue De la Commune, entre la rue Bonsecours et la rue 
Saint-Gabriel, dans l'arrondissement de Ville-Marie. 

Adoptée à l'unanimité.

30.07 1207763002 

____________________________
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CA20 240181

Réunion, pour étude et adoption, d'articles de l'ordre du jour

Il est proposé par Anne-Marie Sigouin

appuyé par Richard Ryan

De réunir, pour étude et adoption, les articles 40.01 à 40.10.

Adoptée à l'unanimité.

____________________________

CA20 240182

Adopter un règlement modifiant le Règlement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires 
(CA-24-009) afin d'apporter une correction de nature technique - Adoption

Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la délégation de 
pouvoirs (CA-24-009) afin d'apporter une correction de nature technique » lors de la séance du conseil 
d'arrondissement du 14 avril 2020 par sa résolution CA20 240157;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la délégation de 
pouvoirs (CA-24-009) afin d'apporter une correction de nature technique » lors de la séance du conseil 
d'arrondissement du 14 avril 2020 par sa résolution C20 240157;

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

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel :

Il est proposé par Anne-Marie Sigouin

appuyé par Richard Ryan

D'adopter le règlement CA-24-319 intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la délégation de 
pouvoirs aux fonctionnaires (CA-24-009) afin d'apporter une correction de nature technique ».

Adoptée à l'unanimité.

40.01 
CA-24-319
1207135005 

____________________________
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CA20 240183

Désigner comme étant une place publique, la rue de Rouen entre la rue du Havre et l'avenue 
Gascon, du 13 mai 2020 au 12 mai 2021, autoriser l'occupation du domaine public pour permettre 
l'installation d'équipements d'embellissements et édicter les ordonnances 

Il est proposé par Anne-Marie Sigouin

appuyé par Richard Ryan

De désigner la rue de Rouen, entre la rue du Havre et l'avenue Gascon, dans le cadre du projet pilote, 
comme étant une place publique, du 13 mai 2020 à 00 h 01 au 12 mai 2021 à 23 h 59, et y autoriser 
l'occupation du domaine public pour permettre l'installation d'équipements d'embellissements et édicter 
les ordonnances;

D'édicter, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., c. C-4.1, article 3, 
paragraphe 8), l'ordonnance C-4.1, o. 268 permettant la fermeture de rue;

D'édicter, en vertu du Règlement sur le bruit (R.R.V.M., chapitre B-3), l'ordonnance B-3, o. 622 autorisant 
exceptionnellement le bruit d’appareils sonores diffusant à l’extérieur sur les sites et selon les horaires 
des événements déterminés;

D'édicter, en vertu du Règlement sur la propreté et sur la protection du domaine et du mobilier urbain 
(R.R.V.M., c. P-12.2, article 7), l’ordonnance P-12.2, o. 161 autorisant de peindre au pochoir, avec de la 
peinture soluble à l'eau, des fresques sur la surface de la chaussée de la rue de Rouen, entre les rues du 
Havre et Gascon. 

Adoptée à l'unanimité.

40.02 1206890001 

____________________________

CA20 240184

Édicter une ordonnance pour la mise en place d'une zone de débarcadère, temps limité 
15 minutes, réservé hôtel, face au 1186, rue Sainte-Catherine Ouest 

Il est proposé par Anne-Marie Sigouin

appuyé par Richard Ryan

D'édicter, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., chapitre C-4.1, 
l’ordonnance C-4.1, o. 267 déterminant l'implantation d'une zone de débarcadère, temps limité 
15 minutes, réservé hôtel, face au 1186, rue Sainte-Catherine ouest.

Adoptée à l'unanimité.

40.03 1205914007 

____________________________
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CA20 240185

Édicter une ordonnance relative à la modification des exigences indiquées à l'Annexe 1 du 
Règlement sur l'occupation du domaine public (R.R.V.M., chapitre O 0.1) afin de permettre pour 
l'année 2020 de se conformer aux directives sanitaires dans le cadre de la pandémie de la 
COVID-19

Il est proposé par Anne-Marie Sigouin

appuyé par Richard Ryan

D’édicter, en vertu du Règlement sur l’occupation du domaine public (R.R.V.M., c. O-0.1), l’ordonnance 
O-0.1, o. 9 relative à la modification des exigences indiquées à l’Annexe 1 du Règlement sur l’occupation 
du domaine public (R.R.V.M., chapitre O-0.1) afin de permettre, pour l’année 2020, de se conformer aux 
directives sanitaires dans le cadre de la pandémie de la COVID-19. 

Adoptée à l'unanimité.

40.04 1207373001 

____________________________

CA20 240186

Désigner, comme étant une place publique, la rue Victoria, entre la rue Sherbrooke Ouest et 
l'avenue du Président-Kennedy, à partir du 14 mai 2020 au 16 janvier 2021, autoriser l'occupation 
du domaine public pour permettre l'installation d'aires de repos et édicter les ordonnances

Il est proposé par Anne-Marie Sigouin

appuyé par Richard Ryan

De désigner la rue Victoria, entre la rue Sherbrooke et l'avenue du Président-Kennedy, comme étant une 
place publique, du 14 mai 2020 au 16 janvier 2021, dans le cadre du projet de piétonnisation de la rue 
Victoria et y autoriser l'occupation du domaine public pour permettre l'installation d'aires de repos et 
édicter les ordonnances;

D'édicter, en vertu du Règlement concernant la paix et l'ordre public (R.R.V.M., chapitre P-1, articles 1,3, 
8 et 11.1), l'ordonnance P-1, o. 573 permettant de vendre de la nourriture et des boissons alcooliques ou 
non, ainsi que la consommation de ces boissons, dans les aires de repos, du 14 mai 2020 au 16 janvier 
2021, entre 11 h et 23 h et l’application des interdictions et contraventions concernant les bicyclettes, les 
planches à roulettes et les patins à roues alignées;

D'édicter, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., c. C-4.1, article 3, 
paragraphe 8), l'ordonnance C-4.1, o. 271 permettant la fermeture de rue sur les sites et selon les 
horaires des événements identifiés.

Adoptée à l'unanimité.

40.05 1203200003 

____________________________
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CA20 240187

Désigner, comme étant une place publique, la portion de la rue Sainte-Catherine Est, entre la rue 
Saint-Hubert et l'avenue Papineau, du 14 mai au 2 octobre 2020, autoriser l'occupation du 
domaine public pour permettre l'installation de cafés-terrasses et d'équipements 
d'embellissement sur la rue Atateken et édicter les ordonnances

Il est proposé par Anne-Marie Sigouin

appuyé par Richard Ryan

De désigner la portion de la rue Sainte-Catherine Est, entre la rue Saint-Hubert et l'avenue Papineau, 
comme étant une place publique, du 14 mai à 8 h au 2 octobre 2020 à 7 h et y autoriser l'occupation du 
domaine public et édicter les ordonnances;

D'édicter, en vertu du Règlement concernant la paix et l'ordre public (R.R.V.M., chapitre P-1, articles 1,3, 
8 et 11,1), l'ordonnance P-1, o. 571 permettant de vendre de la nourriture et des boissons alcooliques ou 
non, ainsi que la consommation de ces boissons, sur les cafés-terrasses selon les sites, dates et horaires 
des événements identifiés;

D'édicter, en vertu du Règlement sur le bruit (R.R.V.M., c. B-3, article 20), l'ordonnance B-3, o. 623 
permettant le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur selon les sites et les horaires des 
événements identifiés;

D'édicter, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., c. C-4.1, article 3, 
paragraphe 8), l'ordonnance C-4.1, o. 269 permettant la fermeture de rue, selon les sites, dates et 
horaires des événements identifiés. 

Adoptée à l'unanimité.

40.06 1203200002 

____________________________

CA20 240188

Désigner, comme étant une place publique, l'avenue du Musée, entre la rue Sherbrooke Ouest et 
la place Ontario, du 14 mai au 23 octobre 2020, autoriser l'occupation du domaine public, 
permettre l'installation d'aires de repos et édicter les ordonnances

Il est proposé par Anne-Marie Sigouin

appuyé par Richard Ryan

De désigner une partie de l'avenue du Musée, entre la rue Sherbrooke et la place Ontario, comme étant 
une place publique, du 14 mai à 7 h au 23 octobre 2020 à 23 h, dans le cadre du projet de piétonnisation 
de l'avenue du Musée et y autoriser l'occupation temporaire du domaine public, permettre l'installation 
d'aires de repos et édicter les ordonnances;

D'édicter, en vertu du Règlement concernant la paix et l'ordre public (R.R.V.M., chapitre P-1, articles 1,3, 
8 et 11.1) l'ordonnance P-1, o. 572 permettant de vendre de la nourriture et des boissons alcooliques ou 
non, ainsi que la consommation de ces boissons, sur les aires de restauration devant les bâtiments 
adjacents à la partie piétonnisée et jusqu'à la limite du domaine privé, du 14 mai au 23 octobre 2020, 
entre 11 h et 23 h et l’application des interdictions et contraventions concernant les bicyclettes, les 
planches à roulettes et les patins à roues alignées;
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D'édicter, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., c. C-4.1, article 3, 
paragraphe 8), l'ordonnance C-4.1, o. 270 permettant la fermeture de rue. 

Adoptée à l'unanimité.

40.07 1203200005 

____________________________

CA20 240189

Désigner, comme étant une place publique, une portion de la Place Jacques-Cartier, entre les rues 
Notre-Dame et de la Commune, du 14 mai au 31 octobre 2020, autoriser l'occupation du domaine 
public pour permettre l'exploitation de cafés-terrasses et édicter les ordonnances

Il est proposé par Anne-Marie Sigouin

appuyé par Richard Ryan

De désigner la Place Jacques-Cartier, entre les rues Notre-Dame et de la Commune, comme étant une 
place publique, du 14 mai 2020 à 7 h au 31 octobre 2020 à 23 h et y autoriser l'occupation temporaire du 
domaine public pour permettre l'installation des cafés-terrasses et édicter les ordonnances;

D'édicter, en vertu du Règlement concernant la paix et l'ordre public (R.R.V.M., chapitre P-1, articles 1,3, 
8 et 11.1) l'ordonnance P-1, o. 574 permettant de vendre de la nourriture et des boissons alcooliques ou 
non, ainsi que la consommation de ces boissons, sur les cafés-terrasses installées le long de ce tronçon, 
du 14 mai 2020 au 31 octobre 2020, entre 11 h et 23 h et l’application des interdictions et contraventions 
concernant les bicyclettes, les planches à roulettes et les patins à roues alignées;

D'édicter, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., c. C-4.1, article 3, 
paragraphe 8), l'ordonnance C-4.1, o. 272 permettant la fermeture de rue. 

Adoptée à l'unanimité.

40.08 1203200007 

____________________________
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CA20 240190

Désigner, comme étant une place publique, la place d'Youville entre la rue Saint-François-Xavier 
et la place Royale Est ainsi que la place Royale Ouest entre la rue de la Capitale et de la place 
D'Youville, du 14 mai au 9 septembre 2020, autoriser l'occupation du domaine public, permettre 
l'installation d'un café terrasse et édicter les ordonnances

Il est proposé par Anne-Marie Sigouin

appuyé par Richard Ryan

De désigner, comme étant une place publique, la portion de la place D'Youville, entre la rue 
Saint-François-Xavier et la place Royale Est, et la place Royale Ouest, entre la rue de la Capitale et de la 
place D'Youville, du 14 mai à 7 h au 9 septembre 2020 à 23 h, dans le cadre du projet de piétonnisation 
de la place D'Youville et autoriser l'occupation temporaire du domaine public et édicter les ordonnances;

D'édicter, en vertu du Règlement concernant la paix et l'ordre public (R.R.V.M., chapitre P-1, articles 1.3, 
8 et 11.1), l'ordonnance P-1, o. 575 permettant de vendre de la nourriture et des boissons alcooliques ou 
non, ainsi que la consommation de ces boissons, sur le café-terrasse qui pourrait être installé sur la place 
D'Youville, du 14 mai au 9 septembre 2020, entre 11 h et 23 h et l'application des interdictions et 
contraventions concernant les bicyclettes, les planches à roulettes et les patins à roues alignées;

D'édicter, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M, c. C-4.1, article 3, 
paragraphe 8), l'ordonnance C-4.1, o. 273 permettant la fermeture de rue;

D'édicter, en vertu Règlement sur la propreté et la protection du domaine et du mobilier urbain (R.R.V.M., 
c. P-12.2, article 7), l'ordonnance P-12.2, o. 162 permettant de peindre au pochoir avec de la peinture 
soluble à l'eau, des fresques sur la surface de la chaussée.

Adoptée à l'unanimité.

40.09 1203200004 

____________________________
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CA20 240191

Désigner, comme étant une place publique, une portion de la rue Saint-Paul, entre la rue du 
Marché Bonsecours et la Place Jacques-Cartier du 14 mai au 31 octobre 2020 et une portion de la 
rue Saint Vincent entre les rues Sainte-Thérèse et Saint-Paul et autoriser l'occupation du domaine 
public pour permettre l'exploitation de cafés-terrasses et édicter les ordonnances

Il est proposé par Anne-Marie Sigouin

appuyé par Richard Ryan

De désigner une portion de la rue Saint-Paul, entre la rue du Marché Bonsecours et la Place 
Jacques-Cartier, et une portion de la rue Saint-Vincent, entre les rues Sainte-Thérèse et Saint-Paul, 
comme étant des places publiques, du 14 mai 2020 à 11 h au 31 octobre 2020 à 23 h et y autoriser 
l'occupation temporaire du domaine public pour permettre l'installation des cafés-terrasses et édicter les 
ordonnances;

D'édicter, en vertu du Règlement concernant la paix et l'ordre public (R.R.V.M., chapitre P-1, articles 1,3, 
8 et 11.1), l'ordonnance P-1, o. 576 permettant de vendre de la nourriture et des boissons alcooliques ou 
non, ainsi que la consommation de ces boissons, sur les cafés-terrasses installées le long de ce tronçon, 
et l’application des interdictions et contraventions concernant les bicyclettes, les planches à roulettes et 
les patins à roues alignées;

D'édicter, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., c. C-4.1, article 3, 
paragraphe 8), l'ordonnance C-41, o. 274 permettant la fermeture de rue;

D'édicter, en vertu Règlement sur la propreté et la protection du domaine et du mobilier urbain (R.R.V.M., 
c. P-12.2, article 7), l'ordonnance P-12.2, o. 163 permettant de peindre au pochoir avec de la peinture 
soluble à l'eau, des fresques sur la surface de la chaussée selon les sites, dates et horaires des 
événements identifiés.

Adoptée à l'unanimité.

40.10 1203200006 

____________________________

Le point 40.11 est omis lors de la lecture de points à l’ordre du jour.
____________________________

CA20 240192

Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs - exercice financier 2020 (CA-24-309) 
afin de modifier certains tarifs et de permettre la modification de tarifs par ordonnance – Avis de 
motion

Avis de motion est donné par la mairesse Valérie Plante annonçant l’adoption du projet de Règlement 
modifiant le Règlement sur les tarifs – exercice financier 2020 (CA-24-309) afin de modifier certains tarifs 
et de permettre la modification de tarifs par ordonnance, et lequel est déposé avec le dossier décisionnel.

40.12 
CA-24-320
1207135008 

____________________________
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Levée de la séance

70.01

____________________________

La mairesse indique que la prochaine séance du conseil sera tenue le 9 juin 2020 à 18 h 30. L'ordre du 
jour étant épuisé, elle déclare la séance close à 19 h 31

______________________________ ______________________________
Valérie Plante Katerine Rowan
Mairesse Secrétaire d'arrondissement

Ce procès-verbal a été adopté par la résolution CA20 240xx
lors de la séance du conseil tenue le 9 juin 2020.
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement
tenue le jeudi 21 mai 2020 à 9 h 45

en visioconférence avec webdiffusion

PRÉSENCES :

Mme Valérie Plante, Mairesse
Mme Cathy Wong, conseillère du district de Peter-McGill
M. Robert Beaudry, conseiller du district de Saint-Jacques
Mme Sophie Mauzerolle, conseillère du district de Sainte-Marie
M. Richard Ryan, conseiller désigné

ABSENCES :

Mme Anne-Marie Sigouin, conseillère désignée

AUTRES PRÉSENCES :

M. Marc Labelle, directeur d'arrondissement délégué
Me Katerine Rowan, secrétaire d'arrondissement
Mme Maryse Bouchard, directrice de la culture, des sports, des loisirs et du développement social
M. Sylvain Villeneuve, directeur de l'aménagement urbain et de la mobilité
M. Jean-Luc L'Archevêque, directeur des relations avec les citoyens, des communications, du 
greffe et des services administratifs

____________________________

10.01 - Ouverture de la séance

La mairesse déclare la séance ouverte à 9 h 54. Elle souhaite la bienvenue aux participants, présente les 
autres membres du conseil et les fonctionnaires présents, et donne son mot d’ouverture.

____________________________

CA20 240193

Adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du 21 mai 2020 à 
9 h 45

Il est proposé par Sophie Mauzerolle

appuyé par Cathy Wong

D’adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du 21 mai 2020 à 
9 h 45.

Adoptée à l'unanimité.

10.02  

____________________________
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10 - Période de questions du public
M. Nicolas Lemaire
- dos d’âne sur la rue Montgomery

____________________________

10 - Période de commentaires des membres du conseil

Aucune question

____________________________

CA20 240194

Désigner, comme étant une place publique, la rue Sainte-Catherine Ouest, entre la rue De Bleury 
et le boulevard Saint-Laurent dans le secteur Place des Arts, du 14 mai au 9 septembre 2020, 
autoriser l'occupation du domaine public pour permettre l'installation de cafés-terrasses et édicter 
les ordonnances

Il est proposé par Sophie Mauzerolle

appuyé par Cathy Wong

De désigner une portion de la rue Sainte-Catherine Ouest, entre la rue De Bleury et le boulevard Saint-
Laurent dans le secteur Place des Arts, comme étant une place publique, du 14 mai au 9 septembre 
2020, et autoriser l'occupation du domaine public pour permettre l'installation de cafés-terrasses et 
édicter les ordonnances;

D'édicter, en vertu du Règlement concernant la paix et l'ordre public (R.R.V.M., chapitre P-1, articles 1, 3, 
8 et 11.1), l'ordonnance P-1, o. 577 permettant de vendre de la nourriture et des boissons alcooliques ou 
non, ainsi que la consommation de ces boissons, sur les cafés-terrasses;

D'édicter, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., c. C-4.1, article 3, 
paragraphe 8), l'ordonnance C-4.1, o. 276 permettant la fermeture de rue;

D'édicter, en vertu du Règlement concernant la propreté et la protection du domaine public et du mobilier 
urbain (R.R.V.M. c. P-12.2), l’ordonnance P-12.2, o. 164 permettant l'installation d'éléments décoratifs;

D'édicter, en vertu du Règlement sur le bruit (R.R.V.M., c. B-3, article 20), l'ordonnance B-3, o. 624 
permettant le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur.  

Adoptée à l'unanimité.

40.01 1203200008 

____________________________
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CA20 240195

Abroger deux ordonnances adoptées par la résolution CA20 240191 par le conseil 
d'arrondissement du 12 mai 2020, désigner comme place publique, une portion de la rue St-Paul, 
entre les rues Bonsecours et St-Laurent du 14 mai au 31 octobre 2020 et une portion de la rue 
Saint Vincent entre les rues Sainte-Thérèse et Saint-Paul et autoriser l'occupation du domaine 
public pour permettre l'exploitation de cafés-terrasses et édicter les ordonnances

Attendu que le conseil a, par sa résolution CA20 240191 adoptée à sa séance du 12 mai 2020, désigné 
une portion de la rue Saint-Paul, entre la rue du Marché Bonsecours et la Place Jacques-Cartier, ainsi 
qu'une portion de la rue Saint-Vincent, entre les rues Sainte-Thérèse et Saint-Paul, comme étant des 
places publiques, du 14 mai 2020 à 11 h au 31 octobre 2020 à 23 h et y a autorisé l'occupation 
temporaire du domaine public pour permettre l'installation des cafés terrasses et édicter les ordonnances 
P-1, o. 576 et C-4.1, o. 274;

Attendu que la portion désignée de la rue Saint-Paul comme place publique est entre la rue du Marché 
Bonsecours et le boulevard Saint-Laurent :

Il est proposé par Sophie Mauzerolle

appuyé par Cathy Wong

D'abroger les ordonnances C-4.1, o. 274 et P-1, o. 576, édictées par la résolution CA20 240191 adoptée 
au conseil d’arrondissement du 12 mai 2020;

De désigner comme place publique, une portion de la rue St-Paul, entre les rues du Marché Bonsecours 
et St-Laurent du 14 mai au 31 octobre 2020 et une portion de la rue Saint Vincent, entre les rues 
Sainte-Thérèse et Saint-Paul, et autoriser l'occupation du domaine public pour permettre l'exploitation de 
cafés-terrasses et édicter les ordonnances;

D'édicter, en vertu du Règlement concernant la paix et l'ordre public (R.R.V.M., chapitre P-1, articles 1,3, 
8 et 11.1) l'ordonnance P-1, o. 582 permettant de vendre de la nourriture et des boissons alcooliques ou 
non, ainsi que la consommation de ces boissons, sur les cafés-terrasses installées le long de ce tronçon, 
et l’application des interdictions et contraventions concernant les bicyclettes, les planches à roulettes et 
les patins à roues alignées;

D'édicter, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., c. C-4.1, article 3, 
paragraphe 8), l'ordonnance C-4.1, o. 280 permettant la fermeture de rue. 

Adoptée à l'unanimité.

40.02 1203200006 

____________________________
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CA20 240196

Désigner, comme étant une place publique les fins de semaine seulement, la portion de la rue 
Sainte-Catherine Ouest, entre la rue Atwater et l'avenue Metcalfe, du 19 juin au 7 septembre 2020, 
de permettre la création d'un couloir sanitaire du 28 mai au 31 octobre 2020, d'autoriser 
l'occupation du domaine public pour permettre l'installation de cafés-terrasses et d'équipements 
d'embellissement sur la rue et d'édicter les ordonnances

Il est proposé par Sophie Mauzerolle

appuyé par Cathy Wong

De désigner comme étant une place publique la portion de la rue Sainte-Catherine Ouest, entre les rue 
Atwater et Metcalfe, du 19 juin à 8 h au 7 septembre 2020 7 h les fins de semaines seulement, soit du 
vendredi 21 h au dimanche 21 h en plus des jours fériés, de la fête du travail le 7 septembre 2020 et de 
l'Action de grâces le 12 octobre et y autoriser l'occupation du domaine public et édicter les ordonnances;

De permettre la création d'un couloir sanitaire du 28 mai au 31 octobre 2020;

D'édicter, en vertu du Règlement concernant la paix et l'ordre public (R.R.V.M., chapitre P-1, articles 1,3, 
8 et 11,1) l'ordonnance P-1, o. 578 permettant de vendre de la nourriture et des boissons alcooliques ou 
non, ainsi que la consommation de ces boissons, sur les cafés-terrasses de 11 h à 23 h;

D'édicter, en vertu du Règlement sur le bruit (R.R.V.M., c. B-3, article 20), l'ordonnance B-3, o. 625 
permettant le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur;

D'édicter, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., c. C-4.1, article 3, 
paragraphe 8), l'ordonnance C-4.1, o. 275 permettant la fermeture de rue. 

Adoptée à l'unanimité.

40.03 1204577001 

____________________________
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CA20 240197

Désigner, comme étant une place publique, la portion de la rue Saint-Denis, entre la rue 
Sherbrooke Est et la rue Sainte-Catherine Est, du 4 juin au 31 octobre 2020, autoriser l'occupation 
du domaine public pour permettre l'installation de cafés-terrasses et d'équipements 
d'embellissement sur la rue et édicter les ordonnances

Il est proposé par Sophie Mauzerolle

appuyé par Cathy Wong

De désigner comme étant une place publique la portion de la rue Saint-Denis, entre les rues Sherbrooke 
et Sainte-Catherine Est, du 4 juin à 8 h au 31 octobre 2020 7 h et y autoriser l'occupation du domaine 
public et édicter les ordonnances;

D'édicter, en vertu du Règlement concernant la paix et l'ordre public (R.R.V.M., chapitre P-1, articles 1,3, 
8 et 11.1) l'ordonnance P-1, o. 579 permettant de vendre de la nourriture et des boissons alcooliques ou 
non, ainsi que la consommation de ces boissons, sur les cafés-terrasses;

D'édicter, en vertu du Règlement sur le bruit (R.R.V.M., c. B-3, article 20), l'ordonnance B-3, o. 626 
permettant le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur;

D'édicter, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., c. C-4.1, article 3, 
paragraphe 8), l'ordonnance C-4.1, o. 277 permettant la fermeture de rue.

Adoptée à l'unanimité.

40.04 1204577002 

____________________________

CA20 240198

Désigner, comme étant une place publique, la portion de la rue de la Commune, entre la rue 
Bonsecours et la rue Saint-Gabriel, du jeudi 11 juin au 31 octobre 2020, autoriser l'occupation du 
domaine public pour permettre l'installation de cafés-terrasses et d'équipements 
d'embellissement sur la rue et édicter les ordonnances

Il est proposé par Sophie Mauzerolle

appuyé par Cathy Wong

De désigner comme étant une place publique la portion de la rue de la Commune Est, entre les rues 
Bonsecours et Saint-Gabriel, du 11 juin à 8 h au 31 octobre 2020 7 h et y autoriser l'occupation du 
domaine public et édicter les ordonnances;

D'édicter, en vertu du Règlement concernant la paix et l'ordre public (R.R.V.M., chapitre P-1, articles 1,3, 
8 et 11,1), l'ordonnance P-1, o. 580 permettant de vendre de la nourriture et des boissons alcooliques ou 
non, ainsi que la consommation de ces boissons, sur les cafés-terrasses;
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D'édicter, en vertu du Règlement sur le bruit (R.R.V.M., c. B-3, article 20), l'ordonnance B-3, l'ordonnance 
B-3, o. 627 permettant le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur;
D'édicter, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., c. C-4.1, article 3, 
paragraphe 8), l'ordonnance C-4.1, o. 278 permettant la fermeture de rue.

Adoptée à l'unanimité.

40.05 1204577003 

____________________________

CA20 240199

Désigner, comme étant une place publique, la portion de la rue Ottawa, entre la rue Queen et la 
rue Prince, du 2 juillet au 31 octobre 2020, autoriser l'occupation du domaine public pour 
permettre l'installation d'équipements d'embellissement sur la rue et édicter les ordonnances

Il est proposé par Sophie Mauzerolle

appuyé par Cathy Wong

De désigner comme étant une place publique la portion de la rue Ottawa, entre les rues Queen et Prince, 
du 2 juillet à 8 h au 31 octobre 2020 7 h et y autoriser l'occupation du domaine public et édicter les 
ordonnances;

D'édicter, en vertu du Règlement concernant la paix et l'ordre public (R.R.V.M., chapitre P-1, articles 1,3, 
8 et 11.1), l'ordonnance P-1, o. 581 permettant de vendre de la nourriture et des boissons alcooliques ou 
non, ainsi que la consommation de ces boissons, sur les cafés-terrasses; 

D'édicter, en vertu du Règlement sur le bruit (R.R.V.M., c. B-3, article 20), l'ordonnance B-3, o. 628
permettant le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur; 

D'édicter, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., c. C-4.1, article 3, 
paragraphe 8), l'ordonnance C-4.1, o. 279 permettant la fermeture de rue, selon les sites.

Adoptée à l'unanimité.

40.06 1204577004 

____________________________

Levée de la séance

70.01

____________________________
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La mairesse indique que la prochaine séance du conseil sera tenue le 9 juin 2020 à 18 h 30. L'ordre du 
jour étant épuisé, elle déclare la séance close à 10 h 07.

______________________________ ______________________________
Valérie Plante Katerine Rowan
Mairesse Secrétaire d'arrondissement

Ce procès-verbal a été adopté par la résolution CA20 240xx
lors de la séance du conseil tenue le 9 juin 2020.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 10.08

2020/06/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1205237013

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services 
administratifs , Division du greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Prendre acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité 
consultatif d’urbanisme tenue le 14 mai 2020

De prendre acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif
d’urbanisme tenue le 14 mai 2020. 

Signé par Marc LABELLE Le 2020-06-02 10:46

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1205237013

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services
administratifs , Division du greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Prendre acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité 
consultatif d’urbanisme tenue le 14 mai 2020

CONTENU

CONTEXTE

Prendre acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d’urbanisme tenue le 14 mai 2020.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-02

Sandy PINNA Katerine ROWAN
analyste de dossiers Secrétaire d'arrondissement

Tél : 514.872.8944 Tél : 514 872-2624
Télécop. : Télécop. :

3/72



4/72



5/72



6/72



7/72



8/72



9/72



10/72



11/72



12/72



13/72



14/72



15/72



16/72



17/72



18/72



19/72



20/72



21/72



22/72



23/72



24/72



25/72



26/72



27/72



28/72



29/72



30/72



31/72



32/72



33/72



34/72



35/72



36/72



37/72



38/72



39/72



40/72



41/72



42/72



43/72



44/72



45/72



46/72



47/72



48/72



49/72



50/72



51/72



52/72



53/72



54/72



55/72



56/72



57/72



58/72



59/72



60/72



61/72



62/72



63/72



64/72



65/72



66/72



67/72



68/72



69/72



70/72



71/72



72/72



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 20.01

2020/06/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1200318003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver la convention modifiée avec la Société de 
développement commercial Quartier latin (SDC) pour la 
réalisation de ses projets « Plan de transition écologique » et « 
Illuminations hivernale » et accorder une contribution
supplémentaire de 9 750 $ pour une contribution totale de 31 
125 $ 

D'approuver l'addenda à la convention se terminant le 31 décembre 2020 avec la Société
de développement commercial Quartier latin pour la réalisation de ses projets Plan de 
transition écologique et Illuminations hivernale;
D'accorder une contribution additionnelle de 9 750 $, pour une contribution maximale de 
31 125 $ ;

D'imputer cette dépense dans le cadre du Programme de soutien financier au 
développement économique commercial 2019 - 2020, volet 2 et conformément aux
interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

Signé par Marc LABELLE Le 2020-05-28 15:57

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 14 avril 2020 Résolution: CA20 240149

Approuver trois conventions, se terminant le 31 décembre 2020, dans le cadre du « Programme de 
soutien au développement économique commercial » pour la réalisation de huit projets, accorder 
une contribution de 225 000 $ à la Société de développement commercial (SDC) Destination 
Centre-Ville, une contribution de 21 375 $ à la Société de développement commercial (SDC) 
Quartier latin et une contribution de 185 000 $ à la Société de développement commercial (SDC) 
du Vieux-Montréal - Quartier historique, pour un total de 431 375 $

Il est proposé par Valérie Plante

appuyé par Robert Beaudry

D’approuver trois conventions, se terminant le 31 décembre 2020, dans le cadre du « Programme de 
soutien financier au développement économique commercial 2019 - 2020, volet 2 »;

D'approuver la convention, se terminant le 31 décembre 2020, avec la Société de développement 
commercial du Vieux-Montréal - Quartier historique pour la réalisation des projets « Embellissement du 
Vieux-Montréal », « Aménagement d'un placottoir », « Art urbain - Exposition de photos »
et « Concours - Lumières sur les vitrines »;

D’accorder, à cette fin, une contribution de 185 000 $;

D'approuver la convention, se terminant le 31 décembre 2020, avec la Société de développement 
commercial Destination Centre-Ville pour la réalisation des projets « Image et identité de Destination 
Centre-ville et « Décorations du Temps de Fêtes au centre-ville »;

D’accorder, à cette fin, une contribution de 225 000 $; 

D'approuver la convention, se terminant le 31 décembre 2020, avec la Société de développement 
commercial Quartier latin pour la réalisation de ses projets « Plan de transition écologique » et 
« Illuminations hivernales »;

D’accorder, à cette fin, une contribution de 21 375 $;
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/2
CA20 24 00149 (suite)

D'imputer cette dépense totale de 431 375 $ conformément aux interventions financières inscrites au 
dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.06   1200318003

Katerine ROWAN
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 15 avril 2020
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1200318003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver la convention modifiée avec la Société de 
développement commercial Quartier latin (SDC) pour la 
réalisation de ses projets « Plan de transition écologique » et « 
Illuminations hivernale » et accorder une contribution
supplémentaire de 9 750 $ pour une contribution totale de 31 
125 $ 

CONTENU

CONTEXTE

Le présent addenda vise à corriger une donnée erronée. La contribution financière pour 
le projet "illumination hivernales" de la SDC avait été établie en fonction de la demande 
formulée en 2019 et non pas en fonction du projet déposé et apparaissant à l'annexe A 
de la convention approuvée par la résolution CA20 240149. La somme demandée par la 
SDC et approuvée par le comité d'évaluation le 19 mars est de 24 750 $ et non pas de 
15 000 $. Ce qui explique l'écart de 9 750 $. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des 
services administratifs (Isabelle FORTIER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Jean-François MORIN, Ville-Marie

Lecture :

Jean-François MORIN, 28 mai 2020
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RESPONSABLE DU DOSSIER

Denis COLLERETTE
Commissaire - developpement economique

Tél :
514 872-5603

Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.01

2020/06/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1200318003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Approuver trois conventions, se terminant le 31 décembre 2020, 
dans le cadre du « Programme de soutien au développement 
économique commercial » pour la réalisation de huit projets, 
accorder une contribution de 225 000 $ à la Société de 
développement commercial (SDC) Destination Centre-Ville, une
contribution de 21 375 $ à la Société de développement 
commercial (SDC) Quartier latin et une contribution de 185 000 $ 
à la Société de développement commercial (SDC) du Vieux-
Montréal - Quartier historique, pour un total de 431 375 $

D'approuver la convention se terminant le 31 décembre 2020 à intervenir avec la Société 
de développement commercial du Vieux-Montréal - Quartier historique pour la réalisation 
des projets Embellissement du Vieux-Montréal, Aménagement d'un placottoir, Art urbain -
Exposition de photos et Concours - Lumières sur les vitrines et accorder une contribution 
de 185 000 $ ;
D'approuver la conventions se terminant le 31 décembre 2020 à intervenir avec la Société 
de développement commercial Destination Centre-ville pour la réalisation des projet 
Image et identité de Destination Centre-ville et Décorations du Temps de Fêtes au centre-
ville et accorder une contribution de 225 000 $ ;

D'approuver la convention se terminant le 31 décembre 2020 à intervenir avec la Société 
de développement commercial Quartier latin pour la réalisation de ses projets Plan de 
transition écologique et Illuminations hivernales et accorder une contribution de 21 375 $ ;

D'imputer cette dépense dans le cadre du Programme de soutien financier au 
développement économique commercial 2019 - 2020, volet 2 et conformément aux 
interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

Signé par Marc LABELLE Le 2020-04-07 13:43

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 
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Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1200318003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver trois conventions, se terminant le 31 décembre 2020, 
dans le cadre du « Programme de soutien au développement 
économique commercial » pour la réalisation de huit projets, 
accorder une contribution de 225 000 $ à la Société de 
développement commercial (SDC) Destination Centre-Ville, une
contribution de 21 375 $ à la Société de développement 
commercial (SDC) Quartier latin et une contribution de 185 000 $ 
à la Société de développement commercial (SDC) du Vieux-
Montréal - Quartier historique, pour un total de 431 375 $

CONTENU

CONTEXTE

Depuis le 12 mars 2020, date où l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a reconnu la 
propagation du coronavirus COVID-19 en tant que pandémie mondiale, d'importantes 
mesures ont été prises par les différents paliers de gouvernement, mesures qui ont 
rapidement entraîné un important ralentissement économique. Soucieux de maintenir son 
soutien aux initiatives déjà planifiées pour dynamiser l'activité économique et commerciale, 
à la fois durant cette phase de ralentissement et en vue de sa relance, l'arrondissement de 
Ville-Marie a, en complément des mesures de soutien économique exceptionnelles mises de 
l'avant par la Ville de Montréal, invité les associations d'affaires et les sociétés de
développement commercial de son territoire à préciser leurs priorités quant aux projets 
déposés à son Programme de soutien financier au développement économique et 
commercial 2019 - 2020 et comment leur mise en oeuvre sera adaptée au contexte.
Il s'agit, par le présent sommaire, d'approuver le soutien financier à 8 projets déposés par 
trois SDC en vertu du « Volet 2 - soutien à l'animation, à la promotion, à la mise en valeur 
ou au développement commercial » du programme de soutien économique de 
l'arrondissement, évalués en comité d'analyse. Ces projets sont soumis au soutien financier 
de l'arrondissement parce que leur pertinence a récemment été confirmée par les Sociétés 
de développement commercial et parce qu'ils répondent aux besoins générés par l'impact 
de la COVID-19 sur l'activité commerciale locale. Le soutien demandé par les SDC est relié à 
des projets d'ambiance, de positionnement, de marque de commerce, d'accueil de la 
clientèle et de visibilité des établissements d'affaires de leur territoire. Aucun ne vise les 
rassemblements et l'événementiel mais leur mise en oeuvre immédiate est nécessaire pour
permettre l'octroi de contrats externes ou pour procéder à un appel d'offres. Ces projets 
sont décrits au tableau apparaissant à l'onglet Description du présent sommaire. 

Par ailleurs,en raison du confinement provoqué par la COVID-19, des clauses qui 
permettront aux SDC de gérer la relance économique avec une certaine agilité ont été 
intégrées aux conventions. Celles-ci permettront, avec l'approbation de l'arrondissement, 
d'apporter des modifications à un projet, à sa durée, au lieu de sa réalisation ou à la date 
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de sa mise en oeuvre. La date d'échéance de l'ensemble des projets demeure par ailleurs le 
31 décembre 2020. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA19 240274 - 5 juin 2019 : Approuver les conventions, se terminant le 31 décembre 2019, 
avec l'Association des marchands de la rue Crescent et la Société de développement 
commercial (SDC) Quartier latin et accorder, dans le cadre du « Programme de soutien 
financier au développement économique commercial 2019 - 2020 » une contribution totale 
de 85 000 $ ;
CA19 240156 - 9 avril 2019 : Autoriser une affectation de surplus, approuver les 
conventions avec la Société de développement commercial du Vieux-Montréal - Quartier 
historique, la Société de développement Destination Centre-ville, Art souterrain et la Société 
de promotion et de diffusion des arts et de la culture dans le cadre du « Programme de
soutien financier au développement économique commercial 2019 - 2020 » et accorder une 
contribution totale de 478 000 $ 

CA18 240639 - 5 décembre 2018 : Approuver le Programme de soutien financier au
développement économique commercial 2019 - 2020 et approuver la grille d'évaluation des 
demandes de soutien financier économique. 

DESCRIPTION

Un projet est admissible au soutien à l'animation, la promotion, la mise en valeur ou le 
développement commercial dans la mesure où il s'inscrit dans un des cinq axes du 
Programme de soutien au développement économique et commercial 2019-2020 . Les 
projets apparaissant au tableau ci-après remplissent tous cette condition. Les comités 
d'évaluation, ont analysé la pertinence, le potentiel et l'impact des projets soumis et ont 
formulé leurs recommandations à l'aide de la grille d'analyse du programme. 

Projet - Initiative -
Événement 

Bénéficiaire Soutien à accorder

Décorations du temps des 
Fêtes au centre-ville

SDC Destination Centre-ville 150 000 $

Image et identité du centre-
ville

SDC Destination Centre-ville 75 000 $

Aménagement d'un placottoir SDC du Vieux-Montréal 
Quartier historique

15 000 $

Embellissement du Vieux-
Montréal

SDC du Vieux-Montréal 
Quartier historique

150 000 $

Art urbain - Exposition de 
photos

SDC du Vieux-Montréal 
Quartier historique

5 000 $

Concours - Lumières sur les
vitrines

SDC du Vieux-Montréal 
Quartier historique

15 000 $

Illuminations hivernales SDC du Quartier latin 15 000 $

Plan de transition écologique SDC du Quartier latin 6 375 $

TOTAL : 431 375 $

Dans le cadre de la pandémie du COVID-19, ces projets ont aussi été sélectionnés pour leur 
contribution potentielle à la relance des activités commerciales dans divers secteurs de 
l'arrondissement ainsi que parce qu'ils nécessitent une mise en oeuvre rapide. Certains 
doivent faire l'objet d'un appel d'offres, d'autres sont liés à l'octroi de contrats spécialisés 
(graphisme, publicité, production). 

Sommairement, les projets à approuver se décrivent de la manière qui suit. Leur description 
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détaillée est jointe en annexe dans les conventions à approuver, jointes à la présente.

Décorations du temps des Fêtes au centre-ville : consiste à la première phase de mise 
à jour des décorations déployées sur l'ensemble du territoire du centre-ville. Les 
installations précédentes ayant atteint leur fin de vie utile et consommant une grande 
quantité d'énergie électrique.

Image et identité de Destination Centre-ville : doter le centre-ville commercial d'une 
nouvelle image identitaire de marque et rassembleuse dans le but de développer des 
stratégies marketing et de communications au goût du jour.

Aménagement d'un placottoir dans le Vieux-Montréal : conception et installation d'un
deuxième placottoir sur le territoire de la SDC. Le premier, installé sur la rue Saint-Jacques 
en 2019 ayant connu un bon succès.

Embellissement du Vieux-Montréal : poursuite de l'installation d'arrangements floraux, 
en pots et sur lampadaires sur les principales artères commerciales et places publiques, 
aménagement de parcs urbains et de quelques îlots de fraîcheur sur le territoire de la SDC,
arrosage et entretien quotidien des massifs floraux et des espaces verts. L'embellissement 
comprend certains éléments hivernaux destinés à influencer positivement l’expérience et le 
confort des usagers pendant la saison froide.

Art urbain - Exposition de photos : consiste à à présenter, en collaboration avec le World 
Press Photo, des expositions de photos proposant différentes thématiques au fil des saisons 
sur 12 structures d'affichage acquises par la SDC du Vieux-Montréal en 2019 et installées 
sur la rue de la Commune le long de la piste cyclable, face au Marché des Éclusiers

Concours - Lumières sur les vitrines : troisième édition du concours de vitrines 
illuminées, propulsé par Radio-Canada et s'adressant au grand public. Met de l'avant les
commerçants du quartier (#gensduvieux) illuminant leurs vitrines pour la période des Fêtes.

Illuminations hivernales : consiste à compléter les initiatives d’embellissement du 
Quartier latin amorcées par la SDC en 2019 et répondre à un besoin pour la période 
hivernale. Comprend le renouvellement du projet d’illumination de la mi-novembre 2020 à
2021.

Plan de transition écologique : collaboration du Comité Vert, mis sur pied par la SDC 
Quartier latin avec Concertation MTL pour dresser le portrait de la situation en matière de 
gestion des déchets, actions déjà entreprises, besoin des membres, développer des actions 
concrètes sur le territoire, rencontrer, informer et offrir une formation aux membres et 
élaborer un guide des bonnes pratiques en développement durable. 

Le soutien à accorder selon les montants inscrits au tableau répond aux critères et aux 
objectifs du programme de soutien financier dont est responsable la Direction de 
l'aménagement urbain et de la mobilité ainsi qu'aux objectifs de soutien à court terme
établis pour assurer la relance économique des artères commerciales dans le cadre de la 
COVIID-19. Le soutien financier à approuver couvre au maximum 50% des dépenses pour 
chacun des projets d'animation, de promotion et de développement économique. 
L'acquisition de mobilier urbain et d'éléments décoratifs est couverte jusqu'à un maximum 
de 150 000$ annuellement. 

JUSTIFICATION

Depuis 2013, Ville-Marie a investi près de 10 M$ en appui à diverses initiatives de portée 
économique, démontrant ainsi l'importance accordée à l'activité économique, commerciale, 
culturelle et créative de son territoire. Les projets visés par ce sommaire décisionnel sont 
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jugés principalement propices à relancer les activités commerciales lorsque la propagation 
du coronavirus prendra fin, à stimuler l'intérêt de la clientèle et surtout, à soulager les 
établissements d'affaires de la difficile période actuelle. Comme jamais auparavant, la 
contribution financière de l'arrondissement sera cruciale en 2020.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Conformément aux pratiques en usage, le versement du soutien financier est précisé dans
chacun des projets de convention, joints à la présente. Il est prévu qu'une première somme 
représentant 80 % du montant accordé pour chacun des projets soit versé à l'organisme 
bénéficiaire dès que l'ensemble des exigences préalables de l'organisme sont atteintes, que 
les documents requis aient été fournis et que la convention ait été signée par les deux
parties. Un second versement, proportionnel à 20 % du soutien accordé, sera versé en 
guise de paiement final à la réception du bilan des projets.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les SDC seront informées que leurs efforts, à titre de promoteurs économiques, s'inscrivent 
dans la mise en oeuvre de l'action 6 du Plan de développement durable de l'arrondissement 
de Ville-Marie 2016-2020 qui prévoit de réduire et de valoriser les matières résiduelles afin 
de protéger nos ressources.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le soutien financier de l'arrondissement est essentiel à la réalisation des projets décrits. 
Particulièrement cette année, aucun des demandeurs n'est en mesure d'assumer, seul. 
l'ensemble des coûts de ces projets qui contribuent au rayonnement de Ville-Marie et de 
Montréal. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Chaque convention fait mention de la visibilité que l'organisme et ses mandataires doivent 
offrir à l'arrondissement en retour du soutien financier octroyé.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

s.o. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des 
services administratifs (Isabelle FORTIER)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-02-27

Denis COLLERETTE Jean-François MORIN
Commissaire - développement économique Chef de division de l'urbanisme et du 

développement économique

Tél : 514-872-5603 Tél : 514 872-9545
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Sylvain VILLENEUVE
Directeur
Tél : 514-872-8692 
Approuvé le : 2020-04-06
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION ADDENDA - Ville-Marie , 
Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et 
des services administratifs

Dossier # : 1200318003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Objet : Approuver la convention modifiée avec la Société de 
développement commercial Quartier latin (SDC) pour la 
réalisation de ses projets « Plan de transition écologique » et « 
Illuminations hivernale » et accorder une contribution 
supplémentaire de 9 750 $ pour une contribution totale de 31
125 $ 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1200318003_addenda.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-22

Isabelle FORTIER Samba Oumar ALI
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Chef de division par intérim

Tél : 514 872-4512 Tél : 514 872-2661
Division : Ville-Marie , Direction des relations 
avec les citoyens_des communications_du 
greffe et des services administratifs
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CONVENTION

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL - ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE, personne morale de droit 

public, ayant une adresse au bureau de l’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 

boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant et 

représentée aux présentes par Me Katerine Rowan, secrétaire d’arrondissement, dûment 

autorisée en vertu de l’article 6 du Règlement sur la délégation de pouvoir aux 

fonctionnaires (CA-24-009);

Ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET : SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU QUARTIER LATIN, personne morale régie par la  Loi sur 
les cités et villes (RLRQ, C. C-19), ayant sa place d’affaires au  350, rue Emery, Montréal, QC, 
H2X 1J1, agissant et représentée par madame Angélique Lecesve, directrice générale, 
dûment autorisée aux fins des présentes en vertu d'une résolution de son conseil 
d'administration adoptée à une assemblée tenue le 10 juin 2019;

No d'inscription TPS : R137954954
No d'inscription TVQ : M1016668423

Ci-après appelée l’ « Organisme »

L’Arrondissement et l’Organisme, ci-après appelés collectivement « les Parties ».

À moins que le contexte n’indique un sens différent dans la présente convention, le mot « Directeur » signifie 
le Directeur de l’aménagement urbain et de la mobilité ou son représentant autorisé.

ATTENDU que l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et villes, auquel il 
pourrait être assujetti à la conclusion de la présente Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU que la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi 
sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à l’Organisme;

ATTENDU que l’Organisme a déposé une demande au Programme de soutien financier au développement 
économique  commercial 2019-2020  / Volet – Soutien à l'animation, la promotion, la mise en valeur et le 
développement commercial géré par la Direction de l’aménagement urbain et de la mobilité de 
l’Arrondissement pour son Plan d’action 2020 – Phase 1 (ci-après appelé le « Projet »).

ATTENDU que l’Arrondissement accepte la demande de soutien financier dont le formulaire incluant le budget 
détaillé (Formulaire d’inscription – Programme de soutien financier au développement économique et 
commercial 2019-2020 / Volet – Soutien à l'animation, la promotion, la mise en valeur et le développement 
commercial) sont présentés en Annexe A (ci-après appelé la « Demande »). 

Le préambule fait partie intégrante de la présente convention.
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LES PARTIES DÉCLARENT ET CONVIENNENT ENTRE ELLES DE CE QUI SUIT :

1. OBJET

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de la contribution financière de 
l’Arrondissement à l’Organisme pour la réalisation des quatre projets prévus dans son Plan d’action 
2020 – Phase 1, à savoir :

 Plan de transition écologique
 Illuminations hivernales

2. OBLIGATIONS DE L’ARRONDISSEMENT

L’Arrondissement doit verser à l’Organisme sa contribution financière conformément à l’article 7  
(Clauses financières).

3. OBLIGATIONS DE L’ORGANISME

L’Organisme doit :

3.1 réaliser le Projet tel que décrit à l’Annexe A ou modifié avec l’accord exprès de 
l’Arrondissement;

3.2 respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou licence exigé par les 
autorités compétentes et payer toutes les taxes et les redevances qui pourraient être exigées 
en raison des présentes;  

3.3 respecter les conditions et les modalités du Programme de soutien financier au développement 
économique  commercial 2019-2020  / Volet – Soutien à l'animation, la promotion, la mise en 
valeur et le développement commercial et ce, toute la durée de l’entente convenue dans la 
présente convention; 

3.4 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale 
accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 
M $) pour les blessures corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de 
Montréal est désignée comme co-assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la 
Ville de Montréal durant toute la période au cours de laquelle l’Organisme aura accès à 
l’espace public. L’avenant à la police d’assurance de l’Organisme doit être remis à 
l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la réalisation de chaque activité du Projet. 

3.5 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de 
propriété corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles 
envers tout contributeur au Projet; 
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3.6 de s’assurer que durant l’installation des structures lumineuses, les règles de propreté et de 
récupération des matières recyclables soient respectées; 

3.8 réparer à ses frais les dommages ou les bris causés à l’espace public pendant la réalisation du 
projet;

3.9 soumettre à la Direction le bilan final et complet du Projet selon le guide présenté à l’Annexe B
au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du Projet. Ce bilan devra clairement 
indiquer à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et expliquer 
les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet. L’Arrondissement se réserve le 
droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives; 

3.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute 
réclamation et de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

3.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’Arrondissement dans toutes les 
communications publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqués, site 
internet du projet ou de l’événement, entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente 
convention, cette visibilité devant, avant diffusion, être approuvée par le responsable du projet 
en arrondissement et réalisée selon les paramètres décrits dans le document à l’Annexe C
intitulé Objectifs et modalités d’utilisation du logo de l’arrondissement de Ville-Marie. Les 
partenaires et sous-contractants de l’Organisme sont également tenus de respecter ces 
paramètres, il est donc recommandé qu’une copie leur soit remise.

3.12 utiliser la contribution financière versée par l’Arrondissement aux seules fins visées par la 
présente, soit le paiement des dépenses liées à la réalisation des projets retenus dans le cadre 
de ce programme et associées aux dépenses présentées à l’Annexe A; 

3.13 fournir, sur demande de l’Arrondissement, toute information financière ou autre, et tout 
document que peut raisonnablement exiger l’Arrondissement relativement aux projets
indiqués à l’article 1 (Objet); 

3.14 tenir une comptabilité distincte démontrant la contribution financière de l’Arrondissement, 
toutes les dépenses ainsi que tous les revenus provenant de toutes sources, obtenus 
directement ou indirectement d’organismes tiers ou de leurs mandataires ou des pouvoirs 
publics liés au Projet; 

3.15 conserver les comptes, livres, registres relatifs au Projet et au soutien financier reçu de 
l’Arrondissement pendant au moins cinq ans suivant l’achèvement du Projet; 

3.16 aux fins de vérification du respect de la présente convention et à la demande du Directeur, 
permettre à ses représentants de vérifier sur place les livres comptables ainsi que les originaux 
des pièces justificatives du Projet et à fournir à ces derniers les copies requises;

3.17 dans le cas où l’Organisme ne peut réaliser, en tout ou en partie, le projet pour lequel il a reçu 
un soutien financier de l’Arrondissement, il doit en informer l’Arrondissement dans les 
meilleurs délais. Le montant octroyé pourra être révisé. Un montant reçu qui n’aura pas été 
utilisé aux fins du projet devra être remboursé. 
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3.18 remettre à l’Arrondissement lorsque la convention prend fin (par résiliation ou par l’arrivée du 
terme), les sommes d’argent non dépensées, versées par l’Arrondissement, conformément à la 
présente convention;

4. DÉCLARATIONS

L’Organisme garantit et déclare ce qui suit (ci-après collectivement : «les Déclarations»);

4.1 Il possède la capacité juridique de conclure la présente convention;

4.2 Il possède tous les droits nécessaires à la réalisation du Projet; 

4.3 Il n’existe ni poursuite judiciaire, ni menace de poursuite imminente, ni jugement non satisfait 
ou autres réclamations de quelque nature que ce soit contre lui ou un de ses administrateurs 
ou représentants sauf celles, le cas échéant, dont l’Arrondissement a été avisé par écrit avant 
la signature de la présente convention; 

4.4 Il n’a pas omis de divulguer tout fait ou renseignement important concernant sa situation 
juridique ou financière qui aurait eu pour effet de modifier sa capacité d’honorer ses 
engagements en vertu de la présente convention ou encore de modifier l’analyse du projet et 
la décision de l’Arrondissement d’accorder, de modifier ou de refuser sa demande. 

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse à l’Organisme 
au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et 
ce, peu importe que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque 
année de la présente Convention au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 
de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la présente Convention, au 
Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) 
jours après la fin de son exercice financier.

5. CLAUSE COVID-19

5.1 Advenant l'impossibilité pour le Contractant de tenir le ou les événements prévus à la présente 
Convention en raison de l'état d'urgence sanitaire décrété dans le contexte de la pandémie de 
la COVID-19, et avec l'accord préalable de la Ville, le Contractant pourra reporter la tenue de 
l'événement à une date ultérieure convenue entre les Parties.

5.2 Malgré le paragraphe précédent, la présente Convention sera automatiquement résiliée, sans 
autres avis ni délais, advenant l'impossibilité par le Contractant de fournir la prestation faisant 
l'objet de la présente Convention avant le 1er janvier 2021 en raison du maintien de l'état 
d'urgence sanitaire. Le Contractant n'a aucun recours quel qu'il soit à l'encontre de la Ville du

fait de cette résiliation.
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6. DURÉE DE L’ENTENTE

La présente convention entre en vigueur au moment de sa signature par la personne autorisée de 
l’Arrondissement et se termine lorsque les parties ont entièrement rempli leurs obligations respectives, 
mais au plus tard le 31 décembre 2020.

7. CLAUSES FINANCIÈRES

7.1.1 En considération de l’exécution par l’Organisme de tous et chacun de ses 
engagements, l’Arrondissement s’engage à lui verser une somme maximale de vingg-
et-un-mille trois cent soixante-quinze dollars (21 375$), payable en deux versements :

7.1.2 le premier versement correspondant à 80 % de la contribution, soit un montant de dix-
sept-mille cent dollars (17 100 $) dans les plus brefs délais après la signature de la 
convention par la personne autorisée de l’Arrondissement et dès que : 

 l’Organisme aura déposé à l’Arrondissement et que celui-ci aura accepté un plan de 
communication et de visibilité révisé pour l’Arrondissement, tel qu’exigé  au 
paragraphe 3.11 de la présente convention.

7.1.3 le deuxième versement correspondant à 20 % de la contribution, soit un montant de
quatre-mille-deux-cent-soixante-quinze dollars (4 275 $) après réception du bilan final 
et complet tel que prévu au paragraphe 3.9 de la présente convention, faute de quoi 
l’Arrondissement se réserve le droit de retenir le dernier versement. Des pièces 
justificatives des dépenses effectuées pour le Projet pourront être exigées;

7.2 L’Arrondissement peut suspendre tout versement si l’Organisme ne respecte pas tous et 
chacun de ses engagements;

7.3 L’Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan 
financier final qui sera déposé par l’Organisme;

7.4 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

7.5 Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas servi à la 
réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

8. DÉFAUT

En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les autres 
entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, à obtenir 
une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon les modalités 
particulières qu'il aura déterminés.

8.1 Il y a défaut :
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i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente 
convention; ou

ii) si l’Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou 
fait l’objet d’une ordonnance de séquestre ou ne répond pas à une demande de 
l’Arrondissement dans le délai imparti;

iii) si l’Organisme fait ou a fait, directement ou par l’intermédiaire de ses représentants, 
une déclaration fausse ou trompeuse directement ou par omission particulièrement 
quant aux Déclarations; et 

iv) si l’Organisme cède ou transfère, en tout ou en partie, à un tiers, sans l’accord 
préalable, exprès et écrit de l’Arrondissement, un droit ou une obligation découlant de 
la présente convention. 

8.2  Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 8.1, le Directeur avise par écrit 
l’Organisme du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le 
Directeur peut retenir tout versement tant que l’Organisme n’a pas remédié au défaut. Si 
malgré cet avis, l’Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la 
présente convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être 
exercé par l’Arrondissement pour les dommages occasionnés par ce défaut;

8.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes ii) à iv) du paragraphe 8.1, la présente convention 
est résiliée de plein droit sans avis ni délai.

9. RÉSILIATION

9.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 8 (Défaut), toute somme non 
versée à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement 
toute somme non encore employée, reçue de celui-ci;

9.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente 
convention, sur préavis écrit de 30 jours;

9.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en 
raison de la résiliation de la présente convention.

10. AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme 
suit :

Pour l’Arrondissement :

Monsieur Sylvain Villeneuve, directeur 
Direction de l’aménagement urbain et de la mobilité
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Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est 17e étage
Montréal (Québec) H2L 4L8

Pour l’Organisme :

Madame Angélique Lecesve, directrice générale
Société de développement du Quartier latin
1726, rue Saint-Denis, bureau 305
Montréal (Québec) H2X 3K6

11. CONDITIONS GÉNÉRALES

11.1 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, 
conformément à l’article 10 (Avis) de la présente convention.  Une partie à la présente 
convention ne peut cependant élire domicile ailleurs que dans le district judiciaire de 
Montréal.

11.2 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans 
l’accord écrit des parties.

11.3 Validité

Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n’affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

11.4 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

11.5 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit 
être intentée dans le district judiciaire de Montréal
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le         e jour d’avril 2020

ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : ______________________________________
Katerine Rowan, secrétaire d’arrondissement

Le          e jour d’avril 2020

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL DESTINATION 
          CENTRE-VILLE

Par : ______________________________________
Angélique Lecesve, directrice générale

La présente convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe 
au sommaire décisionnel 120031003, cette convention a été approuvée par la résolution ___________ du 
conseil, lors de la séance du 14 avril 2020.
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ANNEXE A
LA DEMANDE – DESCRIPTION DU PROJET

PROJET 1 : TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
Description du projet 

Suite à l'annonce d'un partenariat entre l'ASDCM et Concertation MTL en 2019 dans le but d’aider les SDC à 
s’approprier une démarche de transition écologique, la SDC du Quartier Latin s’est mobilisée pour participer 
aux ateliers afin de se doter d’un plan d’action pour son artère commerciale. Nous avons été accompagné 
personnellement par Concertation MTL pour développer et prioriser nos actions de la première année. Par 
ailleurs, les membres de la SDC du Quartier Latin on fait valoir leur intérêt à emboîter le pas dans cette 
démarche en créant un Comité Vert. 

Pour la première année, nous souhaitons avec le Comité Vert tout d’abord dresser un portrait précis de la 
situation sur notre territoire (gestion des déchets, actions déjà entreprises, besoin des membres…) à travers un 
sondage, afin par la suite de développer des actions concrètes selon le profil de notre territoire. Nous 
prévoyons un « porte à porte » afin d’aller à la rencontre de nos commerçants. 

Nous souhaitons par la suite, établir un guide des bonnes pratiques en développement durable pour nos 
commerces afin de les outiller et rappeler quelques informations importantes. 

Enfin, nous souhaitons au courant de cette année organiser une ou deux formations sur des thématiques 
d’intérêt pour les commerçants. La première sur la gestion des matières résiduelles/ comment réduire ses 
déchets et la seconde sur l’interdiction des contenants à usage unique pour aider les commerces à trouver des 
alternatives. Il est prévu d’offrir des rencontres individuelles avec un expert aux commerces qui souhaitent 
aller de l’avant avec un changement dans l’usage de leurs contenants. 

Nous prévoyons d’être accompagnés par Concertation MTL pour l’élaboration des formations et 
accompagnement aux commerçants. 

Nous souhaitons également partager les bons coups à travers une stratégie de communication des commerces 
qui entreprennent déjà des démarches en transition écologique. 

Le comité vert de la SDC Quartier latin souhaite aussi réfléchir, au courant de l’année, à la mise sur pied 
d’autres projets sur le long terme (ex : projet la Tasse, miel urbain, etc…) et réfléchir à la possibilité de se doter 
de conteneur semi-enfoui de matière organique pour le futur. 

Enfin, la SDC du Quartier Latin s’engage à entreprendre des démarches environnementales dans les 
événements qu’elle organise (lancement de la saison des terrasses, OUMF) le tout sera présenté dans les 
projets rattachés à ces événements. 

OBJECTIF DE L’ANNÉE : 

- Mettre sur pied et déployer un sondage afin d’obtenir un minimum de 50 réponses quant aux habitudes des 
commerces du Quartier Latin en lien avec l’écologie; 
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- Concevoir et diffuser un « guide des bonnes pratiques en développement durable » à l’ensemble des 
membres de la SDC du Quartier latin; 

- Organiser au moins une formation pour aider les membres à emboîter le pas dans la transition écologique. 

Visibilité offerte à l’arrondissement 

Le succès de ces premières initiatives passe par le soutien de l’arrondissement. Pour ce faire, la SDC offrira la 
visibilité suivante à l’arrondissement Ville-Marie : 

- Logo de l’arrondissement dans le guide des bonnes pratiques qui sera distribué à l’ensemble des membres; 

- Logo de l’arrondissement sur l’affichette de rappel des éléments importants qui sera déployée aux 
commerces pour affichage dans les espaces des employés; 

- Logo et mention de l’arrondissement à travers tous les outils déployés pour l’organisation d’une formation 
aux membres 

Budget détaillé DÉPENSES 
Élaboration et diffusion du sondage 1 000 $ 
Élaboration et diffusion du Guide 2 500 $ 
Ressource pour réalisation du projet 5 000 $ 
TOTAL des DÉPENSES 8 500 $ 
REVENUS 
Arrondissement Ville-Marie 6 375 $ 
SDC Quartier latin 2 125 $ 
TOTAL des REVENUS 8 500 $ 

23/33



Dossier : 120031003 Arrondissement Ville-Marie | Page 11 de 15

PROJET 2: ILLUMINATION HIVERNALES 

Afin de compléter nos initiatives pour améliorer l’embellissement de notre territoire et répondre à un besoin 
pour la période hivernale, nous souhaitons renouveler notre projet d’illumination du quartier entre la mi-
novembre 2020 et février 2020. Le projet d’illumination est sur l’ensemble du territoire de la SDC il permet de 
rendre le quartier plus vivant à une période de l’année ou la luminosité est moins importante. Un quartier 
illuminé est aussi un quartier qui est perçu aux yeux des gens comme plus sécuritaire et c’est très important 
pour nous de toujours positionner le Quartier Latin comme un territoire accueillant et sécuritaire. Les 
commerçants soulignent également que ce projet contribue à leur vitalité. L’objectif global de ce projet est 
donc de créer un attrait visuel agréable afin de montrer à quel point le territoire de la SDC est dynamique, 
accueillant et sécuritaire. 

En 2020, ce projet sera déployé de la manière suivante : 
- Traverse de rue St-Denis/Maisonneuve : 

Nous prévoyons installer une traverse de rue lumineuse à l’entrée du Quartier Latin. Haut lieu d’achalandage 
avec l’entrée du métro Berri-UQAM. Cette traverse lumineuse (rideaux de lumière et flocons lumineux) attire 
visuellement et indique que le quartier est animé. 

- Décoration sur les ponts suspendus : 

Nous prévoyons d’installer des rideaux de lumière sur la longueur totale, soit sur 40 pieds des 10 ponts 
suspendus qui se trouvent en face le Théâtre St-Denis. 

- Illumination des arbres de St-Denis: 

20 arbres de la rue St-Denis soit 1/2 seront illuminés ce qui rendra votre rue très élégante et féérique. Dans un 
souci de développement durable, des lumières LED seront enroulés sur le tronc ainsi que les principales 
branches pour mettre de l’avant les formes des arbres et leur donner plus de beauté pour le temps des fêtes. 

- Décoration des lampadaires de Ontario, Émery et Borduas : 

Afin de n’oublier aucun coin de notre territoire, nous prévoyons d’installer des 7 flocons lumineux sur les 
lampadaires de Émery et Borduas et des 5 décorations étoilées sur les grands lampadaires de la rue Ontario. 

- En complément, nous prévoyons l’installation d’une vingtaine de couronnes lumineuses sur les lampadaires 
de St-Denis entre chaque arbre illuminé. 

Budget détaillé DÉPENSES 
Illuminations 30 000 $ 
Couronnes 3 000 $ 
TOTAL des DÉPENSES 33 000 $ 
REVENUS 
Arrondissement Ville-Marie 24 750 $ 
SDC Quartier latin 8 250 $ 
TOTAL des REVENUS 33 000 $ 
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ANNEXE B

GUIDE POUR LE BILAN DE L’INITIATIVE SOUTENUE
Programme de soutien financier au développement économique et commercial 2019-
2020

Volet  –  Soutien financier aux initiatives des organismes 

Le bilan final de l’initiative soutenue doit faire état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au 
formulaire d’inscription au Programme.

1. Projet réalisé en fonction du projet prévu : présenter le projet réalisé en expliquant dans quelle mesure il correspond 
ou non au projet prévu et présenté dans le formulaire d’inscription au programme. Indiquer les éléments positifs du 
projet et ceux à améliorer. 

Fournir les documents de présentation ou de promotion produits dans le cadre du projet ainsi que des photos libres de 
droit du projet réalisé.

2. Budget réel en fonction du budget prévu : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus du projet, et soumis 
au formulaire d’inscription au programme, et les dépenses et les revenus réels du projet. Expliquer les écarts et 
confirmer les dépenses admissibles au programme auxquelles vous avez appliqué l’aide financière de 
l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses devront être fournies sur demande de l’arrondissement.  

3. Visibilité effective du projet : 

 présenter la visibilité dont a bénéficié l’arrondissement à travers la réalisation du projet (fournir les documents 
faisant état de la visibilité offerte à l’arrondissement de Ville-Marie).

 présenter un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque 
cela s’applique, des photos libres de droit, et tout autre document pertinent démontrant ces retombées).

4. Évaluation du projet réalisé : présenter l’évaluation que l’organisme fait des impacts du projet sur l’expérience 
urbaine et la dynamique commerciale de l’arrondissement de Ville-Marie.

Nous vous invitons à nous fournir toute autre information qui pourrait être utile à considérer dans le bilan du projet. Ce 
bilan doit être déposé au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet.
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ANNEXE C

OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE

ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 
DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE SOUTIEN

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS

 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci collabore d’une 
manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, d’équipement, temps et autres 
types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance

 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, doit apposer la 
signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés dans le cadre du projet 
soutenu 

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet d’une entente 
préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le responsable du projet dans 
l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.

 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).

 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le niveau 
d’implication de l’arrondissement.

 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace rouge), en noir 
et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en renversé blanc).
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 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme démontré ci-
dessous)

OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?

Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de l’entente en cours.
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier (taxes non applicables)

Informations comptables:

Imputation (Taxes non applicables)

Au:

•  Les crédits pour l'année courante sont réservés par 

•

•  Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO, selon les règles applicables.

•  Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

"Approuver la convention se terminant le 31 décembre 2020 à intervenir avec la Société de développement commercial du 
Vieux-Montréal - Quartier historique pour la réalisation des projets Embellissement du Vieux-Montréal, Aménagement d'un 
placottoir, Art urbain - Exposition de photos et Concours - Lumières sur les vitrines et accorder une contribution de
185 000 $;

Approuver la convention se terminant le 31 décembre 2020 à intervenir avec la Société de développement commercial 
Destination Centre-ville pour la réalisation des projet Image et identité de Destination Centre-ville et  Décorations du Temps 
de Fêtes au centre-ville et accorder une contribution de 225 000 $; 

Approuver la convention se terminant le 31 décembre 2020 à intervenir avec la Société de développement commercial 
Quartier latin pour la réalisation de ses projets Plan de transition écologique et Illuminations hivernales et accorder une 
contribution de 21 375 $;

03 avril 2020 19:48:14Date et heure système :

Isabelle Fortier

Responsable de l'intervention:

Ce dossier est conforme à l'article 458.42 de la L.C.V. puisque les organismes sont des sociétés de développement commercial 
(SDC) au sens de la Ville.

2020-04-03

Tél.: 514 872-4512

Conseillère en gestion des ressources financières

Date:

Entité C.R Projet
2438

Activité
0010000

l'engagement  de  gestion no VM00318003

Total

431 375,00 $

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement Ville-Marie porte principalement sur le (ou 
les) élément(s) suivant(s) de la recommandation tel(s) qu'inscrit(s) au moment de la préparation du présent certificat :

Montant

2023 2024

Inter.S. Objet FuturObjet Autre
000000000001621606501

Source

1200318003

Cat.actif
61900306128 0000000000000000

Années 
antérieures

2020

431 375,00 $

20222021

Montant: 431 375,00 $

431 375,00 $

Années 
ultérieures

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       
                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Addendum CA20 240149

Modification à la convention de contribution financière à la Société de développement 
commercial (SDC) du Quarter latin

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant une 
adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, 
boulevard de Maisonneuve Est, 17e étage, Montréal, Québec, H2L 4L8, 
agissant et représenté par Me Katerine Rowan, secrétaire 
d’arrondissement de Ville-Marie, dûment autorisé aux fins des présentes 
en vertu de l’article 6 du Règlement sur la délégation de pouvoirs aux 
fonctionnaires du Conseil d’arrondissement de Ville-Marie (CA-24-009);

Ci-après appelée la « Ville »

ET : SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL (SDC) DU QUARTIER 
LATIN, personne morale régie par la  Loi sur les cités et villes (RLRQ, C. 
C-19), ayant sa place d’affaires au  350, rue Emery, Montréal, QC, H2X 
1J1, agissant et représentée par madame Angélique Lecesve, directrice 
générale, dûment autorisée aux fins des présentes en vertu d'une 
résolution de son conseil d'administration adoptée à une assemblée tenue 
le 10 juin 2019;

;

Numéro d'inscription T.P.S. : R137954954
Numéro d'inscription T.V.Q. : M1016668423

Ci-après appelée l'« Organisme »

La Ville et l’Organisme sont également collectivement désignés dans le présent addenda 
comme les « Parties ».

ATTENDU QUE les Parties ont conclu une convention dans laquelle l’Arrondissement a 
accepté, dans le cadre de son Programme de soutien financier au développement économique 
et commercial 2019-2020 / Volet – Soutien à l'animation, la promotion, la mise en valeur et le 
développement commercial, d’accorder un soutien financier de 21 375$ pour la mise en oeuvre 
du Plan d’action 2020, Phase 1 à la SDC Quartier latin, laquelle a été approuvée le conseil 
d’arrondissement de Ville-Marie par la résolution CA20 240149 en date du 14 avril 2020  (ci-
après la « Convention initiale »);

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la 
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter 
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison de 
la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée 
de l’Organisme;
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. La Convention initiale est modifiée par l’ajout, après l’article 5.2 de l’article suivant : 

5.3 Exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet; ».

2. L’article 7 « CLAUSES FINANCIÈRES », plus spécifiquement les points 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.3,
est modifié comme suit 

7.1.1 En considération de l’exécution par l’Organisme de tous et chacun de ses 
engagements, l’Arrondissement s’engage à lui verser une somme 
maximale de trente-et-un mille cent vingt-cinq dollars  (31 125 $), payable 
en deux versements :

7.1.2 le premier versement correspondant à 80 % de la contribution, soit un 
montant de vingt-quatre mille neuf cent dollars (24 900 $) dans les plus 
brefs délais après la signature de la convention par la personne autorisée 
de l’Arrondissement ;

7.1.3 le deuxième versement correspondant à 20 % de la contribution, soit un 
montant de six mille deux cent vingt-cinq dollars (6 225 $) après réception 
du bilan final au paragraphe 3.9 de la présente convention, faute de quoi 
l’Arrondissement se réserve le droit de retenir le dernier versement. Des 
pièces justificatives des dépenses effectuées pour le Projet pourront être 
exigées;

3. Tous les autres termes et conditions de la Convention initiale demeurent inchangés. 

LA PRÉSENTE CONVENTION A ÉTÉ SIGNÉE EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, EN LA VILLE 
DE MONTRÉAL, PAR LES PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR 
SIGNATURE RESPECTIVE.

Montréal, le       e jour de                                             2020

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ____________________________________
Katerine Rowan, secrétaire d’arrondissement
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Montréal, le       e jour de                                             2020

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL (SDC) DU QUARTIER 
LATIN

Par : _____________________________________
Angélique Lécesve

Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie de la Ville de 
Montréal, le 12 jour du mois de mai 2020 (résolution CA20 24_______).
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

1

1.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2020 2021 2022 2023 2024 Années ultérieures

Montant 9 750,00 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 7

Date de début : 01 mai 2020 Date de fin : 31 décembre 2020
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Date et heure système : 08 mai 2020 15:48:31

Denis Collerette

Prénom, nom

Budget de fonctionnement

1200318003

Contribution financière

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

118994

9 750,00 $

Total

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

Nom du fournisseur

Société de développement commercial Quartier latin

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.02

2020/06/09 
18:30

(2)

Dossier # : 1204206002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de l'inspection et de l'entretien

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de 97 129,56 $, taxes incluses, pour une 
période d'une année (15 juillet 2020 au 14 juillet 2021), avec 
possibilité de 3 renouvellements d'une année chacun, à 2439-
5584 Québec inc. (Les Entreprises Martin et Leblanc) pour la 
fourniture de service d'entretien sanitaire pour les toilettes auto-
nettoyantes et autoriser une dépense maximale de 97 129,56 $ -
(appel d'offres public 20-18137 - 3 soumissionnaires) 

Il est recommandé :
D'accorder à 2439-5584 Québec inc. (Les Entreprises Martin Lelanc), plus bas 
soumissionnaire conforme, pour une période d'un an la fourniture de services d'entretien 
sanitaires pour les toilettes auto-nettoyantes au prix de sa soumission, soit pour un 
montant maximale de 97 129,56 $ taxes incluses. et ce, conformément aux documents de
l'appel d'offres publics.

Imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites à 
l'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement. 

Signé par Marc LABELLE Le 2020-06-03 13:38

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1204206002

Unité administrative

responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , Division de l'inspection et 

de l'entretien

Niveau décisionnel proposé : Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de 97 129,56 $, taxes incluses, pour une période d'une année (15 

juillet 2020 au 14 juillet 2021), avec possibilité de 3 renouvellements d'une année 
chacun, à 2439-5584 Québec inc. (Les Entreprises Martin et Leblanc) pour la fourniture 

de service d'entretien sanitaire pour les toilettes auto-nettoyantes et autoriser une 
dépense maximale de 97 129,56 $ - (appel d'offres public 20-18137 - 3 
soumissionnaires) 

CONTENU

CONTEXTE

Les premières unités des toilettes urbaines ont été mises en service à la mi-mai 2018
Les services rendus consistent à assurer l’entretien sanitaire des toilettes
autonettoyantes de la Ville de Montréal, situées à divers emplacements dans
l’arrondissement de Ville-Marie (voir annexe A). L’objectif est de maintenir les
toilettes propres et accessibles afin d’assurer leur bon fonctionnement.
L’adjudicataire doit fournir, mais sans s’y limiter, toute la main-d’oeuvre, les
matériaux, les équipements, les outils, les produits et autres accessoires
nécessaires en quantité suffisante à l’exécution du contrat. Les matériaux utilisés ne
doivent pas détériorer les biens de la Ville, ni être nocifs pour la santé.
. 
.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA18 240401- 4 juillet 2018 - Accorder un contrat de 272 794,86 $, pour une période de 2 ans, à 2439-5584 Québec 
inc. (Les Entreprises Martin et Leblanc) pour la fourniture de service d'entretien sanitaire pour toilettes urbaines et 
autoriser une dépense maximale de 272 794,86 $ - (appel d'offres public VMP-18-016 - 4 soumissionnaires) 

DESCRIPTION

Voici notamment les activités clairement inscrites au devis : 

sur une base journalière, la firme devra nettoyer les surfaces autres que celles nettoyées mécaniquement, remplacer les produits (savon, détergent et papier), disposer des déchets, voir au bon
signaler tous problèmes; 

•

sur une base mensuelle, voir à nettoyer l'extérieur de l'unité. •
sur une base saisonnière, voir à la préparation des unités pour les changements de saisons ainsi qu'au déneigement des entrées lors de forte tempête de neige (période ou
la tâche).

•

De plus, considérant l'achalandage dans secteurs de l'arrondissement, certaines unités seront visitées plus d'une fois par jour pour assurer l'entretien.

JUSTIFICATION

L'arrondissement n'a pas les ressources pour réaliser ce mandat à l'interne en fonction des exigences particulières du 
projet des toilettes urbaines. Lors de cet appel d'offres, 7 preneurs du cahier des charges et 3 soumissions conformes 
déposées. Voici le tableau:
Lors du premier processus d'appel d'offres en avril 2018 pour l'entretien sanitaire de ces unités, aucune offre n'avait été 
déposée pour ce mandat. Un contrat de gré à gré avait donc été octroyé pour pallier à la situation, pour une période de 
2 mois, valide jusqu'au 15 juillet 2018. Par la suite, pour la période du 15 juillet 2018 au 15 juillet 2020, c'est les 
Entreprises Martin et Leblanc qui ont obtenu le contrat suite à un appel d'offres. 
Le présent appel d'offres a été lancé le 6 avril 2020 par la direction de l'approvisionnement et 3 addendas ont été 
publiés. L'ouverture des soumissions s'est tenue le 7 mai 2020. Il y a eu 7 preneurs du cahier des changes et trois 
soumissions conformes ont été présentées. Le présent dossier concerne donc l'octroi du contrat au plus bas 
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soumissionnaire conforme

SOUMISSIONS CONFORMES
COÛT DE BASE

(TAXES INCLUSES)
AUTRES (PRÉCISER)
(TAXES INCLUSES)

TOTAL 
(TAXES INCLUSES)

Les entreprises Martin et Leblanc 97 129,56 $ 97 129,56 $

av-tech inc. 129 782,06 $ 129 782,06 $

Hollywood Nettoyage spécialisé 155 459,42 $ 155 459,42 $

Dernière estimation réalisée ($) 143 845,00 $ 143 845,00 $

Coût moyen des soumissions conformes reçues ($) 127 457,01 $

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%) 31,22%

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes ($) 58 329,86 $

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes (%) 60,05%

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) -46 715,44 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) -32,48%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 32 652,50 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 33,62%

Ce contrat contient trois options de renouvellement de 12 mois chacun, pour une possibilité d'une valeur totale de : 388 
518,24$ 
Pour cette raison, un délai de 30 jours a été accordé aux soumissionnaires, conformément à l'accord de libre-échange 
AECG.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites à l'intervention de la Division des 
ressources financières et matérielles de l'arrondissement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La ville à mis en place une politique de nettoyage à faible impact environnemental
qui adresse entre autres des systèmes d’entretien écologique, l’utilisation de produits
d’entretien écologique, l’utilisation de produits concentrés chimiques et les systèmes
de dilution appropriés, la formation du personnel d’entretien pour les dangers,
l’utilisation, l’entretien et l’évacuation des produits d’entretien chimiques, des
distributrices et de leurs emballages. Utiliser de l’équipement d’entretien qui réduit
les effets sur la qualité d’air intérieure.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Diana GOROPCEANU)

Certification de fonds :
Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des services administratifs 

(Nathalie N HÉBERT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-22

Manon OUELLET Alain DUFRESNE

Chef de division Directeur travaux publics

Tél : 514 872-6697 Tél : 514-872-9763 

Télécop. : 514 872-4229 Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

Alain DUFRESNE
Directeur travaux publics

Tél : 514-872-9763 

Approuvé le : 2020-05-22
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1204206002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de l'inspection et de l'entretien

Objet : Accorder un contrat de 97 129,56 $, taxes incluses, pour une 
période d'une année (15 juillet 2020 au 14 juillet 2021), avec 
possibilité de 3 renouvellements d'une année chacun, à 2439-
5584 Québec inc. (Les Entreprises Martin et Leblanc) pour la 
fourniture de service d'entretien sanitaire pour les toilettes auto-
nettoyantes et autoriser une dépense maximale de 97 129,56 $ -
(appel d'offres public 20-18137 - 3 soumissionnaires) 

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

20-18137 Intervention.pdf20-18137 pv.pdf

20-18137 Detch SEAO _ Liste des commandes.pdf20-18137 TCP.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-25

Diana GOROPCEANU Denis LECLERC
Agente d'approvisionnement II Chef de section
Tél : 514 280-0867 Tél : 514 872-5241

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction des 
relations avec les citoyens_des
communications_du greffe et des services 
administratifs

Dossier # : 1204206002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de l'inspection et de l'entretien

Objet : Accorder un contrat de 97 129,56 $, taxes incluses, pour une 
période d'une année (15 juillet 2020 au 14 juillet 2021), avec 
possibilité de 3 renouvellements d'une année chacun, à 2439-
5584 Québec inc. (Les Entreprises Martin et Leblanc) pour la 
fourniture de service d'entretien sanitaire pour les toilettes auto-
nettoyantes et autoriser une dépense maximale de 97 129,56 $ -
(appel d'offres public 20-18137 - 3 soumissionnaires) 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1204206002.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-29

Nathalie N HÉBERT Samba Oumar ALI
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Chef de division par intérim

Tél : 514 868-4567 Tél : 514.872.2661
Division : Ville-Marie , Direction des relations 
avec les citoyens_des communications_du 
greffe et des services administratifs
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6 -

7 -

7 - jrs

-

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES

ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 20-18137 No du GDD : 1204206002

Titre de l'appel d'offres : A52 - Service d'entretien des toilettes autonettoyantes pour l'arrondissement 

de Ville-Marie

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité par le SAppro

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 4 2020 Nombre d'addenda émis durant la période : 3

Ouverture originalement prévue le : - 5 2020 Date du dernier addenda émis : 28 - 4 - 2020

Ouverture faite le : - 5 2020 Délai total accordé aux soumissionnaires : 30

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 7 Nbre de soumissions reçues : 3 % de réponses : 42,86

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 4 - 9 - 2020

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 4 - 9 - 2020

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

2439-5584 Québec Inc. (Les EntreprisesMartin et Leblanc) 97 129,56 $ √ 

Av-Tech INC. 129 782,06 $ 

Groupe Hollywood 155 459,42 $ 

Information additionnelle

La raison invoquée pour le non-dépôt d'une soumission: débordés par les travaux de désinfection. Aucune 

réponse de la part des autres preneurs qui n'ont pas soumissionné.

2020Diana Goropceanu Le 25 - 5 -
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Ville de Montréal  Soumission publique  
Service du greffe  SP20 0224 

…/2 

Procès-verbal d’une séance d’ouverture de soumissions tenue devant témoins1 dans les bureaux 
du Service du greffe, le jeudi 7 mai 2020 à 13 h 30  
 
Sont présents : M. Benoît Métivier, analyste juridique – Service du greffe 

M. Simon Bélanger-Gagnon, agent de bureau principal – Service du greffe 
M. Guillaume Bélanger, agent de bureau – Service du greffe 

 
Sont également présents à titre de témoins : 
 
  M. Yanick Lespérance, préposé au soutien administratif – Service du greffe 
  Mme Valérie Morin, analyste juridique – Service du greffe 
 

APPEL D’OFFRES 20-18137 
 

Les soumissions reçues pour l’appel d’offres intitulé « A52 - Service d'entretien des 
toilettes autonettoyantes pour l'arrondissement de Ville-Marie » sont ouvertes par l’agent de 
bureau principal du Service du greffe. Les personnes ci-dessous mentionnées soumettent un 
prix : 
 
Soumissionnaires  
 

  Prix  

2439-5584 QUÉBEC INC. 
(LES ENTREPRISES MARTIN ET LEBLANC) 
40, rue Paul-Gauguin 
Candiac (Québec)  J5R 6X2 

 97 129,56 $ 

 

AV-TECH INC. 
8002, rue Jarry Est 
Montréal (Québec)  H1J 1H5 

 129 782,06 $ 

 

9106-9468 QUÉBEC INC 
(HOLLYWOOD NETTOYAGE SPÉCIALISÉ) 
3805, boulevard Lite 
Laval (Québec)  H7E 1A3 

 155 459,42 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 En raison de l’état d’urgence sanitaire et des mesures spéciales mises en place à l’hôtel de ville pour 
limiter la propagation du coronavirus, seuls les membres du personnel du Service du greffe ont été admis 
dans la salle où les soumissions ont été ouvertes. 
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SP20 0224/2 

L’appel d’offres du Service de l’approvisionnement a été publié le 6 avril 2020 dans le 
quotidien Le Journal de Montréal ainsi que dans le système électronique SÉAO. 
 

Le greffier transmet ces soumissions et, le cas échéant, les dépôts qui les 
accompagnent, au directeur du Service de l’approvisionnement, pour étude et rapport. 
 
 
 
/bm 
 
Vér. 1 Benoît Métivier 
S.A. 1 Analyste juridique – Service du greffe 
 
 
 
 
 
 Simon Bélanger-Gagnon 
 Agent de bureau principal – Service du greffe 
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11/05/2020 SEAO : Liste des commandes

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=b66cece2-060c-4e22-add0-b114910e962f&SaisirResultat=1 1/2

Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 20-18137 
Numéro de référence : 1359332 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : 20-18137 - A52 - Service d'entretien des toilettes autonettoyantes pour l'arrondissement de Ville-Marie

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

2439-5584 Québec Inc. (Les Entreprises
Martin et Leblanc) 
40, Rue Paul-Gauguin
Candiac, QC, J5R 6X2 
NEQ : 1144260602

Monsieur Jean Maxime
Leblanc 
Téléphone  : 450 635-
4898 
Télécopieur  : 450 635-
7463

Commande
: (1726524) 
2020-04-06 17 h 23 
Transmission : 
2020-04-06 17 h 23

3292566 - ADDENDA 1
2020-04-14 7 h 27 - Courriel 
3297049 - ADDENDA 2
2020-04-20 16 h 05 - Courriel 
3302199 - ADDENDA 3
2020-04-28 16 h 21 - Courriel 
3309783 - ADDENDA Enregistrement
ouverture publique 
2020-05-08 15 h 30 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Av-Tech INC.. 
8002 Jarry Est
Montréal, QC, H1J 1H5 
NEQ : 1174192535

Monsieur William
Tourniayre 
Téléphone  : 514 493-
1162 
Télécopieur  : 

Commande
: (1726703) 
2020-04-07 9 h 58 
Transmission : 
2020-04-07 9 h 58

3292566 - ADDENDA 1
2020-04-14 7 h 27 - Courriel 
3297049 - ADDENDA 2
2020-04-20 16 h 05 - Courriel 
3302199 - ADDENDA 3
2020-04-28 16 h 20 - Courriel 
3309783 - ADDENDA Enregistrement
ouverture publique 
2020-05-08 15 h 30 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Conciergerie Montréal c.p. inc. 
155 rue des Frênes
Pincourt, QC, J7V 9V4 
NEQ : 1143546894

Monsieur Emilio Neves 
Téléphone  : 514 901-
1030 
Télécopieur  : 

Commande
: (1729067) 
2020-04-15 10 h 50 
Transmission : 
2020-04-15 10 h 50

3292566 - ADDENDA 1
2020-04-15 10 h 50 - Téléchargement 
3297049 - ADDENDA 2
2020-04-20 16 h 05 - Courriel 
3302199 - ADDENDA 3
2020-04-28 16 h 21 - Courriel 
3309783 - ADDENDA Enregistrement
ouverture publique 
2020-05-08 15 h 30 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

EBI Montréal inc. 
8155, rue Larrey
Montréal, QC, H1J 2L5 
NEQ : 1146887220

Madame Roxanne
Bélanger 
Téléphone  : 514 645-
5200 

Commande
: (1726901) 
2020-04-07 14 h 29 
Transmission : 
2020-04-07 14 h 29

3292566 - ADDENDA 1
2020-04-14 7 h 27 - Courriel 
3297049 - ADDENDA 2
2020-04-20 16 h 05 - Courriel 

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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11/05/2020 SEAO : Liste des commandes

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=b66cece2-060c-4e22-add0-b114910e962f&SaisirResultat=1 2/2

Télécopieur  : 514 645-
4422

3302199 - ADDENDA 3
2020-04-28 16 h 21 - Courriel 
3309783 - ADDENDA Enregistrement
ouverture publique 
2020-05-08 15 h 30 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Groupe Hollywood 
3805 bl. Lite
Laval, QC, H7E1A3 
http://www.hollywoodnettoyage.com NEQ :
1160257649

Monsieur R D'Amico 
Téléphone  : 855 700-
1750 
Télécopieur  : 514 700-
1751

Commande
: (1733469) 
2020-04-24 15 h 56 
Transmission : 
2020-04-24 15 h 56

3292566 - ADDENDA 1
2020-04-24 15 h 56 - Téléchargement 
3297049 - ADDENDA 2
2020-04-24 15 h 56 - Téléchargement 
3302199 - ADDENDA 3
2020-04-28 16 h 21 - Courriel 
3309783 - ADDENDA Enregistrement
ouverture publique 
2020-05-08 15 h 30 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Proprecan Inc. 
1085 boul. Sainte-Foy
Bureau 220
Longueuil, QC, J4K 1W7 
http://www.proprecan.com NEQ :
1167731174

Madame Andreea
Chise 
Téléphone  : 514 577-
3281 
Télécopieur  : 450 646-
3624

Commande
: (1736933) 
2020-05-04 14 h 34 
Transmission : 
2020-05-04 14 h 34

3292566 - ADDENDA 1
2020-05-04 14 h 34 - Téléchargement 
3297049 - ADDENDA 2
2020-05-04 14 h 34 - Téléchargement 
3302199 - ADDENDA 3
2020-05-04 14 h 34 - Téléchargement 
3309783 - ADDENDA Enregistrement
ouverture publique 
2020-05-08 15 h 30 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Service d'entretien Alphanet 
640, boul. Guilmond
Longueuil, QC, J4G1P8 
NEQ : 1143257690

Monsieur Alejandro
Figueroa 
Téléphone  : 450 651-
1490 
Télécopieur  : 450 651-
2614

Commande
: (1733519) 
2020-04-25 8 h 27 
Transmission : 
2020-04-25 8 h 27

3292566 - ADDENDA 1
2020-04-25 8 h 27 - Téléchargement 
3297049 - ADDENDA 2
2020-04-25 8 h 27 - Téléchargement 
3302199 - ADDENDA 3
2020-04-28 16 h 22 - Télécopie 
3309783 - ADDENDA Enregistrement
ouverture publique 
2020-05-08 15 h 30 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Télécopieur
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2020 Tous droits réservés
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
20-18137 Diana Goropceanu

Conformité Oui

Données

Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 
mesure

Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans 
taxes

Montant taxes 
incluses

Les Entreprise Martin et 
Leblanc

0 Toilette 
autonettoyante 
Émilie-Gamelin 
(TMAX) 

1.1 1.1 Entretien quotidien 1ere 
visite

365 interve
ntion

1                 28,65  $ 10 457,25  $    12 023,22  $    

1.2 1.2 Entretien quotidien 2e 
visite

153 interve
ntion

1                 28,65  $ 4 383,45  $      5 039,87  $      

1.3 1.3 Entretien mensuel 12 interve
ntion

1                 64,30  $ 771,60  $         887,15  $         

1.4 1.4 Entretien saisonier 6 interve
ntion

1                 32,15  $ 192,90  $         221,79  $         

1.5 1.5 Entretien Hivernal 1 interve
ntion

1               314,80  $ 314,80  $         361,94  $         

Toilette 
autonettoyante 
Papineau (TMAX)

 2.1  2.1 Entretien quotidien 
1ere visite

365 interve
ntion

1                 28,65  $ 10 457,25  $    12 023,22  $    

2.2 2.2 Entretien quotidien 2e 
visite

153 interve
ntion

1                 28,65  $ 4 383,45  $      5 039,87  $      

2.3 2.3 Entretien mensuel 12 interve
ntion

1                 64,30  $ 771,60  $         887,15  $         

2.4 2.4 Entretien saisonier 6 interve
ntion

1                 32,15  $ 192,90  $         221,79  $         

2.5 2.5 Entretien Hivernal 1 interve
ntion

1               314,80  $ 314,80  $         361,94  $         

Toilette 
autonettoyante De 
La Commune 
(TMAX)

3.1  3.1 Entretien quotidien 
1ere visite

365 interve
ntion

1                 28,65  $ 10 457,25  $    12 023,22  $    

3.2 3.2 Entretien quotidien 2e 
visite

153 interve
ntion

1                 28,65  $ 4 383,45  $      5 039,87  $      

1 - 8
12/24



Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
20-18137 Diana Goropceanu

Conformité Oui

Données

Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 
mesure

Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans 
taxes

Montant taxes 
incluses

Les Entreprise Martin et Leblanc 0 Toilette 
autonettoyante De 

3.3 3.3 Entretien mensuel 12 interve
ntion

1                 64,30  $ 771,60  $         887,15  $         

3.4 3.4 Entretien saisonier 6 interve
ntion

1                 32,15  $ 192,90  $         221,79  $         

3.5 3.5 Entretien Hivernal 1 interve
ntion

1               314,80  $ 314,80  $         361,94  $         

Toilette 
autonettoyante 
Walter-Stewart 
(TBOX)

4.1  4.1 Entretien quotidien 
1ere visite

365 interve
ntion

1                 28,65  $ 10 457,25  $    12 023,22  $    

4.2 4.2 Entretien mensuel 12 interve
ntion

1               129,75  $ 1 557,00  $      1 790,16  $      

Toilette Percy-
Walter (chalet de 
parc) 

5.1 5.1 Entretien quotidien 1ere 
visite

52 interve
ntion

1                 34,80  $ 1 809,60  $      2 080,59  $      

5.2 5.2 Entretien mensuel 12 interve
ntion

1                 64,30  $ 771,60  $         887,15  $         

Toilette Colibri 
(conteneur)

6.1  6.1 Entretien quotidien 
1ere visite

52 interve
ntion

1                 34,80  $ 1 809,60  $      2 080,59  $      

6.2 6.2 Entretien mensuel 12 interve
ntion

1               129,75  $ 1 557,00  $      1 790,16  $      

Toilette 
autonettoyante 
Charles S. 
Campbell (TBOX)

7.1  7.1 Entretien quotidien 
1ere visite

365 interve
ntion

1                 28,65  $ 10 457,25  $    12 023,22  $    

7.2 7.2 Entretien mensuel 12 interve
ntion

1                 64,30  $ 771,60  $         887,15  $         

Toilette 
autonettoyante Au 
pied du courant 
(TBOX)

8.1 8.1 Entretien quotidien 1ere 
visite

153 interve
ntion

1                 28,65  $ 4 383,45  $      5 039,87  $      

2 - 8
13/24



Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
20-18137 Diana Goropceanu

Conformité Oui

Données

Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 
mesure

Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans 
taxes

Montant taxes 
incluses

Les Entreprise Martin et Leblanc 0 Toilette 
autonettoyante Au 

8.2 8.2 Entretien mensuel 12 interve
ntion

1                 64,30  $ 771,60  $         887,15  $         

Appels de service 
de jour 7/7

9 Appels de service de jour 
7/7

15 interve
ntion

1                 59,85  $ 897,75  $         1 032,19  $      

Appels de service 
soir/nuit dès 18:00

10 Appels de service soir/nuit 
dès 18:00

5 interve
ntion

1                 74,70  $ 373,50  $         429,43  $         

Appels de service 
Férié

11 Appels de service Férié 5 interve
ntion

1                 99,45  $ 497,25  $         571,71  $         

Consommable. 
Moyenne de 23 
000 utilisations par 
toilette
/ annuellement

12 Consommable. Moyenne 
de 23 000 utilisations par 
toilette
/ annuellement

100 utilisati
on

1                   0,04  $ 4,40  $             5,06  $             

Total (Les Entreprise Martin et Leblanc) 84 478,85  $    97 129,56  $    

Av-Tech Inc.
0 Toilette 

autonettoyante 
Émilie-Gamelin 
(TMAX) 

1.1 1.1 Entretien quotidien 1ere 
visite

365 interve
ntion

1                 39,50  $ 14 417,50  $    16 576,52  $    

1.2 1.2 Entretien quotidien 2e 
visite

153 interve
ntion

1                 39,50  $ 6 043,50  $      6 948,51  $      

1.3 1.3 Entretien mensuel 12 interve
ntion

1                 88,00  $ 1 056,00  $      1 214,14  $      

1.4 1.4 Entretien saisonier 6 interve
ntion

1                 44,00  $ 264,00  $         303,53  $         

1.5 1.5 Entretien Hivernal 1 interve
ntion

1                 88,00  $ 88,00  $           101,18  $         

Toilette 
autonettoyante 
Papineau (TMAX)

 2.1  2.1 Entretien quotidien 
1ere visite

365 interve
ntion

1                 39,50  $ 14 417,50  $    16 576,52  $    

3 - 8
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
20-18137 Diana Goropceanu

Conformité Oui

Données

Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 
mesure

Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans 
taxes

Montant taxes 
incluses

Av-Tech Inc. 0 Toilette 
autonettoyante 

2.2 2.2 Entretien quotidien 2e 
visite

153 interve
ntion

1                 39,50  $ 6 043,50  $      6 948,51  $      

2.3 2.3 Entretien mensuel 12 interve
ntion

1                 88,00  $ 1 056,00  $      1 214,14  $      

2.4 2.4 Entretien saisonier 6 interve
ntion

1                 44,00  $ 264,00  $         303,53  $         

2.5 2.5 Entretien Hivernal 1 interve
ntion

1                 88,00  $ 88,00  $           101,18  $         

Toilette 
autonettoyante De 
La Commune 
(TMAX)

3.1  3.1 Entretien quotidien 
1ere visite

365 interve
ntion

1                 39,50  $ 14 417,50  $    16 576,52  $    

3.2 3.2 Entretien quotidien 2e 
visite

153 interve
ntion

1                 39,50  $ 6 043,50  $      6 948,51  $      

3.3 3.3 Entretien mensuel 12 interve
ntion

1                 88,00  $ 1 056,00  $      1 214,14  $      

3.4 3.4 Entretien saisonier 6 interve
ntion

1                 44,00  $ 264,00  $         303,53  $         

3.5 3.5 Entretien Hivernal 1 interve
ntion

1                 88,00  $ 88,00  $           101,18  $         

Toilette 
autonettoyante 
Walter-Stewart 
(TBOX)

4.1  4.1 Entretien quotidien 
1ere visite

365 interve
ntion

1                 39,50  $ 14 417,50  $    16 576,52  $    

4.2 4.2 Entretien mensuel 12 interve
ntion

1                 88,00  $ 1 056,00  $      1 214,14  $      

Toilette Percy-
Walter (chalet de 
parc) 

5.1 5.1 Entretien quotidien 1ere 
visite

52 interve
ntion

1                 39,50  $ 2 054,00  $      2 361,59  $      

5.2 5.2 Entretien mensuel 12 interve
ntion

1                 88,00  $ 1 056,00  $      1 214,14  $      

4 - 8
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
20-18137 Diana Goropceanu

Conformité Oui

Données

Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 
mesure

Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans 
taxes

Montant taxes 
incluses

Av-Tech Inc. 0 Toilette Colibri 
(conteneur)

6.1  6.1 Entretien quotidien 
1ere visite

52 interve
ntion

1                 39,50  $ 2 054,00  $      2 361,59  $      

6.2 6.2 Entretien mensuel 12 interve
ntion

1                 88,00  $ 1 056,00  $      1 214,14  $      

Toilette 
autonettoyante 
Charles S. 
Campbell (TBOX)

7.1  7.1 Entretien quotidien 
1ere visite

365 interve
ntion

1                 39,50  $ 14 417,50  $    16 576,52  $    

7.2 7.2 Entretien mensuel 12 interve
ntion

1                 88,00  $ 1 056,00  $      1 214,14  $      

Toilette 
autonettoyante Au 
pied du courant 
(TBOX)

8.1 8.1 Entretien quotidien 1ere 
visite

153 interve
ntion

1                 39,50  $ 6 043,50  $      6 948,51  $      

8.2 8.2 Entretien mensuel 12 interve
ntion

1                 88,00  $ 1 056,00  $      1 214,14  $      

Appels de service 
de jour 7/7

9 Appels de service de jour 
7/7

15 interve
ntion

1                 88,00  $ 1 320,00  $      1 517,67  $      

Appels de service 
soir/nuit dès 18:00

10 Appels de service soir/nuit 
dès 18:00

5 interve
ntion

1               132,00  $ 660,00  $         758,84  $         

Appels de service 
Férié

11 Appels de service Férié 5 interve
ntion

1               175,00  $ 875,00  $         1 006,03  $      

Consommable. 
Moyenne de 23 
000 utilisations par 
toilette
/ annuellement

12 Consommable. Moyenne 
de 23 000 utilisations par 
toilette
/ annuellement

100 utilisati
on

1                   1,50  $ 150,00  $         172,46  $         

Total (Av-Tech Inc.) 112 878,50  $  129 782,06  $  

Groupe Hollywood

5 - 8
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
20-18137 Diana Goropceanu

Conformité Oui

Données

Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 
mesure

Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans 
taxes

Montant taxes 
incluses

Groupe Hollywood 0 Toilette 
autonettoyante 
Émilie-Gamelin 
(TMAX) 

1.1 1.1 Entretien quotidien 1ere 
visite

365 interve
ntion

1                 48,50  $ 17 702,50  $    20 353,45  $    

1.2 1.2 Entretien quotidien 2e 
visite

153 interve
ntion

1                 48,50  $ 7 420,50  $      8 531,72  $      

1.3 1.3 Entretien mensuel 12 interve
ntion

1                 50,00  $ 600,00  $         689,85  $         

1.4 1.4 Entretien saisonier 6 interve
ntion

1                 48,50  $ 291,00  $         334,58  $         

1.5 1.5 Entretien Hivernal 1 interve
ntion

1               600,00  $ 600,00  $         689,85  $         

Toilette 
autonettoyante 
Papineau (TMAX)

 2.1  2.1 Entretien quotidien 
1ere visite

365 interve
ntion

1                 48,50  $ 17 702,50  $    20 353,45  $    

2.2 2.2 Entretien quotidien 2e 
visite

153 interve
ntion

1                 48,50  $ 7 420,50  $      8 531,72  $      

2.3 2.3 Entretien mensuel 12 interve
ntion

1                 50,00  $ 600,00  $         689,85  $         

2.4 2.4 Entretien saisonier 6 interve
ntion

1                 48,50  $ 291,00  $         334,58  $         

2.5 2.5 Entretien Hivernal 1 interve
ntion

1               600,00  $ 600,00  $         689,85  $         

Toilette 
autonettoyante De 
La Commune 
(TMAX)

3.1  3.1 Entretien quotidien 
1ere visite

365 interve
ntion

1                 48,50  $ 17 702,50  $    20 353,45  $    

3.2 3.2 Entretien quotidien 2e 
visite

153 interve
ntion

1                 48,50  $ 7 420,50  $      8 531,72  $      

3.3 3.3 Entretien mensuel 12 interve
ntion

1                 50,00  $ 600,00  $         689,85  $         

6 - 8
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
20-18137 Diana Goropceanu

Conformité Oui

Données

Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 
mesure

Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans 
taxes

Montant taxes 
incluses

Groupe Hollywood 0 Toilette 
autonettoyante De 

3.4 3.4 Entretien saisonier 6 interve
ntion

1                 48,50  $ 291,00  $         334,58  $         

3.5 3.5 Entretien Hivernal 1 interve
ntion

1               600,00  $ 600,00  $         689,85  $         

Toilette 
autonettoyante 
Walter-Stewart 
(TBOX)

4.1  4.1 Entretien quotidien 
1ere visite

365 interve
ntion

1                 48,50  $ 17 702,50  $    20 353,45  $    

4.2 4.2 Entretien mensuel 12 interve
ntion

1                 50,00  $ 600,00  $         689,85  $         

Toilette Percy-
Walter (chalet de 
parc) 

5.1 5.1 Entretien quotidien 1ere 
visite

52 interve
ntion

1                 48,50  $ 2 522,00  $      2 899,67  $      

5.2 5.2 Entretien mensuel 12 interve
ntion

1                 50,00  $ 600,00  $         689,85  $         

Toilette Colibri 
(conteneur)

6.1  6.1 Entretien quotidien 
1ere visite

52 interve
ntion

1                 48,50  $ 2 522,00  $      2 899,67  $      

6.2 6.2 Entretien mensuel 12 interve
ntion

1                 50,00  $ 600,00  $         689,85  $         

Toilette 
autonettoyante 
Charles S. 
Campbell (TBOX)

7.1  7.1 Entretien quotidien 
1ere visite

365 interve
ntion

1                 48,50  $ 17 702,50  $    20 353,45  $    

7.2 7.2 Entretien mensuel 12 interve
ntion

1                 50,00  $ 600,00  $         689,85  $         

Toilette 
autonettoyante Au 
pied du courant 
(TBOX)

8.1 8.1 Entretien quotidien 1ere 
visite

153 interve
ntion

1                 48,50  $ 7 420,50  $      8 531,72  $      

8.2 8.2 Entretien mensuel 12 interve
ntion

1                 50,00  $ 600,00  $         689,85  $         

7 - 8
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
20-18137 Diana Goropceanu

Conformité Oui

Données

Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 
mesure

Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans 
taxes

Montant taxes 
incluses

Groupe Hollywood 0 Appels de service 
de jour 7/7

9 Appels de service de jour 
7/7

15 interve
ntion

1                 75,00  $ 1 125,00  $      1 293,47  $      

Appels de service 
soir/nuit dès 18:00

10 Appels de service soir/nuit 
dès 18:00

5 interve
ntion

1               150,00  $ 750,00  $         862,31  $         

Appels de service 
Férié

11 Appels de service Férié 5 interve
ntion

1                 75,00  $ 375,00  $         431,16  $         

Consommable. 
Moyenne de 23 
000 utilisations par 
toilette
/ annuellement

12 Consommable. Moyenne 
de 23 000 utilisations par 
toilette
/ annuellement

100 utilisati
on

1                 22,50  $ 2 250,00  $      2 586,94  $      

Total (Groupe Hollywood) 135 211,50  $  155 459,42  $  

8 - 8
19/24



Direction générale adjointe

Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification 

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Non-conforme

Correction - Erreur de calcul

Plus bas soumissionnaire conforme

Vérifié par : Diana Goropceanu Date : 12 mai 2020

Téléphone 514 493-1162 ex.5285

Courriel sgilbert@globatech.ca jmleblanc@groupemarleb.com

450 635-4898

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

OkOk

Ok Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

Date de publication sur le SÉAO : 6 avril 2020

Addenda : 3

Numéro de l'appel d'offres : 20-18137

Titre : A52 - Service d'entretien des toilettes autonettoyantes pour l'arrondissement de

Sebastien Gilbert Jean Maxime Leblanc Pat D'AmicoSignataire

Numéro de fournisseur VDM

Numéro NEQ

Date d'ouverture des soumissions : 7 mai 2020

Av-Tech INC..
2439-5584 Québec Inc. (Les Entreprises

Martin et Leblanc)
Groupe Hollywood

1144260602

Ok

Ok

129024 332475114787

11602576491174192535

pdamico@groupehollywood.com

855 700-1750

Ok Ok

Ok

Lettre d'engagement

Signature

Vérification au Registre des entreprises du Québec (REQ)

Vérification au Registre des entreprises non admissibles (RENA)

Vérification Liste des Personnes ayant contrevenu «PGC»

Vérification au Registre des Personnes inadmissibles  RGC»

Vérificationdans la liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI)

Autorisation d contracter de l'Autorité des marchés public (AMP)

Vérification de l'inscription à la Régie du bâtiment du Québec (RBQ)

Garantie de soumission Xxxx $/lot selon capacité

Ok

Ok

Ok

Ok Ok Ok

Vérification cautionnement- Registre des entreprises autorisées à contracter «AMF»

Validation de conformité - CNESST

Autres conditions d'admissibilité ou documents requis 

Liste des principaux contracts en cours ou exécutés

Photos de l'uniforme et le logo de la compagnie

Liste des produits et fournitures utilisés 

photos du véhicule exigé

Ok

Ok Ok

Ok 25 mars 2020Ok 6 mai 2020 Ok 27 avril 2020

Ok Ok

2020-05-12 Page 1 de 1
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http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/a_propos/neq/
https://amp.gouv.qc.ca/rena/
http://monintranet/pls/portal/docs/PAGE/APPRO_FR/MEDIA/DOCUMENTS/LISTE_PERSONNE_NON_CONFORME_LPNC.PDF
http://monintranet/pls/portal/docs/PAGE/APPRO_FR/MEDIA/DOCUMENTS/REGISTRE_PERSONNES_INADMISSIBLES.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,142645808&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://amp.gouv.qc.ca/accueil/
https://www.rbq.gouv.qc.ca/index.php?id=2233
https://lautorite.qc.ca/grand-public/registres/registre-assureurs/
https://www.csst.qc.ca/employeurs/assurance/conformite/Pages/conformite.aspx
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

1

1.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2020 2021 2022 2023 2024 Années ultérieures

Montant 48 564,78 $ 48 564,78 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 12

Date de début : 15 juillet 2020 Date de fin : 14 juillet 2021
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Date et heure système : 26 mai 2020 13:13:11

Lalao Randrianarivelo

Prénom, nom

Budget de fonctionnement

1204206002

Contrat d'acquisition de biens ou services

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

129024

97 129,56 $

Total

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

Nom du fournisseur

2439-5584 Québec inc. (Les Entreprises Martin et Leblanc

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier  (taxes incluses) :

• Crédits totaux requis à prévoir pour ce dossier (nets de ristournes):

Informations comptables:

Provenance (Montants Nets de ristournes)

De:

De:

Imputation (Montants Nets de ristournes)

Au:

•  Le(s) virement(s) requis effectué(s) conformément aux informations ci-dessus.

•  Les crédits pour l'année courante sont réservés par 

•  Les crédits requis pour les années subséquentes seront prévus à l'enveloppe budgétaire.

•  Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO, selon les règles applicables.

•  Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

l'engagement  de  gestion no VM04206002

20232022

97 129,56 $

C.R

Années 
ultérieures

88 692,23 $

2024

sera (seront)

Inter.
000000000000

028065

88 692,23 $44 346,12 $

Montant:

44 346,12 $Montant

000000306112 0000

S. Objet

Montant: 44 346,12 $

Inter.
000000

Années 
antérieures

2020

48 564,78 $48 564,78 $

2022

Montant:

00000
C.R Activité

000000
Projet Autre

0000

1204206002

Source

Entité

30 243,07 $

Total

Cat.actif
54590306119 0000000000028065000000000000000003101

Source

Objet AutreInter.S. Objet Futur

Années 
antérieures

2020 2021
Années 

ultérieures

Montant

2023 2024

2438 0010000 306112 03101

14 103,05 $

Entité

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement Ville-Marie porte principalement sur le (ou 
les) élément(s) suivant(s) de la recommandation tel(s) qu'inscrit(s) au moment de préparation du présent certificat :

Futur

Total

97 129,56 $

Cat.actifProjetActivité

2021

00000

Cat.actif Futur

00000
Objet
5360103001

Objet
00000

Source
0010000

S. Objet

54590

2438
Activité

0010000

2438

Entité C.R Projet

Conseillère en gestion des ressources financières

`` D'accorder  à 2439-5584 Québec inc. (Les Entreprises Martin Lelanc), plus bas soumissionnaire conforme, pour une 
période d'un an la fourniture de services d'entretien sanitaires pour les toilettes auto-nettoyantes au prix de sa soumission, soit 
pour un montant maximale de  97 129,56 $ taxes incluses. et ce, conformément aux documents de l'appel d'offres publics.``

Autre

Nathalie Hébert

Responsable de l'intervention:

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       
                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Date: 2020-05-29

Tél.: 514 868-4567

29 mai 2020 15:55:05Date et heure système :

24/24



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.03

2020/06/09 
18:30

(2)

Dossier # : 1207709006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 18 ee) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des 
partenaires, pour prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion 
sociale

Projet : -

Objet : Approuver les demandes de soutien financier de quatre 
organismes de l'Arrondissement dans le cadre du « Fonds de 
soutien financier en développement social » de l'arrondissement 
de Ville-Marie et accorder une contribution totale de 35 326 $

Il est recommandé:
D’approuver les demandes de contribution financière des organismes suivants :

Foyer pour femmes autochtones de Montréal 10 000 $
Le Groupe communautaire L'Itinéraire 5 000 $
Un coeur pour les autres 5 000 $
Information alimentaire populaire Centre-Sud 15 326 $

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

Signé par Marc LABELLE Le 2020-06-03 15:16

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1207709006

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des
sports_des loisirs et du développement social

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 18 ee) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des 
partenaires, pour prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion 
sociale

Projet : -

Objet : Approuver les demandes de soutien financier de quatre 
organismes de l'Arrondissement dans le cadre du « Fonds de 
soutien financier en développement social » de l'arrondissement 
de Ville-Marie et accorder une contribution totale de 35 326 $

CONTENU

CONTEXTE

Le 14 avril 2020, le conseil d’arrondissement de Ville-Marie approuvait la création d'un 
fonds d’urgence d’arrondissement de 100 000 $ pour soutenir des organismes qui 
desservent une population se trouvant dans une situation précaire suite aux diverses 
mesures sanitaires mises en place par le gouvernement dans le cadre de la pandémie de la 
COVID-19. 
À ce 100 000 $ de l'arrondissement, s'ajoutait une contribution de 100 000 $ en provenance 
des Caisses Desjardins du Complexe Desjardins et du Quartier-Latin de Montréal, et de 50 
000 $ de la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques et cheffe du deuxième groupe 
d'opposition de l'Assemblée nationale du Québec, madame Manon Massé.

La création de ce fonds devait permettre à l’arrondissement d’aider des organismes actifs
sur son territoire à maintenir une offre de service adaptée à la situation actuelle, tout en 
répondant aux besoins des usagers et en leur offrant un soutien en cette période difficile. 

Un comité mixte a été mis en place pour analyser les demandes reçues par la voie du 
formulaire, conformément aux balises administratives suivantes :

· les activités et services essentiels soutenus devaient répondre à des besoins de première 
nécessité; 
· les organismes admissibles devaient être déjà connus ou soutenus par l'arrondissement. 

Les formulaires de demande étaient reçues chaque semaine avant le mercredi midi et les
projets étaient analysés par le comité le jeudi de la même semaine. Le montant total 
disponible dans le cadre de ce fonds a été attribué lors des rencontres du comité d'analyse 
du 24 avril et du 30 avril. Entre le moment de l'épuisement des fonds et le retrait du 
formulaire du site Internet de l'arrondissement, cinq autres organismes avaient eu le temps 
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de déposer des demandes.

La Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social, après avoir 
pris connaissance des demandes, propose d'accorder une contribution financière dans le 
cadre du « Fonds de soutien financier en développement social » de l'arrondissement de
Ville-Marie pour les projets déposés par les trois organismes suivants : Foyer pour femmes 
autochtones de Montréal, Le Groupe communautaire L'Itinéraire et Un coeur pour les 
autres.

De plus, Information alimentaire populaire Centre-Sud, qui assure un service de dépannage
alimentaire à la population des secteurs du Centre-Sud et du Faubourg Saint-Laurent, a été 
affecté par un incendie, endommageant leur camion réfrigéré. Dans le cadre de la crise 
actuelle, l'organisme a connu une augmentation importante du nombre de demandes de 
dépannage reçues. L'organisme effectue également des livraisons de denrées auprès de 
neuf autres organismes de dépannage. En attendant de pouvoir procéder à l'achat d'un 
nouveau véhicule, l'organisme en louera un pour les quatre prochains mois afin de 
poursuivre ses activités auprès de la population et de ses partenaires. Il a besoin d'un appui 
financier d'urgence pour défrayer les coûts de location.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DA207709002 du 4 mai 2020 : Approuver les demandes de soutien financiers à divers
organismes de l'arrondissement de Ville-Marie et autoriser une dépense maximale de 84 
720,00 $, taxes incluses, à même le Fonds d'urgence d'arrondissement pour soutenir des 
organismes dans le cadre de la pandémie de la COVID-19

DA207709001du 24 avril 2020: Approuver les demandes de soutiens financiers à divers 
organismes de l'Arrondissement et autoriser une dépense maximale de 115 280 $, taxes 
incluses, à même le Fonds d'urgence conjoint d'arrondissement pour soutenir des 
organismes dans le cadre de la pandémie de la COVID-19

CA20 240179 du 12 mai 2020 : Approuver une affectation de surplus de 100 000 $ et
augmenter le fonds d'urgence d'arrondissement en soutien aux organismes dans le cadre de 
la pandémie de la COVID-19 d'un montant de 100 000 $, afin d'y inclure la contribution 
financière des Caisses Desjardins du Quartier latin de Montréal et du Complexe Desjardins, 
portant ainsi le montant maximal du fonds local à 200 000 $

CA20 240154 du 14 avril 2020 : Approuver une affectation de surplus de 250 000 $ afin
d'accorder une contribution de 150 000 $ au Fonds d'urgence COVID-19 de Centraide du 
Grand Montréal et de créer un fonds d'urgence d'arrondissement de 100 000 $ pour 
soutenir des organismes dans le cadre de la pandémie de la COVID-19.

CA16 240631 du 13 décembre 2016 : Approuver la création du « Fonds de soutien 
financier aux organismes en développement social » et affecter un montant total de 1 951 
000 $ des surplus de l'arrondissement au financement de ce fonds pour les années 2017 à 
2021.

DESCRIPTION

Le présent dossier décisionnel vise à accorder un soutien financier pour couvrir des besoins 
d'urgence reliés à la crise sanitaire de la COVID-19.

Organisme Descriptif Montant 
demandé

Montant
recommandé

Foyer pour femmes 
autochtones de Montréal 

Sécurité alimentaire, 
logement, soutien 

20 000 $ 10 000 $
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psychosocial, femmes en 
situation vulnérable et leur 
enfants

Le Groupe communautaire 
L'Itinéraire 

Sécurité alimentaire, soutien 
psychosocial, matériel de 
protection, personnes en
situation ou à risque 
d’itinérance,

12 824 $ 5 000 $

Un cœur pour les autres Sécurité alimentaire, 
vêtement, soutien
psychosocial, personnes en 
situation d'itinérance avec des 
problèmes de santé mentale, 
d'isolement et de 
consommation.

20 533 $ 5 000 $

Information alimentaire 
populaire Centre-Sud

Location d'un camion réfrigéré 
pour la livraison de denrées, 
sécurité alimentaire, 
personnes vulnérables

15 326$ 15 326$

JUSTIFICATION

Les projets présentés par les organismes permettent de répondre aux nouveaux besoins 
et/ou adaptations des services suscités par la pandémie Covid-19. Les services offerts 
s'adressent directement aux populations vulnérables (personnes en situation d'itinérance, 
personnes avec des problèmes de santé mentale, personnes vulnérables, etc.) durement 
touchées par la situation actuelle.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La contribution versée provient en totalité du Fonds de soutien financier en développement 
social. Les organismes recevront la totalité du montant octroyé en un seul versement. 

Organisme Montant octroyé pour 
l'année 2020

Foyer pour femmes autochtones de Montréal 10 000 $

Le Groupe communautaire L'Itinéraire 5 000 $

Un cœur pour les autres 5 000 $

Information alimentaire populaire Centre-Sud 15 326$

Fonds de soutien financier en développement social
#imputation : 306125-05803-61900-016491 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les services et activités réalisés par les quatre organismes contribueront à l'atteinte des 
objectifs de l'action 9 « Lutter contre les inégalités et favoriser l’inclusion » inscrits dans 
MONTRÉAL DURABLE 2016-2020. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les services et activités offerts permettront d'offrir un meilleur soutien en besoins essentiels 
( alimentation, vêtements, logement), de briser l'isolement, de maintenir et mettre en place 
des nouvelles pratiques de soutien psychosocial auprès des populations vulnérables pendant 
la pandémie Covid-19. 
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les services offerts par les organismes sont directement liés à la pandémie de Covid-19 qui 
sévit en ce moment. Les organismes mettront en place les procédures nécessaires pour 
respecter les directives de la Direction régionale de santé publique quant aux règles 
d'hygiène et de distanciation sociale. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S.O 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Juin 2020 : Présentation pour approbation par le conseil d'arrondissement de Ville-Marie
Septembre 2020 : Remise d'un bilan final 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des 
services administratifs (Isabelle FORTIER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Martin CRÉPEAU, Ville-Marie
Annie GAUTHIER, Ville-Marie

Lecture :

Martin CRÉPEAU, 29 mai 2020

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-26

Véronique LEBEL BILODEAU Marie-Claude OUELLET
Agente de développement-Expertise Chef de division sports, loisirs et 

développement social
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Tél : 514 868-5133 Tél : 514 872-6365
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Maryse BOUCHARD
Directrice
Tél : 514 872-7667
Approuvé le : 2020-05-29
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction des 
relations avec les citoyens_des
communications_du greffe et des services 
administratifs

Dossier # : 1207709006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Objet : Approuver les demandes de soutien financier de quatre 
organismes de l'Arrondissement dans le cadre du « Fonds de 
soutien financier en développement social » de l'arrondissement 
de Ville-Marie et accorder une contribution totale de 35 326 $

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1207709006.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-27

Isabelle FORTIER Samba Oumar ALI
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Chef de division par intérim

Tél : 514 872-4512 Tél : 514 872-2661
Division : Ville-Marie , Direction des relations 
avec les citoyens_des communications_du 
greffe et des services administratifs
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Budget de fonctionnement

Affectation de surplus

Fonds parcs ou stationnement N° de dossier :
PTI
Financement corporatif

Revenus / Subventions / Contributions Nature du dossier : 

1.

2.

3.

4.

1207709006

Contribution financière

L'itinéraire

Un coeur pour les autres

Information alimentaire Populaire Centre-Sud

Foyer des femmes autochtones de Montréal

Fournisseur(s) :

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

Nom du fournisseur

Aspect financier relatif au dossier décisionnel

Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) 

Lien pour une nouvelle inscription ou une modification
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Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2020 2021

Montant 35 326.00 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) :

Date de début : juin
jour (si connu) mois

Formulaire complété par :

Autre

Fonds de soutien financier aux organismes en développement social

#imputation : 306125-05803-61900-016491

Véronique Lebel Bilodeau
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12/81



13/81



14/81



15/81



16/81



17/81



18/81



19/81



20/81



21/81



22/81



23/81



24/81



25/81



26/81



27/81



28/81



29/81



30/81
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4.0

119420

133492

255693

Nom du fournisseur Numéro (dans fichier des fournisseurs)

348368

Aspect financier relatif au dossier décisionnel

disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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2022 2023 2024 Années ultérieures

2020 Date de fin : septembre 2020
année jour (si connu) mois année

Date et heure système : 03 June 2020 19:59:33

Calcul du nombre de mois entre les 

dates de début et de fin indiquées 

(risque d'erreur à ± un mois)

#VALEUR!

Fonds de soutien financier aux organismes en développement social

#imputation : 306125-05803-61900-016491

Véronique Lebel Bilodeau

Prénom, nom

Total

35 326.00 $

Formulaire VM_GDD_Asp.Fin - Version 2.0
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41/81



42/81



43/81



44/81



45/81



46/81



47/81



48/81



49/81



50/81



51/81



52/81



53/81



54/81



55/81



56/81



01 juin 2020 01 septembre 2020
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59/81



60/81



61/81



62/81



63/81



64/81



65/81



66/81



67/81



68/81



69/81



70/81



71/81



72/81



73/81



74/81



75/81



76/81



77/81



78/81
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Direction de l’arrondissement de Ville-Marie
800, boul. De Maisonneuve Est, 19e étage
Montréal (Québec)  H2L 4L8

Date XX

Adresse XXX

OBJET : FONDS LOCAL DE SOUTIEN COVID-19 DE L’ARRONDISSEMENT DE 
VILLE-MARIE

Madame, Monsieur,

Nous vous remercions d’avoir déposé un projet dans le cadre du Fonds local de soutien COVID-
19 de l'arrondissement de Ville-Marie, conjointement créé par l'arrondissement de Ville-Marie, les 
Caisses Desjardins du Quartier-Latin et du Complexe Desjardins et la députée du comté de 
Sainte-Marie─Saint-Jacques, madame Manon Massé. 

Le montant total disponible dans le cadre de ce fonds a été attribué lors des rencontres du comité 
d'analyse du 24 avril et du 30 avril. Nous n’avons pas pu procéder à l’analyse de votre demande 
qui est arrivé avant l’annonce de la fermeture de réception des demandes.

Nous avons le plaisir de vous informer que le conseil d’arrondissement, après avoir pris 
connaissance de votre demande, a accepté votre projet. Un montant de XXX $ vous sera 
accordé dans le cadre du « Fonds de soutien financier en développement social » de 
l'arrondissement de Ville-Marie. Vous recevrez la somme complète dans les prochaines 
semaines, soit en un seul versement selon les informations inscrites dans votr e dossier de 
fournisseur de la Ville de Montréal.

À la fin de votre projet, vous devrez nous faire parvenir un bilan dans un délai raisonnable qui 
tient compte de votre situation, indiquant les activités/services réalisés, la clientèle rejointe 
(nombre et profil) ainsi que le budget détaillé à l’adresse courriel suivante : dslds-ville-
marie@ville.montreal.qc.ca.

Je tiens à vous remercier très sincèrement et à saluer votre implication dans l’arrondissement 
ainsi que votre souci constant d’améliorer la qualité de vie de nos concitoyens et concitoyennes 
dans ce contexte de pandémie de la COVID-19.

Veuillez agréer, madame, monsieur, nos salutations distinguées.

Marie-Claude Ouellet
Cheffe de la division des sports, des loisirs et du développement social
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier (taxes non applicables)

Informations comptables:

Imputation (Taxes non applicables)

Au:

•  Les crédits pour l'année courante sont réservés par 

•  Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO, selon les règles applicables.

•  Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

"Approuver les demandes de contribution financière des organismes suivants :

Foyer pour femmes autochtones de Montréal: 10 000 $
Le Groupe communautaire L'Itinéraire: 5 000 $
Un coeur pour les autres: 5 000 $
Information alimentaire populaire Centre-Sud: 15 326 $"

27 mai 2020 10:54:43Date et heure système :

Isabelle Fortier

Responsable de l'intervention:

27-05-2020

Tél.: 514 872-4512

Conseillère en gestion des ressources financières

Date:

Entité C.R Projet
2438

Activité
0010000

Total

35 326,00 $

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement Ville-Marie porte principalement sur le (ou 
les) élément(s) suivant(s) de la recommandation tel(s) qu'inscrit(s) au moment de la préparation du présent certificat :

Montant

2023 2024

Inter.S. Objet FuturObjet Autre
002580000001649105803

Source

1207709006

Cat.actif
61900306125 0000000000000000

Années 
antérieures

2020

35 326,00 $

20222021

Montant: 35 326,00 $

35 326,00 $

Années 
ultérieures

l'engagement  de  gestion no VM07709006

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       
                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.04

2020/06/09 
18:30

(2)

Dossier # : 1204680001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division de la 
culture et des bibliothèques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Approuver les conventions avec La Pépinière | Espaces collectifs, 
Alchimies et Voies culturelles des faubourgs dans le cadre du « 
Fonds de soutien aux organismes culturels œuvrant dans Ville-
Marie (2020) » et accorder des contributions totalisant 80 000 $

Autoriser une dépense au montant maximal de 80 000 $ à titre de 
soutien financier dans le cadre du Fonds de soutien aux 
organismes culturels œuvrant dans Ville-Marie 2020 ;

D'approuver la convention avec l'organisme La Pepinière / Espaces 
collectifs

D'accorder à cet effet une contribution au montant de 35 000 $
selon les modalités et conditions de versement; 

D'approuver la convention avec l'organisme Alchimies créations et 
cultures;

D'accorder à cet effet une contribution au montant de 10 000 $
selon les modalités et conditions de versement; 

D'approuver la convention avec l'organisme Voies culturelles des 
Faubourgs;

D'accorder à cet effet une contribution au montant de 35 000 $
selon les modalités et conditions de versement;

D'imputer cette dépense conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
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Signé par Marc LABELLE Le 2020-06-03 09:01

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1204680001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division de la
culture et des bibliothèques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver les conventions avec La Pépinière | Espaces collectifs, 
Alchimies et Voies culturelles des faubourgs dans le cadre du « 
Fonds de soutien aux organismes culturels œuvrant dans Ville-
Marie (2020) » et accorder des contributions totalisant 80 000 $

CONTENU

CONTEXTE

En décembre 2016, le conseil d'arrondissement de Ville-Marie a approuvé la création du
Fonds de soutien aux organismes culturels œuvrant dans Ville-Marie (FSOC) dans le but de 
mieux encadrer les demandes de soutien financier déposées par divers organismes.
Les objectifs du programme visent à offrir : 

Une aide ponctuelle à un organisme pour consolider sa présence dans 
l'arrondissement ou pour maintenir une activité en péril en raison d'une 
conjoncture temporaire et imprévisible; 

•

Une aide pour développer un projet; •
Un soutien aux partenaires culturels de l'arrondissement pour la réalisation de
leur plan d'action ou programmation, conformément aux orientations et priorités 
d'intervention de l'arrondissement; 

•

Une aide à des projets d'envergure métropolitaine, en complémentarité avec 
d'autres instances municipales.

•

L’aide financière accordée dans le cadre de ce fonds varie en fonction des montants 
disponibles et de l’appréciation du projet au regard des critères d’évaluation prévus à cette 
fin. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

1195125006 / CA19 240155 adoptée le 9 avril 2019 : Approuver les conventions avec La
Pépinière | Espaces collectifs et l'Orchestre métropolitain dans le cadre du « Fonds de 
soutien aux organismes culturels œuvrant dans Ville-Marie 2019 » et accorder des 
contributions totalisant 45 000 $.

1194673001 / CA19 240263 - adopté le 5 juin 2019 : Approuver les conventions avec 
Convention internationale de la culture urbaine (CICU), Alchimies, créations et cultures et 
Artch - Art contemporain émergent dans le cadre du « Fonds de soutien aux organismes 
culturels œuvrant dans Ville-Marie 2019 » et accorder des contributions totalisant 42 000 $.
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1194680002 / CA19 240382 adoptée le 10 septembre 2019: D'approuver la convention 
avec Voies culturelles des Faubourgs pour la réalisation du plan d'action 2019-2020 et 
accorder une contribution de 35 000 $ à partir du Fonds de soutien aux organismes 
culturels œuvrant dans Ville-Marie (2019).

DESCRIPTION

Trois projets font l'objet de ce sommaire : 

Pépinière | Espaces collectifs présente depuis 7 ans l'événement Village au Pied-du-
Courant. Cette année, l'organisme prévoit tenir des activités du 18 juin au 27 
septembre 2020 sur le terrain utilisé comme dépôt à neige situé sur la rue Notre-
Dame, aux abords du fleuve St-Laurent. Le modèle habituel n'étant pas viable dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19, une occupation et une programmation légères 
avec des aménagements minimalistes et une plage de plus grande envergure, sous 
réserve de l'acceptation de ces aménagements par le CCMU, vont transformer le site
en lieu de détente pour accueillir les Montréalaises et Montréalais. Toutes les activités 
d'animation sont offertes gratuitement. Le financement de l'arrondissement s'inscrit 
dans l'objectif d'offrir une aide ponctuelle à un organisme pour consolider sa présence 
dans l'arrondissement ou pour maintenir une activité en péril en raison d'une
conjoncture temporaire et imprévisible (COVID-19); 

•

Alchimies , créations et cultures présentera la 10e édition du Festival Orientalys, en 
version 100% virtuelle, du 10 au 13 septembre 2020. En raison de la situation
sanitaire, l'organisme propose une édition alternative entièrement en ligne, gratuite et 
accessible à tous. Le festival présentera une riche programmation composée d'une 
cinquantaine d'activités dont des spectacles et ateliers virtuels ainsi qu'une sélection 
de créations passées qui seront accessibles au grand public pour la première fois. En
misant sur la créativité et l’ingéniosité des artistes et des artisans participants, cette 
programmation préservera l’interactivité et la proximité qui sont au cœur d’Orientalys. 
Le financement de l'arrondissement s'inscrit dans l'objectif d'offrir une aide financière
aux projets d'envergure métropolitaine, en complémentarité avec d'autres instances 
municipales, soit le Service de la culture de la Ville de Montréal.

•

L'organisme Voies culturelles des Faubourgs, fondé en 2001, est un regroupement 
multi sectoriel montréalais qui regroupe une diversité d’organismes culturels,
économiques, communautaires et artistiques. Cet organisme est un lieu de réflexion, 
de sensibilisation, de concertation, de coordination et d’intervention dont l’action est 
orientée vers le développement de la culture sous toutes ses formes et plus 
particulièrement dans le district de Sainte-Marie. Depuis sa création, il bénéficie d'un 
soutien financier au fonctionnement par l'arrondissement et de soutiens ponctuels à 
ses nombreux projets connexes à sa mission. Le plan d'action 2020-2021 vise
plusieurs axes d'intervention, soient de concerter, représenter et promouvoir le milieu 
culturel, coordonner des événements fédérateurs et renforcer la structure 
organisationnelle de l'organisme. Dans le cadre d'une entente tripartite, l'organisme a 
reçu, pour l'année 2019, un soutien financier au fonctionnement de l'ordre de 35 000 
$ de la part du Conseil des arts de Montréal (CAM). Le financement de 
l'arrondissement s'inscrit dans l'objectif d'offrir un soutien financier aux partenaires
culturels de l’arrondissement pour la réalisation de leur plan d’action ou 
programmation, conformément aux orientations et priorités d’intervention de 
l’arrondissement.

•

Les conventions ainsi que les descriptions complètes des projets, incluant les versions 
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originales et amendées en raison de la COVID-19, se trouvent dans la section pièces
jointes. 

JUSTIFICATION

Pour l'organisme La Pépinière Espaces publics, la contribution financière s'inscrit dans 
l'objectif d'offrir une aide ponctuelle à un organisme pour maintenir une activité en péril en 
raison d'une conjoncture temporaire et imprévisible, soit la situation sanitaire dans le 
contexte de la pandémie. En ce qui concerne l'organisme Alchimies, créations et cultures, la
contribution financière s'inscrit dans l'objectif de soutenir des projets d'envergure 
métropolitaine, en complémentarité avec d'autres instances municipales. Finalement, pour 
Voies culturelles des Faubourgs, il s'agit d'un partenaire de l'arrondissement dont la mise en 
oeuvre des priorités et des orientations culturelles du secteur font partie de leur mission.
Leurs activités sont aussi en complémentarité avec la programmation de l'arrondissement 
de Ville-Marie et répondent aux objectifs visés du programme. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le tableau ci-bas illustre la distribution du soutien financier totalisant la somme de 80 000 $. 
Les sommes accordées à ces mêmes organismes lors des années antérieures sont également 
illustrées : 

Nom de 
l’organisme

Titre du 
projet

Soutien 
accordé 

en
2015

Soutien 
accordé 

en
2016

Soutien 
accordé 

en
2017

Soutien
accordé

en
2018

Soutien 
accordé 

en
2019

Soutien 
recommandé 

en 2020

Valeur du 
soutien 

technique
annuel

La Pépinière | 
Espaces
collectifs

Village au 
Pied-du-
Courant

18 000 
$

18 000 
$

18 000 
$

35 000 
$

35 000 
$ 

35 000 $ 50 000 $ 

Alchimies, 
créations et

cultures

Festival 
Orientalys 

- 10
e 
éd.

- 4 000 $
10 000 

$
10 000 

$
10 000 

$
10 000 $ -

Voies
culturelles 

des faubourgs

Plan 
d'action 

35 000 
$

35 000 
$

35 000 
$ 

35 000 
$

35 000 
$

35 000 $ -

TOTAL - CONTRIBUTION FINANCIÈRE - FSOC 2020 : 80 000 $

Les contributions financières devront être versées conformément aux dispositions des
conventions signées entre les parties.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ces projets s'inscrivent dans une perspective d'amélioration de la qualité de vie des citoyens 
puisqu'ils favorisent la diversité, le dynamisme culturel, l'accessibilité universelle, les 
échanges entre les citoyens, le décloisonnement intergénérationnel, social et interculturel et 
encouragent le respect de l'environnement et la mise en place de mesures écoresponsables.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ces projets renforceront le caractère culturel de Montréal et de l'arrondissement de Ville-
Marie, en plus d'accroître les retombées économiques et d'améliorer la qualité de vie des 
résidants et des travailleurs culturels du quartier.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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Dans le contexte où la crise relative à la pandémie de COVID-19 a un impact sur la
réalisation des projets, les organismes devront soumettre, pour approbation du 
responsable, toute demande ayant pour objet de reviser les conditions de réalisation des 
projets. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les organismes s'engagent à accorder une visibilité à l'arrondissement dans tous ses outils 
de communication.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conforme au calendrier de réalisation de chacun des projets; 

Les projets feront l'objet d'un suivi de la part de l'arrondissement; •
Un rapport final incluant le bilan financier sur l'utilisation de l'aide accordée est requis 
trois mois après la date de fin de chacun des projets.

•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ces dossiers aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des 
services administratifs (Isabelle FORTIER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Kevin DONNELLY, Service de la culture

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-26

Soraya MIRANDA Gina TREMBLAY
Agente de développement culturel Chef de division - Culture et Bibliothèque

Tél : 514 872-0831 Tél : 514 872-0831
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Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Maryse BOUCHARD
Directrice
Tél : 514 872-7667
Approuvé le : 2020-05-29
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction des 
relations avec les citoyens_des
communications_du greffe et des services 
administratifs

Dossier # : 1204680001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division de la 
culture et des bibliothèques

Objet : Approuver les conventions avec La Pépinière | Espaces collectifs, 
Alchimies et Voies culturelles des faubourgs dans le cadre du « 
Fonds de soutien aux organismes culturels œuvrant dans Ville-
Marie (2020) » et accorder des contributions totalisant 80 000 $

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1204680001.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-27

Isabelle FORTIER Samba Oumar ALI
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Chef de division par intérim

Tél : 514 872-4512 Tél : 514 872-2661
Division : Ville-Marie , Direction des relations 
avec les citoyens_des communications_du 
greffe et des services administratifs
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Pépiniere_EspacesPublics.docx

Alchimies créations et cultures.docx

VCF - PDA - 2020-2021.docx
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit public,
ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, boulevard De
Maisonneuve Est, 17e étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et représentée par
Me Katerine Rowan, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisée en vertu du
règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: La Pépinière Espaces collectifs, personne morale légalement constituée sous l'autorité de la 
partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont l'adresse principale est 3081,rue 
Ontario Est bureau 101 Montréal (Québec) H1W 1N7 agissant et représentée par Jérôme Glad co 
directeur général, autorisée aux fins des présentes en vertu d'une résolution de son conseil 
d'administration adoptée à une assemblée tenue le 17 janvier 2020.

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1169825495
No d’inscription TPS : 807717574
No d’inscription TVQ : 1221156290
No fournisseur Ville: 430060

ci-après appelée l’ « Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés à la présente convention 
comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’organisme sollicite la participation financière de l’Arrondissement afin de réaliser le projet Le 
Village au Pied-du-Courant; 

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Fonds de soutien financier aux 
organismes culturels oeuvrant dans Ville-Marie 2020;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi 
sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à l’Organisme;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la situation sanitaire 
occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter certains ajustements 
ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de 
répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directrice » : la Directrice de la culture des sports, du loisir et du développement social ou son 
représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;
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1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Fonds du soutien aux organismes culturels oeuvrant dans Ville-Marie 2020;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du 
projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).

ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de trente cinq mille dollars (35 000 $), devant être affectée exclusivement à la 
réalisation du projet Le Village au Pied-du-Courant, conformément à l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et services 
(T.P.S. et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de vingt huit mille dollars (28 000 $), soit 80 %, dans les trente 
(30) jours suivant la signature du présent protocole d’entente par les deux (2) parties; 

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipulé à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de sept mille dollars (7 000$) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier final 
qui sera déposé par l'Organisme;

3.1.4 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de COVID-19 a un 
impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation du 
Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les modalités de 
réalisation du Projet;

3.2      Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

3.3      Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et conditions de la   
           présente convention. De plus, tous les versements prévus ci-dessus incluent toutes les taxes
           applicables, le cas échéant.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage pas à 
prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

11/175



Dossier : 1204680001                       Arrondissement Ville-Marie | Page 3 de 11

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale accordant pour 
la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour les blessures 
corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée comme co-
assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant toute la période 
au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police d’assurance de 
l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la réalisation du Projet;

4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout contributeur 
au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite de la Directrice avant de procéder à toute modification majeure du contenu 
du Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux en vigueur, aux 
instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de la Ville ou des assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et de 
tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande de la Directrice, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de leur 
adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à l’article 
107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations financières 
relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas échéant, de celles 
des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non utilisée 
de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par la Directrice après examen des pièces 
justificatives.
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ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :

i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou

ii) si l’Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou fait l’objet 
d’une ordonnance de séquestre;

5.2  Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, la Directrice avise par écrit l’Organisme 
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. La Directrice peut retenir tout 
versement tant que l’Organisme n’a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l’Organisme refuse ou 
néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de plein droit, 
sous réserve de tout recours pouvant être exercé par l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée à 
l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison de 
la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.
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ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
Mme Maryse Bouchard
Directrice de la culture, des sports, des loisirs et du développement social
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18e étage
Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
La Pépinière Espaces collectifs 
Jérôme Glad 
Co directeur général 
3081,rue Ontario Est bureau 101
Montréal (Québec) H1W 1N7 

ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde à la Directrice, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser la Directrice de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant élire 
domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord écrit 
des parties.

9.4 Validité

Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n’affecte en rien la validité des 
autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.
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9.6 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les autres 
entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, à 
obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon les 
modalités particulières qu'il aura déterminés.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : ______________________________________    Date: _________________
        Me Katerine Rowan, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : ______________________________________ Date : __________________
Monsieur Jérôme Glad, co-directeur général 

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1204680001; il a été approuvé par la résolution _________________ adoptée le 9 juin 2020.

Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires distincts qui sont 
tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire 
peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
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Annexe 1 

OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
● Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

● Contribuer au sentiment d’appartenance
● Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
▪ les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
▪ le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
▪ les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet d’une 
entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le responsable 
du projet dans l’arrondissement.

● Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
● Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
● Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le 
niveau d’implication de l’arrondissement.
● Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace 
rouge), en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

● Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme 
démontré ci-dessous)

OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LA RÉALISATION DU BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final et un rapport des coûts faisant 
état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

☐ Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

☐ Le bilan critique du projet réalisé incluant les éléments suivants :

- Le concept du projet;

- Les étapes de réalisation et les phases du projet;

- Les objectifs du projet;

- L’atteinte (ou non) de ces objectifs et la façon dont ils ont été mesurés (indicateurs qualitatifs et quantitatifs);

- Les données réelles du projet après sa réalisation dont le nombre d’activités, de représentations, d’artistes ou de partenaires 

impliqués, le public cible, la nature des activités, les activités phares, le nombre total de jours de programmation, le 

lieu(x) et date(s) de réalisation, etc.;

- Les éléments positifs et à améliorer;

- La plus value du projet;

- Les partenaires du projet ainsi que leur rôle et implication respectifs;

- Toute autre information nécessaire à la bonne compréhension du projet;

☐ Le nombre de citoyens ciblé initialement, la clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de 
fréquentation (achalandage) incluant la méthode de calcul utilisée.  Veuillez préciser la proportion de résidents de Ville-Marie;

☐ L’énumération des retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

☐ Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). Vous 
devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; expliquer les écarts; confirmer 
les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces 
justificatives pour ces dépenses devront être fournies sur demande. 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues sont remboursées. 

☐ Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD ou clé 
USB); 

☐ Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

☐ Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque cela 
s’applique);

☐ Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificatives ou des renseignements supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au responsable du dossier à 
l’arrondissement.
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BUDGET PRÉVISIONNEL

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet et doit comporter les revenus et les dépenses en lien celui-ci.  Le budget doit être 
équilibré. Les colonnes « REVENUS PRÉVUS » et DÉPENSES PRÉVUES » devront être complétées lors du dépôt de la demande de financement.  
Les colonnes « REVENUS RÉELS » et DÉPENSES RÉELLES» devront être complétées lors de la remise du bilan final du projet. L’affectation de la 
contribution de l’aide de l’arrondissement doit être clairement indiquée.  Les écarts entre les prévisions et les résultats réels doivent être 
expliqués. 

Nom de l’organisme 

Nom du projet

Date de réalisation

REVENUS REVENUS PRÉVUS
(à remplir lors du dépôt de la demande)

REVENUS RÉELS
(à remplir lors de la remise du bilan final)

SUBVENTIONS REVENUS  
PRÉVUS

AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

REVENUS 
RÉELS

AFFECTATION
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS

19/175



Dossier : 1204680001                       Arrondissement Ville-Marie | Page 11 de 11

BUDGET PRÉVISIONNEL

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet et doit comporter les revenus et les dépenses en lien celui-ci. Le budget doit être 
équilibré. Les colonnes « REVENUS PRÉVUS » et DÉPENSES PRÉVUES » devront être complétées lors du dépôt de la demande de financement. Les 
colonnes « REVENUS RÉELS » et DÉPENSES RÉELLES» devront être complétées lors de la remise du bilan final du projet. L’affectation de la 
contribution de l’aide de l’arrondissement doit être clairement indiquée. Les écarts entre les prévisions et les résultats réels doivent être expliqués. 
Nom de l’organisme 
Nom du projet

Date de réalisation

DÉPENSES DÉPENSES PRÉVUES
(à remplir lors du dépôt de la demande)

DÉPENSES RÉELLES
(à remplir lors de la remise du bilan final)

RÉALISATION ET PRODUCTION DÉPENSES
PRÉVUES

AFFECTATION
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

DÉPENSES
RÉELLES

AFFECTATION
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite, droits de reproduction

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ
Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation

Location de bureaux

Autre (précisez)

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES

20/175



Dossier : 1204680001                       Arrondissement Ville-Marie | Page 1 de 11

PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit public,
ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, boulevard De
Maisonneuve Est, 17e étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et représentée par
Me Katerine Rowan, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisée en vertu du
règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Alchimies Créations et Cultures, personne morale légalement constituée sous l'autorité de la 
partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont l'adresse principale est 1380, rue 
Poncet Montréal (Québec) H3M 3A4 agissant et représentée par Henda Ben Salah Directrice de la 
programmation, autorisée aux fins des présentes en vertu d'une résolution de son conseil 
d'administration adoptée à une assemblée tenue le 14 février 2020.

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1142166124
No d’inscription TPS : 875459265
No d’inscription TVQ : 1016790229
No fournisseur Ville: 112974

ci-après appelée l’ « Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés à la présente convention 
comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’organisme sollicite la participation financière de l’Arrondissement afin de réaliser le projet 10e

édition du Festival Orientalys;

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Fonds de soutien aux 
organismes culturels oeuvrant dans Ville-Marie 2020; 

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi 
sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à l’Organisme;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la situation sanitaire 
occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter certains ajustements 
ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de 
répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directrice » : la Directrice de la culture, des sports, du loisir et du développement social ou son 
représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;
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1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Fonds du soutien aux organismes culturels oeuvrant dans Ville-Marie 2020;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du 
projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).

ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de dix mille dollars (10 000 $), devant être affectée exclusivement à la réalisation 
de la 10e édition du Festival Orientalys conformément à l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et services 
(T.P.S. et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de huit mille (8 000 $), soit 80 %, dans les trente (30) jours 
suivant la signature du présent protocole d’entente par les deux (2) parties; 

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipulé à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de deux mille dollars (2 000 $) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier final 
qui sera déposé par l'Organisme;

3.1.4 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de COVID-19 a un 
impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation du 
Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les modalités de 
réalisation du Projet;

3.2     Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

3.3Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et conditions de la   
          présente convention. De plus, tous les versements prévus ci-dessus incluent toutes les taxes
         applicables, le cas échéant.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage pas à 
prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;
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4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale accordant pour 
la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour les blessures 
corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée comme co-
assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant toute la période 
au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police d’assurance de 
l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la réalisation du Projet;

4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout contributeur 
au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite de la Directrice avant de procéder à toute modification majeure du contenu 
du Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux en vigueur, aux 
instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de la Ville ou des assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et de 
tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande de la Directrice, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de leur 
adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à l’article 
107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations financières 
relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas échéant, de celles 
des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non utilisée 
de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par la Directrice après examen des pièces 
justificatives.
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ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :

i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou

ii) si l’Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou fait l’objet 
d’une ordonnance de séquestre;

5.2  Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, la Directrice avise par écrit l’Organisme 
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. La Directrice peut retenir tout 
versement tant que l’Organisme n’a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l’Organisme refuse ou 
néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de plein droit, 
sous réserve de tout recours pouvant être exercé par l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée à 
l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison de 
la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.
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ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
Mme Maryse Bouchard
Directrice de la culture, des sports, des loisirs et du développement social
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18e étage
Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Alchimies Créations et Cultures
Henda Ben Salah 
Directrice de la programmation 
1380, rue Poncet 
Montréal (Québec) H3M 3A4

ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde à la Directrice, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser la Directrice de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant élire 
domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord écrit 
des parties.

9.4 Validité

Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n’affecte en rien la validité des 
autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.
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9.6 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les autres 
entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, à 
obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon les 
modalités particulières qu'il aura déterminés.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : ______________________________________    Date: _________________
        Me Katerine Rowan, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : ______________________________________ Date : __________________
Madame Henda Ben Salah, Directrice de la programmation 

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1204680001; il a été approuvé par la résolution _________________ adoptée le 9 juin 2020.

Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires distincts qui sont 
tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire 
peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
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Annexe 1 

OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
● Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

● Contribuer au sentiment d’appartenance
● Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
▪ les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
▪ le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
▪ les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet d’une 
entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le responsable 
du projet dans l’arrondissement.

● Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
● Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
● Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le 
niveau d’implication de l’arrondissement.
● Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace 
rouge), en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

● Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme 
démontré ci-dessous)

OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET

28/175



Dossier : 1204680001                       Arrondissement Ville-Marie | Page 9 de 11

ANNEXE 3 

GUIDE POUR LA RÉALISATION DU BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final et un rapport des coûts faisant 
état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

☐ Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

☐ Le bilan critique du projet réalisé incluant les éléments suivants :

- Le concept du projet;

- Les étapes de réalisation et les phases du projet;

- Les objectifs du projet;

- L’atteinte (ou non) de ces objectifs et la façon dont ils ont été mesurés (indicateurs qualitatifs et quantitatifs);

- Les données réelles du projet après sa réalisation dont le nombre d’activités, de représentations, d’artistes ou de partenaires 

impliqués, le public cible, la nature des activités, les activités phares, le nombre total de jours de programmation, le 

lieu(x) et date(s) de réalisation, etc.;

- Les éléments positifs et à améliorer;

- La plus value du projet;

- Les partenaires du projet ainsi que leur rôle et implication respectifs;

- Toute autre information nécessaire à la bonne compréhension du projet;

☐ Le nombre de citoyens ciblé initialement, la clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de 
fréquentation (achalandage) incluant la méthode de calcul utilisée.  Veuillez préciser la proportion de résidents de Ville-Marie;

☐ L’énumération des retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

☐ Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). Vous 
devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; expliquer les écarts; confirmer 
les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces 
justificatives pour ces dépenses devront être fournies sur demande. 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues sont remboursées. 

☐ Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD ou clé 
USB); 

☐ Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

☐ Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque cela 
s’applique);

☐ Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificatives ou des renseignements supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au responsable du dossier à 
l’arrondissement.
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BUDGET PRÉVISIONNEL

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet et doit comporter les revenus et les dépenses en lien celui-ci.  Le budget doit être 
équilibré. Les colonnes « REVENUS PRÉVUS » et DÉPENSES PRÉVUES » devront être complétées lors du dépôt de la demande de financement.  
Les colonnes « REVENUS RÉELS » et DÉPENSES RÉELLES» devront être complétées lors de la remise du bilan final du projet. L’affectation de la 
contribution de l’aide de l’arrondissement doit être clairement indiquée.  Les écarts entre les prévisions et les résultats réels doivent être 
expliqués. 

Nom de l’organisme 

Nom du projet

Date de réalisation

REVENUS REVENUS PRÉVUS
(à remplir lors du dépôt de la demande)

REVENUS RÉELS
(à remplir lors de la remise du bilan final)

SUBVENTIONS REVENUS  
PRÉVUS

AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

REVENUS 
RÉELS

AFFECTATION
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BUDGET PRÉVISIONNEL
Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet et doit comporter les revenus et les dépenses en lien celui-ci. Le budget doit être 
équilibré. Les colonnes « REVENUS PRÉVUS » et DÉPENSES PRÉVUES » devront être complétées lors du dépôt de la demande de financement. Les 
colonnes « REVENUS RÉELS » et DÉPENSES RÉELLES» devront être complétées lors de la remise du bilan final du projet. L’affectation de la 
contribution de l’aide de l’arrondissement doit être clairement indiquée. Les écarts entre les prévisions et les résultats réels doivent être expliqués. 
Nom de l’organisme 

Nom du projet
Date de réalisation

DÉPENSES DÉPENSES PRÉVUES
(à remplir lors du dépôt de la demande)

DÉPENSES RÉELLES
(à remplir lors de la remise du bilan final)

RÉALISATION ET PRODUCTION DÉPENSES
PRÉVUES

AFFECTATION
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

DÉPENSES
RÉELLES

AFFECTATION
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite, droits de reproduction

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation

Location de bureaux

Autre (précisez)

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit public,
ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, boulevard De
Maisonneuve Est, 17e étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et représentée par
Me Katerine Rowan, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisée en vertu du
règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Voies culturelles des faubourgs, personne morale légalement constituée sous l'autorité de la 
partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38),  dont l'adresse principale est 2187 rue 
Larivière, Montréal (Québec) H2K 1P5 agissant et représentée par Claudine Khelil, Coordonnatrice 
générale, autorisée aux fins des présentes en vertu d'une résolution de son conseil 
d'administration adoptée à une assemblée tenue le 26 février 2020.

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1160385614 
No fournisseur Ville:      131378

ci-après appelée l’ « Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés à la présente convention 
comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’organisme sollicite la participation financière de l’Arrondissement afin de réaliser son plan 
d’action 2020-2021;

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Fonds de soutien aux 
organismes culturels oeuvrant dans Ville-Marie 2020;

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi 
sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à l’Organisme;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la situation sanitaire 
occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter certains ajustements 
ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de 
répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 « Directrice » : la Directrice de la culture, des sports, du loisir et du développement social  ou son 
représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;
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1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Fonds de soutien aux organismes culturels oeuvrant dans Ville-Marie 2020;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du 
projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).

ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de trente cinq mille dollars (35 000$), devant être affectée exclusivement à la 
réalisation de son plan d’action 2020-2021; conformément à l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et 
services (T.P.S. et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de vingt huit mille dollars (28 000 $), soit 80 %, dans les trente 
(30) jours suivant la signature du présent protocole d’entente par les deux (2) parties; 

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipulé à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de sept mille dollars (7 000$) soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier final 
qui sera déposé par l'Organisme;

3.1.4 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de COVID-19 a un 
impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation du 
Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les modalités de 
réalisation du Projet;

3.2Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

3.3Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et conditions de la   
          présente convention. De plus, tous les versements prévus ci-dessus incluent toutes les taxes
           applicables, le cas échéant.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage pas à 
prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;
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4.5 obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale accordant pour 
la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour les blessures 
corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée comme co-
assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant toute la période 
au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police d’assurance de 
l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la réalisation du Projet;

4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout contributeur 
au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite de la Directrice avant de procéder à toute modification majeure du contenu 
du Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux en vigueur, aux 
instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de la Ville ou des assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et de 
tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande de la Directrice, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de leur 
adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à l’article 
107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations financières 
relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas échéant, de celles 
des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non utilisée 
de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par la Directrice après examen des pièces 
justificatives.
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ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :

i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou

ii) si l’Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou fait l’objet 
d’une ordonnance de séquestre;

5.2  Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, la Directrice avise par écrit l’Organisme 
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. La Directrice peut retenir tout 
versement tant que l’Organisme n’a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l’Organisme refuse ou 
néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de plein droit, 
sous réserve de tout recours pouvant être exercé par l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée à 
l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison de 
la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.
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ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
M

me
Maryse Bouchard

Directrice de la culture, des sports, des loisirs et du développement social
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18e étage
Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Voies culturelles des faubourgs
Claudine Khelil
Coordonnatrice générale
2187 rue Larivière bureau Nº 107
Montréal (Québec) H2K 1P5

ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde à la Directrice, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser la Directrice de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant élire 
domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord écrit 
des parties.

9.4 Validité

Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n’affecte en rien la validité des 
autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.
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9.6 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les autres 
entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, à 
obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon les 
modalités particulières qu'il aura déterminés.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : ______________________________________    Date: _________________
        Me Katerine Rowan, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : ______________________________________ Date : __________________
Madame Claudine Khelil, coordonnatrice générale

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1204680001; il a été approuvé par la résolution _________________ adoptée le 9 juin 2020.

Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires distincts qui sont 
tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire 
peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
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Annexe 1 

OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
● Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

● Contribuer au sentiment d’appartenance
● Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
▪ les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
▪ le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
▪ les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet d’une 
entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le responsable 
du projet dans l’arrondissement.

● Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
● Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
● Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le 
niveau d’implication de l’arrondissement.
● Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace 
rouge), en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

● Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme 
démontré ci-dessous)

OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LA RÉALISATION DU BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final et un rapport des coûts faisant 
état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

☐ Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

☐ Le bilan critique du projet réalisé incluant les éléments suivants :

- Le concept du projet;

- Les étapes de réalisation et les phases du projet;

- Les objectifs du projet;

- L’atteinte (ou non) de ces objectifs et la façon dont ils ont été mesurés (indicateurs qualitatifs et quantitatifs);

- Les données réelles du projet après sa réalisation dont le nombre d’activités, de représentations, d’artistes ou de partenaires 

impliqués, le public cible, la nature des activités, les activités phares, le nombre total de jours de programmation, le 

lieu(x) et date(s) de réalisation, etc.;

- Les éléments positifs et à améliorer;

- La plus value du projet;

- Les partenaires du projet ainsi que leur rôle et implication respectifs;

- Toute autre information nécessaire à la bonne compréhension du projet;

☐ Le nombre de citoyens ciblé initialement, la clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de 
fréquentation (achalandage) incluant la méthode de calcul utilisée.  Veuillez préciser la proportion de résidents de Ville-Marie;

☐ L’énumération des retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

☐ Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). Vous 
devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; expliquer les écarts; confirmer 
les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces 
justificatives pour ces dépenses devront être fournies sur demande. 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues sont remboursées. 

☐ Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD ou clé 
USB); 

☐ Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

☐ Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque cela 
s’applique);

☐ Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificatives ou des renseignements supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au responsable du dossier à 
l’arrondissement.
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BUDGET PRÉVISIONNEL

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet et doit comporter les revenus et les dépenses en lien celui-ci.  Le budget doit être 
équilibré. Les colonnes « REVENUS PRÉVUS » et DÉPENSES PRÉVUES » devront être complétées lors du dépôt de la demande de financement.  
Les colonnes « REVENUS RÉELS » et DÉPENSES RÉELLES» devront être complétées lors de la remise du bilan final du projet. L’affectation de la 
contribution de l’aide de l’arrondissement doit être clairement indiquée.  Les écarts entre les prévisions et les résultats réels doivent être 
expliqués. 

Nom de l’organisme 

Nom du projet

Date de réalisation

REVENUS REVENUS PRÉVUS
(à remplir lors du dépôt de la demande)

REVENUS RÉELS
(à remplir lors de la remise du bilan final)

SUBVENTIONS REVENUS  
PRÉVUS

AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

REVENUS 
RÉELS

AFFECTATION
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BUDGET PRÉVISIONNEL

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet et doit comporter les revenus et les dépenses en lien celui-ci. Le budget doit être 
équilibré. Les colonnes « REVENUS PRÉVUS » et DÉPENSES PRÉVUES » devront être complétées lors du dépôt de la demande de financement. Les 
colonnes « REVENUS RÉELS » et DÉPENSES RÉELLES» devront être complétées lors de la remise du bilan final du projet. L’affectation de la 
contribution de l’aide de l’arrondissement doit être clairement indiquée. Les écarts entre les prévisions et les résultats réels doivent être expliqués. 
Nom de l’organisme 

Nom du projet

Date de réalisation

DÉPENSES DÉPENSES PRÉVUES
(à remplir lors du dépôt de la demande)

DÉPENSES RÉELLES
(à remplir lors de la remise du bilan final)

RÉALISATION ET PRODUCTION DÉPENSES
PRÉVUES

AFFECTATION
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

DÉPENSES
RÉELLES

AFFECTATION
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite, droits de reproduction

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ
Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION
Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation

Location de bureaux

Autre (précisez)

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

3

1.

2.

3.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2019 2020 2021 2022 2023 Années ultérieures

Montant 80 000,00 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 6

Date de début : 07 juin 2020 Date de fin : 22 décembre 2020
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Nom du fournisseur

La Pepinière /Espace collectifs 

Alchimies créations et cultures

Voies culturelles des Faubourgs 

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

112974

131378

80 000,00 $

Total

1204680001

Convention de services avec un OSBL

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

430060

Date et heure système : 27 mai 2020 09:34:21

Ybet Zamalloa 

Prénom, nom

Revenus / Subventions / Contributions

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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Information sur l’organisme et sur le mandataire

Nom légal de l’organisme :  

Statut juridique :      Date d’incorporation!:      

Adresse du siège social   Code postal!:    

Téléphone!:     Numéro d’entreprise du Québec!:     

Site Internet!:     

Nom du mandataire désigné :    Titre :   

Téléphone (bureau) :    Cellulaire :    

Adresse       courriel :   

Profil de l’organisme 

Décrire la mission, les objectifs, la structure organisationnelle, la desserte, les services et la clientèle visée de votre organisme, ainsi que 
les principales réalisations de votre organisme au cours des dernières années. Vous pouvez joindre en annexe tout document pertinent 
à cet effet. 

Les critères d’évaluation de cette rubrique sont la capacité de l’organisme à bien gérer ses activités et la qualité de ses réalisations 
antérieures.

FONDS DE SOUTIEN AUX ORGANISMES CULTURELS ŒUVRANT DANS VILLE-MARIE (FSOC)

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
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 2 - Arrondissement de Ville-Marie | Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social 

Division de la culture et des bibliothèques

Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2020

Information sur le projet

Titre du projet :  

Date(s) de réalisation :      

Date(s) du montage/démontage (s’il y a lieu) :   

Lieu(x) de réalisation :   

Discipline :     exposition extérieure  arts médiatiques  arts visuels    cinéma et vidéo

  théâtre    arts multidisciplinaires    musique   danse  

  arts du cirque  autre (spécifiez):

Budget global du projet :  $

Montant du soutien financier demandé :   $

Description sommaire du projet :

Résumer votre projet en 1 ou 2 paragraphes (maximum 200 mots) 
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 3 - Arrondissement de Ville-Marie | Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social 

Division de la culture et des bibliothèques

Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2020

Description détaillée

Décrire en quoi votre projet correspond aux objectifs du programme.  Préciser la nature du projet, ses objectifs généraux et spécifiques, 
ses composantes, la programmation et le plan de site détaillé lorsque cela s’applique, les lieux et les dates où il sera réalisé, les étapes 
et le calendrier de réalisation, les formes de partenariat développées, etc.

La description détaillée est jointe en annexe      

Budget prévisionnel

Présenter de façon détaillée le budget prévisionnel du projet en faisant clairement ressortir!:

- Les différents types de revenus envisagés : autonomes, de financement privé (notamment, commandites et les échanges de biens et de 
services comptabilisés et non comptabilisés), de financement public (spécifier les subventions attendues des différents paliers, instances 
et programmes). 

- Les dépenses prévues en spécifiant leur nature – notamment en lien avec les dépenses admissibles au Fonds et faisant ressortir les 
commandites et les échanges de biens et de services. Mettez en lumière les dépenses auxquelles vous appliquerez l’aide financière de 
l’arrondissement et pour lesquelles des pièces justificatives pourront vous être demandées.   

- Les revenus totaux et les dépenses totales ainsi que les surplus (déficit) prévus pour le projet.

-  Vous pouvez joindre tout document pertinent à cet effet. 

Remplir l’annexe 1 – Budget prévisionnel 

Visibilité liée au projet 

Présenter la stratégie de promotion et de communication du projet incluant le plan de visibilité offert à l’arrondissement (devant se 
conformer aux paramètres fixés par ce dernier) ainsi que le profil des clientèles visées, les outils de promotion et de communication 
privilégiés et le rayonnement prévu. 

Le plan de communication et de promotion est joint en annexe    

Résumer le plan de communication et de promotion du projet en 2 ou 3 paragraphes (maximum 200 mots)
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 4 - Arrondissement de Ville-Marie | Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social 

Division de la culture et des bibliothèques

Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2020

Documents à joindre avec le formulaire
Assurez-vous que le formulaire a été signé et que tous les renseignements requis sont inclus. Vous devez également joindre les documents 
suivants!:

 Le formulaire d’inscription dûment rempli;

 Un document d’information sur l’organisme demandeur;

 Une copie complète des lettres patentes faisant la preuve de la constitution de l’organisme et confirmant son statut juridique ;

 La liste des membres du conseil d’administration de l’organisme; 

 Une copie de la résolution de son conseil d’administration appuyant la demande et autorisant le signataire à signer l’entente à 

intervenir entre l’organisme et l’arrondissement de Ville-Marie dans le cadre du présent programme et de tout autre engagement 

relatif à cette demande; 

 Un rapport d’activités et les états financiers de l’exercice précédent.  Ces derniers doivent être signés par le conseil d’administration 

de l’organisme;

 La description détaillée du projet, les moyens mis en œuvre pour le réaliser et son calendrier de réalisation;

 Le budget détaillé du projet indiquant clairement les commandites et les échanges de services (annexe 1);

 Une déclaration des subventions demandées, reçues ou à recevoir des autres paliers de gouvernements, et notamment d’autres 

instances municipales, pour la réalisation du projet;

 Dans le cas d’un projet regroupant plusieurs organismes, une lettre de chacun confirmant leur participation au projet signée par les 

représentants des organismes partenaires; 

 Le cas échéant, une copie du contrat liant l’organisme à son ou ses organismes apparentés; 

 Le plan de visibilité de l’Arrondissement; 

 Des lettres d’appui des partenaires.

Les demandes ne seront analysées que lorsque tous les documents auront été reçus par la Division de la culture et des bibliothèques 
de l’arrondissement de Ville-Marie.  Il est à noter que les documents fournis dans le cadre de ces demandes ne seront pas retournés à 
l’organisme. Il est préférable de soumettre des copies plutôt que les originaux des documents exigés. 

Obligations de l’organisme bénéficiaire
En contrepartie de l’aide financière accordée par l’arrondissement de Ville-Marie, l’organisme bénéficiaire s’engage à :

• Utiliser cette somme pour réaliser le projet tel que soumis, en vertu des présentes. Dans le cas où le financement recueilli par 
l’organisme ne permettrait pas la réalisation complète du projet, ce dernier devra présenter un budget révisé à l’arrondissement et 
réaliser une version modifiée du projet telle qu’approuvée par l’Arrondissement;

• Aviser promptement et faire approuver par la Division de la culture et des bibliothèques de l’arrondissement de Ville-Marie tout 
changement aux objectifs, aux échéanciers ou à tout autre aspect du projet pour lequel l’aide financière a été accordée;  

• Offrir une visibilité à l’arrondissement selon les paramètres fixés par celui-ci et mentionner que « le projet a bénéficié du soutien 
financier de l’arrondissement de Ville-Marie » dans tous les documents relatifs audit projet; 

• Produire à la satisfaction de la Division de la culture et des bibliothèques un bilan des réalisations et un compte rendu financier du 
projet soutenu dans les trois mois suivant sa réalisation, faute de quoi l’organisme ne pourra bénéficier d’une nouvelle subvention.
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 5 - Arrondissement de Ville-Marie | Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social 

Division de la culture et des bibliothèques

Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2020

Engagement de l’organisme bénéficiaire
Je soussigné  (nom de l’organisme), après avoir pris connaissance 
du présent Programme de soutien financier aux initaitives culturelles, certifie que les renseignements et documents fournis à l’appui de 
notre demande sont exacts et complets.  

Nous nous engageons, en signant la présente demande d’aide financière, à respecter toutes les obligations contenues au présent 
programme advenant l’acceptation, en totalité ou en partie, de notre demande d’aide financière par l’arrondissement de Ville-Marie. 

Signature!:  

Nom et fonction du représentant autorisé!:    

Date!:  
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Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet. Le budget doit être équilibré. Veuillez indiquer les revenus et les dépenses 
strictement reliés à celui-ci en ventilant l’utilisation du financement demandé. 
Les colonnes «!REVENUS PRÉVUS!» et « DÉPENSES PRÉVUES» devront être complétées  lors du dépôt de la demande de financement. 
Les colonnes «!REVENUS RÉELS!» et « DÉPENSES RÉELLES» devront être complétées  lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme : 

Nom du projet : 

Date de réalisation : 

REVENUS PRÉVUS 
(à remplir lors de la remise du dépôt de la demande)

REVENUS RÉELS 
(à remplir lors de la remise du bilan final)

REVENUS REVENUS PRÉVUS  AFFECTATION DE L’AIDE 
DE L’ARRONDISSEMENT

REVENUS RÉELS  AFFECTATION DE L’AIDE 
DE L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture

Conseil des arts de Montréal

Arrondissement – Progr. de soutien 

financier aux initiatives culturelles

Autre (précisez) 

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES

Billetterie et entrées : ______ 

spectateurs ou visiteurs  ______  

représentations ou jours d’activités

Commandites

Commandites en biens et services

Dons (précisez)

Campagne de financement

Contribution de l’organisme demandeur

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS

ANNEXE 1 – BUDGET PRÉVISIONNEL 
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laurencecharleston
(PSDEC)

laurencecharleston
Boréale, Molson,
 Fizz,SAQ

laurencecharleston
Accès aux espaces marchands
 (food trucks, marchés)

laurencecharleston
Locations



DÉPENSES DÉPENSES  PRÉVUES 
(à remplir lors de la remise du dépôt de la demande)

DÉPENSES RÉELLES 
(à remplir lors de la remise du bilan final)

DÉPENSES PRÉVUES  AFFECTATION DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT
DÉPENSES RÉELLES  AFFECTATION DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux 

Honoraires professionnels

Main-d’œuvre technique

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite, droits de reproduction

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site  
(achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas,...) 

Autre (précisez)

Autre (précisez) 

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION 

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés 

Placement média ( journaux, internet, télé…)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ 

ADMINISTRATION

Coordination du projet

Messagerie, téléphonie, photocopies,  
frais d’envoi 

Frais de déplacement et de représentation

Locations de bureaux

Autre (précisez) 

TOTAL ADMINISTRATION 

TOTAL DES DÉPENSES 

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES 
51/175

laurencecharleston
+ Ingrédients/accesoires bar

laurencecharleston
Equipement cantine

laurencecharleston
Frais de réparati

laurencecharleston
Frais de réparation 

laurencecharleston
Frais de commandites et de locations

laurencecharleston
conception, rédaction,
 impression

laurencecharleston
Frais de comptabilité (salaires , états financiers) et de permis
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�
 < +KdQ[QJgI Ihj k[ $�" EgK<[j GIh Ihd<EIh dkDYQEh pQDg<[jh d]kg g<pQpIg YI E]Ikg GIh pQYYIh Ij� � � � � � � � � � � � � � � � �
fk<gjQIgh� "K I[ ÃÁÂÅ G�k[I Q[QjQ<jQpI EQj]sI[[I� Y�]gO<[QhZI Ihj <kW]kgG�PkQ YI EPIN GI NQYI Gk� � � � � � � � � � � � � � �
Z]kpIZI[j�Gk�dY<EIZ<XQ[O�<k�-kKDIE��<pIE�dgJh�GI�ÅÁ�dg]WIjh�gK<YQhKh��

 < +KdQ[QJgI QZdkYhI Ij <EE]Zd<O[I Y�KZIgOI[EI Ij Y< OIhjQ][ G�Ihd<EIh GI pQI I[ E]ZZk[<kjK�� � � � � � � � � � � � � �
<NQ[ GI E][jgQDkIg = Y�<ZKYQ]g<jQ][ GI []h ZQYQIkr GI pQI� +<g Y< EgK<jQ][ Ij Y< OIhjQ][ G�Ihd<EIh� � � � � � � � � � � � � � � � �
dkDYQEh dI[hKh E]ZZI GIh YQIkr GI gI[E][jgI Ij GI d<gj<OI�  < +KdQ[QJgI E][jgQDkI = gI[GgI YIh pQYYIh� � � � � � � � � � � � � � � � �
dYkh�PkZ<Q[Ih��pIgjIh�Ij�d<gjQEQd<jQpIh��
�
�NQ[ GI dY<EIg YIh E]ZZk[<kjKh <k Eʲkg GI []jgI GKZ<gEPI Ij GI OK[KgIg k[ KY<[ E]YYIEjQN� []h� � � � � � � � � � � � � � � � �
dg]WIjh h][j E]�gK<YQhKh <pIE YIh <EjIkgh Y]E<kr ¥EQj]sI[h� ]gO<[QhZIh� I[jgIdgI[Ikgh� d]gjIkgh� � � � � � � � � � �
G�Q[QjQ<jQpIh¦� "KIh GI Y< E][pQEjQ][ fkI Y�QZdYQE<jQ][ E]YYIEjQpI < YI d]kp]Qg GI gI[N]gEIg YIh� � � � � � � � � � � � � �
E]ZZk[<kjKh Y]E<YIh� []h <ddg]EPIh pQhI[j = DgQhIg Y�Qh]YIZI[j h]EQ<Y Ij = D?jQg k[I h]EQKjK dYkh� � � � � � � � � � � � � � �
Q[EYkhQpI��KfkQj<DYI�Ij�gKhQYQI[jI��
�
 <�+KdQ[QJgI�<OQj�GI�Ä�Z<[QJgIh���

Ɣ ]ZZI�dg]Z]jIkg��I[�GKpIY]dd<[j�GI�Og<[Gh�dg]WIjh�GKZ][hjg<jQNh���[]h�Y<D]g<j]QgIh�
Ɣ ]ZZI N]kg[QhhIkg GI hIgpQEIh� I[ gK<YQh<[j GIh dg]WIjh EYKh I[ Z<Q[ ]k GIh Z<[G<jh� � � � � � � � � � � � � �

E][hIQYh�d]kg�YIh�Zk[QEQd<YQjKh�Ij�]gO<[QhZIh�
Ɣ ]ZZI <EE]Zd<O[<jIkg� I[ EgK<[j GIh dg]Og<ZZIh GI hkdd]gj Ij NQ[<[EIZI[j G°Q[QjQ<jQpIh� � � � � � � � � � �

E]ZZI�[]jgI�dg]Og<ZZI�6Qp<EI��
�
�
�

�

��
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�
 I 6QYY<OI <k +QIG�Gk�]kg<[j Ihj k[ dg]WIj E]YY<D]g<jQN GI gK<ddg]dgQ<jQ][ GIh DIgOIh d<g YIh� � � � � � � � � � � � � �
EQj]sI[h� "K Gk GKhQg EQj]sI[ G�]EEkdIg YI hQjI h]kh�kjQYQhK GI Y< EPkjI = [IQOI �kYYkZ hQjkK = Y< YQhQJgI� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Gk NYIkpI /<Q[j� <kgI[j Ij GI Y< gkI "]jgI��<ZI� EI Og<[G jIgg<Q[ G�IrdKgQZI[j<jQ][ E]YYIEjQpI <kr� � � � � � � � � � � � � �
<YYkgIh GI dY<OI kgD<Q[I E][hjQjkI k[ Ihd<EI k[QfkI G�KpK[IZI[jh NKGKg<jIkgh = p]E<jQ][ EkYjkgIYYI�� � � � � � � � � � � � �
h]EQ<YI��KGkE<jQpI�Ij�NIhjQpI��=�Y�QZ<OI�GI�Y<�GQpIghQjK�Z][jgK<Y<QhI���
�
 < hdKEQNQEQjK Gk 6QYY<OI <k +QIG�Gk�]kg<[j gKhQGI G<[h h< GKZ<gEPI d<gjQEQd<jQpI � Y< E]ZZk[<kjK� � � � � � � � � � � � � �
Z][jgK<Y<QhI dgI[G d<gj = Y< gK<YQh<jQ][ Gk dg]WIj j<[j <k [QpI<k GI Y�<ZK[<OIZI[j fkI GI Y<� � � � � � � � � � � � � � � �
dg]Og<ZZ<jQ][�EkYjkgIYYI��
�
 QIk G�KEP<[OIh� GI EgK<jQ][ Ij GI h]EQ<DQYQjK� YI 6QYY<OI Ihj d]kg j]kh Ij j]kjIh� �Y Kp]YkI� � � � � � � � � � � � � � � �
E][hj<ZZI[j Ij hI gKQ[pI[jI hIY][ YIh <hdQg<jQ][h Ij DIh]Q[h GIh E]ZZk[<kjKh Y]E<YIh� ]NNg<[j k[� � � � � � � � � � � � � �
Ihd<EI�jIZdh fkQ N<p]gQhI Y< gI[E][jgI Ij dg]d]hI k[I <kjgI pQhQ][ Gk pQpgI I[hIZDYI G<[h k[� � � � � � � � � � � � � � �
E][jIrjI�kgD<Q[��
�
�IdkQh Ç <[h� EI Og<[G dg]WIj E]YYIEjQN g<s][[I <k�GIY= GI Y< ZKjg]d]YI Ij Ihj gIE][[k =� � � � � � � � � � � � � � � �
Y�Q[jIg[<jQ][<Y� hI dY<F<[j I[ EPIN GI NQYI GIh dg<jQfkIh kgD<Q[Ih G�<ddg]dgQ<jQ][ GIh YQIkr dkDYQEh d<g� � � � � � � � � � � � � � �
Y<�E]ZZk[<kjK��
�
�
�<Qjh�h<QYY<[jh�ÃÁÂÊ���

Ɣ ÈÃ�ÁÁÁ���dQIGh�E<ggKh�<EjQpKh�
Ɣ ÇÅ�W]kg[KIh�G�<EjQp<jQ][�
Ɣ ÂÁÁ�ÁÁÁ�pQhQjIkgh�dI[G<[j�Y<�h<Qh][�
Ɣ ÃÂ�Q[QjQ<jQpIh�d]gjKIh�d<g�YIh�EQj]sI[h�]k�YIh�]gO<[QhZIh�Y]E<kr�gK<YQhKh�hkg�YI�hQjI� �
Ɣ +Ykh�GI�ÇÁ�<jIYQIgh�d<gjQEQd<jQNh��
Ɣ +Ykh�GI�ÅÁÁ�<gjQhjIh�dg]Og<ZZKh �
Ɣ +Ykh�GI�ÄÁÁ�QGKIh�GI�dg]WIjh�gIFkh�GI�!][jgK<Y<Qh�Ih��
Ɣ ÄÁ�D?jQhhIkg�Ih�d]kg�E]�E][hjgkQgI�YI�hQjI�
Ɣ ÅÆ�IZdY]Qh�h<Qh][[QIgh�EgKKh�

�
� �
� �
�

�

� �

��
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 I 6QYY<OI <k +QIG�Gk�]kg<[j Ihj [K Gk GKhQg GI EQj]sI[h GI /<Q[jI�!<gQI G�]EEkdIg YI hQjI� � � � � � � � � � � � � � �
h]kh�kjQYQhK GI Y< EPkjI = [IQOI �kYYkZ hQjkKI = Y< YQhQJgI Gk NYIkpI /<Q[j� <kgI[j Ij GI Y< gkI� � � � � � � � � � � � � � � � � �
"]jgI��<ZI��
�
�IdkQh hIh GKDkjh� YI hQjI Gk 6QYY<OI h°]gO<[QhI <kj]kg G°k[I dY<OI D]gGKI G°k[I dg]ZI[<GI YQ[K<QgI� � � � � � � � � � � � � � �
I[�D]Qh�hkg�Y<fkIYYI�pQI[j�hI�OgINNIg�k[I�ZkYjQjkGI�G°kh<OIh�Ij�G°<EjQpQjKh��
�
�NQ[ G°]NNgQg k[I IrdKgQI[EI Gs[<ZQfkI Ij k[I NYIrQDQYQjK G°kjQYQh<jQ][ ¥fkI EI h]Qj d]kg ÂÁÁ ]k Ä ÁÁÁ� � � � � � � � � � � � � � � � �
pQhQjIkgh¦� GQNNKgI[jh h]kh�Ihd<EIh ][j KjK <ZK[<OKh YI Y][O GI Y< dg]ZI[<GI� �Ih Ihd<EIh GI� � � � � � � � � � � � � �
GKjI[jI� G°<[QZ<jQ][ Ij GI WIkr h][j dgKpkh G<[h YI Dkj GI EgKIg k[I <ZDQ<[EI GI d<gE IhjQp<YI hI� � � � � � � � � � � � � � � � � �
GKZ<gfk<[j GIh KpK[IZI[jh Ij NIhjQp<Yh Z][jgK<Y<Qh <rKh dgQ[EQd<YIZI[j hkg Y< dg]GkEjQ][� � � � � � � � � � �
KpK[IZI[jQIYYI�Ij�Y<�E][h]ZZ<jQ][��
�
<g<EjKgQhjQfkIh�Ij�I[WIkr�Gk�YQIk�G�Q[jIgpI[jQ][��

Ɣ /QjI�dgQpK���[][�<EEIhhQDYI�<k�dkDYQE�¥EY]jkgK�Ij�I[EY<pK¦�
Ɣ +g]dgQKjK�Gk�!Q[QhjJgI�Gk�0g<[hd]gj�Gk�-kKDIE��
Ɣ $dKgK�Y�PQpIg�d<g�Y�<gg][GQhhIZI[j�6QYYI�!<gQI�E]ZZI�EPkjI�=�[IQOI�
Ɣ /KEkgQjK�dQKj][[I�G<[h�YI�hIEjIkg�d]kg�jg<pIghIg�"]jgI��<ZI�
Ɣ ÈÃ�ÁÁÁ�dQÃ�I[jQJgIZI[j�<hdP<YjKh�
Ɣ !<[fkI�GI�YQIkr�IrjKgQIkgh�G][[<[j�k[�<EEJh�YQDgI�=�Y<�EkYjkgI�
Ɣ +IgjI�]k�Z<[fkI�G�Ihd<EI�GI�g<hhIZDYIZI[j�
Ɣ /IEjIkg�h]kh�IrdY]QjK�I[�KjK�
Ɣ �KNQEQj�GI�YQIkr�gKEgK<jQNh��hd]gjQNh�Ij�GI�d<gE�d]kg�I[N<[jh�G<[h�YI�fk<gjQIg�
Ɣ �kEk[�]ZDg<OI�
Ɣ +<h�GI�g<EE]gG�<kr�KO]kjh�
Ɣ �<QDYI�<YQZI[j<jQ][�KYIEjgQfkI�
Ɣ <d<EQjK�Z<rQZ<YI�GKjIgZQ[KI�d<g�YI�[]ZDgI�G�QhhkIh���Ä�ÁÁÁ�dIgh][[Ih��

�
][jIrjI�dYkh�Y<gOI�<pIE�Y<�+g]ZI[<GI�

�
�dgJh hQr <[[KIh GI dgKhI[EI� YI 6QYY<OI h�Q[hEgQj <kW]kgG�PkQ G<[h k[I pQhQ][ E]YYIEjQpI dKgI[[I <pIE� � � � � � � � � � � � � � �
Y< +g]ZI[<GI <k +QIG�Gk�]kg<[j� fkQ ]kpgI k[I NI[LjgI G�k[ XQY]ZJjgI YI Y][O Gk /j� <kgI[j� Ij� � � � � � � � � � � � � � �
Ihd<EI E]YYIEjQN� N]gZK Gk 6QYY<OI� Gk d<gE Ij GI Y< NgQEPI� Ihj k[ dg]WIj GI Og<[GI I[pIgOkgI� � � � � � � � � � � � � � � � �
G�<ZK[<OIZI[j GIh DIgOIh = Y�QZ<OI GI h< E]YYIEjQpQjK� IjjI dg]ZI[<GI gQpIg<Q[I jg<[hN]gZIg< EIj� � � � � � � � � � � � �
Ihd<EI�GKY<QhhK�I[�]<hQh�GI�Ng<TEPIkg�<pIE�k[I�pkI�IrEIdjQ][[IYYI�hkg�YI�NYIkpI��
�
�NQ[ GI gI[GgI pQhQDYI YI d]jI[jQIY GI EIjjI +g]ZI[<GI� Y< dY<OI gQpIg<Q[I Gk 6QYY<OI ÃÁÂÊ h°KjI[G<Qj� � � � � � � � � � � � � � � �
Wkhfk�<k d<gE <k +QIG�Gk�]kg<[j ¥<[EQI[[IZI[j �IYYIgQpI¦� IY< < I[E]kg<OK YIh pQhQjIkgh =� � � � � � � � � � � �
GKE]kpgQg Y< NgQEPI Ij YI d<gE D][QNQK d<g Y< 6QYYI GI !][jgK<Y <k E]kgh GI Y�KjK ¥D<[Eh� D<Eh GI� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
dY<[j<jQ][h��YkZQJgIh�Ij�EY`jkgIh¦�Ij�=�I[�dg]NQjIg��
�
�[ ÃÁÃÁ� EI hIg< YI dgIZQIg d<h pIgh k[I pQhQ][ dYkh P]YQhjQfkI hjgkEjkg<[jI d]kg Y< dg]ZI[<GI <k� � � � � � � � � � � � � � � � �
dQIG Gk E]kg<[j <pIE GIh Q[pIhjQhhIZI[jh dgKpkh G<[h GIh KfkQdIZI[jh hIZQ�dIgZ<[I[jh fkQ hIg][j� � � � � � � � � � � � �
gIY]E<YQhKh�hkg�k[�hQjI�dgJh�GI�Y<�EPkjI�=�[IQOI��
�

��
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�<p]gQhIg�YI�pQpgI�I[hIZDYI�Ij�YI�hI[jQZI[j�G�<dd<gjI[<[EI����
 �KEPIYYI PkZ<Q[I� Y�Q[EYkhQ][ Ij Y�<ddg]EPI d<gjQEQd<jQpI E][hjQjkI[j YIh dgQ[EQd<YIh N]gEIh Gk 6QYY<OI�� � � � � � � � � � � �
E<g QY I[ N<Qj k[ ZQg]Qg GI Y< E]ZZk[<kjK G<[h Y<fkIYYI QY h�Q[hEgQj� k[ ZQEg]E]hZI ¡ k[I QZ<OI� � � � � � � � � � � � � � � � � �
gKGkQjI Gk Z][GI� GI Y< h]EQKjK ¡ GI EI fkI !][jgK<Y < GI ZQIkr = ]NNgQg� � jg<pIgh YIh <EjQpQjKh fk�QY� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
<EEIkQYYI� YI 6QYY<OI <k +QIG�Gk�]kg<[j I[E]kg<OI k[I ZIQYYIkgI E]ZdgKPI[hQ][ GI Y< dYkg<YQjK� � � � � � � � � � � �
E]Zd]h<[j []jgI QGI[jQjK kgD<Q[I <kdgJh GIh !][jgK<Y<Qh� �Ihj = jg<pIgh EIh KEP<[OIh Ij� � � � � � � � � � � � �
<ddgI[jQhh<OIh�E]YYIEjQNh�fk�QY�IrQhjI�k[I�gKIYYI�]dd]gjk[QjK�GI�gI[N]gEIg�Y<�E]PKhQ][�h]EQ<YI��
�
��Ihj pg<QZI[j YI E`jK E]YYIEjQN Ij <ddg]dgQ<jQ][ GI Y< pQYYI fkI W�<hh]EQI <k 6QYY<OI� $[ [I h<Qj d<h =� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
!][jgK<Y h]kpI[j fk�][ P<DQjI hkg k[I TYI d<gEI fk�][ [I p]Qj WkhjI d<h Y�I<k� ][ [I p]Qj d<h YI NYIkpI�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
0�Ih�ZQh�GIp<[j�YI�E`jK�Q[hkY<QgI�GI�Y<�pQI�Z][jgK<Y<QhI������/]g<s<����"$$.�
�
�k NQY GIh KGQjQ][h� k[ N]gj hI[jQZI[j G�<dd<gjI[<[EI h�Ihj GKpIY]ddK <k hIQ[ GI Y< E]ZZk[<kjK Gk� � � � � � � � � � � � � � � �
6QYY<OI�<k�+QIG�Gk�]kg<[j��
�
�+<gjQg GI gQI[ dkQh <pIE YIh INN]gjh GI j]kj YI Z][GI E][hjgkQgI fkIYfkI EP]hI GI pg<QZI[j <EEIhhQDYI�� � � � � � � � � � � � � � � � �
GI E]Y]gK dkQh GI fk<[G ZLZI <khhQ I[W]kK̿ �Ihj E]ZZI YI ZIQYYIkg Ihd<EI IrjKgQIkg = !][jgK<Y��� � � � � � � � � � � � � � � � �
�[j]Q[I�/<ZkIY�����/!��
��
�ZKYQ]gIg�Y<�fk<YQjK�GI�pQI�
 �<ZK[<OIZI[j Gkg<DYI Gk d<gE <k +QIG�Gk�]kg<[j Ihj k[ ÂIg d<h pIgh k[I dg]ZI[<GI gQpIg<Q[I� � � � � � � � � � � � � �
<pIE <EEJh <k NYIkpI d]kg j]kh YIh !][jgK<Y<Qh�  �<ZK[<OIZI[j Gk d<gE <k +QIG�Gk�]kg<[j Ij Y<� � � � � � � � � � � � � � �
[]kpIYYI jg<pIghI dQKj][[I hkg "]jgI��<ZI gI[N]gEI[j YI hI[jQZI[j GI hKEkgQjK�  I 6QYY<OI ]NNgI Y<� � � � � � � � � � � � � �
dgIZQJgI�dY<OI�Og<jkQjI�GI�!][jgK<Y��
�
� �+Ykh DIYYI fk<YQjK Gk 6QYY<OI E�Ihj dg]D<DYIZI[j h< EgK<jQpQjK�  I E`jK NIhjQN� Z<Qh <khhQ YI E`jK� � � � � � � � � � � � � � � � �

g<hhIZDYIkg�Ij�Z]DQYQh<jIkg��� ��[[QI���0<DYI�GI�][EIgj<jQ][�Á�Æ�<[h�GIh��<kD]kgOh�
�
I YQIk k[QfkI pQI[j E]ZDYIg k[ gKIY DIh]Q[ G<[h YI d<sh<OI kgD<Q[ Z][jgK<Y<Qh� GI d<g h][ <EEJh� � � � � � � � � � � � � � � � �
Og<jkQj Ij h< NYIrQDQYQjK G�kh<OIh � <QgIh GI WIkr d]kg I[N<[jh� DkpIjjI = EQIY ]kpIgj� jIgg<Q[h GI hd]gj�� � � � � � � � � � � � � � � � � �
E<[jQ[I <D]gG<DYI� dIgN]gZ<[EIh� <[QZ<jQ][h� E][NKgI[EIh� <EEJh <kr EPQI[h� dY<OI kgD<Q[I�� � � � � � � � � �
GKjI[jI��NIhjQpQjKh�d]kg�j]kh̿¦���
�

��
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�
][jgQDkIg�=�Y°<ddg]dgQ<jQ][�G�k[�Ihd<EI�G<[h�k[�IhdgQj�GI�E]P<DQj<jQ][�Ij�G�Q[EYkhQ][��
Qj]sI[h Q[hdQgKh = d]gjIg GIh Q[QjQ<jQpIh Y]E<YIh � <EjQpQjKh� E][hkYj<jQ][� Ird]hQjQ][h� <OgQEkYjkgI� � � � � � � � � � � �
kgD<Q[I��g<hhIZDYIZI[jh����
 I Y<[EIZI[j GI EP<fkI []kpIYYI KGQjQ][ Gk 6QYY<OI Ihj k[ Og<[G gI[GIv�p]kh d]kg YIh GIhQO[Igh� YIh� � � � � � � � � � � � � � � �
<gEPQjIEjIh� YIh KjkGQ<[jh Ij YIh <gjQhjIh fkQ <jjI[GI[j QZd<jQIZZI[j Y< EP<[EI GI d]kp]Qg E][jgQDkIg� � � � � � � � � � � � � �
<k�dg]WIj��
�
�IY< N<Qj dYkhQIkgh <[[KIh fkI WI p]Qh EI fkI YI 6QYY<OI N<Qj� Ij EI fkI  < +KdQ[QJgI N<Qj� "]jgI dg]WIj� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Ihj [K E<g Y�<hdIEj GIhQO[ d<gjQEQd<jQN []kh Q[jKgIhhI DI<kE]kd� �Ihj pg<QZI[j k[I <ddg]EPI� � � � � � � � � � � � �
GQNNKgI[jI� QY s < dIk GI hjkGQ]h GI GIhQO[ fkQ I[ N][j Ij ][ <p<Qj I[pQI GI E][jgQDkIg = EIY<� Ihh<sIg GI� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
gI[GgI k[ Ihd<EI ]kpIgj Ij fkQ I[E]kg<OI YIh EQj]sI[h = d<gjQEQdIg��� ��kYQ<� ZIZDgI GIh D?jQhhIkhIh� � � � � � � � � � � � � � �
GI� <��<g<fkI�
�
 < pQhQ][ E]YYIEjQpI Gk dg]WIj <kdgJh GI h< E]ZZk[<kjK Ihj GIpI[kI k[ IZDYJZI Gk Gg]Qj = Y< pQYYI�� � � � � � � � � � � � � � � � � �
k[I pQhQ][ d]gjIkhI G�Ihd]Qg fkQ Q[hdQgI k[ GKhQg GI gK<ddg]dgQ<jQ][ GI Y< pQYYI d<g YI EQj]sI[� k[I� � � � � � � � � � � � � � � � �
p]Y][jK�G�<OQg�d]kg�YI�DQI[�E]ZZk[��k[I�gKIYYI�E<d<EQjK�G�<EjQ][�GQgIEjI�hkg�Y<�pQI�kgD<Q[I��
�
� I 6QYY<OI E�Ihj gKk[Qg GIh OI[h <pIE GIh P]gQv][h E]ZdYJjIZI[j GQNNKgI[jh� GIh Dkjh GQNNKgI[jh� GIh� � � � � � � � � � � � � � �
Q[jI[jQ][h GQNNKgI[jIh� Ij fkQ pIkYI[j EgKIg k[ hIkY dg]WIj fk°][ ]NNgI = Y< E]ZZk[<kjK Z][jgK<Y<QhI��� � � � � � � � � � � � � � �
/<ZkIY�
�
�
�<QgI�g<s][[Ig�YIh�D?jQhhIkgh��<gjQhjIh��<gjQh<[h�Ij�YIh�I[jgIdgI[Ikgh�Y]E<kr�
�
�dgJh Ç <[h G�IrQhjI[EI� YI 6QYY<OI h�Ihj d]hQjQ][[K E]ZZI k[ <EjIkg EkYjkgIY IrEIdjQ][[IY G<[h Y<� � � � � � � � � � � � � � �
ZKjg]d]YI� �pIE k[ <EP<Y<[G<OI Z<WIkg� YI 6QYY<OI N<Qj g<s][[Ig hIh d<gjQEQd<[jh GIdkQh hIh GKDkjh�� � � � � � � � � � � � � �
I[�]NNg<[j�k[I�dY<jIN]gZI�G�IrdKgQZI[j<jQ][�Ij�GI�GQNNkhQ][�P]gh�[]gZI��
�
�"]kh pI[][h GI Y<[EIg []jgI E]]d Ij YI dg]WIj Gk 6QYY<OI <k dQIG�Gk�E]kg<[j Ihj k[ DI<k dg]WIj dQY]jI� � � � � � � � � � � � � � � � � �
fkI []kh <p][h GKEQGK GI N<QgI d<gEI fkI []kh <YY][h d]kp]Qg gIG][[Ig = Y< E]ZZk[<kjK� 0]kj YI� � � � � � � � � � � � � � � � �
Z][GI p< I[ dg]NQjIg Ij I[ dYkh GI []kh G][[Ig k[I pQhQDQYQjK []kh <YY][h d]kp]Qg []kh <ZkhIg I[� � � � � � � � � � � � � � � � � �
N<Qh<[j�k[�dg]WIj�fkQ�[]kh�jQI[j�=�E]Ikg�����6Q[EI[j��+<kY<�Ij��[j]Q[I����?jQhhIkgh�GI�Y<�hEJ[I��<sq<jEP��
�
+YkhQIkgh KfkQdIh GI D?jQhhIkgh hI p]QI[j ]NNgQg GIh E][jg<jh G�I[pIgOkgI = Y< hkQjI GI YIkg QZdYQE<jQ][� � � � � � � � � � � � � � � �
<k 6QYY<OI� ]k I[E]gI h][j gKE]ZdI[hKIh G<[h YI E<GgI GI E][E]kgh Zk[QEQd<kr Ij Q[jIg[<jQ][<kr� � � � � � � � � � � � � �
d]kg�YIkg�gK<YQh<jQ][h�<k�+QIG�Gk�]kg<[j��
�
�[ N<p]gQh<[j GIh N]kg[QhhIkgh G�QEQ� YI 6QYY<OI I[E]kg<OI YI h<p]Qg�N<QgI Ij Y�KE][]ZQI Y]E<YI�� � � � � � � � � � � � �
+gQpQYKOQIg YIh dg]GkEjIkgh Ij I[jgIdgQhIh Y]E<kr <ZdYQNQI YIh QZd<Ejh h]EQ<kr d]hQjQNh Gk dg]WIj Ij� � � � � � � � � � � � � �
dIgZIj�G�<p]Qg�k[�INNIj�ZkYjQdYQE<jIkg�G<[h�Y<�E]ZZk[<kjK��
�
�IY< N<Qj Â <[h fk�][ N<Qj GIh dg]WIjh G<[h k[ E<GgI k[QpIghQj<QgI Ij ][ <p<Qj I[pQI GI p]Qg k[ dg]WIj� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
E][hjgkQj� $[ <p<Qj YIh E]ZdKjI[EIh GI N<QgI fkIYfkI EP]hI fkQ d]kp<Qj IrQhjIg = !][jgK<Y� Ij YI� � � � � � � � � � � � � � � �
6QYY<OI Kj<Qj k[I ]EE<hQ][ G�<p]Qg <EEJh = k[I dY<jIN]gZI d]kg Ihh<sIg�� �� �<gQ<�  <kgI[EI Ij �g[<kG �� � � � � � � � � � � � � � � �
 Ih�.kD<[h�
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�
�IdkQh Ç <[h�  < +KdQ[QJgI� I[ E]YY<D]g<jQ][ <pIE Y�<gg][GQhhIZI[j 6QYYI�!<gQI Ij GI []ZDgIkr� � � � � � � � � � � � �
<EjIkgh��]NNgI�<kr�Z][jgK<Y<Qh�Y�<EEJh�=�dY<OI�dkDYQfkI�Og<jkQjI��INNIgpIhEI[jI�Ij�EgK<jQpI��
�
I YQIk k[QfkI pQI[j gKd][GgI = k[ gKIY DIh]Q[ IhjQp<Y� I[ ]NNg<[j k[ Ihd<EI Og<jkQj <kr kh<OIh� � � � � � � � � � � � � � � � �
ZkYjQdYIh ¥<QgIh GI WIkr d]kg I[N<[jh� DkpIjjI = EQIY ]kpIgj� jIgg<Q[h GI hd]gj¦� IjjI dY<OI gQpIg<Q[I� � � � � � � � � � � � � � � �
k[QfkI Ihj Y�IZDYJZI Gk dg]WIj Ij YIh gKhQGI[jh IrdgQZI[j YI GKhQg GI d]kp]Qg s <EEKGIg YI dYkh� � � � � � � � � � � � � � � � �
h]kpI[j d]hhQDYI�  Ih gKhQGI[jh hI h][j <ddg]dgQKh Y�Ihd<EI I[ s ]gO<[Qh<[j ��-� NLjIh G�I[N<[jh�� � � � � � � � � � � � � �
gKk[Q][h Q[N]gZIYYIh� N<Qh<[j GI EIj Ihd<EI k[ pKgQj<DYI []s<k pQYY<OI]Qh E][pQpQ<Y dg]dQEI <kr� � � � � � � � � � � � �
KEP<[OIh��

+.$�� ���/�1/���./���/����0�$"/�+.����"0�/� �

�
 I dg]WIj h�<GgIhhI = j]kh Ij = j]kjIh� +<g YIh Q[Ng<hjgkEjkgIh� YIh <EjQpQjKh Ij YIh PIkgIh G�]kpIgjkgI�� � � � � � � � � � � � � � � � �
[]kh�jI[j][h�GI�gI[GgI�YI�hQjI�<jjg<s<[j�Ij�<EEIhhQDYI�<k�dYkh�Og<[G�[]ZDgI��
 Ih�dg]NQYh�h][j�jgJh�p<gQKh��Z<Qh�[]kh�d]kp][h�j]kj�GI�ZLZI�fk<YQNQIg�GIh�jI[G<[EIh���

Ŷ ÃÆ�ÄÆ�<[h���gKOQ][�ZKjg]d]YQj<Q[I�
Ŷ �<ZQYYIh�Gk�fk<gjQIg�¥/<Q[jI�!<gQI¦�
Ŷ ]ZZk[<kjK�<gjQhjQfkI�Ij�Gk�GIhQO[�Y]E<Y�
Ŷ 0]kgQhjIh��
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+.$�.�!!�0�$" � 1"� ���0�$" ���/0 $�� +$1.  � ��."��.� �""�� �1 6�  ��� �1� � � � � � � � � � � � �
+�����1�$1.�"0��
�

�
�
�NQ[ GI Z<gfkIg I[ Og<[G EI fkQ hIg< pg<QhIZDY<DYIZI[j Y< GIg[QJgI <[[KI Gk 6QYY<OI <k� � � � � � � � � � � � � � �
+QIG�Gk�]kg<[j jIY fk�][ Y�< E][[k� []kh h]kP<QjIg ]NNgQg k[I KGQjQ][ P<kjI I[ E]kYIkg� GI[hI Ij� � � � � � � � � � � � � � �
INNIgpIhEI[jI��fkQ�gIdgI[G�YIh�Og<[Gh�hkEEJh�GIh�È�GIg[QJgIh�<[[KIh��
�
6]QEQ k[I YQhjIh GI fkIYfkIh []kpI<kjKh d<g g<dd]gj = Y< GkgKI� YI Z]GJYI G�<NN<QgI Ij Y<� � � � � � � � � � � � � � � �
dg]Og<ZZ<jQ][��
�

Ɣ �k ÂÃ WkQ[ <k ÂÆ <]nj� []kh <YY][h ]NNgQg k[I N]gZkYI GI dg]Og<ZZ<jQ][ dYkh GI[hI� E][FkI� � � � � � � � � � � � � � � �
E]ZZI k[ Og<[G NIhjQp<Y GI Ã Z]Qh� I[ KEP] = Y< dKgQ]GI IhjQp<YI� <pIE DI<kE]kd dYkh� � � � � � � � � � � � � � � �
G�QZd<Ej��

Ɣ  I hQjI hIg< I[ dY<EI GI GKDkj WkQ[ = ZQ�hIdjIZDgI� Ij d]kgg< <EEkIQYYQg G�<kjgIh kh<OIh hIY][� � � � � � � � � � � � � � � �
YIh E]YY<D]g<jQ][h I[ GQhEkhhQ][h� IjjI KGQjQ][ Gk 6QYY<OI hIg< j]kg[KI <kj]kg GI� � � � � � � � � � � �
E]YY<D]g<jQ][h <pIE GIh <EjIkgh Y]E<kr Ij ]gO<[Qh<jQ][h E]ZZk[<kj<QgIh <NQ[ G�]kpgQg YI hQjI� � � � � � � � � � � �
YI dYkh GI W]kgh d]hhQDYI Og?EI = Y< dg]Og<ZZ<jQ][ ]NNIgjI d<g EIh d<gjI[<QgIh ¥IrIZdYI �� � � � � � � � � � � � � � �
�Ik[Ih�!<gQ[h�1gD<Q[h¦��

Ɣ �[ E][EI[jg<[j []h Q[pIhjQhhIZI[jh I[ dg]Og<ZZ<jQ][ hkg ÃÅ Og<[GIh W]kg[KIh� []kh pQh][h� � � � � � � � � � � �
<jjIQ[GgI k[I dg]Og<ZZ<jQ][ GI dYkh Og<[GI fk<YQjK� ]NNgQg GI ZIQYYIkgh E<EPIjh Ij ]kpgQg GI� � � � � � � � � � � � � �
[]kpI<kr d]hhQDYIh Og?EI = EI DkGOIj D][QNQK� Ij gIW]Q[GgI G<p<[j<OI GI dIgh][[Ih Og?EI =� � � � � � � � � � � � � �
k[�I[EP<T[IZI[j�GI�W]kg[KIh�N]gjIh��=�Y<�dg]Og<ZZ<jQ][�I[OY]D<[jI��

Ɣ "]kh <YY][h N<QgI k[I ]NNgI EkYQ[<QgI Y]E<YI� GQpIghQNQKI Ij <EEIhhQDYI fkQ ZIj GI Y�<p<[j k[ DIY� � � � � � � � � � � � � � � �
KpI[j<QY�GI�WIk[Ih�gIhj<kg<jIkgh�I[�GKZ<gg<OI���

Ɣ +]kg Z<gfkIg I[ Og<[G Y< NQ[ G�k[I Kd]fkI Ij YI GKDkj G�k[I []kpIYYI Kj<dI� []kh p]kY][h� � � � � � � � � � � � � � � �
]NNgQg k[I ÈJZI KGQjQ][ Gk 6QYY<OI <k +QIG�Gk�]kg<[j ZKZ]g<DYI� Ij IhdKg][h d]kp]Qg Y<� � � � � � � � � � � � �
EY`jkgIg�d<g�Y�]kpIgjkgI�Gk�[]kpI<k�+QIG�Gk�]kg<[j�=�Y<�NQ[�<]nj��

�

��
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+Ykh E][GI[hK G<[h YI jIZdh� YI 6QYY<OI hI Z<jKgQ<YQhIg< EIjjI <[[KI E]ZZI k[ Og<[G NIhjQp<Y GI Ã� � � � � � � � � � � � � � � � �
Z]Qh� EKYKDg<[j YIh EkYjkgIh GI !][jgK<Y Ij hI EY`jkg<[j I[ Og<[G = Y< ZQ�<]nj� "]kh h]kP<Qj][h d<g� � � � � � � � � � � � � � � � �
Y< hkQjI� INNIEjkIg k[I jg<[hQjQ][ pIgh k[ dg]WIj dYkh dIgZ<[I[j fkQ hjgkEjkgIg< Y< dg]ZI[<GI d]kg� � � � � � � � � � � � � � �
YIh ÂÁ dg]EP<Q[Ih <[[KIh� ]kpg<[j h][ []kpI<k EP<dQjgI Gk +QIG�Gk�]kg<[j� /Q EI dg]WIj <D]kjQj� QY� � � � � � � � � � � � � � �
hI D?jQg< GI Z<[QJgI E]YYIEjQpI <pIE k[I ZkYjQjkGI G�<EjIkgh Y]E<kr Ij Z][jgK<Y<Qh� <Q[hQ fk�k[ Og<[G� � � � � � � � � � � � � � �
<ddIY�=�dg]WIjh�d]kg�<gjQhjIh�Ij�GIhQO[Igh���
�
1"��+.$�.�!!�0�$"��"��+�"��"0���0��" 1/�6���
�
�k E]kgh GIh <[[KIh� YI 6QYY<OI <k +QIG�Gk�]kg<[j h�Ihj d]hQjQ][[K E]ZZI k[ <EjIkg EkYjkgIY� � � � � � � � � � � � � �
Z<WIkg G<[h Y< ZKjg]d]YI � <pIE k[I E<d<EQjK GI ÄÁÁÁ dIgh][[Ih� QY Ihj <kW]kgG�PkQ YI dYkh Og<[G� � � � � � � � � � � � � � � � �
Ihd<EI�GI�GQNNkhQ][�EkYjkgIY�Q[GKdI[G<[j�GI�!][jgK<Y���
�
�IdkQh hIh GKDkjh YI 6QYY<OI <GgIhhI YIh dgQ[EQd<kr I[WIkr Ij h�Ihj� � � � � � � � � � �
d]hQjQ][[K�E]ZZI�k[�dQ][[QIg�I[�]NNg<[j���

Ɣ k[I�dg]Og<ZZ<jQ][�Og<jkQjI�d]dkY<QgI���
Ɣ Y< d]hhQDQYQjK GI jQhhIg GIh YQI[h I[jgI YIh GQNNKgI[jIh� � � � � � � � �

E]ZZk[<kjKh�Z][jgK<Y<QhIh��
Ɣ = dYkh GI ÃÁÁÁ <gjQh<[h � <gjQhjIh <EjIkgh EkYjkgIYh k[I� � � � � � � � � �

dY<jIN]gZI GI GQNNkhQ][ ¥Og<[G dkDYQE� j]YKg<[jI� ]kpIgjI� � � � � � �
Ij�DQI[pIQYY<[jI¦�

Ɣ k[ KEP] hkDjQY <k +<gE /]PZIg fkQ <p<Qj hIZK <k ÃÁIZI� � � � � � � � � � �
hQJEYI YIh D<hIh fkQ ][j gIW]Q[j YIh dgQ[EQdIh N][G<jIkgh� � � � � � � � �
Gk 6QYY<OI QY s < dYkh GI ÂÁÁ <[h� "]hj<YOQI� GKE]kpIgjI�� � � � � � � � � � �
DQI[pIQYY<[EI Ij NIhjQpI h][j YIh []jIh hkg YIhfkIYYIh YIh� � � � � � � � �
ZIZDgIh ]gO<[Qh<jIkgh Gk 6QYY<OI pIkYI[j ]NNgQg k[I� � � � � � �
GIg[QJgI�KGQjQ][�Z<OQfkI�Gk�6QYY<OI�<k�+QIG�Gk�]kg<[j��

�
�[ ÃÁÃÁ� []kh h]kP<Qj][h ]NNgQg k[I dg]Og<ZZ<jQ][ EkYjkgIYYI Ij E]ZZk[<kj<QgI I[E]gI dYkh N]gjI�� � � � � � � � � � � � �
I[ G][[<[j = []h E]YY<D]g<jIkgh� <EjIkgh GI Y< gIYJpI Ij <gjQhjIh Kj<DYQh Z][jgK<Y<Qh� G<p<[j<OI GI� � � � � � � � � � � � � � �
gIhh]kgEIh NQ[<[EQJgIh Ij PkZ<Q[Ih� IjjI dg]Og<ZZ<jQ][� E]ZZI = EP<fkI <[[KI� p< hI GKZ<gfkIg� � � � � � � � � � � � �
d<g h][ E<g<EjJgI ZkYjQEkYjkgIYYI� ZkYjQOK[Kg<jQ][[IYYI = gI[GgI W<Y]kr YIh dg]Z]jIkgh GI P<kj� � � � � � � � � � � �
hj<[G<gG��
�

Ɣ �QpIghIh Q[QjQ<jQpIh dg]d]hKIh hIg][j �Z<jEPKIh� <pIE G�<kjgIh d]kg EgKIg GIh W]kg[KIh� � � � � � � � � � �
I[OY]D<[jIh ]l YI dkDYQE dIkj GKE]kpgQg k[I GQpIghQjK GI GQhEQdYQ[I GKEYQ[KI hkg k[ ZLZI� � � � � � � � � � � � � �
jPJZI��IrIZdYIh���

ż W]kg[KIh Q[jIgEkYjkgIYYIh � �gKhQY� +]Y]O[I� �<UjQ� ]Y]ZDQI� !IrQfkI� !<g]E� �j<YQI�� � � � � � � � � �
IjE��

ż W]kg[KIh GKE]kpIgjIh � D]kNNI� ZkhQfkI Gk Z][GI� �k dQIG GIh Gg<Oh ¥E][jI�� � � � � � � � � � � �
jPK?jgI� hdIEj<EYIh IjE¦� W]kg[KI GIh D?jQhhIkgh ¥gI[E][jgI I[jgI YI dkDYQE Ij YIh� � � � � � � � � � � �
GIhQO[Igh�Ij�<gjQhjIh�<s<[j�D?jQ�YI�pQYY<OI¦��W]kg[KI��KgQj<OI�!][jgK<Y��

Ɣ Y�]DWIEjQN GI EP<fkI W]kg[KI Ihj GI N<QgI GKE]kpgQg k[I EkYjkgI ]k k[I IrdKgQI[EI� � � � � � � � � � � � �
E]ZdYJjI�I[OY]D<[jI�<k�dkDYQE��hIY][�YIh�<rIh����

ż O<hjg][]ZQI��<jIYQIgh�EkYQ[<QgIh��
ż EkYjkgI���E][EIgjh�
ż <jIYQIgh��KEP<[OIh�
ż G<[hIh��E]kgh�
ż Ird]hQjQ][h�G�<gj��pI[jI�G�<gjQh<[<j�
ż <[QZ<jQ][h�d]kg�I[N<[jh�
ż E][NKgI[EIh��GQhEkhhQ][h��

���
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Ɣ  I dkDYQE pQI[j d]kg Y�<jjg<Qj GI Y< W]kg[KI� Y< dg]ZIhhI GI d<hhIg k[ D][ Z]ZI[j Ij <p]Qg� � � � � � � � � � � � � � � � �
GQNNKgI[jIh EP]hIh = N<QgI� Ij Ihj <Q[hQ Ird]hK = k[I GQpIghQjK GI GQhEQdYQ[Ih� hkhEQj<[j Y<� � � � � � � � � � � � � � �
GKE]kpIgjI��YI�d<gj<OI��Y�<ddgI[jQhh<OI��Y�KZIgpIQYYIZI[j�Ij�Y<�W]QI��

Ɣ  I dg]WIj dIgZIj = k[I Og<[GI GQpIghQjK GI OI[h GI GKE]kpgQg GIh GQhEQdYQ[Ih fk�QYh [�<kg<QI[j� � � � � � � � � � � � � � �
d<h N]gEKZI[j GKE]kpIgj d<g Ikr ZLZI� I Og<[G ZQr GI EkYjkgIh Ij dg<jQfkIh N<Qj Gk 6QYY<OI� � � � � � � � � � � � � � � �
<k +QIG�Gk�]kg<[j k[ YQIk k[QfkI� k[I jIggI G�<EEkIQY G�k[I Og<[GI GQpIghQjK� ZIjj<[j� � � � � � � � � � � �
Y°<EEI[j�hkg�YI�d<gj<OI�<pIE�Y�<kjgI��=�Y�QZ<OI�GI�!][jgK<Y��

Ɣ +]gjg<Qj�]k�d<EQ[O�jsdQfkI�G�k[�E<[Ip<h�G�k[I�W]kg[KI�GI�dg]Og<ZZ<jQ][��
ż ÂÄP�ÂÆP���Q[hj<YY<jQ][�GIh�XQ]hfkIh�<YQZI[j<QgIh�
ż ÂÄP�ÂÇP���h]k[GEPIEXh�GIh�D<[Gh�dg]Og<ZZKh�
ż ÂÆP�ÂÇP���<EEkIQY�GIh�GQNNKgI[jh�Q[jIgpI[<[jh�GI�dg]Og<ZZ<jQ][�
ż ÂÇP���]kpIgjkgI�Gk�hQjI��
ż ÂÇPÄÁ�ÂÊP���<EjQpQjKh�d]kg�I[N<[jh�
ż ÂÈP�ÂÉP���<EjQpQjK�N<ZQYQ<YI�¥jsdI�E]kgh�GI�G<[hI¦�
ż ÂÉP�ÂÊP���dgIZQIg�D<[G�
ż ÂÊP�ÃÁP���GIkrQJZI�D<[G�
ż ÃÁP�ÃÂP���jg]QhQJZI�D<[G�
ż ÃÂP�ÁÁP���GW�hIjh�
ż ÁÁP���NIgZIjkgI�Gk�hQjI�

�
�
� �"�.��.�+.� �!�"��.��
�
 °KfkQdI Gk 6QYY<OI Ihj I[ jg<Q[ GI N<QgI YIh GKZ<gEPIh I[ YQI[ = Y< dg]Og<ZZ<jQ][� �YYI hIg< NQ[<YQhKI� � � � � � � � � � � � � � � � � �
<kr I[pQg][h GI <pgQY = Z<Q� +]kg G][[Ig k[I QGKI GI []jgI dg]Og<ZZ<jQ][ ÃÁÃÁ p]QEQ k[ E<YI[GgQIg� � � � � � � � � � � � � � � � �
dgKYQZQ[<QgI�GIh�<EjQpQjKh�dgKpkIh���

�
�
�
�
�

���
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�<jI� �EjQpQjKh�dgKpkIh� ]YY<D]g<jIkgh�dgIhhI[jQh� �EP<Y<[G<OI�
<[jQEQdK�

6I[�ÂÃ�WkQ[� $kpIgjkgI�  Ih�d<gjI[<QgIh�Gk�6QYY<OI� Æ�ÁÁÁ�

/<Z�ÂÄ�WkQ[� �]kg[KI�Q[jIgEkYjkgIYYI�Â���
.Q]�<k�+QIG�Gk�]kg<[j�

+<gjs��Y]E]h� Ä�ÆÁÁ�

6I[�ÂÊ�WkQ[� �Ng]j][QX�<k�
+QIG�Gk�]kg<[j�

�Ng]j][QX� Å�ÁÁÁ�

/<Z�ÃÁ�WkQ[� �LjI�"<jQ][<YI� �k�]kd�GI�d]kEI�
I[jgI�/kG��

Â�ÆÁÁ�

6I[�ÃÇ�WkQ[�� �k�+QIG�GIh��g<Oh� �]khI�]N� <kgII[� Ã�ÆÁÁ�

/<Z�ÃÈ�WkQ[� � W]kg[KI�Q[jIgEkYjkgIYYI�Ã���
+]Y]O[I�<k�
+QIG�Gk�]kg<[j�

�+]YhXQ�+QX[QX�� Ä�ÁÁÁ�

6I[�Ä�WkQYYIj� �g]]XYs[��Y]EX�+<gjs�<k�
+QIG�Gk�]kg<[j�

�g]]XYs[��Y]E�+<gjs� Å�ÁÁÁ�

/<Z�Å�WkQYYIj� ��1�¾Â��
W]kg[KI�Q[jIgEkYjkgIYYI�Ä��
!<g]E��

�I�6QYYI��$N�]kghI�²��hZ<� Æ�ÆÁÁ�

!Ig�É�WkQYYIj� ��1�¾Ã� � Ã�ÆÁÁ�

6I[�ÂÁ�WkQYYIj� ��- $<hQh <k� � � �
+QIG�Gk�]kg<[j�

]YYIEjQN GI dg]Z]jIkgh Ij� � � �
��h�Z][jgK<Y<Qh�$<hQh�!0 �

Â�ÆÁÁ�

/<Z�ÂÂ�WkQYYIj� ��1�¾Ä�
�]kg[KI�Q[jIgEkYjkgIYYI�
Å��j<YQI�<k�+QIG�Gk�
]kg<[j�

+kgg�²��kh<�/]k[Gh� Æ�ÁÁÁ�

!Ig�ÂÆ�WkQYYIj� ��1�¾Å� � Ã�ÆÁÁ�

6I[�ÂÈ�WkQYYIj� �D<�²+gI<EP�]]X]kj�<k�
+QIG�Gk�]kg<[j�

�D<�²�+gI<EP� Ã�ÁÁÁ�

/<Z�ÂÉ�WkQYYIj� �]kg[KI�Q[jIgEkYjkgIYYI�Æ��
�<UjQ�<k�+QIG�Gk�]kg<[j�

][hkY<j��<QjQ� Å�ÁÁÁ�

!Ig�ÃÃ�WkQYYIj� ��1�¾Æ� � Ã�ÆÁÁ�

6I[�ÃÅ�WkQYYIj� �I<j�/Iro�²��gQ<�!]Ig<h�
<k�+QIG�Gk�]kg<[j�
�

�I<j�/Iro�²��gQ<� Å�ÁÁÁ�

/<Z�ÃÆ�WkQYYIj� ��1�¾Ç� � <jQ[��gjI� Ç�ÁÁÁ�

���
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�]kg[KI��[jIgEkYjkgIYYI�Ç��
!IrQE]�<k�
+QIG�Gk�]kg<[j�

6I[�ÄÂ�WkQYYIj� /]QgKI�!10���<k�
+QIG�Gk�]kg<[j�

!10��� Ä�ÁÁÁ�

/<Z�ÂIg�<]nj� ��1�¾É�
�LjIh� <jQ[Ih�<k�
+QIG�Gk�]kg<[j�

�LjIh�Y<jQ[Ih�GI�!][jgK<Y� Æ�ÁÁÁ�

6I[�È�<]nj�� -k<YQjK�GI�YkrI��<k�
+QIG�Gk�]kg<[j�

-k<YQjK�GI�YkrI� Ã�ÁÁÁ�

/<Z�É�<]nj�� �]kg[KI�Q[jIgEkYjkgIYYI�
È� ��NgQfkI�<k�
+QIG�Gk�]kg<[j��

�<[h�Y<�h<kEI��
"$$.�Ij�]khQ[Ih�

Ä�ÆÁÁ�

6I[�ÂÅ�<]nj� �]kg[KI�Q[jIgEkYjkgIYYI�É�
]Y]ZDQI�<k�
+QIG�]kg<[j�

 <��IgQ<�� Ä�ÆÁÁ�

/<Z�ÂÆ�<]nj� �g<[GI�NLjI�GI�EY`jkgI���Gk�
6QYY<OI�

 Ih�d<gjI[<QgIh�Û�D<[G�=�
GKjIgZQ[Ig�

É�ÁÁÁ�

ÂÃ�WkQ[�<k��
ÂÆ�<]nj�

� � 0$0� �
ÉÅ�ÁÁÁ�IhjQZK�

�
�
�
1"�+.$��0�ÂÁÁÚ�!$"0.�� ��/�.�� �0���� ��!�0.$+$ ���
�
 �IrdKgQI[EI E]YYIEjQpI Ihj <k E]Ikg GI Y< pQhQ][ Gk 6QYY<OI <k +QIG�Gk�]kg<[j GIdkQh hIh GKDkjh�  I� � � � � � � � � � � � � � � �
dg]WIj�gINYJjI�DQI[�!][jgK<Y���
�

 I h<p]Qg�N<QgI� Y°<kG<EI GI Y°KfkQdI GIdkQh Ç <[h ][j dIgZQh Y°IrQhjI[EI Ij Y< gIE][GkQjI Gk dg]WIj� � � � � � � � � � � � � � � �

E]ZZI k[ j]kg GI N]gEI� �Ihj YI NgkQj G�k[ Og]kdI GI d<hhQ][[Kh fkQ N<Qj fkI E�Ihj hQ N]gj�  I 6QYY<OI� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

<k +QIG�Gk�]kg<[j Ihj YI dg]GkQj G�k[I E]YY<D]g<jQ][ <pIE dYkhQIkgh <EjIkgh fkQ YkQ G][[I EIjjI� � � � � � � � � � � � � �

QGI[jQjK�k[QfkI��

�

 < E][jgQDkjQ][ GI Y�<gg][GQhhIZI[j 6QYYI�!<gQI < j]kW]kgh KjK Y< dQIggI <[OkY<QgI Gk dg]WIj <kj<[j� � � � � � � � � � � � � �

fk�QY�<�KjK�k[�hI<k�GI�gIE][[<Qhh<[EI�Ij�GI�EgKGQDQYQjK�GI�EI�p]Ik�d]YQjQfkI�<kj<[j�fkI�d]hhQDYI��

�

���
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�
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Ɣ +]kg YI DIhj ]N Gk 6QYY<OI� []kh p]kY][h k[I E]YY<D]g<jQ][ dYkh <D]kjQI <pIE YIh d<gjI[<QgIh� � � � � � � � � � � � � � �
EYKh Gk dg]WIj� I hIg< YI gIj]kg hkg YIh Ç <[h Gk pQYY<OI <pIE YIh E]kdh GI E]Ikg Gk dkDYQE GIh� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
KGQjQ][h dgKEKGI[jIh� "]kh <YY][h QZdYQfkIg GIh d<gjI[<QgIh E]ZZk[<kj<QgIh Y]E<kr <kj<[j� � � � � � � � � �
EI[jg<Y�G<[h�YI�dg]WIj�<pIE�k[I�dgKhI[EI�<k�E]Ikg�Gk�dg]WIj�I[�j]kj�jIZdh���
1[ IrIZdYI GI E]YY<D]g<jQ][ Ihj Y�]gO<[QhZI �Ik[Ih Z<gQ[h kgD<Q[h fkQ GKpIY]ddI k[� � � � � � � � � � � �
d<gE]kgh hkg ZIhkgI d]kg YI pQYY<OI GI EP<[jQIg [<p<Y <EjQN Ij ]kpIgj <k dkDYQE È W]kgh� � � � � � � � � � � � � � � �
hIZ<Q[I��

Ɣ "]kh p]kY][h dIgZIjjgI <kr dg]Og<ZZ<jIkgh G�<p]Qg dYkh GI jIZdh d]kg Y< dgKd<g<jQ][�� � � � � � � � � � � �
dYkh�GI�E]YY<D]g<jIkgh�d]kg�YIkg�dg]Og<ZZ<jQ][���

Ɣ "]kh <YY][h EPIgEPIg GIh <gjQhjIh KZIgOI[jh fkI []kh [I d]kp][h <p]Qg <p<[j� GIh <gjQhjIh� � � � � � � � � � � � � �
fkQ [KEIhhQjI[j dYkh GI E]njh I[ jIgZIh GI E<EPIjh Z<Qh d]kg GIh dgIhj<jQ][h GI ZIQYYIkgI� � � � � � � � � � � � � � �
fk<YQjK��

�
 I h]kjQI[ GI 6QYYI�!<gQI pQI[Gg< []kh <ddksIg d]kg YI GKdY]QIZI[j G�k[I dg]Og<ZZ<jQ][ gQEPI�� � � � � � � � � � � � �
hI[hQDYI��Ij�]kpIgjI�<kr�ZkYjQdYIh�pQh<OIh�GI�hIh�EQj]sI[h���
�

$  ��$.�0�1./�+.�//�"0�/�+$1.�ÃÁÃÁ��

Ɣ ]gd]g<jQ][�GI�GKpIY]ddIZI[j�E]ZZk[<kj<QgI�I[jgI�/kG��
+]kg Y< ZQhI I[ gIY<jQ][ <kdgJh GIh Og]kdIh E]ZZk[<kj<QgIh hkg GIh ZQhhQ][h hdKEQNQfkIh� � � � � � � � � � � � �
¥�r��hKEkgQh<jQ][�Gk�hQjI¦�

Ɣ  <�0<DYI�GI�E][EIgj<jQ][�Á�Æ�<[h�GIh��<kD]kgOh��
.IOg]kdIZI[j G°]gO<[QhZIh N<ZQYYI�dIjQjI�I[N<[EI� E]ZZk[<kj<QgIh� Q[hjQjkjQ][[IYh Ij� � � � � �
EI[jgIh�GI�Y<�dIjQjI�I[N<[EI�ʲkpg<[j�hkg�YI�jIggQj]QgI�GIh��<kD]kgOh��

Ɣ �Ik[Ih�Z<gQ[h�kgD<Q[h�

���
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+<gjI[<QgI GI Y][OkI G<jI GI  < +KdQ[QJgI� YIkg <jIYQIg GI E][hjgkEjQ][ E]YYIEjQpI h°Ihj� � � � � � � � � � � � �
Q[hj<YYK�dYkhQIkgh�<[[KIh�<k�6QYY<OI�<k�+QIG�Gk�]kg<[j��

Ɣ �Ng]j][QX�
]YYIEjQN <gjQhjQfkI� ]�E][EIdjQ][ GI Y< �]kg[KI �[jIgEkYjkgIYYI G�]kpIgjkgI� Q[QjQ<YIZI[j� � � � � � � � �
Q[QjQ<jQpI EQj]sI[[I Ij <gjQhjQfkI [KI <k 6QYY<OI� fkQ hI gI[]kpIYYI GIdkQh Ij Ihj GIpI[kI k[� � � � � � � � � � � � � � �
Q[E][j]kg[<DYI�GI�Y�KjK��

Ɣ +]YhXQ�+QX[QX�
]ZZk[<kjK EkYjkgIYYI d]Y][<QhI fkQ ZIjjg< j]kjI h][ K[IgOQI = N<QgI pQpgI YIkg EkYjkgI =� � � � � � � � � � � � � �
j]kh�YIh�Z][jgK<Y<Qh���XQ]hfkIh�<YQZI[j<QgIh��ZkhQfkI��<jIYQIgh�d]kg�I[N<[jh���

Ɣ �]khI�]N� <kgII[��
1[ Og]kdI G°<gjQhjIh Gg<O h]EQ<YIZI[j E][hEQI[jh Ij ]gQI[jKh pIgh Y< E]ZZk[<kjK d]kg� � � � � � � � � � � �
GQpIgjQg Ij dg]p]fkIg Y°<d]E<YsdhI� 1[I jg]kdI GI Gg<O fkII[h d]YQjQfkIh� dIgh][[IYYIh Ij� � � � � � � � � � � �
N<DkYIkhIh��

Ɣ +�� �
+�� < ZQhhQ][ G�]kpgQg YI GQ<Y]OkI I[jgI E]ZZk[<kjKh Ij N<p]gQhIg Y�Q[jKOg<jQ][� � � � � � � � � � �
ZkYjQIjP[QfkI G<[h YIh Og<[GIh E]YYIEjQpQjKh E]ZZI EIYYI GI Y< gKOQ][ GI !][jgK<Y� <k� � � � � � � � � � � � �
Z]sI[�G°<jIYQIgh�<[QZKh��EgK<jQNh�Ij�Q[[]p<[jh��

Ɣ 9!��Û�-/��
-kKDIE h<[h Ng][jQJgI ]NNgI GIh N]gZ<jQ][h Ij GIh hj<OIh GI E]]dKg<jQ][ Q[jIg[<jQ][<YI� Ij� � � � � � � � � � � � �
9!� h�QZdYQfkI <kdgJh GI GQpIghIh d]dkY<jQ][h pQ< GIh <EjQpQjKh GI hd]gj� ZI[j]g<j IjE� �[� � � � � � � � � � � � � �
d<gjI[<gQ<j� QYh <EE]Zd<O[Ig][j k[ Og]kdI GI WIk[Ih ¥ÂÆ¦ fkQ p][j EgKIg][j <k 6QYY<OI <k� � � � � � � � � � � � � �
+QIG�Gk�]kg<[j�k[�KpK[IZI[j�GI�hI[hQDQYQh<jQ][�=�Y<�E]]dKg<jQ][�Q[jIg[<jQ][<YI��
 Ih WIk[Ih d]kgg][j KO<YIZI[j <EE]Zd<O[Ig Y�k[ GIh ZIZDgIh GI Y�KfkQdI jIgg<Q[ d]kg� � � � � � � � � � � �
<ddgI[GgI�YI���ZKjQIg����

Ɣ !Qhh�!<p�
!<Z<[ Ij ZIZDgI Gk E]ZQjK GI d<gI[jh I[jgI�/kG < jIhjK h][ Z]GJYI G�<NN<QgI� � � � � � � � � � � � �
<YQZI[j<QgI�I[�<[QZ<[j�k[�XQ]hfkI�EkYQ[<QgI�EP<fkI�WIkGQ��
�YYI�h]kP<QjI�h�Q[pIhjQg�G<[h�Y<�gKNYIrQ][�G�<ZK[<OIZI[j�Ij�G�<EEIhhQDQYQjK�<kr�N<ZQYYIh��

Ɣ �k�]kd�GI�+]kEI�I[jgI�/kG�
 �]gO<[QhZI < YI Z<[G<j GIdkQh dYkhQIkgh <[[KIh G�]gO<[QhIg Y< NLjI [<jQ][<YI G<[h YI� � � � � � � � � � � � �
fk<gjQIg GI /<Q[jI�!<gQI� P<fkI <[[KI� EIj KpK[IZI[j g<hhIZDYI YIh P<DQj<[jh Gk fk<gjQIg� � � � � � � � � � � �
<kj]kg�GI�E][EIgjh�Ij�<EjQpQjKh�G<[h�k[�IhdgQj�NIhjQN�Ij�h]YQG<QgI��

Ɣ "$$.�Ij�]khQ[Ih�
"]]g Ij E]khQ[Ih h][j GIkr dg]WIjh [Kh G�<kjgIh Q[QjQ<jQpIh G<[h Y< pQYYI� !QhhQ][ GI� � � � � � � � � � � � � �
dg]Z]kp]Qg YIh NIZZIh Ij NQYYIh g<EQhKI� �]kg[KI G�<EjQpQjK GI GQhEkhhQ][� dg]WIEjQ][� gKk[Q][� � � � � � � � � � � �
GI�j]kh��

Ɣ ��/!�
 QIk G�KEP<[OI Ij GI E][EIgj<jQ][� �Y Ihj <p<[j j]kj k[ Og]kdI G�<EjQ][ GKGQK = Y�<ZKYQ]g<jQ][� � � � � � � � � � � � � � �
GI Y< fk<YQjK GI pQI GIh gKhQGI[j�h Gk fk<gjQIg I[jgI�hkG� �[ ÃÁÂÊ� ��/! < ]gO<[QhK k[I �NLjI� � � � � � � � � � � � � � � � �
GI�fk<gjQIg�<k�6QYY<OI��

Ɣ ][hkY<j�P<UjQI[��
 I ][hkY<j P<UjQI[ d<gjQEQdI = Y< gK<YQh<jQ][ GI Y< W]kg[KI �<UjQ <k +QIG�Gk�]kg<[j fkQ Ihj� � � � � � � � � � � � � � �
d]gjKI d<g k[I <ZD<hh<GgQEI� 1[I W]kg[KI N<ZQYQ<YI ]l Y�][ GKE]kpgI Ij G<[hI <kr gsjPZIh� � � � � � � � � � � � � �
Gk�.<g<�<pIE�Y<�E]ZZk[<kjK�P<UjQI[[I�Y]E<YI���KOkhj<jQ][�GI�Y<�[]kggQjkgI�P<UjQI[[I��

Ɣ �LjIh�Y<jQ[Ih�GI�!][jgK<Y�
$gO<[Qh<jQ][ G�k[I W]kg[KI <NQ[ GI dg]Z]kp]Qg YIh ZkYjQdYIh N<EIjjIh GI Y< EkYjkgI Y<jQ[I <k� � � � � � � � � � � � � �
hIQ[�GI�Y<�E]ZZk[<kjK�!][jgK<Y<QhI��
�<[hI��[]kggQjkgI��ZkhQfkI��Û�Q[EYkh�j]kh�YIh�d<sh�G��ZKgQfkI�Y<jQ[I��+g`[I�Y�KE]Y]OQI��

Ɣ ��!�¥�QpIghQjK��gjQhjQfkI�!][jgK<Y¦�

���
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]�E][EIdjQ][ G�k[I �]kg[KI �[jIgEkYjkgIYYI� <EjQp<jQ][ GI YIkg gKhI<k d]kg k[I Og<[GI� � � � � � � � � � �
EKYKDg<jQ][ Û �[pQj<jQ][ GI pI[Qg I[ N<ZQYYI� .I[E][jgI GIh dIgh][[Ih pI[<[j GI GQNNKgI[jIh� � � � � � � � � � � � �
]gQOQ[Ih�IjP[QfkIh�fkQ�jg<p<QYYI[j�j]kjIh�G<[h�YI�G]Z<Q[I�EkYjkgIY�<k�-kKDIE��
�Zd<Ej���IrdIgjQhI�Q[Eg]s<DYI��gIE][[<Qhh<[EI��g<s][[IZI[j��GKpIY]ddIZI[j�Gk�dkDYQE�

Ɣ +<gjs��Y]E]h�
 I �gKhQY <k 6QYY<OI Ihj k[I W]kg[KI � ZkQj] fkI[jI � ]l ][ pQDgI <k gsjPZI GIh DY]E]h� �1[� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
KpK[IZI[j�NIhjQN�Ij�N<ZQYQ<Y�]l�hI�gI[E][jgI[j�G<[hIh�kgD<Q[Ih�DgKhQYQI[[Ih�Ij�
<Ng]DI<j�

Ɣ �g]]XYs[��Y]EX�+<gjs�
 �Q[E][j]kg[<DYI KpK[IZI[j fkQ dIgZIj GI pQpgI �Y°IhdgQj GI �g]]XYs[� �Ihj YI Og]]pI� Y<� � � � � � � � � � � � �
O<QIjK Ij Y< W]QI G°LjgI I[hIZDYI d]kg G<[hIg hkg GI Y< D][[I ZkhQfkI� h<kjIg = Y< E]gGI Ij� � � � � � � � � � � � � � � � � �
h<p]kgIg�GI�Y<�GKYQEQIkhI�D]kNNI���

Ɣ  <jQ[�<gjI�
 <jQ[ <gjI ZIjjg< YI !IrQfkI = Y°P][[Ikg� I hIg< k[I W]kg[KI GI G<[hI� []kggQjkgI� ZkhQfkI� � � � � � � � � � � � � � �
Ij <EjQpQjK d]kg j]kh I[ OkQhI Gk Y<[EIZI[j GI YIkg NIhjQp<Y� dIgZIjjg< = j]kh GI E][[<TjgI Ij� � � � � � � � � � � � � � � � �
G°KEP<[OIg�hkg�Y<�EkYjkgI�ZIrQE<Q[I��

 ��+�.0�"�"���1�.�$1./��1���"�"�!�"0��

1[�g<s][[IZI[j�Ird][I[jQIY�=�Y�Q[jIg[<jQ][<Y�Og?EI�=�k[�dg]WIj�<ZDQjQIkr�Ij�[]p<jIkg�
�
 I 6QYY<OI <k +QIG�Gk�]kg<[j Ihj k[ dg]WIj fkQ DK[KNQEQI G�k[ N]gj g<s][[IZI[j Q[jIg[<jQ][<Y� h<� � � � � � � � � � � � � �
[<jkgI <ZDQjQIkhI Ij []p<jgQEI hkhEQjI k[ Q[jKgLj fkQ Og<[GQj G�<[[KI I[ <[[KI�  I N<Qj fkI Y�Ihd<EI� � � � � � � � � � � � � � � �
hI gKQ[pI[jI Q[jKOg<YIZI[j EP<fkI <[[KI� Y< GQZI[hQ][ k[QfkI Ij <kjPI[jQfkI Ij Y�Q[pQj<jQ][ =� � � � � � � � � � � � �
gId]khhIg YIh YQZQjIh GI Y�QZ<OQ[<jQ][ E]YYIEjQpI fkI gIdgKhI[jI YI dg]WIj h][j GIh E<g<EjKgQhjQfkIh� � � � � � � � � � � � �
fkQ <jjQgI[j Y�<jjI[jQ][ Q[jIg[<jQ][<YI�  < N]gEI Gk dg]WIj gKhQGI WkhjIZI[j G<[h h][ <[Eg<OI Y]E<Y� fkQ� � � � � � � � � � � � � � �
E][hjQjkI�k[�pKgQj<DYI�jgIZdYQ[�d]kg�Y<�hEJ[I�Q[jIg[<jQ][<YI���
�
+<gEI fk�QY Ihj k[ Y<D]g<j]QgI EgK<jQN = EQIY ]kpIgj k[QfkI = !][jgK<Y� YI YQIk <jjQgI Ij N<Qj d<gYIg� <khhQ� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
DQI[ <kdgJh GIh ZKGQ<h Y]E<kr Ij Q[jIg[<jQ][<kr� fkI Y]gh GI E][NKgI[EIh Ij E][E]kgh dgIhjQOQIkr� I� � � � � � � � � � � � � � �
g<s][[IZI[j�ZIj�I[�YkZQJgI�Y<�dIgjQ[I[EI�Ij�Y<�h]kgEI�G�Q[hdQg<jQ][�fkI�gIdgKhI[jI�EI�dg]WIj�Y]E<Y���
�
�[�p]QEQ�k[�<dIgFk�¥YQhjI�[][�IrP<khjQpI¦�
�
.Id]gj<OIh�jp�Ij�]k�qID�

Ɣ +]gj�G°<jj<EPI��hdKEQ<Y�!][jgK<Y���06Æ��ÃÁÂÉ�
Ɣ ��Y<�gI[E][jgI�GIh�WIk[Ih�fkQ�gIdI[hI[j�Y°Ihd<EI�kgD<Q[ ����6����ÃÁÂÉ�
Ɣ 0PI� QNI�/QvIG�Qjs���hdKEQ<Y�!][jgK<Y���06$�¥$[j<gQ]¦���ÃÁÂÉ�

�
.IpkI�GI�dgIhhI�

Ɣ �QI[pI[kI�<k�6QYY<OI�<k�+QIG�Gk�]kg<[j���� I��Ip]Qg��Z<Q�ÃÁÂÊ�
Ɣ �/]gjQI���� �I[g]kjI�Z<O<vQ[I���WkQ[�ÃÁÂÊ�
Ɣ ��Ih�pQYYIh�d]kg�j]kh�����QjQIh�N]g�+I]dYI �̴��ÃÁÂÉ�
Ɣ � � <�pQYYI�[]kh�<dd<gjQI[j�����1.��"����ÃÁÂÉ�

�
][NKgI[EIh�

Ɣ $EEkdIg�Y�Ihd<EI���<ZK[<OIZI[j�KdPKZJgI�Ij�kgD<[QhZI�jg<[hQj]QgI�
ż Z<Q�ÃÁÂÊ��!][jgK<Y��
ż ]gO<[QhK�d<g��� Ih��NN<QgIh�Ij�Ã�!0 �

Ɣ �IZQ�W]kg[KI�GI�gKNYIrQ][�hkg�YIh�Ihd<EIh�KdPKZJgIh�
ż NKpgQIg�ÃÁÂÊ���<jQ[I<k�

���
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https://tv5.ca/ports-dattache-special-montreal
https://www.vice.com/fr_ca/article/zm3484/a-la-rencontre-des-jeunes-qui-repensent-les-espaces-urbains
https://www.tvo.org/programs/the-life-sized-city
https://www.ledevoir.com/culture/554928/au-pied-du-courant-bienvenue-au-village
https://enroute.aircanada.com/fr
https://medium.com/cities-for-people/future-cities-9bfc85dbbc27
https://urbania.ca/article/jerome-glad-la-ville-vous-appartient/


ż ]gO<[QhK�d<g���kYjkgI�$kj<]k<Qh�
Ɣ ][NKgI[EI���pQYYI�I[O<OKI���6QYYI�I[�Z]kpIZI[j���]YY]fkI�Q[jIgk[QpIghQj<QgI�kgD<Q[�ÃÁÂÊ�

ż Z<gh�ÃÁÂÊ��!][jgK<Y�
ż ]gO<[QhK�d<g�]YY]fkI�Q[jIgk[QpIghQj<QgI�kgD<Q[��1��1�

Ɣ .Ijg<QjI pQYYI d<gjQEQd<jQpI � hIZ<Q[I GI gKNYIrQ][ hjg<jKOQfkI hkg YI d]jI[jQIY G�<ddYQE<jQ][ Gk� � � � � � � � � � � � �
Z]GJYI�GI�+<gjQEQd<j]gs�Qjs�¥ ][GgIh¦�<k�<[<G<�

ż WkQYYIj�ÃÁÂÊ���
ż ]gO<[QhK�d<g����][G<jQ][�!E][[IYY��

Ɣ /]ZZIj�Gk�GIhQO[�GI�+<gQh ���
� 6Igh k[ Z]kpIZI[j EQj]sI[ GI pQYYI d<gjQEQd<jQpI � gIO<gG hkg YIh dg]WIjh GI  < +KdQ[QJgI �� � � � � � � � � � � � � � � � �
�hd<EIh�]YYIEjQNh�����KpgQIg�ÃÁÂÊ��

Ɣ  <D]g<j]QgI��.$�
���jkGI�GI�E<h����[[]p<jQ][�Ij�QZd<Ej���Y<�E]�EgK<jQ][��/IdjIZDgI�ÃÁÂÉ�

Ɣ  <�!<Qh][�GI�Y�Q[[]p<jQ][�h]EQ<YI�
� !]GJYIh G�Q[[]p<jQ][ NQ[<[EQJgI Ij GI OIhjQ][ E]YYIEjQpI �� ]gO<[QhK d<g d]kg YI ]ZQjK� � � � � � � � � � � � � �
h]EQ<Y�GI�/j� K][<gG��$Ej]DgI�ÃÁÂÉ�

Ɣ �<YIgQI 1-$� I[ d<gjI[<gQ<j <pIE kYjkgI $kj<]k<Qh� Y< 6QYYI GI �<jQ[I<k Ij YI !Q[QhjJgI GI Y<� � � � � � � � � � � � � � � �
EkYjkgI�Ij�GIh�E]ZZk[QE<jQ][h�Gk�-kKDIE��
� P<[OIg YIh pQYYIh d<g Y�I[O<OIZI[j E]YYIEjQN �� G<[h YI E<GgI GI Y< W]kg[KI � gK<jQ][ �� � � � � � � � � � � � � � � � �
<jIYQIgh���Ihd<EIh�kgD<Q[h����"]pIZDgI�ÃÁÂÉ�

Ɣ 1[QpIghQjK�Gk�-kKDIE�=�!][jgK<Y�
� �[jg]GkEjQ][ = Y�KE]�EQj]sI[[IjK d<g Y�kgD<[QhZI d<gjQEQd<jQN �� <pIE YI GKd<gjIZI[j GI� � � � � � � � � � � � �

GQG<EjQfkI�GI�Y<��<EkYjK�GIh�hEQI[EIh�GI�Y�KGkE<jQ][��$Ej]DgI�ÃÁÂÈ�Ij�ÃÁÂÉ�
�
+gQr�

Ɣ �rEIYYI[j ]ZZk[QE<jQ][h �IhQO[ 1gD<[ /d<EI <[G �[Ng<hjgkEjkgI� ��IgZ<[ GIhQO[ <q<gG� � � � � � � � � �
d]kg��"0.$+��� �IrdIgQZI[j<Y�Z]DQYI�XQjEPI[�GI�[]kpI<k�/jkGQ]��pQYY<OI�ÃÁÂÉ�

Ɣ !I[jQ][ G<[h � < E]ZdQY<jQ][ GIh dg]WIjh []p<jIkgh I[ kgD<[QhZI � +kDYQK I[ ÃÁÂÈ G<[h Y<� � � � � � � � � � � � � � �
E]ZdQY<jQ][ gK<YQhKI d<g YI E]ZQjK GI Y< .IYJpI I[ kgD<[QhZI ¥.1¦ GI Y�$gGgI GIh kgD<[QhjIh� � � � � � � � � � � � � � �
Gk�-kKDIE��

Ɣ !I[jQ][ hdKEQ<YI � �g<[G +gQr Gk �IhQO[ GI !][jgK<Y � <jKO]gQI ��IhQO[ KpK[IZI[jQIY Ij� � � � � � � � � � � � � �
Q[hj<YY<jQ][�KdPKZJgI��¥�ZK[<OIZI[j�ÃÁÂÈ�Gk�6QYY<OI�<k�+QIG�Gk�]kg<[j¦�

�
6QhQjI�

Ɣ ][hIQY�Q[jIg[<jQ][<Y�d]kg�YIh�Q[QjQ<jQpIh�KE]Y]OQfkIh�Y]E<YIh���+g]Og<ZZI�GIh�"<jQ][h�k[QIh�
 I 6QYY<OI <k +QIG�Gk�]kg<[j Nnj k[ <ggLj Gk EQgEkQj °°!][jgK<Y   pQI GI fk<gjQIg ¥fk<YQjK GI� � � � � � � � � � � � � � � �
pQI Ij hshjJZIh <YQZI[j<QgIh¦ °°� k[I GIh Ç pQhQjIh jPKZ<jQfkIh GKGQKh = Y< GKE]kpIgjI� � � � � � � � � � � � � �
G�Q[QjQ<jQpIh�[]p<jgQEIh�GI�Y<�6QYYI�GI�!][jgK<Y�Ij�GIh�E]YYIEjQpQjKh���
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�k E]kg<[j GIh GIkr GIg[QJgIh <[[KIh Y�]gO<[QhZI < gK<YQhK Y< ZIhkgI G�QZd<Ej fkQ < GKZ][jgK� � � � � � � � � � � � � � �
Y�QZd]gj<[EI GIh Ihd<EIh dkDYQEh pQDg<[jh jIY fkI YI 6QYY<OI <k hIQ[ GIh E]ZZk[<kjK GI fk<gjQIgh Ij� � � � � � � � � � � � � � � �
ZKjg]d]YQj<Q[h�j<[j�hkg�YI�d]Q[j�GI�Y<�h<[jK�dkDYQfkI�fkI�Y<�hKEkgQjK�GIh�gKhQGI[jh�GIh�gQpIg<Q[h��
�[ ÃÁÂÉ� k[ h][G<OI I[ YQO[I < KjK d<gj<OK hkg []h gKhI<kr h]EQ<kr Ij k[I hKgQI G�I[jgIpkIh� � � � � � � � � � � � � � � � �
hIZQ�GQgQOKIh ][j KjK ZI[Kh I[ <kj]Z[I� �<hKh hkg GIh Q[GQE<jIkgh gIY<jQNh = Y< fk<YQjK GI pQI�� � � � � � � � � � � � � � � �
Y�Qh]YIZI[j h]EQ<Y� YI hI[jQZI[j G�<dd<gjI[<[EI ]k I[E]gI Y< d<gjQEQd<jQ][ EQj]sI[[I� YIh� � � � � � � � � � �
fkIhjQ][[<QgIh KY<D]gKh pQh<QI[j dgKEQhKZI[j = ZIhkgIg []jgI QZd<Ej = Y�KEPIYYI Y]E<YI� +YkhQIkgh� � � � � � � � � � � �
Q[GQE<jIkgh�YQKh�=�GIh�]DWIEjQNh�GI�GKpIY]ddIZI[j�Gkg<DYI�Kj<QI[j�KO<YIZI[j�dgKhI[jh���
�
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+<g Y< E]YYIEjI GI G][[KIh fk<[jQj<jQpIh Ij fk<YQj<jQpIh� YIh dgIZQIgh gKhkYj<jh GI EIjjI GKZ<gEPI� � � � � � � � � � � � � �
ZIjjI[j []j<ZZI[j I[ KpQGI[EI fkI YIh Ihd<EIh E]YYIEjQNh ][j DQI[ k[ INNIj YIpQIg hkg YI hI[jQZI[j� � � � � � � � � � � � � � � �
G�<dd<gjI[<[EI�Ij�YI�O]nj�G�I[jgIdgI[GgI�GIh�dg]WIjh�E]YYIEjQNh���Q[hQ����
�

Ɣ /kg k[ d<[IY GI ÃÆÁ dIgh][[Ih <s<[j gKd][Gk = []jgI h][G<OI I[ YQO[I Ij <s<[j NgKfkI[jK� � � � � � � � � � � � � � � �
[]h hQjIh� Â dIgh][[I hkg Ã <� <k Z]Q[h k[I N]Qh� NgKfkI[jK YI 6QYY<OI ¥YQIk YI dYkh NgKfkI[jK� � � � � � � � � � � � � � � � � �
GI�[]h�hQjIh¦�

Ɣ � Y< fkIhjQ][ ]kpIgjI fkQ GIZ<[G<Qj <kr OI[h GI []kh ZI[jQ][[Ig Y°<dd]gj GI []h hQjIh = Y<� � � � � � � � � � � � � � � � �
pQYYI� Y< E][pQpQ<YQjK� Y< gIpQj<YQh<jQ][ kgD<Q[I Ij Y°<ddg]dgQ<jQ][ E]ZZk[<kj<QgI E][hjQjkI[j YI� � � � � � � � � � �
j]d�Ä�QEQ�¥G<[h�Y°]gGgI¦�GIh�gKd][hIh���

Ɣ ÂÇÈ gKd][G<[jh ][j Q[GQfkK = dYkh GI ÉÁÚ� fkI YI N<Qj G°<p]Qg GIh YQIkr G°<EjQpQjKh d<g Ij d]kg� � � � � � � � � � � � � � � � � �
YI�fk<gjQIg�N<p]gQhI�Y<�pQI�Y]E<YI��

Ɣ ÂÇÈ gKd][G<[jh ][j Q[GQfkK = dYkh GI ÉÁÚ fkI Y< dg<jQfkI GI +KdQ[QJgI E][hjQjkI k[� � � � � � � � � � � � � � �
IrIZdYI�d]kg�G°<kjgIh�Q[QjQ<jQpIh�kgD<Q[Ih�

Ɣ Ê pQhQjIkgh hkg ÂÁ hI gI[GI[j I[ jg<[hd]gj <EjQN hkg []h hQjIh ¥gIj]ZDKI I[pQg][[IZI[j<YI�� � � � � � � � � � � � � �
h<[jK�dPshQfkI¦��

Ɣ /d][j<[KZI[j�Y<�[]jQ][�<hh]EQKI�=�Y<�+KdQ[QJgI�Ihj�°E]ZZk[<kjK°�¥fkIhjQ][�]kpIgjI¦�
Ɣ  < jgJh Og<[GI Z<W]gQjK GIh gKd][G<[jh jKZ]QO[I G°k[ hI[jQZI[j GI hKEkgQjK hkNNQh<[j ¥EI� � � � � � � � � � � � �

fkQ []kh G][[I k[ Q[GQEI hkg YI [QpI<k GI E][NQ<[EI� QYh hI hI[jI[j j]kj = N<Qj = Y°<QhI GI pI[Qg� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
hIkY hkg YI hQjI� YIh hQjIh [I [KEIhhQjI[j d<h N]gEKZI[j Y< dgKhI[EI G°<OI[jh GI hKEkgQjK ]k� � � � � � � � � � � � � � � �
I[E]gI YI N<Qj fk°k[ Og<[G []ZDgI GI dIgh][[Ih hI g<hhIZDYI[j I[ k[ ZLZI YQIk <� � � � � � � � � � � � � � �
E][jgQDkK�]k�[°<�gQI[�EP<[OK�=�YIkg�hI[jQZI[j�GI�hKEkgQjK¦�

Ɣ /kg ÃÁ gKd][G<[jh� Â dIgh][[I hkg Ã < gKd][Gk fkI YI N<Qj GI h°QZdYQfkIg = []h E`jKh <p<Qj� � � � � � � � � � � � � � � � � �
<kOZI[jK�h][�hI[jQZI[j�G°<dd<gjI[<[EI�<k�fk<gjQIg��

Ɣ  I�GIhQO[�GIh�hQjIh�gIdgKhI[jI�d]kg�ÂÁÁÚ�G°I[jgI�Ikr�k[�<jjg<Qj�Z<WIkg�GI�YIkg�NgKfkI[j<jQ][�
�
�

 ��/0.�0��������$!!1"��0�$"�

�
IjjI <[[KI Y< hjg<jKOQI GI E]ZZk[QE<jQ][ Gk 6QYY<OI <k +QIG�Gk�]kg<[j hIg< <rKI hkg YI d<gj<OI� � � � � � � � � � � � � � �
GIh�ZIQYYIkgh�Z]ZI[jh�GIh�<[[KIh�d<hhKIh��Y<�dg]Z]jQ][�GIh�<EjQpQjKh�GI�Y<�h<Qh][��
$DWIEjQNh�
"]jgI hjg<jKOQI GI E]ZZk[QE<jQ][ Ihj k[ dQYQIg d]kg <hhkgIg YI hkEEJh Gk 6QYY<OI <k +QIG�Gk�]kg<[j�� � � � � � � � � � � � � � �
0g]Qh�jPJZIh�dgQ[EQd<kr�hIg][j�<D]gGKh��

Ɣ  < E]ZZk[QE<jQ][ dIgZIjjg< GI gI[GgI P]ZZ<OI <kr OI[h Ij <kr E]ZZk[<kjKh fkQ ][j N<Qj� � � � � � � � � � � � � �
YI pQYY<OI� �Ih E<dhkYIh d]gjg<Qjh hIg][j NQYZKIh <NQ[ GI GQNNkhIg YIh jKZ]QO[<OIh GIh <EjIkgh� � � � � � � � � � � � � �
Gk�6QYY<OI�<k�+QIG�Gk�]kg<[j���

Ɣ �I dYkh� k[I E]ZZk[QE<jQ][ hkg YIh <EjQpQjKh Ij KpK[IZI[jh <k 6QYY<OI hIg< GKpIY]ddKI <NQ[� � � � � � � � � � � � � �
G�Q[N]gZIg�YIh�GQNNKgI[jIh�EQDYIh�Ij�G�<hhkgIg�Y�<EP<Y<[G<OI�Gk�hQjI���

�
QDYIh�
�g?EI = GQpIghIh <EjQ][h GI E]ZZk[QE<jQ][� []kh d]kgg][h gIW]Q[GgI []h EQDYIh p<gQKIh�  Ih� � � � � � � � � � � � �
Z][jgK<Y<Qh� Z<Qh <khhQ YIh j]kgQhjIh fkQ <kg][j YI dY<QhQg GI pQpgI k[I IrdKgQI[EI ÂÁÁÚ Z][jgK<Y<QhI�� � � � � � � � � � � � � � �
gQEPI�I[�GQpIghQjK�EkYjkgIYYI��gINYKj<[j�k[I�Z]h<UfkI�EkYjkgIYYI�k[QfkI�<k�Z][GI��
�
"]h�GQNNKgI[jIh�EQDYIh�hI�GKE]Zd]hI[j�GI�Y<�N<F][�hkQp<[jI��

Ɣ  Ih P<DQj<[jh Gk fk<gjQIg� pKgQj<DYI E]kg <ggQJgI d]kg YI p]QhQ[<OI� YI 6QYY<OI <k� � � � � � � � � � � � �
+QIG�Gk�]kg<[j dIgZIj <kr OI[h Gk fk<gjQIg GI hI gKk[Qg hd][j<[KZI[j� ]k <kj]kg GI� � � � � � � � � � � � �
Z]ZI[jh�EYKh�jIYh�fkI�YIh�NIkr�G�<gjQNQEIh�Ij�YIh�<EjQpQjKh�fk]jQGQI[[Ih�Gk�hQjI���
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Ɣ  Ih Z][jgK<Y<Qh� YIh Z][jgK<Y<Qh hI gI[GI[j <k 6QYY<OI d]kg hI gKk[Qg I[jgI <ZQh ]k I[� � � � � � � � � � � � � � �
N<ZQYYI� GKE]kpgQg GI []kpIYYIh EkYjkgIh� N<QgI Y< NLjI� h�KZIgpIQYYIg GIp<[j YIh NIkr G�<gjQNQEIh� � � � � � � � � � � � �
Ij�dg]NQjIg�G�k[�YQIk�k[QfkI�<k�D]gG�Gk�NYIkpI��

Ɣ  Ih j]kgQhjIh� <k NQY Gk jIZdh� YI 6QYY<OI Ihj GIpI[k k[I pKgQj<DYI pQjgQ[I GI Y< hEJ[I� � � � � � � � � � � � � � � �
j]kgQhjQfkI Z][jgK<Y<QhI�  I 6QYY<OI� dY<OI kgD<Q[I GI Y< ZKjg]d]YI� Ihj h]kpI[j EQjK E]ZZI� � � � � � � � � � � � �
k[�Q[E][j]kg[<DYI�=�pQhQjIg�Gkg<[j�h][�d<hh<OI�

�
!KGQ<h�
"]h E]ZZk[QE<jQ][h hIg][j I[p]sKh <kr ZKGQ<h jg<GQjQ][[IYh GI Y< dgIhhI KEgQjI� g<GQ] Ij jKYK� Z<Qh� � � � � � � � � � � � � � �
KO<YIZI[j = Y< dgIhhI I[ YQO[I� <kr DY]OkIkgh� Ij <kr Q[NYkI[EIkgh� �Q[hQ� []kh []kh <hhkg][h GI� � � � � � � � � � � � � � � �
gIW]Q[GgI�k[I�Y<gOI�d]dkY<jQ][�<kr�]gQOQ[Ih��?OIh��Ij�Q[jKgLjh�EkYjkgIYh�jgJh�GQNNKgI[jh��
"]kh NIg][h KO<YIZI[j GIh E]ZZk[QE<jQ][h <k jg<pIgh GI []jgI hQjI �[jIg[Ij� Ij GI []h gKhI<kr� � � � � � � � � � � � � � �
h]EQ<kr�<NQ[�GI�d<gYIg�=�[]h�P<DQjkKh�Ij�[]h�N]YY]qIgh��
�
�EjQ][h�GI�E]ZZk[QE<jQ][h�

Ɣ .IY<jQ][h�GI�dgIhhI�
ż EgK<jQ][�G�k[�G]hhQIg�GI�dgIhhI�
ż GQNNkhQ][�GI�E]ZZk[QfkKh�GI�dgIhhI�
ż Q[pQj<jQ][�ZKGQ<h�hkg�YI�hQjI�d]kg�Y�]kpIgjkgI�Ij�Y]gh�G�KpK[IZI[jh�hdKEQ<kr�
ż I[jgIpkIh�

Ɣ gK<jQ][ GI E][jI[kh hkg YIh ZKGQ<h h]EQ<kr� d<gj<OI GI Y< dg]Og<ZZ<jQ][ Ij G�QZ<OIh Ij GI� � � � � � � � � � � � � � �
pQGK]h�QYYkhjg<[j�Y<�pQI�Gk�6QYY<OI��

ż +<OI��<EID]]X��6QYY<OI�<k�+QIG�Gk�]kg<[j���ÄÇ�ÂÊÁ�<D][[Kh�
ż �g]kdI��<EID]]X��]ZZk[<kjK�Gk�6QYY<OI�<k�+QIG�Gk�]kg<[j����ÃÇÃ�ZIZDgIh�
ż �[hj<Og<Z��ÂÃ�ÇÁÁ�<D][[Kh�
ż /QjI��[jIg[Ij��ÉÈ�É��pQhQjIkgh�k[QfkIh�

�
�NQ[ G�<jjIQ[GgI []h ]DWIEjQNh []kh N<Qh][h <ddIY <k h]kjQI[ GI Y�<gg][GQhhIZI[j <NQ[ GI NQ[<[EIg YI� � � � � � � � � � � � � � �
d]hjI G�k[ OIhjQ][[<QgI GI E]ZZk[<kjK� Ij I[O<OIg GIh dP]j]Og<dPIh Ij pQGK]Og<dPIh� I h]kjQI[� � � � � � � � � � � � �
[]kh dIgZIjjg< I[ <kjgIh GI gK<YQhIg GIh E][jI[kh d]kg k[I Y<gOI GQNNkhQ][ hkg []h gKhI<kr h]EQ<kr� � � � � � � � � � � � � � � �
Ij�d]kg�Y<�EgK<jQ][�GI�G]EkZI[jh�fkQ�<QGIg][j�<k�g<s][[IZI[j�Gk�6QYY<OI��
�
�
6QhQDQYQjK�GI�Y�<gg][GQhhIZI[j�6QYYI�!<gQI�
�
�
+gKhI[EI�Gk�Y]O]�

Ɣ /kg�YI�hQjI�qID�Gk�+QIG�Gk�]kg<[j��hIEjQ][��+<gjI[<QgIh��
Ɣ �<[[QJgI�dg]Z]jQ][[IYYI�N]kg[QI�d<g�Y�<gg][GQhhIZI[j��<EEg]EPKI�=�Y�I[jgKI�
Ɣ /kg�YI�E]ZZk[QfkK�GI�dgIhhI�Ij�G]hhQIg�GI�dgIhhI�GI�Y<[EIZI[j�gIZQh�<kr�ZKGQ<h��

�
.IZIgEQIZI[jh�Ij�ZI[jQ][h�

Ɣ  ]gh�GIh�<YY]EkjQ][h�G�Q[<kOkg<jQ][�YI�W]kg�GI�Y�]kpIgjkgI�]NNQEQIYYI�Gk�hQjI�
Ɣ  ]gh�GIh�<YY]EkjQ][h�GI�NIgZIjkgI�Y]gh�GI�Y<�h]QgKI�GI�EY`jkgI�Gk�hQjI�
Ɣ ��[pQj<jQ][�=�dgI[GgI�Y<�d<g]YI�Y]gh�GIh�<YY]EkjQ][h�G�]kpIgjkgI�Ij�GI�NIgZIjkgI�Gk�hQjI�
Ɣ �[pQj<jQ][h�]NNQEQIYYIh�<kr�h]QgKIh�G�]kpIgjkgI�Ij�GI�NIgZIjkgI�Gk�hQjI�
Ɣ /kg �<EID]]X G<[h k[I dkDYQE<jQ][ GI gIZIgEQIZI[jh <kr d<gjI[<QgIh dkDYQEh I[ E]kgh GI� � � � � � � � � � � � �

h<Qh][�
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�
 I 6QYY<OI <k +QIG�Gk�]kg<[j Ihj k[ dg]WIj G�I[pIgOkgI ZKjg]d]YQj<Q[I <[EgK Y]E<YIZI[j� E�Ihj� � � � � � � � � � � �
d]kgfk]Q []kh <p][h gIE]kgh <k h]kjQI[ Gk ��][Gh <kr ]gO<[QhZIh EkYjkgIYh ]Ikpg<[j G<[h� � � � � � � � � � � � �
6QYYI�!<gQI� fkQ NQ[<[EI Wkhfk�= ÃÁÚ Gk DkGOIj <GZQhhQDYI d]kg k[ dg]WIj G�I[pIgOkgI� � � � � � � � � � � �
ZKjg]d]YQj<Q[I���
�
"]kh <QZIgQ][h []kh p]Qg <EE]gGIg k[ NQ[<[EIZI[j GI ÆÁ ÁÁÁ¹� h]Qj ÈÚ GI Y< hjgkEjkgI j]j<YI Gk� � � � � � � � � � � � � � � � �
dg]WIj� pQ< YI ��][Gh GI h]kjQI[ <kr ]gO<[QhZIh EkYjkgIY� �I Z][j<[j �O<g<[jQg<Qj Y< hj<DQYQjK NQ[<[EQJgI� � � � � � � � � � � � � � �
Gk dg]WIj Ij []kh dIgZIjjg<Qj G�<hhkgIg Y< dg]NIhhQ][[<YQh<jQ][ GI Y< dg]Og<ZZ<jQ][ Ij k[I ZIQYYIkgI� � � � � � � � � � � � � �
]dKg<jQ][[<YQh<jQ][ GI EIYYI�EQ� I h]kjQI[ pQI[Gg<Qj KO<YIZI[j E][jgQDkIg = EgKIg YIh E][GQjQ][h d]kg� � � � � � � � � � � � �
k[I ZIQYYIkgI <ddg]dgQ<jQ][ Gk hQjI� I[ gI[N]gF<[j YI jg<p<QY GI Z]DQYQh<jQ][ Ij YIh hIgpQEIh ]NNIgjh =� � � � � � � � � � � � � � � �
Y<�E]ZZk[<kjK��
�
�
�hhkgIg�Y<�dg]NIhhQ][[<YQh<jQ][�GI�Y<�dg]Og<ZZ<jQ][�Gk�6QYY<OI�<k�+QIG�Gk�]kg<[j�

Ɣ <EPIjh�G�<gjQhjIh�
�dgJh Ç <[h G�IrQhjI[EI� Y< []j]gQKjK Gk 6QYY<OI [�Ihj dYkh = N<QgI <k hIQ[ GI Y< E]ZZk[<kjK� � � � � � � � � � � � � � � � �
<gjQhjQfkI Z][jgK<Y<QhI Ij <k�GIY=� �I dYkh I[ dYkh G�<gjQhjIh GI Y< gIYJpI pQI[[I[j []kh� � � � � � � � � � � � � �
dg]d]hIg�GIh�E][EIdjh��GIh�E][EIgjh�]k�<jIYQIgh��
�jgI I[ E<d<EQjK G�]NNgQg GIh E<EPIjh E]ZdKjQjQNh []kh dIgZIjjg<QI[j GI ZQIkr h]kjI[Qg YIh� � � � � � � � � � � � �
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Village au Pied-du-Courant 2020  
Ouvrir la plage pour permettre aux résidents de profiter du bord du 
fleuve 
 

 
Photo de la première édition du Village Éphémère, en 2014 
 
Objectif : 
 
Afin de répondre au besoin des résidents de pouvoir profiter de l’extérieur dans leur quartier, 
et compenser le manque d’opportunités de voyager cet été, nous proposons de déployer le 
projet du Village au Pied-du-Courant en petit cet été.  
 
Comment : 
 
Bien que le modèle d’affaire du projet ne soit plus viable dans le contexte (celui-ci se basant 
sur de grands achalandages), nous proposons de créer un projet qui pourra se déployer en 
plusieurs couches : 
 

1. La première est de créer une plage, accessible en tout temps. Pour cela, nous 
proposons d’implanter un grand terrain de sable, entouré de cabanes typiques du 
Village. Afin de rendre le site accessible en tout temps pour la déambulation, la 
détente et le jeu libre, nous allons proposer des aménagement ne nécessitant peu de 
maintenance et surveillance, afin de permettre au site d’être ouvert 7j/7. La faisabilité 
du tout reste à valider, mais c’est une solution à privilégier étant donner le besoin 
criant en espace public et les chantiers dans le parc et la friche. 
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2. La 2e couche sera d’ajouter une offre commerciale compatible avec les mesures 
sanitaires. Nous pensons à l’implantation d’un ou 2 foodtruck qui pourraient être 
présent ponctuellement ou en permanence sur le site, ainsi qu’une éventuelle 
crèmerie. D’autres intervenants tels que les Jeunes Marins Urbains pourraient 
s’ajouter afin de créer une présence plus continue sur le site. 

3. La 3e couche sera l’ajout d’une offre culturelle de petite envergure, qui peut se tenir 
malgré la distanciation. Nous pensons notamment à des concerts acoustique mettant 
une ambiance favorisant le bien être et la contemplation. Nous visons également la 
création des Samedis interculturels en mode COVID, à savoir avec une affluence 
réduite (peut être sur réservation...) et de la diffusion en ligne. Patrimoine Canada 
devrait supporter ce volet là si le projet va de l’avant.  

4. La dernière couche sera l’ajout potentielle d’une offre de buvette. Nous croyons que 
le site se prête bien à l’accueil d’une buvette puisque le grand site permet la 
distanciation de manière conviviale. Cependant, la Régie des Alcools n’émet pour le 
moment pas de permis de réunion. À suivre.  

 
Dates et heures d'ouverture du site  
 
Dates : Nous visons une ouverture rapide, afin de répondre au besoin et sollicitations de la 
population locale. Ces dates restent sujettes à modifications, mais nous visions : 

- montage : 8 juin 
- ouverture potentielle : le jeudi 18 juin 
- fermeture : 27 septembre 
- fin du démontage : 2 octobre 

 
Horaires : Nous visons idéalement une ouverture 7 jours sur 7, de 10h à 22h. Pour cela, 
nous misons sur une prise en charge collaborative du lieu par plusieurs intervenants, 
orchestré par le chargé de projet de La Pépinière. Voici la liste des intervenants pressentis à 
prendre place sur le site : 

- Jeune Marins Urbains : pourraient prendre en charge l’ouverture le matin.  
- Camion(s) de cuisine de rue en résidence : pourrait prendre en charge la fermeture 

du soir 
- Autres collaborateurs potentiels : un comité de bénévoles du quartier, Mixbus - studio 

d’enregistrement mobile, Precious Plastic MTL, une crèmerie mobile. 
 
Activités : nous visons mettre en place une programmation légère pour les Samedis 
Interculturels, sans spectacle “tête d’affiche” mais avec la promesse de “visiter” une culture 
représentative de la diversité montréalaise. Cette programmation, typique du Village au 
Pied-du-Courant, répond à l’idée d’offrir aux montréalais un sentiment de voyager dans leur 
propre ville cet été.  
 
Buvette : selon l’évolution de consignes du gouvernement en ce sens, nous pourrions viser 
ouvrir une buvette de petite échelle au courant de la saison, ouverte du jeudi au dimanche. 
 
Gestion de l’affluence : si une affluence importante est au rendez-vous, nous envisageons 
diverses mesures pour faire respecter les mesures d’hygiène et la distanciation physique, 
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comme l’implantation de zones délimitées sur la plage, où le contrôle des entrées avec une 
file. Si nous en arrivons là, nous pourrons miser sur les revenus de la buvette pour investir 
dans de la sécurité à la porte d’accès.  
 
Surveillance du site 
 
Comme exprimé plus haut, nous misons sur une surveillance collective du site grâce à la 
présence continue de divers intervenants orchestrés par la personne en charge du projet. 
Nous aurons des personnes de notre équipes présentes lors des journées de 
programmation et si nous ouvrons la buvette.  
 
L’objectif est de créer un aménagement simple, demandant peu d’entretien et de 
surveillance. Nous visons à ce que ce site puisse être perçu par les résidents comme un 
parc de proximité accessible, propre et sécuritaire. Ceci répond à la vision collective de la 
Promenade au Pied-du-Courant. La Pépinière aménage et opère une multitude de sites à 
travers la ville qui ne nécessite pas de sécurité spécifique, et s’insèrent harmonieusement 
dans la trame des espaces publics. Ce test, imposé par la baisse drastique de revenus du 
projet, est une occasion de tester la capacité du projet à vivre comme un espace public de 
proximité, du quotidien, plutôt que principalement comme un espace événementiel. 
 
Nous réitérons la demande d’autorisation pour ne pas avoir à mettre en place une sécurité 
de nuit, qui est à chaque année très coûteuse et peu justifiée étant donné le faible nombre 
d’infractions relevées par le passé.  
 
En parallèle, que ce soit de jour ou de nuit, on souhaiterions si possible que le lieu soit 
inscrit dans la ronde de surveillance des cadets du SPVM, au même titre que d’autres  
 
Services demandés à l'arrondissement 
  
Tout service pertinent que l’Arrondissement pourrait apporter pour bonifier cette vision 
d’espace public ouvert serait bienvenu (agent de parc, brigade sanitaire, projet artistique 
déambulatoire, etc). 
 
Plus spécifiquement, voici une liste de demandes de base, similaires aux années 
précédentes : 

- nettoyer le site 
- 30 tables de pique nique 
- branchement à la borne fontaine 
- coordination pour l'installation du panneau électrique 
- possibilité de prêter des toilettes chimiques? 
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Montage financier du projet 
 

Revenus Montant Statut 

Ville-Marie 35 000$ Demandé 

Port de Montréal 10 000$ Confirmé 

Patrimoine Canada 25 000$ Pressenti 

Subvention salariale 6 000$ Confirmé 

Commandites (Fizz, 
Labatt) 

25 000$ Pressenti 

Location cuisine de rue 8 000$ Pressenti 

Vente d’alcool 25 000$ Si permis 

TOTAL 134 000$  

 

Dépenses Montant Commentaire 

Montage 35 000$ Matériaux, outils et main 
d’oeuvre 

Chargé de projet 17 500$  

Gestion des opérations 7 500$ Supervision générale 

Designer 2 000$  

Chargé de prog 10 000$  

Cachet d’artistes 12 000$  

Communications, 
signalétique, RP 

3 500$  

Régisseur, technicien 6 000$ Payé par subvention 
salariale 

Équipements techniques 5 000$ Électricité, eau, système 
de son 

Sécurité 11 000$ Si buvette 

Approvisionnement 7 000$ Si buvette 

Frais de gestion 15% 17 500$ Administration, 
assurances, permis 

TOTAL 134 000$  
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Aménagement :  
Voici des images plus bas pour un aperçu très préliminaire de ce qui pourrait être fait pour 
un aménagement de taille réduite. Nous sommes en contact avec différents partenaires qui 
pourraient éventuellement offrir une commandite au projet, et permettre la création d’une 
plage de plus grande envergure. 
 
Nous proposons un aménagement très minimaliste, et peut de mobilier afin de minimiser les 
surfaces qui pourraient être contaminées. Nous allons plutôt inciter le public à venir se poser 
dans le sable, éventuellement avec nappes de picnic. Quelques chaises et parasols 
pourraient être mis à disposition pour les aînés, en plus des petites cabanes. Nous 
envisageons également vendre à petit prix sur place des ombrelles, afin que le public puisse 
se protéger un minimum du soleil et des pluies impromptues. 
 
Dans le cas où le site devienne populaire, ne serait-ce que parce qu’il offre un sentiment de 
plage en ville, il pourra être envisagé de créer différentes “parcelles” sur le sable afin de 
permettre à chacun de s’installer tout en maintenant la distanciation.  
 
Selon l’évolution du projet et du déconfinement, le site pourrait être embelli, notamment si 
nous pouvons déployer le modèle d’affaire de la buvette. 
 
V1
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Information sur l’organisme et sur le mandataire

Nom légal de l’organisme :  

Statut juridique :      Date d’incorporation :      

Adresse du siège social   Code postal :    

Téléphone :     Numéro d’entreprise du Québec :     

Site Internet :     

Nom du mandataire désigné :    Titre :   

Téléphone (bureau) :    Cellulaire :    

Adresse       courriel :   

Profil de l’organisme 

Décrire la mission, les objectifs, la structure organisationnelle, la desserte, les services et la clientèle visée de votre organisme, ainsi que 
les principales réalisations de votre organisme au cours des dernières années. Vous pouvez joindre en annexe tout document pertinent 
à cet effet. 

Les critères d’évaluation de cette rubrique sont la capacité de l’organisme à bien gérer ses activités et la qualité de ses réalisations 
antérieures.

FONDS DE SOUTIEN AUX ORGANISMES CULTURELS ŒUVRANT DANS VILLE-MARIE (FSOC)

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
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 2 - Arrondissement de Ville-Marie | Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social 

Division de la culture et des bibliothèques

Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2020

Information sur le projet

Titre du projet :  

Date(s) de réalisation :      

Date(s) du montage/démontage (s’il y a lieu) :   

Lieu(x) de réalisation :   

Discipline :     exposition extérieure  arts médiatiques  arts visuels    cinéma et vidéo

  théâtre    arts multidisciplinaires    musique   danse  

  arts du cirque  autre (spécifiez):

Budget global du projet :  $

Montant du soutien financier demandé :   $

Description sommaire du projet :

Résumer votre projet en 1 ou 2 paragraphes (maximum 200 mots) 
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 3 - Arrondissement de Ville-Marie | Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social 

Division de la culture et des bibliothèques

Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2020

Description détaillée

Décrire en quoi votre projet correspond aux objectifs du programme.  Préciser la nature du projet, ses objectifs généraux et spécifiques, 
ses composantes, la programmation et le plan de site détaillé lorsque cela s’applique, les lieux et les dates où il sera réalisé, les étapes 
et le calendrier de réalisation, les formes de partenariat développées, etc.

La description détaillée est jointe en annexe      

Budget prévisionnel

Présenter de façon détaillée le budget prévisionnel du projet en faisant clairement ressortir :

- Les différents types de revenus envisagés : autonomes, de financement privé (notamment, commandites et les échanges de biens et de 
services comptabilisés et non comptabilisés), de financement public (spécifier les subventions attendues des différents paliers, instances 
et programmes). 

- Les dépenses prévues en spécifiant leur nature – notamment en lien avec les dépenses admissibles au Fonds et faisant ressortir les 
commandites et les échanges de biens et de services. Mettez en lumière les dépenses auxquelles vous appliquerez l’aide financière de 
l’arrondissement et pour lesquelles des pièces justificatives pourront vous être demandées.   

- Les revenus totaux et les dépenses totales ainsi que les surplus (déficit) prévus pour le projet.

-  Vous pouvez joindre tout document pertinent à cet effet. 

Remplir l’annexe 1 – Budget prévisionnel 

Visibilité liée au projet 

Présenter la stratégie de promotion et de communication du projet incluant le plan de visibilité offert à l’arrondissement (devant se 
conformer aux paramètres fixés par ce dernier) ainsi que le profil des clientèles visées, les outils de promotion et de communication 
privilégiés et le rayonnement prévu. 

Le plan de communication et de promotion est joint en annexe    

Résumer le plan de communication et de promotion du projet en 2 ou 3 paragraphes (maximum 200 mots)
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 4 - Arrondissement de Ville-Marie | Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social 

Division de la culture et des bibliothèques

Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2020

Documents à joindre avec le formulaire
Assurez-vous que le formulaire a été signé et que tous les renseignements requis sont inclus. Vous devez également joindre les documents 
suivants :

 Le formulaire d’inscription dûment rempli;

 Un document d’information sur l’organisme demandeur;

 Une copie complète des lettres patentes faisant la preuve de la constitution de l’organisme et confirmant son statut juridique ;

 La liste des membres du conseil d’administration de l’organisme; 

 Une copie de la résolution de son conseil d’administration appuyant la demande et autorisant le signataire à signer l’entente à 

intervenir entre l’organisme et l’arrondissement de Ville-Marie dans le cadre du présent programme et de tout autre engagement 

relatif à cette demande; 

 Un rapport d’activités et les états financiers de l’exercice précédent.  Ces derniers doivent être signés par le conseil d’administration 

de l’organisme;

 La description détaillée du projet, les moyens mis en œuvre pour le réaliser et son calendrier de réalisation;

 Le budget détaillé du projet indiquant clairement les commandites et les échanges de services (annexe 1);

 Une déclaration des subventions demandées, reçues ou à recevoir des autres paliers de gouvernements, et notamment d’autres 

instances municipales, pour la réalisation du projet;

 Dans le cas d’un projet regroupant plusieurs organismes, une lettre de chacun confirmant leur participation au projet signée par les 

représentants des organismes partenaires; 

 Le cas échéant, une copie du contrat liant l’organisme à son ou ses organismes apparentés; 

 Le plan de visibilité de l’Arrondissement; 

 Des lettres d’appui des partenaires.

Les demandes ne seront analysées que lorsque tous les documents auront été reçus par la Division de la culture et des bibliothèques 
de l’arrondissement de Ville-Marie.  Il est à noter que les documents fournis dans le cadre de ces demandes ne seront pas retournés à 
l’organisme. Il est préférable de soumettre des copies plutôt que les originaux des documents exigés. 

Obligations de l’organisme bénéficiaire
En contrepartie de l’aide financière accordée par l’arrondissement de Ville-Marie, l’organisme bénéficiaire s’engage à :

• Utiliser cette somme pour réaliser le projet tel que soumis, en vertu des présentes. Dans le cas où le financement recueilli par 
l’organisme ne permettrait pas la réalisation complète du projet, ce dernier devra présenter un budget révisé à l’arrondissement et 
réaliser une version modifiée du projet telle qu’approuvée par l’Arrondissement;

• Aviser promptement et faire approuver par la Division de la culture et des bibliothèques de l’arrondissement de Ville-Marie tout 
changement aux objectifs, aux échéanciers ou à tout autre aspect du projet pour lequel l’aide financière a été accordée;  

• Offrir une visibilité à l’arrondissement selon les paramètres fixés par celui-ci et mentionner que « le projet a bénéficié du soutien 
financier de l’arrondissement de Ville-Marie » dans tous les documents relatifs audit projet; 

• Produire à la satisfaction de la Division de la culture et des bibliothèques un bilan des réalisations et un compte rendu financier du 
projet soutenu dans les trois mois suivant sa réalisation, faute de quoi l’organisme ne pourra bénéficier d’une nouvelle subvention.
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 5 - Arrondissement de Ville-Marie | Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social 

Division de la culture et des bibliothèques

Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2020

Engagement de l’organisme bénéficiaire
Je soussigné  (nom de l’organisme), après avoir pris connaissance 
du présent Programme de soutien financier aux initaitives culturelles, certifie que les renseignements et documents fournis à l’appui de 
notre demande sont exacts et complets.  

Nous nous engageons, en signant la présente demande d’aide financière, à respecter toutes les obligations contenues au présent 
programme advenant l’acceptation, en totalité ou en partie, de notre demande d’aide financière par l’arrondissement de Ville-Marie. 

Signature :  

Nom et fonction du représentant autorisé :    

Date :  
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Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet. Le budget doit être équilibré. Veuillez indiquer les revenus et les dépenses 
strictement reliés à celui-ci en ventilant l’utilisation du financement demandé. 
Les colonnes « REVENUS PRÉVUS » et « DÉPENSES PRÉVUES» devront être complétées  lors du dépôt de la demande de financement. 
Les colonnes « REVENUS RÉELS » et « DÉPENSES RÉELLES» devront être complétées  lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme : 

Nom du projet : 

Date de réalisation : 

REVENUS PRÉVUS 
(à remplir lors de la remise du dépôt de la demande)

REVENUS RÉELS 
(à remplir lors de la remise du bilan final)

REVENUS REVENUS PRÉVUS  AFFECTATION DE L’AIDE 
DE L’ARRONDISSEMENT

REVENUS RÉELS  AFFECTATION DE L’AIDE 
DE L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture

Conseil des arts de Montréal

Arrondissement – Progr. de soutien 

financier aux initiatives culturelles

Autre (précisez) 

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES

Billetterie et entrées : ______ 

spectateurs ou visiteurs  ______  

représentations ou jours d’activités

Commandites

Commandites en biens et services

Dons (précisez)

Campagne de financement

Contribution de l’organisme demandeur

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS

ANNEXE 1 – BUDGET PRÉVISIONNEL 
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DÉPENSES DÉPENSES  PRÉVUES 
(à remplir lors de la remise du dépôt de la demande)

DÉPENSES RÉELLES 
(à remplir lors de la remise du bilan final)

DÉPENSES PRÉVUES  AFFECTATION DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

DÉPENSES RÉELLES  AFFECTATION DE L’AIDE DE 
L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux 

Honoraires professionnels

Main-d’œuvre technique

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite, droits de reproduction

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site  
(achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas,...) 

Autre (précisez)

Autre (précisez) 

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION 

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés 

Placement média ( journaux, internet, télé…)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ 

ADMINISTRATION

Coordination du projet

Messagerie, téléphonie, photocopies,  
frais d’envoi 

Frais de déplacement et de représentation

Locations de bureaux

Autre (précisez) 

TOTAL ADMINISTRATION 

TOTAL DES DÉPENSES 

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES 
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1305, Mazurette, #200, Montréal (Québec), H4N 1G8   www.festivalarabe.com 

 

ALCHIMIES, CREATIONS ET CULTURES 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

10e EDITION D’ORIENTALYS 
 
 

20 – 23 AOÛT 2020 
 
 

QUAI DE L’HORLOGE - VIEUX-PORT DE MONTRÉAL 
 

 
 

 

Demande d’aide financière soumise au 
 

FONDS DE SOUTIEN AUX ORGANISMES CULTURELS OEUVRANT DANS VILLE-MARIE 
(FSOC) 

 
Arrondissement Ville-Marie 

 
 

 
 

 
 

Montréal – 31 mars 2020 
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1305, Mazurette, #200, Montréal (Québec), H4N 1G8   www.festivalarabe.com 

A. Résumé de la demande 

Cette demande concerne le soutien de l’arrondissement Ville Marie pour la réalisation de la 10e édition du 
Festival Orientalys qui se tiendra au Quai de l’Horloge du Vieux-Port de Montréal du 20 au 23 août 2020. L'aide 
accordée est affectée aux frais de programmation, de communication, de développement et de diffusion des 
spectacles des arts de la scène et de diverses animations multidisciplinaires et interculturelles.  

À travers la programmation proposée, notre organisme vise à promouvoir des initiatives artistiques et culturelles 
innovantes qui privilégient l’échange et le partage dans le travail de création et à diversifier les lieux et les formes 
de rencontres. La collaboration et l'échange d'idées, ainsi que la création de nouvelles dynamiques et synergies 
avec de nombreux partenaires canadiens et étrangers favorisent l’accès aux divers patrimoines culturels et la 
mobilité des artistes et des œuvres.  

Orientalys présentera des dizaines de spectacles, de créations et de rencontres artistiques, une Médina 
orientale, des ateliers et un espace dédié aux pays d’Orient animé continuellement. Avec une offre artistique de 
qualité au contenu interactif et original, Orientalys prend le pari de développer son public et de confirmer sa 
place en tant qu’événement majeur et accessible à tous.  

À chaque édition, notre équipe s’évertue à répondre aux attentes de son public habituel et à cibler en même 
temps un nouveau public à travers un espace unique en son genre au Canada, une programmation riche et de 
qualité ainsi que des activités de médiation qui s’adressent aux aînés, aux jeunes et aux enfants. Dans cette 
perspective, la programmation reflètera l’esprit et la vision du festival et qui consolidera la richesse, la vitalité et 
la diversité de la scène culturelle de Montréal. La croissance exceptionnelle du public, ainsi les résultats de 
l’étude de provenance réalisée en 2018 par Festivals et Événements Québec (en fichier joint) sont autant 
d’éléments qui montrent le grand potentiel d’Orientalys. 

Le montant demandé à l’arrondissement Ville Marie pour la 10e édition d’Orientalys s’élève à 25 000$.  
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B. Soutien de l’arrondissement Ville Marie, impact du projet 
et partenariats 

B.1. Impact d’Orientalys 

B.1.1. Impact sur la communauté montréalaise 

Créé en 2011, Orientalys est un événement familial et gratuit qui attire chaque année des milliers de festivaliers. 
Célébrant les cultures de l’Orient, du Maroc à la Thaïlande, il incarne fièrement la dynamique interculturelle de 
Montréal, tout en étant un lieu de création artistique unique et audacieux. Des dizaines de milliers de personnes 
participent aux activités, en plus de plus de 250 bénévoles qui sont impliqués dans toutes les étapes 
d’organisation du festival chaque année. 

La fierté et le renforcement du sentiment d'appartenance figurent parmi les effets particulièrement positifs du 
festival. En effet, il entretient une cohésion sociale par l’instauration d’un dialogue constructif et le 
rapprochement des groupes au-delà de toute appartenance culturelle et/ou religieuse. En outre, Orientalys fait 
de la rencontre des cultures occidentales et orientales sa priorité, pour faire découvrir ou redécouvrir des 
aspects encore méconnus et en repenser les certitudes. A l’image de la composition démographique de 
Montréal et du Canada, en perpétuelle mutation, ce projet devient de plus en plus primordial pour la promotion 
des valeurs de notre société, à savoir la tolérance et l'intégration des identités culturelles. A cet effet, la 
programmation projetée met en valeur ce nouveau brassage social au sein d’une société tournée vers l’avenir et 
enrichie par son métissage, dans un espace vivant et dynamique au cœur de la Métropole. Les activités 
proposées invitent le public à voyager à travers un "ailleurs-ici" culturel, toujours chaleureux et renouvelé, 
mettant en valeur la pluralité de Montréal. Cet événement unique dont les objectifs sont directement liés au 
mandat de notre organisme contribue à la construction d'une identité commune et renforce l'établissement 
d'une société plurielle, tolérante, et respectueuse des droits de chacun.  

L’identité d’Orientalys est articulée autour de thèmes qui correspondent à ses valeurs, à son histoire et à sa 
volonté d’être. La construction de l’identité montréalaise en fonction de l’évolution de ses composantes 
culturelles constitue un enjeu majeur du rayonnement de Montréal. Dans ce contexte, les défis associés aux 
particularités linguistiques, artistiques, culinaires ou autres deviennent une source de motivation pour les 
acteurs culturels et une source d’émulation pour les communautés. Ces atouts participent à la réussite 
d’Orientalys et renforcent le dynamisme de la métropole, en tirant profit de sa réalité socioculturelle. 

La mixité des spectateurs s’avère un moyen d’établir des passerelles entre les différentes cultures. De plus, la 
gratuité de toutes les activités offre au public une occasion unique de découvrir des milieux artistiques qui lui 
sont encore inconnus.  

Dans son ensemble, Orientalys permet de réaliser les objectifs suivants: 

 Contribuer au développement économique, culturel et touristique de la Ville de Montréal, en 
permettant ainsi d’accroître son attractivité. 

 Enrichir la qualité du cadre de vie des résidents et attirer un grand nombre de touristes. 
 Contribuer à inscrire Montréal comme métropole culturelle nationale et internationale, en soutenant les 

arts, ainsi que les initiatives artistiques qui s'appuient sur l'expérience de la diversité culturelle. 
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 Offrir aux individus, de toutes origines et issus de tous les milieux, l'occasion d'échanger avec d'autres 
cultures et de s'enrichir d'un nouveau savoir-faire et de nouvelles approches.    

 Favoriser la rencontre interculturelle, l’éducation sociale et la participation active de tous à un vivre 
ensemble harmonieux et à la construction de la société de demain par le biais de la création, de la 
production et de la diffusion d'œuvres innovantes.    

 Renforcer les liens entre les citoyens de Montréal, afin que se développe un sentiment de fierté 
d’appartenance commune à une société pour qui la diversité et le respect de l'autre sont des priorités. 

 Favoriser une intégration au territoire à travers une série d’actions : interactivité, interculturalité, 
activités pédagogiques, gratuité, bénévolat, etc. 

B.1.2. Impact sur la communauté artistique 

L’ensemble des activités proposées visent à favoriser le développement artistique et professionnel des artistes 
et des organismes participants. En effet, Orientalys permet aux artistes issus de la diversité de bénéficier de la 
dynamique créée par la programmation proposée, ainsi que des retombées de la production tant au niveau de la 
créativité que sur le plan du rayonnement. Il leur offre aussi la possibilité d'enrichir leurs expériences et parcours 
artistiques, en leur faisant participer à des projets originaux et innovateurs. En outre, il favorise la production 
des jeunes artistes, leur permet de côtoyer des artistes internationaux confirmés, leur donnant l’occasion de 
vivre une expérience humaine et artistique d'une grande richesse. Ces collaborations sont un précieux tremplin 
pour enrichir leurs connaissances et leur réseau professionnel. 

À travers l'ensemble des projets proposés, notre organisme vise à promouvoir des initiatives artistiques et 
culturelles innovantes qui privilégient l’échange et le partage dans le travail de création et à diversifier les 
formes de rencontre. La collaboration et l'échange d'idées entre groupes et acteurs participants, ainsi que la 
création de nouvelles dynamiques et synergies avec de nombreux partenaires canadiens et étrangers, favorisent 
l’accès aux divers patrimoines culturels et la mobilité des artistes et des œuvres.  

En faisant participer artistes locaux et internationaux, partenaires culturels et communautés montréalaises, les 
différents projets artistiques initiés permettent de bâtir une vision culturelle originale et de tenir compte des 
nouvelles approches et expériences. En soutenant l’audace et la créativité, Orientalys permet une grande 
dynamique qui bénéficie à toutes les parties. En effet, l’accroissement et la diversification des partenariats 
internationaux, la participation d’excellents artistes internationaux, la couverture médiatique de l’événement, la 
promotion sur les marchés nationaux et internationaux, ainsi que le trafic des personnes engendré tant des 
autres provinces que de l’extérieur du Canada sont autant d’éléments qui ont un impact positif sur les 
différentes parties impliquées comme pour la Ville de Montréal. 

Les artistes de la relève ne sont pas en reste puisqu’une grande place leur est réservée, conformément aux 
orientations fixées au préalable. Ils ont ainsi la possibilité d’expérimenter, de présenter des projets inédits dans 
différentes disciplines et de profiter de la plate-forme promotionnelle mise à leur disposition. 

À la communauté artistique de tous bords, Orientalys permet de revisiter, en théorie et en pratique, dans une 
démarche originale et stimulante, des mémoires artistiques collectives puisant dans un héritage commun. En 
croisant divers patrimoines artistiques, il offre de belles découvertes, mais aussi de multiples ouvertures à des 
pratiques qui n’ont pas nécessairement une grande place à Montréal. En mêlant des traditions différentes, 
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Orientalys permet de nourrir les artistes participants d’une multitude d’expressions et de perspectives 
nouvelles. 

B.1.3. Retombées économiques 

Prenant de plus en plus de l’ampleur, Orientalys agit comme un levier économique rentable. La dimension 
festive est couplée à des enjeux de commercialisation des produits culturels au sens large, englobant non 
seulement les arts mais un ensemble de pratiques culturelles (artisanat, arts culinaires, arts de la rue, contes, 
etc.) 

Même si nous n’avons pas réalisé une étude d’impact en raison de son coût élevé, nous pensons qu’à l’instar 
d’autres événements d’été à Montréal, Orientalys est non seulement source de culture et de loisirs pour les 
Montréalais, mais il sert aussi à stimuler le tourisme à Montréal de manière aussi bien directe qu’indirecte. 
D’ailleurs, en 2019, il a reçu pour la première fois un soutien de la part de Tourisme Québec et de Tourisme 
Montréal. Cette conclusion repose sur les éléments suivants : 

 Le nombre de visiteurs au cours des précédentes éditions 
 Le site du festival (Vieux-Port de Montréal) 
 La gratuité et / ou l’accessibilité 
 La date et la durée du festival 
 L’originalité et la richesse de la programmation 
 Le chiffre d’affaires des prestataires de service (restauration, boutiques…) qui participent au festival  
 Les demandes de participation reçues chaque année 

B.2. Impact du soutien de l’arrondissement Ville Marie 

Devant les multiples opportunités de rayonnement et le grand potentiel de croissance de ses activités, notre 
organisme continue ses efforts de développement lui permettant de s’inscrire dans les réseaux nationaux et 
internationaux d’art et de culture et de rayonner sur la scène artistique et culturelle.  

À cet effet, le soutien de l’arrondissement Ville Marie constitue une nécessité absolue pour assurer sa pérennité et 
son développement. Cet appui permettra non seulement la réalisation du projet en cours mais contribuera à 
l’économie globale d’activité de l’organisme. Il permettra de s’écarter du raisonnement projet après projet et de 
se projeter, de concevoir et développer ses activités plus sereinement. En outre, ce soutien permettra de 
consolider l’identité artistique, interculturelle et sociale de la métropole québécoise et de la faire rayonner sur la 
scène nationale et internationale. 

Le soutien de l’arrondissement Ville Marie est d’autant plus important qu’Orientalys fait face aux enjeux 
suivants : 

 Le développement de la participation du secteur privé (commandites et dons) 
 Le développement de la part de l’aide publique dans le financement d’Orientalys.   
 Le développement de revenus autonomes (location d’espaces, vente de produits dérivés, vente de 

publicité, etc.) 
 La stabilisation de la structure organisationnelle. 
 Le maintien de l‘équilibre entre la qualité artistique et la dimension sociale de la programmation.  
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 Le développement du public, en élaborant un plan d’action qui repose essentiellement sur des 
partenariats avec des associations étudiantes et des partenaires communautaires.  

 Le développement et la consolidation des partenariats avec les réseaux de diffusion au Québec, dans 
l’ensemble du Canada et à l’étranger. 

 La mise en place d’un plan de relève qui permet de constituer une équipe jeune et dynamique dotée 
d’un savoir-faire et d’une adhésion, atouts majeurs pour la stabilité, le développement et la pérennité 
de notre organisme.   

B.3. Partenariats nationaux et internationaux 
Le festival Orientalys a multiplié au cours des éditions les collaborations tant locales, nationales et 
internationales. Les partenariats, qu’ils soient d’ordre privé, public, culturel ou médiatique, accentuent 
l’ampleur des moyens mis en œuvre par notre organisme et permettent à l’événement de se développer à la 
hauteur de son potentiel.  

Orientalys tient à impliquer au maximum ses partenaires dans son processus décisionnel. Nous voyons dans 
cette approche une façon efficace de toujours rester à l’affut des tendances de notre milieu, d’être en constante 
évolution et de ne pas rester sur nos acquis, et, surtout, d’appliquer concrètement notre vision inclusive au sein 
même du fonctionnement de notre organisme. Ainsi, les organismes culturels et communautaires impliqués 
dans le festival apportent chaque année de nouvelles idées, que ce soit pour engager les festivaliers dans un 
nouveau type d’activité, ou encore pour proposer une nouvelle collaboration artistique. Ces collaborations 
permettent une expérience gratifiante pour chacun et contribuent à faire rayonner le festival à travers leurs 
réseaux, soutenant par le même coup le rayonnement de la ville de Montréal à l’échelle nationale et 
internationale.  

Pour la réalisation d’Orientalys, notre organisme s'est constitué une palette de partenaires dont la diversité, la 
pertinence et les compétences contribuent à sa réussite. Le développement constant de nouveaux partenariats 
est essentiel au développement et à la bonne santé de notre organisme. Ils  assurent à la fois une diversification 
de la programmation, le rayonnement de l’évènement dans les sphères culturelles, la réduction des coûts de 
production et un financement supplémentaire – soutiens provenant de plusieurs organismes et ministères 
étrangers - permettant d’endiguer la précarité de la structure. Une problématique à laquelle doit faire face notre 
organisme malgré un soutien évident de la part des différentes communautés impliquées. 

B.3.1. Partenaires locaux 

Partenaires culturels et communautaires 
Société du Vieux-Port de Montréal, Jokermail Production, Festival des traditions du monde de Sherbrooke, 
OktoEcho, The Canadian Arab Institute, Entreprise culturelle Abjad Howse, Consulat de Turquie, La Maison de la 
Syrie, La Maison de l’Iran, Fédération des étudiants libanais à Montréal Tollab, 
Concordia Syrian Student Association (CSSA), Centre communautaire Irakien, Centre Khemara, Communauté 
vietnamienne du Canada région de Montréal, Sino Québec, Communauté des Algériens Unifiés du Canada, 
Association Tunisienne des Étudiants de Polytechnique (ATEP), Consulat Général d'Egypte, Tibetan Cultural 
Association, Afghan Youth Association of Montreal, Communauté mauritanienne au Canada (CMC), Istituto 
italioano di cultura Montréal (Institut italienne de la culture - IIC), Fondation Canado-Palestinienne du Québec, 
Centre de Culture Kabyle, Association Angkorienne du Canada, Arab Canadian Cultural Center (ACCC), Centre 
Kabir, Montreal Korean Language and Culture Club, SN Production, DearMinds, Gosbat Music, H&J Events 
Services. 
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Partenaires médiatiques  

TV5, 24Heure, Fugues, Radio CIBL, Atuvu.ca, Sors-tu.ca, Radio Mike FM, LaVitrine.com, Radio CKUT, Radio 
Centre-Ville, Maghreb Observateur, Nuevo Mundo TV, Magazine M Télé, 99% Media. 

Partenaires publics 
Patrimoine canadien, Tourisme Québec, Ville de Montréal, Arrondissement Ville-Marie, Tourisme Montréal. 

Partenaires privés  
Groupe Banque TD, Hôtel Espresso, WakedIgal, Graphic Emotions, Origen, LSM.   

B.3.2. Partenaires internationaux  
o Maroc : Ministère de la culture, Dar Al Maghrib. 
o Algérie : Office national des droits d’auteur et des droits voisins (ONDA), Ministère de la Culture, 

Journal Liberté, Radio chaîne 3.  
o Liban : Future TV, LBC International, Elle Orientale.  
o Tunisie : Ministère de la Culture, Express FM, Nessma TV.  
o Syrie : Arabesque FM, Radio Rosana.  
o France : Office pour la jeunesse Franco québécoise (OFQJ), Festival Arabesques de Montpelier, Accords 

croisés. 

 

C. Plan de réalisation, 2020 - 2022 

C.1. Objectifs visés 

La programmation d’Orientalys a pour mission de susciter des liaisons entre diverses formes artistiques du 
Québec et du monde pour générer une expression artistique métissée. Elle laisse une place de choix tant aux 
talents d’ici qu’aux artistes mondialement connus et reconnus et comprend des dizaines de nouveautés, 
créations, concerts, rencontres, projections, expositions et animations. À travers sa vision élargie de l’Orient, 
Orientalys se veut un terreau d’expressions culturelles diverses qui se rencontrent, partagent et s’enrichissent 
mutuellement. En conviant plus d’une quinzaine de cultures dans un même endroit, le festival fait la promotion 
de la diversité montréalaise, encourage les rencontres et favorise l’excellence artistique sous toutes ses formes, 
qu’elles soient traditionnelles, modernes, locales ou internationales. Les objectifs visés par ce projet sont de : 
 
 Établir Orientalys en tant qu’événement artistique incontournable du calendrier estival montréalais, tant 

pour les résidents que pour les touristes. 
 Offrir aux artistes issus de la diversité culturelle, ou intéressés pas une démarche artistique nouvelle et 

métissée, un environnement stimulant, avec un soutien artistique et logistique propre à développer leurs 
projets. 

 Permettre à ces artistes de rencontrer un public large, comprenant de nombreux touristes et de se nourrir 
de pratiques et esthétiques issues d’autres traditions et cultures.   

 Favoriser et mettre en exergue les échanges culturels et artistiques entre Montréal et l’Orient (cultures 
arabes, asiatiques et gitanes).  

 S’imposer comme un évènement essentiel à la dynamique culturelle de la ville de Montréal. 
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 Permettre une meilleure connaissance de la diversité des expressions culturelles à tous les citoyens de 
Montréal.  

 Amener les publics et les artistes de différentes communautés, à travers des activités artistiques et 
culturelles,  à se rencontrer et à échanger dans une démarche stimulante et créative. 

C.2. Stratégie de réalisation prévue 

Pour sa 10e édition, notre équipe a la ferme intention de renforcer la place d’Orientalys en tant qu’acteur 
important dans le paysage culturel estival de Montréal et de lui assurer un rayonnement aussi bien national 
qu’international. À cette fin, en s’appuyant sur les bases solides établies au fil des éditions tant au niveau de la 
programmation, de la communication, du financement et des partenariats, l’équipe d’Orientalys a mis en place 
une stratégie qui lui permettra la réalisation des objectifs fixés. 

C.2.1. Lignes générales  

Afin d'atteindre ses objectifs, l’équipe d’Orientalys a axé sa stratégie autour des éléments suivants : 
 Développer le public en mettant l’accent sur l’originalité et l’innovation du concept d’Orientalys qui permet 

aux festivaliers une immersion totale dans un univers singulier. 
 Offrir un produit culturel unique qui se démarque des manifestations estivales déjà en place et s’inscrit dans 

une ouverture sur l’autre et dans l’inter-culturalité.  
 Renforcer l’interactivité des activités proposées qui permet aux festivaliers de s’investir et de s’approprier le 

festival, à travers la mise en place d’ateliers participatifs, expositions de peinture-calligraphie, œuvres 
murales réalisées par les festivaliers et le développement de l’animation de la foule. 

 Développer le concept de l’’’Espace pays d’orient’’ en faisant participer plus de pays et en développant 
l’offre qu’ils proposent en matière d’artisanat, de spécialités culinaires, danse, musique, calligraphie, etc. 

 Développer la participation des artistes de renommée internationale afin d’attirer des foules, d’assurer un 
effet de levier et de générer des moments forts. 

 Intensifier l'exploitation du potentiel des médias sociaux (Facebook, twitter, Myspace, blogue, etc.) afin 
d'atteindre un public jeune et la communauté des internautes difficilement accessible par la communication 
classique. 

 Mettre en place une stratégie de communication orientée vers le grand public et les touristes afin de faire 
rayonner l'évènement au-delà des frontières québécoises, avec pour objectif l’augmentation de 
l’achalandage: 

o Achalandage global : une augmentation de 15% par rapport à 2018. 
o Achalandage des touristes provenant des autres provinces canadiennes : une augmentation de 15% 

par rapport à 2018. 
o Achalandage des touristes provenant des États-Unis: une augmentation de 20% par rapport à 2018.  

 Développer le public touristique, à travers un plan de promotion ambitieux qui s’adresse spécifiquement aux 
touristes. 

 Mettre à profit la capacité d'Orientalys à susciter l’intérêt des médias locaux et étrangers afin de consolider 
la plate-forme promotionnelle du festival pour ainsi favoriser le développement des publics et des 
partenariats privés et institutionnels. 

 Renforcer la communication internationale en prévoyant une augmentation sensible des fonds alloués à la 
promotion de l'évènement. 
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 Accroître le rayonnement d’Orientalys en renforçant le bilinguisme dans la stratégie de communication et de 
promotion. Cela a le don de rejoindre autant les francophones que les anglophones.  

 Intensifier le réseautage international avec des partenaires du Canada, d’Europe, des États-Unis et des pays 
arabes. 

 La négociation de partenariats avec les médias des villes avoisinantes (Ottawa, Québec, Toronto, 
l’Assomption, Sherbrooke, etc.) pour augmenter la visibilité nationale et internationale de l'évènement. 

 L’établissement de collaborations avec des acteurs culturels internationaux qui seraient prêts à contribuer, 
comme partenaires, à la réalisation de projets spécifiques (ONDA, festival des musiques sacrées de Fès au 
Maroc, etc.) 

 Renforcer les mesures d’évaluation des performances à travers l’élaboration d’indicateurs de performance 
et de résultats qui permettent d’apprécier les résultats réellement obtenus et de les comparer aux objectifs 
fixés au préalable. 

 Optimiser les dépenses et les allocations budgétaires à travers une gestion budgétaire rigoureuse qui 
permet d’assurer la pérennité et le développement du festival et de faire face aux ressources financières et 
humaines limitées. 

 Renforcer et organiser le réseau des bénévoles qui apportent un soutien considérable et compensent le 
manque au niveau des ressources financières et humaines. 

 Renforcer la politique du développement durable visant à atteindre des objectifs environnementaux, 
sociaux, éthiques et de gouvernance permettant de confirmer Orientalys en tant que festival 
écoresponsable.  

 Augmenter les revenus à travers le développement des produits dérivés. 
 Renforcer le réseau des commanditaires. 
 Améliorer l’expertise professionnelle des membres de l’équipe. 

C.2.2. Indicateurs  
Dans le but d’améliorer la gestion de l’évènement et la réalisation des objectifs fixés, l’équipe d'Orientalys a 
conçu des indicateurs de performance et de résultats fiables, quantifiables et vérifiables. Ces indicateurs 
permettent d’apprécier les résultats réellement obtenus (cohérents avec les objectifs et se rapportant à un 
aspect substantiel des résultats attendus) et qui se prêtent à des  comparaisons exploitables: 

o Le sondage maison : avoir recours aux opinions des spectateurs après chaque présentation. Des 
questionnaires sont distribués et collectés sur les lieux permettant l’étude de l’auditoire et de son profil 
(provenance, catégories d’âge, profession, intérêts, etc.). 

o L’analyse du bilan par projet (assistance, revue de presse), afin de déterminer le rendement de chaque 
activité et d’identifier les pistes pertinentes pour un développement durable des activités.  

o L’analyse comparative des évaluations auprès du public pour les différents spectacles (assistance locale 
et internationale), permettant de mesurer l’impact de la programmation.  

o L’évolution de l’achalandage du site internet. Des modèles d’analyses permettent d’évaluer avec une 
grande précision la performance et l’efficacité de la nouvelle configuration du site (nombre de nouveaux 
visiteurs, provenance, achats effectués, temps de visite, intérêts, etc.) 

o La revue de presse internationale (presse écrite, TV, radios, Internet) permettant de mesurer l’impact 
des partenariats médiatiques conclus ainsi que celui de l’accueil des journalistes étrangers.  

o Le suivi du développement des partenariats artistiques et des collaborations spéciales et étude des 
rapports des rencontres périodiques avec les partenaires artistiques, publics et privés.  

o L'analyse des rapports présentés par les membres de l’équipe ainsi que les procès-verbaux du CA 
(recoupement des données, résultats et propositions). 

97/175



 
 
 
 
 

 
 
 

1305, Mazurette, #200, Montréal (Québec), H4N 1G8   www.festivalarabe.com 

o L'analyse des États financiers de l’organisme. 
o Procédure de suivi des plaintes reçues. 
o Un bilan autocritique de l’évènement réalisé par l’équipe et recherche de pistes d’améliorations pour 

l’édition suivante. 
o Recueil et analyse, lors d’une soirée dédiée, de la perception de l’évènement par les bénévoles et de 

leurs remarques.  
o Recueil des remarques des parties prenantes de l’évènement (artistes, partenaires, intervenants sur les 

stands) lors d’une réunion dédiée et rédaction d’un document qualifié de « post mortem » de 
l’évènement consignant les retours de chacun.  

 

C.3. Activités à mettre en place   

C.3.1. Développement de la programmation et du public  

C.3.1.1. Développement une programmation innovante et interactive 
Orientalys offre aux festivaliers une expérience hors du commun, les plongeant dans un univers à part, un lieu 
singulier inspiré des vieux souks et de l’ambiance des pays d’orient. Choisissant de se démarquer des autres 
évènements qui foisonnent pendant la période estivale, l'équipe d'Orientalys a misé sur l’originalité de son offre, 
la diversité de sa programmation et la grande variété de ses ateliers et activités.  

Avec des activités à l’aspect interactif, les festivaliers sont invités à participer et à s’investir de diverses façons. 
Cette action prend la forme d’apprentissage et d’expérimentation des différentes pratiques artistiques et des 
différentes facettes de la culture orientale. Le concept sera renforcé, en proposant des activités s’appuyant sur 
les médias participatifs :  

 Mise en place de espaces dédiés aux ateliers pour petits et grands : création de bijoux, de peinture et 
calligraphie, d’initiation aux instruments de musique orientaux, de différents types de danse. 

 Street Art : des activités de street art animées par des jeunes artistes québécois, exécutant des œuvres-
fresques durant toute la durée du festival. 

 Exposition de calligraphie-peinture pendant tout le festival, présentant une autre dimension de la 
culture orientale. 

 Œuvre murale destinée exclusivement à l’expression artistique des enfants.  

C.3.1.2. Développement d’une programmation d’envergure et rassembleuse 

 Offrir une programmation riche et dédiée au dialogue des cultures et à la créativité artistique, devenus les 
marques d'une identité choisie et construite d'édition en édition. En s’affirmant en tant qu’espace 
proprement montréalais, Orientalys apporte fraîcheur et renouveau dans un temps de conflits et de 
tensions et constitue la preuve qu’il est possible d’échapper aux tendances et aux affirmations identitaires 
radicales qui étouffent aussi bien la culture que le vivre-ensemble. 

 Offrir une programmation créative et rassembleuse qui permet d’attirer de nouveaux publics. Orientalys fait 
plonger le public dans une multitude de traditions, lui fait découvrir de nouvelles passions, la richesse des 
musiques du monde, des esthétiques dictées à la fois par le vécu et le rêve. 

 Élaborer une programmation multidisciplinaire qui croise différentes traditions, revisite d'anciennes 
alliances et offre au public la magie de la fusion des musiques et des danses. La programmation comprend : 
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animations et performances assurées par des artistes et des groupes locaux de renom, projections sur 
grands écrans, animations multimédia, ateliers de calligraphie, de henné, de tatouage oriental et de danse 
traditionnelle et contemporaine. Les spectacles alternent animations populaires et dynamiques, mobilisant 
un nombre important de spectateurs dans une ambiance festive et dansante. 

 Renforcer la participation d’artistes internationaux de grande renommée capables de drainer une assistance 
tant locale qu’internationale importante. 

 Renforcer la présence des artistes de la relève en leur donnant plus l’occasion de se produire sur la scène 
d’Orientalys devant des milliers de festivaliers. 

 

C.3.1.3. Développer le concept de la Médina orientale au cœur du Vieux-Port 

Atout majeur de la programmation d’Orientalys, les festivaliers peuvent déambuler dans une Médina orientale 
aux couleurs de l’Orient installée au cœur de la ville Montréal offrant :  

 Des expositions de produits d’artisanat, de peinture, de photographie, de calligraphie, etc. 
 Une initiation aux arts culinaires orientaux et aux produits du terroir. 
 Des ateliers autour d’arts millénaires tels comme le tatouage au henné, la calligraphie, la percussion, la 

danse, etc. 
 Des animations en musique, danse et théâtre. 
 Une tente nomade qui recrée l’ambiance de la vie bédouine. 
 Des spectacles de danse, musique et arts visuels dans une ambiance de Mille et un nuits.  
 
Cette Médina fait participer une quinzaine de pays d’orient, en proposant aux festivaliers de découvrir la 
richesse de leurs cultures. Les différents kiosques des pays participants recréent l’ambiance des souks d’Orient 
et reproduisent les traditions de l’Iran, la Chine, la Tunisie, l’Algérie, le Maroc, la Turquie, le Liban, l’Égypte, la 
Syrie, l’Afghanistan, l’Irak, la Mauritanie, etc. Le public peut admirer les spécificités de chaque pays en matière 
d’artisanat, de spécialités culinaires, danse, musique, calligraphie, mariage traditionnel, etc. 
 

C.3.1.4. Développer l’achalandage global 
Lors de ses précédentes éditions, Orientalys a pu toucher un public totalement nouveau, curieux et nombreux, 
composé en grande partie de touristes et de familles. De par sa programmation très diversifiée tant au niveau 
des spectacles que des ateliers proposés et son caractère entièrement gratuit, Orientalys accueille chaque année 
un public composé de festivaliers d’origines, d’intérêts, d’âges et de situations des plus variés. Estimé à 138 000 
personnes en 2019, le festival souhaite développer son auditoire encore davantage pour les prochaines années. 
A cet effet, afin d'assurer un grand rayonnement de l'évènement tant à Montréal, au Québec, au Canada qu'au 
niveau international, l'équipe d'Orientalys a mis en place une politique visant à maximiser son potentiel 
d'attraction et l'augmentation de l'achalandage, notamment touristique. En misant sur l’originalité de 
l’événement et sur sa richesse, Orientalys espère encourager les communautés orientales de Montréal à se 
présenter davantage au festival, de même que les Québécois dans l’optique d’un dialogue des cultures. La 
campagne de promotion mettra l'accent sur l'Orient, ses évocations, et la grande fascination dans les 
imaginaires pour attiser la curiosité des plus récalcitrants. 
 
C.3.1.5. Prévoir des actions ciblant des communautés spécifiques 
 Actions spécifiques destinées à développer le public jeune  

o Développer une programmation propre à attirer un public jeune (pop, électro, hip-hop, etc.)  
o Faire de la promotion à travers les réseaux des jeunes (associations, réseaux sociaux, etc.) 
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o Rendre le site du festival plus interactif, notamment avec des concours via les médias sociaux et en 
désignant une personne de l’équipe pour effectuer des mises à jour continuelles et incitatives.  

 
 Actions spécifiques destinées à développer le public familial  

o Rendre le site du festival encore plus propice à recevoir des familles, avec une aire de jeux par 
exemple.  

o Programmer des activités interactives et une programmation qui s’étale sur toute la journée de 
12h00 à 23h00 avec des activités qui ciblent toutes les tranches d’âge.  

o Reconduire les différents ateliers proposés aux enfants et en développer de nouveaux.  

C.3.1.6. Développer le public touristique 

Fort de sa grande capacité d’attraction des touristes dont la part a été de 21% en 2018 selon l’étude de 
provenance réalisée par Festivals et Événements Québec, Orientalys vise à accroître son public touristique 
provenant tant des autres provinces canadiennes que des États-Unis et d’ailleurs, et ce à travers : 

 Intégrer les réseaux de festivals et d’activités d’été comme le réseau le réseau « Montréal Festimania » afin 
de profiter d’une campagne de promotion adressée spécifiquement aux touristes.   

 Conclure des partenariats avec des organisations propres à toucher les touristes :  
o Avec « Québec en saisons » et des sites web comme « Groupon » pour offrir des forfaits de séjour à 

Montréal (séjour dans nos hôtels partenaires, restauration sur le site d’Orientalys, offre d’activités 
gratuites, etc.). 

o Avec des agences de voyages, pour offrir des forfaits de séjour à Montréal englobant hébergement, 
restauration sur le site d’Orientalys et activités gratuites (tatouage, soins beauté, ateliers de 
percussion, etc.). 

o Avec des guides de voyages (comme LonelyPlanet, Le Routard, etc.) pour y inclure Orientalys dans 
les manifestations d’été à Montréal, et offrir un rabais sur les produits dérivés aux détenteurs des 
guides. 

 Systématiser les partenariats avec des établissements hôteliers. Ces partenariats sont destinés à offrir des 
avantages aux clients des établissements partenaires. Les termes du partenariat sont à définir au cas par cas 
mais s’appuieront sur le modèle suivant: l’établissement distribue les documents de communication du 
festival dans les chambres et celui-ci lui offre de la visibilité pendant l’évènement. Les clients des 
établissements partenaires se verront offrir un rabais de 15% sur les stands alimentaires et de produits 
dérivés. 
 

C.3.2. Rayonnement national et international 

C.3.2.1. Élaborer un plan de communication intensif 
Le plan de communication élaboré repose sur une stratégie de communication orientée vers le grand public et 
les touristes afin de faire rayonner l'évènement au-delà des frontières québécoises. L’accent sera mis sur la 
capacité d'Orientalys à susciter l’intérêt des médias locaux et étrangers. Cela aura pour effet de consolider la 
plate-forme promotionnelle du festival et de favoriser le développement des publics et des partenariats privés 
et institutionnels. 
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En se basant sur l’expérience acquise lors des précédentes éditions, une campagne publicitaire intensive est 
prévue à partir de mi-juin 2020 jusqu’à la fin de l’évènement. Cette campagne intensive s’organisera autour de 
différents points : 
 Renforcer le rayonnement par le biais des outils de visibilité offerts dans le cadre d'ententes avec les 

partenaires (Société du Vieux-Port, la Vitrine, Dar Al Maghrib, Publicité Sauvage, etc.) pour bénéficier de leur 
important réseau de distribution et d’affichage. 

 Systématiser la distribution des dépliants d’Orientalys dans les différents hôtels de Montréal. 
 Développer le nouveau site web dédié au festival Orientalys (www.festivalorientalys.com). À travers son site 

web, Orientalys rejoint des centaines de milliers de visiteurs, reçoit les propositions artistiques des artistes 
et recueille les commentaires et les suggestions du public dans les quatre coins du monde. Le nouveau site 
web d'Orientalys compatible aux téléphones mobiles et aux tablettes reflète la mission du festival, son 
positionnement ainsi que ses objectifs communicationnels à court et à moyen terme. Bilingue et offrant une 
navigation conviviale, facile et ergonomique, le site web d’orientalys permet au festival une plus grande 
accessibilité tant au niveau national qu’international.  

 Reconduire et consolider les ententes conclues avec La Presse, CTV, Radio classique CJPX, CKUT, CIBL, MIKE 
FM et NuevoMundo TV. 

 Reconduire et consolider les ententes conclues avec des organisations culturelles ayant des percées à 
l’étranger comme Mundial Montreal.  

 Intensifier l'exploitation du potentiel des médias sociaux (Facebook, twitter, Myspace, blogue, etc.) afin 
d'atteindre un public jeune et la communauté des internautes difficilement accessible par la communication 
classique. 
 

C.3.2.2. Renforcer le réseautage international 
 La participation de Henda Ben Salah, directrice de la programmation, à l’édition 2020 de Visa For Music pour 

la deuxième année consécutive. Cet événement est la première plateforme professionnelle rassemblant et 
fédérant les artistes et l’industrie de la musique du Maroc, du Moyen-Orient et d’Afrique. 

 La participation à la réunion plénière de l'International network for contemporary performing arts (IETM) à 
Tromsø en Norvège. L’IETM est un réseau de plus de 500 acteurs culturels oeuvrant dans différentes 
disciplines artistiques: théâtre, dance, cirque, musique, arts multidisciplinaires. Il organise 2 réunions 
plénières par an dans différentes villes européennes. 

 La participation d'Emily-Jane Aouad, directrice des communications, à des émissions sur la chaîne libanaise 
MTV Lebanon. 

 La participation à l’édition 2020 de Mundial Montréal. Rendez-vous majeur, spécialisé pour les professionnels 
influents de l’industrie ciblée, il rassemble plus de 250 délégués incluant 67 programmateurs venus d’Europe, 
des États-Unis, du Mexique, de Cuba et d’un peu partout au Canada. 

 La participation au programme de réseautage du Festival Beirut and Beyond. 
 La collaboration avec le Festival des traditions du monde de Sherbrooke.  
 La consolidation du partenariat avec le ministère de la culture au Maroc. 
 La reconduction du partenariat avec ONDA. Ce partenariat, qui a commencé en 2019, consiste en  la prise en 

charge des billets de transport international d’un groupe d’artistes algériens. 
 

C.3.2.3. Renforcer la communication bilingue 
Étant basé à Montréal, la communauté du festival Orientalys est très cosmopolite. Pour cette raison, notre 
équipe s’affaire à rejoindre autant les francophones que les anglophones. Sa stratégie de communication et de 
promotion est donc basée sur les deux langues officielles : 
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 L’impression et la distribution d’un programme comprenant des textes bilingues. 
 Le bilinguisme du site web www.festivalorientalys.com. 
 La création d’extraits vidéo de la programmation et de publications sur les réseaux sociaux dans les deux 

langues officielles. 
 Des campagnes promotionnelles dans les médias francophones et anglophones, et le placement d’encarts 

dans La Presse, Le Devoir et The Gazette. 
 La mise en place durant le festival d’une équipe de bénévoles bilingues. 
 Invitation à la conférence de presse de médias anglophones et francophones. 

 
C.3.3. Restructuration organisationnelle et financière 
C.3.3.1. Mise en place d’une gestion budgétaire rigoureuse 
 

Sur le plan financier, notre équipe a mis en œuvre une gestion rigoureuse et efficace basée sur les actions 
suivantes: 
 Un suivi soutenu du budget prévisionnel par le Conseil d'Administration dans le but d'avoir un bilan 

constamment exploitable et évitant ainsi les surprises de fin d’exercice.  

 Utilisation d’un système comptable efficace en collaboration avec un cabinet d’expertise comptable 

indépendant. La tenue des livres, le contrôle du cash-flow et la mission d’examen par WakedIgal, garantissant 

ainsi un meilleur rendement, la production à temps des rapports financiers, une meilleure exploitation des 

États financiers, etc. 

 Des solutions ad hoc d’ajustement et une mise à jour rigoureuse de la planification budgétaire. 

 

C.3.3.2. Optimisation des dépenses et les allocations budgétaires 

Face aux conditions extrêmement contraignantes et aux ressources financières et humaines limitées, l’équipe 
d’Orientalys a élaboré un plan d’action qui permet d’assurer une stabilité, une planification et une visibilité à 
long terme. Ce plan permet aussi de gérer au mieux les imprévus budgétaires et les urgences et d’assurer la 
pérennité de l’évènement. À cet effet, des mesures ont été mises en place afin d'optimiser les dépenses et les 
allocations budgétaires : 
 Optimiser le budget alloué aux communications et privilégier les nouveaux moyens de promotion (réseaux 

sociaux, réseaux des partenaires, sites web, etc.) 
 Opter pour des coproductions et co-diffusions avec les partenaires nationaux et internationaux (Dar Al 

Maghrib, ONDA, Gosbat music, Jokermail, Festival de Sherbrooke, etc.) qui permettent de réduire les coûts 
de production et de diffusion. 

 Reconduire le partenariat annuel avec l’Office franco‐québécois pour la jeunesse et certaines universités 
européennes, permettant un important soutien aux ressources humaines. 

 La conclusion des partenariats avec de nouveaux partenaires au Maghreb et en Europe afin de réduire les 
coûts de transport et de promotion (Royal Air Maroc, Tunisair, Institut Français, etc.) 

 La conclusion d’ententes avec différents partenaires (organismes communautaires, associations étudiantes, 
consulats des pays participants, etc.) permettant de réduire les coûts de promotion. 

 Impliquer les partenaires institutionnels, artistiques et médiatiques dans la campagne promotionnelle des 
différentes activités et les mettre à contribution pour une visibilité dans les infolettres, la diffusion de 
l’information dans les réseaux, l’affichage... 
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C.3.3.3. Renforcer et organiser l’équipe des bénévoles 

Afin de faire face au manque de ressources financières et humaines, notre organisme compte sur le soutien d'un 
réseau de bénévoles qu’il compte renforcer au cours des prochaines éditions. Pour ce faire, différents comités 
sont mis en place : 

 Comité de planification 
Un comité de bénévoles participe à la planification de l’évènement. Il assiste notre équipe dans le choix des 
dates du festival, de la programmation, ainsi que de la définition des stratégies de promotion. Les différents 
points de vue de ces personnes issues d’horizons divers sont très utiles pour la réussite de l’événement.  

 Comité de gestion  
Lors de la préparation des évènements, des bénévoles occupent des postes liés à la gestion en appui à l’équipe. 
Ils contribuent au niveau de la réservation des hôtels, de l’organisation des voyages et de la préparation des 
fiches techniques des artistes. Au niveau administratif, leurs tâches comprennent au soutien au niveau de la 
rédaction de contrats et de la préparation de budgets qui seront ensuite soumis aux différents services. 
Finalement, les bénévoles aident à la diffusion de l’information relative au festival en participant à la mise à jour 
du site web et au bon déroulement de la conférence de presse.  
 

 Comité logistique 
Sous la direction de l’équipe d’Orientalys, ce comité participe à assurer les tâches logistiques de la coordination 
avec les artistes (demandes techniques, contrat, accueil lors de l’événement), en passant par la promotion et la 
campagne de communication (distribution des dépliants, collage d’affiches). Lors du festival lui-même, ces 
bénévoles sont impliqués dans toutes les activités: tenue du stand d’information, soutien aux artistes, des 
artisans et de l’équipe technique, création de matériel multimédia, prise de photographie, aide aux ateliers, etc. 
Certains sont même chargés de coordonner les bénévoles : ils agissent ainsi comme référents.  
 

 Comité d’évaluation des résultats 
Une rencontre avec les bénévoles est prévue une semaine après la fin du festival afin d’évaluer les résultats au 
vu des objectifs fixés au préalable. Les bénévoles sont invités à poser un regard critique sur la planification, la 
programmation, la promotion et l’organisation logistique du festival. Leur regard objectif quant à la démarche et 
leur implication, de la planification au démontage, permettent à l’équipe de corriger les erreurs commises et de 
préparer la prochaine édition dans de meilleures conditions. 

C.3.3.4. Augmenter les revenus à travers le développement des produits dérivés 
 Diversifier l’offre des produits dérivés en commercialisant des disques audio et vidéo des différentes 

captations non exploitées encore. 
 Rentabiliser la vente de produits dérivés, notamment en cherchant de nouveaux débouchés et points de 

ventes.  
 Organiser une tournée annuelle, canadienne ou internationale, d’artistes canadiens, en collaboration avec 

des festivals nationaux et internationaux (exemple le Festival Gnaoua et des Musiques du Monde 
d’Essaouira, Festival des traditions du monde de Sherbrooke, etc.) 
 

C.3.3.5. Renforcer le travail de développement des partenariats et des commandites 
Une large campagne de recherche de commandites sera menée, en se basant sur l’expérience acquise durant les 
neuf ans d’existence d’Orientalys.  Outre les partenariats modestes avec les concessionnaires qui promeuvent 
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leurs produits en occupant les kiosques et les tentes du site, nous envisageons de tisser des liens avec des 
commanditaires plus solides, et notamment les commanditaires exclusifs du Vieux-Port. 

Le travail consistera ainsi principalement en la mise en place de partenariats avec des acteurs majeurs de 
l’industrie culturelle locale et étrangère. À cet effet, la consolidation du réseau institutionnel, local et 
international permettra de mettre en place des synergies qui assureront une croissance aussi bien de la 
notoriété de l’événement que du savoir-faire de l’équipe. L’équipe responsable des partenariats et commandites 
aura à accentuer la recherche d’institutions, de groupes et d’organismes qui partagent sa démarche et qui soient 
prêts à contribuer à la réalisation de projets spécifiques. Les expériences des éditions précédentes confirment la 
pertinence de croiser les visions et les façons de faire. Le contact avec les milieux artistiques, aussi bien au 
niveau international que local, aide l’équipe à bâtir une vision créative de sa mission et de ses objectifs, tenant 
compte des nouvelles approches et de l’expérience de ses partenaires. En outre, ces partenariats créeront des 
dynamiques d’échanges qui alimentent la programmation et élargissent le réseau des diffuseurs du festival, tout 
en réduisant de façon substantielle les coûts de la programmation et de production. 

C.3.3.6. Améliorer l’expertise professionnelle de l’équipe 
L'amélioration de l’expertise professionnelle de l’équipe d'Orientalys est essentielle pour être à la hauteur des 
objectifs ambitieux de l’organisme. Dans ce sens, les initiatives d'apprentissage systématique et continu visent à 
améliorer les compétences d’organisation et de gestion de l’équipe, permettant ainsi un meilleur rendement et 
une meilleure efficacité. Ainsi, en matière d’amélioration de l’expertise professionnelle de l’équipe, plusieurs 
actions de formations seront réalisées :  
 Consolider l’équipe avec des spécialistes du plein air afin de : 

o Mieux gérer les aspects logistiques notamment les besoins techniques, matériels et 
organisationnels.  

o Concevoir une occupation de l’espace pratique et efficace afin de créer une atmosphère qui plonge 
instantanément le festivalier dans un univers d’hospitalité et de fantaisie.  

o Repenser la manière d’approcher le plein air et d’attirer le festivalier afin de transformer les 
contraintes en atouts.   

 Formations spécifiques (gestion des projets, planification stratégique, gestion des risques, gestion financière, 
gestion des RH, etc.) 

 Participation des membres de la direction aux différents programmes de gouvernance. 
 Formation de l'équipe d’Orientalys, y compris les stagiaires, aux outils de management.  
 Formation aux outils de planification stratégique de manière à être plus responsables et plus réactifs.  
 Formation spécialisée aux personnes responsables de la recherche des commandites. 

C.4. Résultats concrets visés 

C.4.1. En matière de programmation  

o La réalisation d’une programmation spéciale et des activités majeures qui consolideront l’image de 
marque d’Orientalys. 

o Le développement du concept de la Médina permettant d’atteindre un public diversifié et de générer 
des revenus supplémentaires provenant des commandites et de la vente des produits dérivés. 

o La présentation d’une programmation internationale qui permet d’accroître la notoriété d’Orientalys et 
sa mission en tant qu’« espace dédié au dialogue des cultures ». 
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C.4.2. En matière de développement du public 

Le développement des activités programmées ainsi que les partenariats nationaux et internationaux auront pour 
impact : 

o Un accroissement substantiel de l’achalandage local et touristique :  
 Une augmentation de l’achalandage global de 15% par rapport à 2018. 
 Une augmentation de l’achalandage des touristes provenant des autres provinces 

canadiennes de 15% par rapport à 2018. 
 Une augmentation de l’achalandage des touristes provenant des États-Unis de 20% par rapport 

à 2018.  
o Le renforcement de la place qu’occupe Orientalys dans le paysage artistique montréalais et parmi les 

festivals d’été au Canada, 
o L’interaction et la proximité que permet Orientalys avec le grand public permettent une augmentation 

de l’assistance du festival.  

C.4.3. En matière de rayonnement et de partenariat 

o L’établissement de partenariats institutionnels, artistiques et médiatiques, nationaux et internationaux, 
consolide à la fois la programmation du festival et son rayonnement à l’extérieur du Québec. Cela 
contribuera fortement à la réduction des coûts de production et au développement de la 
programmation 

o L’accueil des journalistes étrangers assure une couverture médiatique dans des tribunes internationales 
de forte influence qui se répercutera sur la notoriété publique et artistique, ainsi que sur le 
développement du public du festival. 

o L’organisation de tournées canadiennes et internationales des créations d’Orientalys confirmera le 
statut d’Orientalys en tant que producteur et concepteur d’un contenu artistique original, reflet d’une 
diversité montréalaise assumée et créative. De plus, elle contribuera au rayonnement du festival dans 
les autres provinces canadiennes et à l’étranger. 

o Une mise en marché hors Québec permettra une augmentation de l’achalandage global et de la part des 
touristes et des excursionnistes. 

D. Orientations de la programmation – 2020 
 

Se nourrissant de la richesse de la diversité culturelle de Montréal, la programmation d’Orientalys s’articulera 
autour de cinq volets. 

1. La scène TD  

Les spectacles présentés suscitent des liaisons entre diverses formes artistiques du Québec et du monde pour 
générer une expression artistique proprement québécoise.  

Spectacle de musique (Joseph Attieh, Liban) 
Spectacle de musique (Nour Chiba, Tunisie) 
Spectacle de musique (Babylon, Algérie) 
Spectacle de musique hip-hop (Fnair,  Maroc)  
Spectacle de musique Pop-fusion (Koum Tara, France)  
Spectacle de danse traditionnelle (Kathak Toronto, Toronto)  
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Spectacle de Pop indienne (Vandana Vishwas, Toronto)  
Spectacle de musique Électronique fusion (Orange Blossom, France)  
Spectacle de musique Châabi (Nidhal Yahyaoui, Tunisie) 
Spectacle de musique bédouine (Nabil Bali, France) 
Spectacle de danse tunisienne (Rochdi Gasmi, Tunisie) 
Spectacle de musique (Reda Taliani, Algérie)  
Spectacle d’humour (Hassan El Fad, Maroc) 

 
2. La Scène de la Médina  

Placée à l’entrée du site d’Orientalys, cette scène ouvre grand ses bras invitant ses festivaliers à s’enfoncer dans 
ses allées remplies de couleurs, de senteurs et de sonorités enivrantes. Le public peut plonger dans une pléthore 
de spectacles aux multiples nationalités, et dont les disciplines touchent autant à la danse, à la musique, aux arts 
martiaux, etc. 

* Spectacles de danse orientale 
Prestations de danse Sharki : Compagnie MayaBaladi (Montréal) 
Prestations de danse Baladi : Studio Sharqui (Montréal) 
Prestations de danse Baladi-flamenco : Troupe Carmen Baladi (Montréal)  
Prestations de danse Shamadan : Troupe Soleil d’Orient (Québec) 
Prestations de danse Shaabi : Troupe Anadanse (Montréal) 
Prestations de Tsifteteli turc : Anichka (Montréal) 
Prestations de danse japonaise : Rie Sasahara (Montréal) 
Prestations de danse du Yak : Association Bazar tibétain de Montréal (Montréal) 
 
* Spectacles de DJ électro 
Prestations de musique électro-iranienne : DJ Mahyar (Montréal) 
Prestations de musique électro-orientale : DJ Murad (Montréal) 
Prestations de musique électro-hiphop-oriental : Sen Aouini (Montréal) 
 
* Spectacles de musique urbaine  
Prestations de musique hip hop : Collectif Projet X (Montréal) 
Prestations de musique hip hop : The Posterz (Montréal) 
Prestations de rap-électro : Osti One (Montréal) 
Prestations de slam : D-Track (Gatineau) 
 
* Spectacles de chant 
Prestations de chants traditionnels iraniens : l’Ensemble orchestral de Nasr (Montréal) 
Prestations de chants traditionnels perses : Iranian Choir of Montreal (Montréal) 
Prestations de kirtans : Léa Longo (Montréal) 
Prestations de chants tarab égyptiens : Dali (Montréal) 
 
* Spectacles de danse Bollywood  
Prestations de Danse Bollywood semi-classique : Compagnie Talaa Dance (Montréal) 
Prestations de Danse Fusion Bollywood : Compagnie Danse Mirage (Québec) 
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Prestations de Danse Bhangra : Compagnie Deepali (Montréal) 
Prestations de Danse Kathak : Sudeshna Maulik (Montréal) 
Prestations de Danse Odissi : Sonia St Michel (Montréal) 
 
* Spectacle de musique acoustique orientale 
Prestations de musique hindustani : Jonathan Voyer et Shawn Mativetsky (Montréal) 
Prestations de sitar indien : Uwe Neumann et Shawn Mativetsky (Montréal) 
Prestations de sitar iranien : UpTin Foundation (Montréal) 
Prestations de Tonbak : Siamak Nasr (Montréal) 
Prestations de chaabi algérien : Azzedine EL Maghrabi (Montréal) 

3. Ateliers – découvertes  

Les ateliers proposés au Festival Orientalys sont des activités de transmission orale et manuelle des rites et 
coutumes de la culture orientale. Les ateliers s’adressent à un jeune public et à un plus large public selon le 
niveau de précision et de dextérité demandé. Dans la tente Ateliers, le visiteur est invité à laisser libre cours  à sa 
créativité pour réaliser et s’approprier les arts de l’Orient.  
 
* Jeune public  
Contes pour enfants : Djamila Behramoune (Montréal) 
Ateliers d’illustration pour enfants : Karim Dahdah (Montréal) 
Ateliers de jeu de go : la ligue québecoise des joueurs de GO (Montréal) 
Ateliers d’Origami : Hideko Sinto (Montréal) 
Ateliers d’Ombres chinoises : Centre Communautaire et Culturel Chinois (Montréal) 
 
* Artisanat 
Initiation au yoga indien Nidra: Centre Sivananda Yoga Vedanta de Montréal (Montréal) 
Ateliers de confection de bijoux orientaux : Amel Abou El Aazm (Montréal) 
Ateliers d’artisanat d’Orient : Selma Gueddich (Montréal) 
Ateliers de création de savon : le Centre de Culture Kabyle (Montréal) 
Ateliers de cuisine indienne : le restaurant La Mantra (Montréal) 
Ateliers de confection de bougies indiennes : le Centre Kabir (Montréal) 
Ateliers de broderie palestinienne : la Fondation Canado-Palestinienne du Québec (Montréal) 
Ateliers de gravure syrienne : la Maison de la Syrie (Montréal) 
 
* Écriture  
Ateliers de calligraphie arabe : Mohammed Makhfi (Montréal) 
Ateliers de calligraphie cambodgienne : l’association Angkorienne du Canada (Montréal) 
Ateliers de street-art : Steek (Montréal) 
 
* Musique  
Ateliers de percussions orientales : Tarek Hachem (Montréal) 
Ateliers d’initiation au quanoun : Nizar Tabcharani (Montréal) 
Ateliers d’initiation au santour : Bashir Faramarzi (Montréal) 
Ateliers d’initiation au Gu Zheng : Centre Communautaire et Culturel Chinois (Montréal)   
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* Danse  
Ateliers de danse Kung Fu : Edigar Nzeyimana (Montréal) 
Ateliers de danse philippine : la compagnie de danse Folkloric (Montréal) 
Ateliers de danse indonésienne : Permika Indonesian Student's Association (Montréal) 
Initiation aux arts martiaux : Académie Serei (Montréal) 

4. Animation de foule  
L’animation de foule représente l’élément central du dynamisme, de la réussite et d’interactivité des éditions 
passées. Les troupes d’animation de foule du Festival Orientalys accompagnent le visiteur lors de sa visite du 
site. Il s’agit de performances en musique, en danse et en chant inspirées du monde oriental : 

Prestations de danse et de musique chinoise : la troupe des Chinese Lions Dance (Montréal) 
Prestations de danse traditionnelle iranienne : l’Association des femmes iraniennes (Montréal) 
Prestations de danse tradiotionnelle chinoise : Troupe Phoenix (Montréal) 
Défilé de costumes traditionnels orientaux : Gulnar Musa (Montréal) 
Défilé de saris traditionnels : Uma Sarees (Montréal) 
Défilés de kimonos traditionnels : Collection du Japon (Montréal) 
Théâtre de rue : la troupe la Débandade (Montréal) 
Prestations de danse de rue : la troupe Ballets de rue elle (Montréal) 
Prestations de danses hip-hop : la compagnie KMK-Danse (Montréal) 
Prestations de break-dance : la compagnie Sylviaera (Montréal) 
Prestations de Street-Art mural : le collectif Café Graffiti (Montréal) 
Prestations de jonglerie : Ryu (Montréal) 
Prestations d’animations sur échasses : Troupe Cirquantique (Montréal) 
Prestations de percussions et rythmes du monde : le groupe Drumhand (Toronto) 
 
5. L’espace Pays d’Orient  
Pendant quatre  jours  et quatre soirées,  un  espace  ‘’Aux  couleurs  de  l’Orient’’ proposera une visite 
chaleureuse et vivante, propice aux découvertes et à la proximité de nombreux pays d’Orient.  

En partenariat avec des organismes québécois, les artistes et artisans de chaque pays permettront aux 
festivaliers de découvrir ou de célébrer des arts anciens et/ou contemporains, appartenant à plusieurs pratiques 
ou disciplines, reflétant la richesse, la vitalité et la diversité de Montréal. 

 
*(la liste est une version provisoire, de légères modifications pourront être apportées) 
 

E. Plan de communications, 2020-2022 
 
Le plan de communication 2020-2022 repose sur une stratégie de communication principalement orientée vers 
le grand public et les touristes. L’accent sera mis sur la capacité à susciter l’intérêt des médias locaux et 
étrangers, à consolider la plate-forme promotionnelle et à favoriser le développement des publics et des 
partenariats artistiques et institutionnels. Il repose sur une profonde réflexion menée par l’équipe, et plus 
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particulièrement par la direction des communications, afin d’adapter la stratégie de communication d’Orientalys 
à un contexte social et médiatique en pleine évolution.Il s’articule autour des points suivants : 
 Une campagne promotionnelle intensive est prévue en juillet. Soutenue par une équipe de relations de 

presse qui met en place d’importants leviers pour la promotion, elle s’organisera autour de différents 
points: 

o Reconduire et consolider les ententes conclues avec La Presse, TV5, CTV, Radio classique CJPX, 
CKUT, CIBL, MIKE FM et Nuevo Mundo TV. 

o Renforcer le rayonnement par le biais des occasions de visibilité offertes dans le cadre des ententes 
conclues avec les partenaires de diffusion ou de production - notamment la Société du Vieux-Port, la 
Vitrine, etc.  

o Intensifier l'exploitation du potentiel des médias sociaux (Facebook, Twitter, Myspace, Instagram, 
blogues, etc.) afin d'atteindre un public jeune et la communauté des internautes. 

o Renforcer l’impact de chaque action de communication en s’appuyant sur l’expérience de l’équipe 
des relationnistes de presse (approches communicationnelles innovatrices, créativité multimédia, 
traduction en anglais et en arabe de tous les communiqués, suivi auprès des médias internationaux, 
outils de marketing adaptés, etc.) 

 Élaborer une campagne de promotion internationale globale (TV, journaux, internet, médias sociaux) qui 
repose sur : 

o Investir et faire valoir les activités d’Orientalys dans des campagnes de sensibilisation et de 
valorisation auprès du public, des acteurs culturels québécois et des organismes artistiques locaux et 
internationaux.  

o Une campagne promotionnelle sur les chaînes de télévision arabes Futur TV et LBC International. 
o Campagne de promotion en Ontario, dans les autres provinces canadiennes et aux États-Unis (Radio-

Canada Télévision, journaux arabophones au Canada et aux États-Unis, distribution à grande échelle 
des dépliants, radios locaux et communautaires, etc.) 

o Un envoi postal massif du programme à plus de 15.000 personnes à l'extérieur du Québec, effectué 
quatre fois par an. 

 Mettre en place des campagnes spécifiques qui ciblent des publics potentiels : 
o Conclure un partenariat avec le réseau de distribution « A l’affiche 2000 » qui détient un réseau 

de distribution et d’affichage provincial en plus de la ville d’Ottawa.  
o Systématiser la distribution des programmes dans les différents hôtels de Montréal.  
o Reconduire et consolider les ententes conclues avec des organisations culturelles ayant des 

percées à l’étranger comme Mundial Montreal.  
o Renforcer les partenariats conclus avec la Métromédia Plus, Publicité Sauvage, pour bénéficier 

de leur important réseau de distribution et d’affichage. 
o Optimiser la visibilité accordée par les partenariats possédant d’importants réseaux d’affichage 

et de distribution. 

 Accroître le potentiel d’attractivité des sites web et des réseaux sociaux 

o À travers son site web (www.festivalorientalys.com), notre équipe reçoit les propositions artistiques 
des artistes et recueille les commentaires et les suggestions du public dans les quatre coins du 
monde. Cette plateforme reflète la mission du festival, son positionnement ainsi que ses objectifs 
communicationnels à court et moyen terme. Bilingue et offrant une navigation conviviale, facile et 
ergonomique, le site web permet une plus grande accessibilité tant au niveau national 
qu’international.  
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o Intensifier l'exploitation des médias sociaux (Facebook, twitter, Myspace, instagram, Vineo, blogue, 
etc.) suite aux progrès importants réalisés lors des derniers exercices, avec le recrutement d’une 
stagiaire à la communication dédiée à ce créneau. 

 Renforcer la communication bilingue. Étant basé à Montréal, la communauté d’Orientalys est très 
cosmopolite. Pour cette raison, notre équipe s’affaire à rejoindre autant les francophones que les 
anglophones. Sa stratégie de communication et de promotion est donc basée sur les deux langues 
officielles : 

o L’impression et la distribution d’un programme comprenant des textes bilingues. 
o La mise en place durant le festival d’une équipe de bénévoles bilingues. 
o Le bilinguisme des sites web et des réseaux sociaux. 
o La création d’extraits vidéo de la programmation et de publications sur les réseaux sociaux dans 

les deux langues officielles. 
o Des campagnes promotionnelles dans les médias francophones et anglophones, et le placement 

d’encarts dans La Presse, Le Devoir et The Gazette. 
o Invitation à la conférence de presse de médias anglophones et francophones. 

 

F. Plan de promotion hors Québec 

Dans le cadre de sa stratégie de rayonnement international, Alchimies, Créations et Cultures a visé les marchés 
suivants : l’Amérique du Nord, principalement les grandes villes américaines et canadiennes, l’Europe, 
principalement les grandes villes en France et en Belgique, et l’ensemble des pays arabes du Moyen-Orient et de 
l’Afrique du Nord. Ses clientèles cibles ont été les : touristes, mélomanes, cinéphiles, arabophones, milieux 
artistiques et culturelles. A cet effet, une stratégie promotionnelle de pénétration des marchés visés a été 
élaborée, en s’articulant autour des points suivants : 

 Un plan de communication solide s’appuyant sur l’expérience des relationnistes de presse (établissement 
d’une salle de presse, traduction en anglais et en arabe de tous les communiqués, suivi auprès des 
médias internationaux, outils de marketing adaptés, approches communicationnelles innovatrices, 
créativité multimédia, etc.). 

 Une grande campagne de promotion internationale (TV, journaux, internet, médias sociaux) : 
 sur les ondes de Future TV, LBC et MBC, trois grandes chaînes internationales arabes.  
 en Ontario, dans les autres provinces canadiennes et aux États-Unis à travers Radio-Canada 

Télévision, des médias arabophones canadiens et américains, la distribution à grande échelle des 
imprimés en arabe et en anglais...  

 sur les ondes de TV5, radio-canada.ca, cyberpresse.ca, tva.canoe.ca 
 sur : elaph.com, eloubnan.com, bonjourmontreal.com, international.daralhayat.com. 
 dans de nombreux sites Web à l’étranger  
 à travers les médias sociaux (facebook, youtube, twitter, Instagram, Vineo, Blogue, etc.) 

 Des campagnes spécifiques qui ciblent les publics potentiels des différents spectacles (particulièrement 
les spectacles majeurs).   

 Une couverture médiatique au Liban, en Algérie, en Tunisie, à Qatar et au Maroc qui, d’ores et déjà, a été 
convenue à travers des accords de collaboration reconduits ou conclus récemment. Exemple : L’Orient-le 
Jour, Liberté, le chiffre d’affaires, Noun, Elle Orientale, Le Temps d'Algérie, La Presse en Tunisie, etc. 

 La conclusion d'un partenariat avec le Festival Gnaoua et musiques du monde d'Essaouira au Maroc. 
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 Une campagne de publicité sur les ondes de Future TV America qui couvre tout le territoire États-Unis et 
Canada. 

 Couverture sur Arab-American Radio (États-Unis). 
 Couverture sur TV5 dans l’émission Maghreb-Orient express. 
 Accueil de journalistes, producteurs et diffuseurs étrangers venant de l'extérieur du Québec afin de 

consolider son réseau et de renforcer son rayonnement international. En effet, de nombreux 
producteurs et des journalistes viennent à Montréal assister aux diverses activités du festival soit pour 
une couverture médiatique, soit pour l’établissement de collaborations de partenariats. 

 

G. Politique de développement durable  

Depuis de nombreuses années, notre organisme s’inscrit dans la mouvance de développement durable. À cet 
effet, notre plan stratégique fixe des orientations claires quant à la confirmation d’Orientalys en tant 
qu’événement écoresponsable visant à atteindre des objectifs environnementaux, sociaux, éthiques et de 
gouvernance bien précis. À cette fin, des actions ont été mises en place lors des précédentes éditions et seront 
reconduites et renforcées pour les prochaines années: 

G.1. Volet environnemental  

 Utilisation des produits dérivés recyclables (les sacs à main, les T-shirts et les autres produits dérivés sont 
fabriqués à partir de fibres biologiques).  

 Tous les programmes sont imprimés sur du papier recyclable.  
 Respect des standards environnementaux et écologiques lors de l’évènement comme la mise en place d’un 

système de collecte des matières résiduelles et compostables (majoritairement des déchets alimentaires) 
afin de réduire la quantité de déchets sur le site. 

 Mise en place d’une stratégie de promotion axée sur les médias électroniques pour minimiser le nombre 
d’imprimés promotionnels. L’équipe du festival tente d’optimiser l’utilisation du site internet du festival et 
des médias sociaux. Ces actions contribuent à la fois à minimiser le nombre d’imprimés promotionnels du 
festival et à réduire le coût de la promotion.  

 Les bannières, les oriflammes, ainsi que les éléments de signalisation affichés, sont réutilisés à chaque 
édition et sont imprimés à partir de fibres recyclées.  

 La tenue d’Orientalys sur le site du Vieux-Port accessible par différents moyens de transports publics 
encourage l‘usage des transports en commun (bus, métro, bixi et navette fluviale). Une sensibilisation au 
covoiturage est aussi mise en place. 

 La réduction de l’usage de gobelets en plastique en proposant des gobelets consignés. 
 

G.2. Volet social  

 À son échelle, Orientalys participe au combat contre la pauvreté et l’exclusion sociale à travers la gratuité de 
toutes ses activités et en proposant des prix de vente ainsi que des services de restauration à des tarifs 
modérés.  
Notre équipe veille à ce que les kiosques alimentaires proposent des produits sains, équilibrés et variés, tout 
en proposant aux visiteurs une éducation au goût à travers la proposition de menus de différents pays. Cet 
effort sera reconduit pour les prochaines éditions. 
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 La participation des membres de l’équipe dans la gestion de l'entreprise et la mise en place les outils 
nécessaires pour favoriser de saines relations et de bonnes conditions de travail (formations, programme 
d'accueil, réunions de bilan régulières). Ils deviennent ensuite des porte-paroles de l’organisme dans leur vie 
quotidienne hors travail.  

 La mise en place de mesures pour garantir la sécurité des personnes : ententes avec des corps ambulanciers 
pour la sécurité des individus, formation du personnel aux services de premiers soins et recrutement 
d’employés déjà formés, mise en place d’un plan de mesures d'urgence. 

 Intégration de l'équité et la solidarité sociales dans les énoncés de mission et de valeurs de l'organisation. 
Ainsi, l’existence même d’Alchimies, Créations et Cultures et sa nature d’OBNL en font une organisation 
dédiée au développement social et culturel de Montréal et de l’extérieur.  

 Inscription de l’évènement dans une logique de préparation de l’avenir et de formation en offrant la 
possibilité à des stagiaires de joindre l’équipe afin de se former sur le terrain au cœur de l’évènement. 
L’accueil des stagiaires se fait dans une logique d’échanges entre les générations de professionnels de 
l’évènementiel, et de partage et transmission des compétences de chacun. 

 Porter une attention particulière à recruter des employés et des bénévoles de différentes origines culturelles 
et sociales.  

 Notre organisme s’implique dans la communauté en soutenant des associations locales. Ainsi, il a entrepris 
des partenariats et accordé de la visibilité à des associations comme Tollab (Fédération des Étudiants 
Libanais à Montréal) ou encore l’Association des femmes iraniennes de Montréal ou Concertation femmes. 
Certaines de ces associations ont également eu l’opportunité de participer à la programmation en proposant 
des projets originaux. Il en a résulté le développement de nouvelles compétences professionnelles au sein 
de ces organisations et la mise en place d’une tribune leur permettant d’être actifs auprès de leurs 
communautés. De plus, les évènements que nous présentons se présentent comme un débouché pour des 
artistes locaux issus de la diversité culturelle. Le festival met un point d’honneur à donner sa chance à ces 
artistes et à leur assurer la meilleure promotion.  

 De par sa nature, Orientalys participe à l’enrichissement de la société québécoise et de la vie culturelle des 
diverses communautés montréalaises. 

G.3. Volet économique 

 Notre équipe déploie d’immenses efforts d’investissement dans la relève, comme en témoigne les 
précédentes éditions d’Orientalys. Cet investissement prend autant la forme de formation de futurs 
professionnels et de bénévoles, d’offre d’opportunités à des artistes de la relève, que de mise en contact des 
différents acteurs dans une optique autant personnelle que professionnelle.  

 Rationalisation des coûts liés aux équipements en organisant la mise en commun avec les autres 
organisations œuvrant et en recherchant des commanditaires et des partenaires pour nos différents 
évènements. 
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H. Demandes financières auprès d’organismes publics (2020) 

Organisme Public     Montant demandé  État 
 

o Patrimoine canadien      110.000 $   En cours 
o Tourisme Québec     25.000 $   En cours 
o Ville de Montréal     25.000 $   En cours  
o Arrondissement Ville Marie    25.000 $   En cours 
o Tourisme Montréal     5.000 $    Confirmé 
 
 
 
 

I. Bilan de la 9e édition d’Orientalys (2019) 

Voir document ci-joint. 
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Précisions - Orientalys 2020 

 

Nouvelles dates : du 10 au 13 septembre 2020 

Au regard de la situation sanitaire, notre équipe reste attentive aux développements, aux décisions et aux 
recommandations des différents paliers du gouvernement. La planification de l’événement aura comme priorité 
le respect des mesures de sécurité exigées. Avec la demande d’annulation des festivals et événements publics 
qui devaient se tenir avant le 31 août, notre équipe a mis en place un plan d’urgence qui vise à à agir avec 
lucidité et responsabilité et à parer à toutes les éventualités, dans le contexte d’incertitude que nous 
connaissons. Vu l’impossibilité de présenter les activités de notre festival dans leur forme habituelle, notre 
équipe entend proposer une édition alternative en ligne verra le jour pour rendre accessible les contenus 
culturels proposés. 

Notre équipe met un point d’honneur à continuer à mettre de l’avant les talents locaux et nationaux et à 
consolider le sentiment de fierté d’appartenir à une société riche de sa multiculturalité et ouverte à l’autre.  

Du 10 au 13 septembre, Orientalys présentera une riche programmation composée de plus de 50 spectacles, 
ateliers, prestations et une sélection de créations passées que notre équipe rendra accessible au grand public 
pour la première fois. En misant sur la créativité et l’ingéniosité des artistes et des artisans participants, cette 
programmation préservera l’interactivité et la proximité qui sont au cœur d’Orientalys.  

Cette programmation en ligne sera similaire à ceux que nous avons élaborée pour une version classique au 
Vieux-Port de Montréal et que nous avons joint à la demande de soutien. Un premier sondage des artistes et 
artisans a montré une grande ouverture de leur part pour se produire de manière virtuelle. Nous sommes en 
train de confirmer avec eux la faisabilité de la réalisation de leur prestation et d’adapter leurs propositions 
artistiques au nouveau format numérique. 

D’un autre côté, nous sommes en train de travailler avec la compagnie Graphics eMotion sur les aspects 
techniques pour nous assurer que la diffusion des différentes activités soit réalisée dans les meilleures 
conditions. Même dans un contexte difficile et exceptionnel à plusieurs égards, notre équipe tient à proposer un 
produit culturel qui a la même richesse et le même degré d’inventivité que ce que notre festival propose en 
temps normal. 

Quelle que soit la forme que prendra Orientalys, avec la collaboration de nos partenaires locaux et 
internationaux, nous souhaitons permettre une grande expérience humaine au public et un enrichissement aux 
participants et partenaires locaux et internationaux. 
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Information sur l’organisme et sur le mandataire

Nom légal de l’organisme :  

Statut juridique :     Date d’incorporation :  

Adresse du siège social   Code postal :  

Téléphone :     Numéro d’entreprise du Québec :    

Site Internet :   

Nom du mandataire désigné :    Titre :  

Téléphone (bureau) :    Cellulaire :   

Adresse       courriel :  

Profil de l’organisme 

Décrire la mission, les objectifs, la structure organisationnelle, la desserte, les services et la clientèle visée de votre organisme, ainsi que 
les principales réalisations de votre organisme au cours des dernières années. Vous pouvez joindre en annexe tout document pertinent 
à cet effet. 

Les critères d’évaluation de cette rubrique sont la capacité de l’organisme à bien gérer ses activités et la qualité de ses réalisations 
antérieures.

FONDS DE SOUTIEN AUX ORGANISMES CULTURELS ŒUVRANT DANS VILLE-MARIE (FSOC)

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

144 483 195
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2 - Arrondissement de Ville-Marie | Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social 

Division de la culture et des bibliothèques

Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2020

Information sur le projet

Titre du projet :  

Date(s) de réalisation :  

Date(s) du montage/démontage (s’il y a lieu) :  

Lieu(x) de réalisation :  

Discipline :    exposition extérieure  arts médiatiques  arts visuels   cinéma et vidéo

 théâtre    arts multidisciplinaires   musique   danse  

 arts du cirque  autre (spécifiez):

Budget global du projet :  $

Montant du soutien financier demandé :   $

Description sommaire du projet :

Résumer votre projet en 1 ou 2 paragraphes (maximum 200 mots) 
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3 - Arrondissement de Ville-Marie | Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social 

Division de la culture et des bibliothèques

Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2020

Description détaillée

Décrire en quoi votre projet correspond aux objectifs du programme.  Préciser la nature du projet, ses objectifs généraux et spécifiques, 
ses composantes, la programmation et le plan de site détaillé lorsque cela s’applique, les lieux et les dates où il sera réalisé, les étapes 
et le calendrier de réalisation, les formes de partenariat développées, etc.

La description détaillée est jointe en annexe   x

Budget prévisionnel

Présenter de façon détaillée le budget prévisionnel du projet en faisant clairement ressortir :

- Les différents types de revenus envisagés : autonomes, de financement privé (notamment, commandites et les échanges de biens et de 
services comptabilisés et non comptabilisés), de financement public (spécifier les subventions attendues des différents paliers, instances 
et programmes). 

- Les dépenses prévues en spécifiant leur nature – notamment en lien avec les dépenses admissibles au Fonds et faisant ressortir les
commandites et les échanges de biens et de services. Mettez en lumière les dépenses auxquelles vous appliquerez l’aide financière de
l’arrondissement et pour lesquelles des pièces justificatives pourront vous être demandées.

- Les revenus totaux et les dépenses totales ainsi que les surplus (déficit) prévus pour le projet.

- Vous pouvez joindre tout document pertinent à cet effet. 

Remplir l’annexe 1 – Budget prévisionnel 

Visibilité liée au projet 

Présenter la stratégie de promotion et de communication du projet incluant le plan de visibilité offert à l’arrondissement (devant se 
conformer aux paramètres fixés par ce dernier) ainsi que le profil des clientèles visées, les outils de promotion et de communication 
privilégiés et le rayonnement prévu. 

Le plan de communication et de promotion est joint en annexe   x

Résumer le plan de communication et de promotion du projet en 2 ou 3 paragraphes (maximum 200 mots)
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4 - Arrondissement de Ville-Marie | Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social 

Division de la culture et des bibliothèques

Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2020

Documents à joindre avec le formulaire
Assurez-vous que le formulaire a été signé et que tous les renseignements requis sont inclus. Vous devez également joindre les documents 
suivants :

Le formulaire d’inscription dûment rempli;

Un document d’information sur l’organisme demandeur;

Une copie complète des lettres patentes faisant la preuve de la constitution de l’organisme et confirmant son statut juridique ;

La liste des membres du conseil d’administration de l’organisme; 

Une copie de la résolution de son conseil d’administration appuyant la demande et autorisant le signataire à signer l’entente à 

intervenir entre l’organisme et l’arrondissement de Ville-Marie dans le cadre du présent programme et de tout autre engagement 

relatif à cette demande; 

Un rapport d’activités et les états financiers de l’exercice précédent.  Ces derniers doivent être signés par le conseil d’administration 

de l’organisme;

La description détaillée du projet, les moyens mis en œuvre pour le réaliser et son calendrier de réalisation;

Le budget détaillé du projet indiquant clairement les commandites et les échanges de services (annexe 1);

Une déclaration des subventions demandées, reçues ou à recevoir des autres paliers de gouvernements, et notamment d’autres 

instances municipales, pour la réalisation du projet;

Dans le cas d’un projet regroupant plusieurs organismes, une lettre de chacun confirmant leur participation au projet signée par les 

représentants des organismes partenaires; 

Le cas échéant, une copie du contrat liant l’organisme à son ou ses organismes apparentés; 

Le plan de visibilité de l’Arrondissement; 

Des lettres d’appui des partenaires.

Les demandes ne seront analysées que lorsque tous les documents auront été reçus par la Division de la culture et des bibliothèques 
de l’arrondissement de Ville-Marie.  Il est à noter que les documents fournis dans le cadre de ces demandes ne seront pas retournés à 
l’organisme. Il est préférable de soumettre des copies plutôt que les originaux des documents exigés. 

Obligations de l’organisme bénéficiaire
En contrepartie de l’aide financière accordée par l’arrondissement de Ville-Marie, l’organisme bénéficiaire s’engage à :

• Utiliser cette somme pour réaliser le projet tel que soumis, en vertu des présentes. Dans le cas où le financement recueilli par
l’organisme ne permettrait pas la réalisation complète du projet, ce dernier devra présenter un budget révisé à l’arrondissement et
réaliser une version modifiée du projet telle qu’approuvée par l’Arrondissement;

• Aviser promptement et faire approuver par la Division de la culture et des bibliothèques de l’arrondissement de Ville-Marie tout
changement aux objectifs, aux échéanciers ou à tout autre aspect du projet pour lequel l’aide financière a été accordée;

• Offrir une visibilité à l’arrondissement selon les paramètres fixés par celui-ci et mentionner que « le projet a bénéficié du soutien
financier de l’arrondissement de Ville-Marie » dans tous les documents relatifs audit projet; 

• Produire à la satisfaction de la Division de la culture et des bibliothèques un bilan des réalisations et un compte rendu financier du
projet soutenu dans les trois mois suivant sa réalisation, faute de quoi l’organisme ne pourra bénéficier d’une nouvelle subvention.
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5 - Arrondissement de Ville-Marie | Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social 

Division de la culture et des bibliothèques

Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2020

Engagement de l’organisme bénéficiaire
Je soussigné  (nom de l’organisme), après avoir pris connaissance 
du présent Programme de soutien financier aux initaitives culturelles, certifie que les renseignements et documents fournis à l’appui de 
notre demande sont exacts et complets.  

Nous nous engageons, en signant la présente demande d’aide financière, à respecter toutes les obligations contenues au présent 
programme advenant l’acceptation, en totalité ou en partie, de notre demande d’aide financière par l’arrondissement de Ville-Marie. 

Signature : 

Nom et fonction du représentant autorisé : 

Date : 
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Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet. Le budget doit être équilibré. Veuillez indiquer les revenus et les dépenses 
strictement reliés à celui-ci en ventilant l’utilisation du financement demandé. 
Les colonnes « REVENUS PRÉVUS » et « DÉPENSES PRÉVUES» devront être complétées  lors du dépôt de la demande de financement. 
Les colonnes « REVENUS RÉELS » et « DÉPENSES RÉELLES» devront être complétées  lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme : 

Nom du projet : 

Date de réalisation : 

REVENUS PRÉVUS 
(à remplir lors de la remise du dépôt de la demande)

REVENUS RÉELS 
(à remplir lors de la remise du bilan final)

REVENUS REVENUS PRÉVUS  AFFECTATION DE L’AIDE 
DE L’ARRONDISSEMENT

REVENUS RÉELS  AFFECTATION DE L’AIDE 
DE L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture

Conseil des arts de Montréal

Arrondissement – Progr. de soutien 

financier aux initiatives culturelles

Autre (précisez) 

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES

Billetterie et entrées : ______ 

spectateurs ou visiteurs  ______  

représentations ou jours d’activités

Commandites

Commandites en biens et services

Dons (précisez)

Campagne de financement

Contribution de l’organisme demandeur

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS

ANNEXE 1 – BUDGET PRÉVISIONNEL 

50 000

50 000

2 500

25 500

450

cotisations 3 000

1 900

4 000

37 830

480

Subvention salariale EQ 6 681
Prog. action communautaire 1 000

projets 44 207

151 888

(projets arrond. et élus)

189 718

50 000

Voies culturelles des faubourgs

Demande au fonctionnement

juin 2020 à juillet 2021
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DÉPENSES DÉPENSES  PRÉVUES 
(à remplir lors de la remise du dépôt de la demande)

DÉPENSES RÉELLES 
(à remplir lors de la remise du bilan final)

DÉPENSES PRÉVUES AFFECTATION DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

DÉPENSES RÉELLES AFFECTATION DE L’AIDE DE

L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux 

Honoraires professionnels

Main-d’œuvre technique

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite, droits de reproduction

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site  
(achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas,...) 

Autre (précisez)

Autre (précisez) 

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION 

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés 

Placement média ( journaux, internet, télé…)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ 

ADMINISTRATION

Coordination du projet

Messagerie, téléphonie, photocopies,  
frais d’envoi 

Frais de déplacement et de représentation

Locations de bureaux

Autre (précisez) 

TOTAL ADMINISTRATION 

TOTAL DES DÉPENSES 

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES 

7kkkjjkkaajjjjjjj
ppppaaaaa4hyyyy74744444jjjjj
70 081

4 200

540 000
3 200

13 897

12 570

 2 900

 2 500
970

2 500

1 000

500
350

1 500

350 

189 718

3 362

5 500

750
  350

3 935

 frais activités 88 970  projets - dépenses

 163 251

 3 362
frais. fonctionnement  2 938

50 000

500

500

43 200

 6 300
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Prévisions budgétaires - Voies culturelles des faubourgs
Budget de fonctionnement - 2020-2021

Page 1 de 3

1

2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

A B C D E

Description
Réel

30 juin 2018
Réel

30 juin 2019
Budget

2019-2020
Prévisions
2020-2021

PRODUIT
Produit autofinancement
Cotisation des membres 2 884  $              2 695  $               3 015  $           3 000  $           
Autres
Total des revenus d'autofinancement 2 884  $ 2 695  $ 3 015  $ 3 000  $ 
Partenariat avec les Caisses Desjardins 12 000  $           11 800  $        5 000  $           
Partenariat Nuit aux flambeaux 6 500  $              5 500  $               6 500  $           6 500  $           
Partenariat - Exposition parc des faubourgs - Virée 2 550  $           4 000  $           
Partenaire - Camillien Houde -MITACS 15 000  $           
Partenaires Chorale (CDC) 17 000  $            14 000  $        14 000  $        
Commandite s 1 000  $           
Commandites de services 1 359  $              450  $               
Annonce au programme 1 050  $              600  $                   400  $               1 500  $           
Vente de produits (Bar et nourriture) 12 300  $           291  $                   212  $               1 900  $           
Revenus d'intérêt 54  $                     193  $                   172  $               180  $               
Couverture d'assurance
Contribution diverses 1 620  $              270  $               300  $               
Total des autres revenus 49 883  $ 23 585  $ 35 904  $   34 830  $   
Total autofinancement 52 766  $      26 280  $      38 919  $    37 830  $    
Produit subventions
Ville de Montréal_Division du développement culturel_Programme Action culturelle
Ville de Montréal_Aide aux OBNL locataires (Ville) 201  $                  202  $                   207  $               207  $               
Arrondissement Ville-Marie_Subvention de fonctionnement 35 000  $           35 000  $            35 000  $        50 000  $        
Arrondissement Ville-Marie_Développment économique 21 000  $        
Arrondissement Ville-Marie_Volet II_Projet structurant 18 000  $            15 000  $        
Arrondissement Ville-Marie_ Volet 1_ Initiatives culturelles 5 000  $              5 000  $               5 000  $           5 000  $           
Subvention 375e / Camillien Houde 52 600  $           
Aide spéciale - Arrondissement  - Ile sans fil - étude 7 000  $              3 000  $               2 500  $           
Aide spéciale - Arrondissement
Aide des élus municipaux 3 000  $           3 000  $           
Conseil des arts de Montréal 35 000  $        50 000  $        
Conseil des arts et lettres du Canada (capsules)
Subvention salariale 12 758  $           10 651  $            7 218  $           6 681  $           
Programme action communautaire 1 000  $              1 000  $           1 000  $           
Programme Action chômage 200  $                  
Total - subventions 113 759  $       71 853  $           88 925  $       151 888  $    

TOTAL PRODUIT 166 525  $        98 132  $            127 844  $     189 718  $     
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Prévisions budgétaires - Voies culturelles des faubourgs
Budget de fonctionnement - 2020-2021

Page 2 de 3

2

A B C D E

Description
Réel

30 juin 2018
Réel

30 juin 2019
Budget

2019-2020
Prévisions
2020-2021

41

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Dépenses
Salaires et honoraires
Coordination générale 27 127  $           27 324  $            31 708  $        37 747  $        
Assistance à la direction et respon. des communications 19 929  $           11 375  $            19 891  $        26 116  $        
Responsable du projet d'étude
Vérification comptable 1 200  $              1 340  $               1 500  $           2 000  $           
Cachets et ternue de livres 590  $                  1 400  $               1 800  $           2 200  $           
Avantages sociaux 4 945  $              4 107  $               5 270  $           6 218  $           
Total des charges salariales 53 791  $          45 546  $           60 169  $       74 280  $       

Frais généraux d'activités et d'administration
Loyer 3 217  $              3 272  $               3 320  $           3 362  $           
Téléphone 340  $                  340  $                   384  $               420  $               
Connexion Internet 743  $                  743  $                   780  $               840  $               
Hébergement de la base de données et site internet 500  $                  502  $                   600  $               600  $               
Fournitures de bureau 1 014  $              311  $                   1 200  $           1 200  $           
Entretien des équipements informatiques 14  $                     185  $                   1 700  $           1 000  $           
Support informatique 580  $                  1 358  $               1 000  $           1 000  $           
Matériel Conciergerie 3  $      4  $      40  $                  40  $                  
Conception et entretien de la base de données 660  $               750  $               
Photocopies 386  $                  124  $                   130  $               200  $               
Courrier & frais postaux 104  $                   500  $               500  $               
Frais de transport 153  $                  109  $                   150  $               150  $               
Frais de réunion du CA et AGA 449  $                  410  $                   850  $               850  $               
Activité du personnel 170  $               100  $               
Frais de représentation 13  $                     100  $               100  $               
Vie associative 368  $                  25  $     400  $               400  $               
Inscription congrès 100  $               100  $               
Assurance 785  $                  216  $                   350  $               350  $               
Frais de gestion CSST et inscription au registre 65  $                     133  $                   175  $               85  $                  
Intérêt & frais bancaires 588  $                  495  $                   600  $               600  $               
Autres frais d'intérêt et pénalités 40  $                     939  $                   
Amortissement 556  $                  411  $                   750  $               750  $               
Taxes foncières
Mauvaises créances - Déménagement 1 276  $               621  $               
Taxes de ventes non récupérables
Imprévus (Permis de travail et autres) 5  $      20  $ 300  $         500  $         
Total des dépenses administratives 9 819  $             10 976  $           14 880  $       13 897  $       
Promotion
Relations de presse 2 000  $           
Graphisme 350  $                  2 500  $           2 000  $           
Webmestre - Rédaction - Correction 1 290  $              800  $                   1 500  $           2 000  $           
Abonnement Internet 95  $                     100  $                   100  $               500  $               
Impression 364  $                  285  $                   1 500  $           3 500  $           
Distribution et affichage 2 500  $           1 500  $           
Publicité & promotions 7  $      1 100  $           250  $               
Fêtes et réceptions 150  $               350  $               
Produits destinés à la vente 230  $               
Livraison 21  $                     11  $     253  $               240  $               
Total des dépenses de promotion 2 127  $ 1 195  $ 9 603  $ 12 570  $   
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A B C D E

Description
Réel

30 juin 2018
Réel

30 juin 2019
Budget

2019-2020
Prévisions
2020-2021

93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114115

Dépenses des activités
Conférencier - Animation 125  $               200  $               
Graphisme
Techniciens, manoeuvres et autres
Régisseurs
Étude sur les retombées MITAC 6 000  $              4 000  $               5 000  $           1 000  $           
Le grand bal du «p'tit gars» de Sainte-Marie 87 104  $           
Connexion dans les parcs Projet pilote
Virée des ateliers 24 850  $        
Sommet sur les arts et la culture 25 000  $        
Nuit aux flambeaux sur les faubourgs 7 018  $              6 069  $               6 570  $           7 300  $           
Projet Chorale 28 728  $            9 826  $           27 120  $        
Vitrine sur les faubourgs 307  $                  307  $                   13 478  $        1 000  $           
Imprévus 1 500  $           2 500  $           
Total - Frais d'activités 100 429  $   39 103  $ 36	499 	$							 88	970 	$							

TOTAL CHARGE 166 166  $    96 821  $      121 151  $     189 717  $     
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 359  $                  1 312  $               6 693  $           1  $                     
Affectation et redressé
BÉNÉFICE NET 359  $                  1 312  $               6 693  $           1  $     
Surplus (déficit) antécédent (7 146) $             (6 787) $             (5 475) $          1 218  $           
Surplus (déficit) accumulée (6 787) $             (5 475) $             1 218  $           1 219  $           
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Voies culturelles des faubourgs 
Plan de travail 2020-2021 

 
Déposé le 07 mai 2020 à la Direction de la culture de l’arrondissement de Ville-Marie 

en vue de l’obtention d’une subvention au fonctionnement. 
 

 
L’année 2019-2020 fut une fois de plus prolifique pour Voies culturelles des faubourgs, nos 
activités de concertation se poursuivent et nous amènent vers une compréhension plus claire des 
actions à mener pour le développement culturel du secteur. Cette vision, nous l’avons d’ailleurs 
partagée lors des consultations de l’OCPM, sur le projet de PPU des faubourgs, en présentant un 
mémoire contenant nos recommandations et celles de nos membres. Nos échanges réguliers 
avec l’arrondissement Ville-Marie se traduisent peu à peu par une collaboration concrète sur le 
terrain, notamment en ce qui a trait à l’élaboration prochaine du plan de développement du pôle 
des faubourgs, auquel nous participerons activement. Le secteur des faubourgs est en phase de 
se transformer drastiquement et le moment est opportun pour capitaliser sur sa vitalité 
culturelle, dans les prochaines phases de développement du plan particulier d’urbanisme (PPU). 
Cet automne, nous avons également joué un rôle de catalyseur en organisant un débat 
préélectoral qui a permis aux acteurs culturels de notre secteur de connaitre les différentes 
plateformes en culture des candidats du comté. 
 
Les projets et événements que nous avons pilotés cette année, notamment l’exposition Vitrine 
sur les faubourgs, le Grand Chœur du Centre-Sud et la Nuit aux flambeaux sur les faubourgs ont 
reçu un bon accueil du public et nous ont prouvé une fois de plus que la culture peut être un 
moteur de développement social et humain, sans compromettre le calibre artistique. La crise du 
COVID-19 survenue il y a plus d’un mois nous a obligé, comme tant d’autres, à reporter les 
événements prévus ce printemps et cet été, notamment, le Pôle Vivant, une programmation 
extérieure sur la rue Parthenais qui devait avoir lieu à la fin mai 2020, lors de la Virée des ateliers. 
Les ateliers de chorale du printemps et le concert qui devait les couronner en juin ont dû être 
également annulés. À l’heure actuelle, nous envisageons le report de la Virée des ateliers et 
conséquemment de la programmation culturelle extérieure, au début octobre 2020, tandis que 
la chorale reprendra ses activités en septembre 2020 et donnera son concert peu avant Noël. 
 
Enfin, le soutien du Conseil des arts de Montréal nous a permis de bonifier les conditions de travail 
de notre responsable des communications, sans toutefois nous permettre de se passer 
complètement de la subvention salariale d’Emploi-Québec. Devant l’éventualité d’une reconduite 
de l’aide du CAM, nous venons également de bonifier les conditions salariales de notre 
coordonnatrice générale, afin de nous assurer de son apport et son soutien devant la crise 
mondiale que nous traversons présentement. Bien que le salaire offert ne reflète pas encore les 
conditions mises de l’avant lors des rencontres consultatives avec les tables culturelles 
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montréalaises pour le développement d’une entente tripartite (CAM – Arrondissement), nous 
tentons de rattraper ce manque à gagner. De nouveaux mandats nous sont confiés, leur 
réalisation nécessiteront des ressources financières supplémentaires, afin de nous permettre de 
mener à bien ce plan d’action 2020-2021 et de permettre la consolidation de nos effectifs. C’est 
dans ce but que nous adressons une demande de financement de 50 000$ à l’Arrondissement 
Ville-Marie et au Conseil des Arts de Montréal.	
 
Ultimement, nos objectifs en 2020-2021 sont toujours les mêmes, soit de positionner la culture 
comme moteur et acteur essentiel du développement durable (économique, communautaire, 
culturel) dans les faubourgs ; cela prendra plusieurs formes : 
 

1. Soutenir la présence et l’implication des artistes et organismes culturels dans le quartier 
et offrir un soutien aux projets culturels développés localement en lien avec la 
communauté, 
 

2. Continuer d’augmenter l’adhésion de nouveaux membres afin de rassembler un nombre 
toujours croissant d’acteurs culturels autour d’une vision de développement partagée 
avec les autres acteurs du milieu ; 
 

3. Soutenir la Ville et l’arrondissement dans la mise en place de leur plan de développement 
culturel; 
 

4. Ancrer l’artiste et la création au centre de la politique et des actions de développement ; 
 

5. Faire reconnaître et défendre les besoins du milieu artistique et culturel, notamment suite 
à la crise du COVID-19 qui aura des impacts majeurs à long terme sur ces organismes ; 
 

6. Mener des actions dans le but de protéger, préserver et sauvegarder le patrimoine 
architectural et l’accessibilité des lieux de création; 
 

7. Créer des liens entre les artistes avec la communauté immédiate de leur quartier qui ouvre 
la voie à un réseau de relations locales; 
 

8. Faire appel aux artistes et organismes culturels locaux pour développer des projets dans 
quartier des Faubourgs; 
 

 
Voici par axe d’intervention, les actions que nous souhaitons mener en 2020-2021 : 
 

1. concerter, représenter et promouvoir le milieu culturel;  
2. sensibiliser les citoyens à la culture;  
3. coordonner des évènements fédérateurs d’énergies créatrices.  
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1. Concerter et représenter 

 
Certains dossiers mobiliseront nos ressources cette année : 
 

• Notre expérience en tant que regroupement multisectoriel et «leader» de la concertation 
citoyenne culturelle dans Ville-Marie peut s’avérer profitable pour l’arrondissement et, 
par conséquent, pour la Ville dans un renforcement de son rôle de Métropole culturelle. 
Cette année, le mandat que nous a donné l’arrondissement est d’agir à titre de consultants 
dans l’élaboration du plan de développement du pôle de création des Faubourgs. Nous 
siègerons donc en compagnie d’autres acteurs du milieu sur ce comité qui aura pour 
mandat, tout d’abord de cibler la délimitation de ce territoire dénommé les faubourgs, 
puis d’élaborer un plan d’action pour ce pôle qui sera bien arrimé au plan global de 
développement culturel de l’arrondissement. 

 
• La crise du COVID-19 aura des impacts majeurs sur le milieu culturel et ce sera l’occasion 

de se réunir pour négocier cette sortie de crise le plus efficacement possible. Nous 
comptons organiser cet automne un Sommet sur la culture dans les faubourgs. 
Différents thèmes y seront abordés à travers des tables rondes et différents panels, où 
siègeront des acteurs importants de la culture du quartier, dont la division de la culture 
de l’arrondissement Ville-Marie qui collaborera avec nous dans ce sommet et en profitera 
pour dévoiler son plan d’action du pôle de création des faubourgs. Ce sera d’ailleurs le 
moment idéal pour sonder le milieu culturel des faubourgs sur la pertinence de ce plan 
et ses prochaines étapes. Nous comptons également dévoiler les conclusions de notre 
étude sur l’impact de la culture dans le développement local et social du quartier des 
faubourgs, lors de ce sommet. 

 
• Le quartier Sainte-Marie est en pleine transformation et nous surveillerons activement 

les prochaines étapes du plan particulier d’urbanisme (PPU des faubourgs). Le rapport 
de la première consultation qui s’est tenu au printemps 2019 est d’ailleurs paru en août 
dernier et les recommandations que nous avions présentées à l’OCPM y figurent 
intégralement. Il va sans dire que nous participerons aux consultations à venir et feront 
valoir l’importance de capitaliser sur la vitalité culturelle du quartier dans les prochaines 
phases de développement. 

 
• Le changement de vocation de l’édifice Molson, de la tour de Radio-Canada et de 

l’ancien Quai de Lorimier (terrain vague à la sortie du Pont Jacques-Cartier) vendu au 
Groupe Prével, occupera aussi notre attention cette année. Comme nous siégeons 
sur le Comité d’accompagnement des grands projets du Centre-Sud, nous serons aux 
premières loges pour suivre et participer activement à l’orientation que prendra ces 
projets. 
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• Nous participerons également aux différents forums, ateliers et conférences en lien avec 
notre champ d’action, notamment le Rendez-vous Montréal métropole culturelle 2020, 
organisé par Culture Montréal et prévu cet automne. La crise du COVID fera peut-être en 
sorte que cet événement sera reporté à plus tard dans l’année, mais nous y assisterons 
sans aucun doute à ce grand rassemblement qui réunira les gouvernements du Canada et 
du Québec, la Ville de Montréal, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, 
Culture Montréal, le milieu culturel et plus largement l’ensemble des secteurs qui 
participent au développement culturel de la métropole. 

 

Comités auxquels nous participerons en 2020-2021 : 
 

• Siège sur le comité du plan de développement du Pôle de création des faubourgs.  
Sur invitation de l’arrondissement Ville-Marie, nous participerons en compagnie d’autres 
intervenants du quartier au développement de ce plan, dont le dépôt est prévu d’ici la fin 
de 2020. Il s’agira tout d’abord de circonscrire la zone concernée par cette dénomination 
et d’imaginer ensemble un circuit accessible à pied qui regroupera les lieux de création et 
de diffusion. Nous devrons penser à la signalétique à installer dans cette zone et au 
déploiement d’une campagne de promotion. 

 
• Siège sur le Conseil d’administration de la Virée des ateliers. Nous participerons à 

l’organisation de l’édition 2020 qui devait avoir lieu en mai, mais a été reportée à 
l’automne due à la crise de COVID-19. Cette année Voies culturelles agira en 
complémentarité avec la Virée pour organiser le Pôle vivant, une programmation 
culturelle extérieure qui tournera autour des arts vivants (théâtre, danse, musique, 
performance). La rue Parthenais sera bloquée à la circulation pendant deux jours et ce 
sera l’occasion de faire découvrir au public les créateurs du pôle de création des 
faubourgs.  

 
• Siège sur le comité L’Avenir du Village. 

Nous siégeons depuis l’an dernier, en compagnie de plusieurs intervenants du quartier, 
dont l’arrondissement Ville-Marie, sur ce comité de travail. Ensemble, nous nous 
penchons sur des stratégies intégrées qui vont améliorer la qualité de vie des citoyens du 
Village et freiner son déclin. Naturellement, nos interventions se pencheront davantage 
sur l’intégration de la culture comme moteur de développement social et économique. 

 
• Nous participerons également au comité du mouvement Courtepointe  

Initié par la CDC Centre-Sud, il s’agit d’un plan stratégique triennal pour le quartier Centre-
Sud qui met l’accent sur des rencontres entre les citoyens via une série d’actions et 
d’événements portés par chacun des organismes participant au comité. Nous en sommes 
à l’an 2 de cette initiative qui a été soutenu financièrement par Centraide, à travers le 
programme Impact collectif (PIC) et par la CDC Centre-Sud. Notre projet du Grand Chœur 
du Centre-Sud s’est inscrit dans ce mouvement. 
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• Nous serons présents à toutes les tables de développement social du quartier et nous 
participerons ponctuellement à des rencontres d’information ou de consultation telles 
que le projet de développement de la maison Radio-Canada, les assemblées du Groupe 
d’intervention de Sainte -Marie (GISM), consultation sur l’aménagement de l’ancien site 
du quai de Lorimier (par le groupe Prével), etc. 

 
• Nous participerons au comité d’accompagnement des grands projets de Centre-Sud, 

Initié par la CDC Centre-Sud, en collaboration avec Rayside Labossière, ce comité a pour 
but d’alimenter les réflexions entre la société civile et les différents promoteurs des 
terrains privés. Basé sur une dynamique de dialogue, il est composé d’acteur.rice.s 
engagé.e.s et représentatif.ve.s du quartier. 

 
• Participation au comité de réflexion sur l’espace minéralisé au coin des rues Parthenais 

et Larivière. 
L’arrondissement souhaite investir cet espace pour y aménager temporairement un 
espace accessible à tous qui donnera une signature visuelle au pôle Parthenais. Nous 
devrons réfléchir aux moyens de rendre cette zone conviviale, soit par du mobilier, une 
installation créative, ou de l’art public. La première rencontre se tiendra au début mai 
2020. 
 

Participer à ces différentes tables résultera une plus grande cohésion dans la concertation, afin 
de mieux définir un espace de partage d’informations et de discussions des problèmes 
communs, afin de les transformer en projets collectifs au moyen de la circonscription d’objectifs 
et d’actions susceptibles d’engager des partenariats. Elles s’inscrivent dans un processus de 
coordination basé sur une mise en relation structurée et durable entre les acteurs sociaux des 
Faubourgs. Les acteurs du réseau local (ex : CDC, Carrefour alimentaire Centre-Sud, La Virée des 
ateliers, Table de concertation Centre-Sud) sont les incubateurs de nombreuses initiatives dans 
le quartier et nous souhaitons mettre nos expériences et réseaux en commun pour initier des 
approches de développement intégré dans les Faubourgs. 
 
Objectifs spécifiques de nos activités de concertation : 
 

- Créer un espace de partage d’informations et de discussions entre des intervenants issus 
de divers milieux dans l’arrondissement. 

- Saisir les questions et les enjeux qui touchent notre milieu et/ou notre territoire, pour 
être en mesure de mieux défendre certains dossiers et/ou orienter nos actions. 

- Mettre en commun nos efforts, nos ressources et nos expertises respectives et les 
mettre au profit de projets collectifs qui bénéficieront à toute la communauté. 

- Générer des partenariats structurés et durables entre les acteurs des faubourgs. 
- Coordonner nos actions vers l’atteinte de nos objectifs. 
- Concevoir une stratégie de développement intégré. 
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2. Promouvoir le milieu culturel 
 

Actions 
 

 En 2018, Voies culturelles a procédé à la refonte de son plan de communication et marketing 
(en pièce jointe), il s’agit d’un plan triennal qui s’étendra jusqu’en 2021. En 2020-2021, nous 
poursuivrons sa mise en œuvre. Plusieurs objectifs inscrits à ce plan ont déjà été réalisés, 
notamment la refonte du site web et de l’infolettre, l’amélioration de nos stratégies et de 
notre présence sur les médias sociaux, la diffusion d’un bulletin des membres, la création de 
contenu dans l’infolettre et finalement la mise en ligne ponctuelle de portraits des artisans 
de la culture dans le Centre-Sud. 
 
 

Voici les grands objectifs ainsi que les stratégies qui seront mises en application en 2020-
2021 en vue de leur réalisation : 

 
a) Accompagner l’arrondissement dans le déploiement d’une image de marque pour les 

Faubourgs. 
Cette année, Voies culturelles souhaite travailler de concert avec l’arrondissement Ville-
Marie à la planification et à l’élaboration d’une campagne de promotion d’envergure qui 
mettra l’emphase sur le la richesse culturelle des faubourgs. L’ensemble des 
Montréalais.ses connait bien le quartier des spectacles et son offre culturelle. Il serait 
souhaitable que les nombreux organismes culturels présents sur le territoire des 
faubourgs bénéficient aussi d’une telle renommée qui pourrait augmenter l’affluence 
dans leurs salles, particulièrement après avoir été frappés durement par la crise du COVID-
19. En ce sens, il est impératif de créer une image de marque pour les faubourgs qui serait 
associée à la culture. Bien sûr, nous n’avons pas les ressources financières pour 
matérialiser une telle campagne et les outils promotionnels qui seront nécessaires à sa 
mise en œuvre. Voies culturelles des faubourgs peut toutefois agir comme consultant pour 
accompagner la conception et le déploiement de cette image de marque. En plus d’avoir 
recours à une firme de publicité, une collaboration avec Tourisme Montréal serait peut-
être à envisager pour promouvoir cette image de «hub culturel», tant auprès des touristes 
que des Montréalais. 

 
b) Continuer d’être un moteur de promotion efficace pour nos membres. 

Nos stratégies de communication ont été repensées pour amplifier la présence de 
l’organisme sur tous les réseaux sociaux. L’objectif est de devenir un moteur de 
promotion extrêmement efficace pour nos membres et par le fait même encourager de 
nouvelles adhésions. Nous continuerons à déployer beaucoup d’énergie à se créer une 
identité forte sur les médias sociaux et à promouvoir les activités de nos membres.  
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c) Augmenter l’adhésion des membres 
Les projets fédérateurs que nous avons mis sur pied cette année contribuent de plus en 
plus à asseoir notre crédibilité et à attirer de nouveaux membres. Nous visons, comme 
l’an dernier, une meilleure représentation des artistes indépendants. Nous cultiverons 
donc des liens avec ceux-ci, via la Virée des ateliers par exemple et/ou en les invitant à 
prendre part à des projets, tels que la programmation sur la rue Parthenais fermée ou des 
projets d’art public, comme celui envisagé au coin de Parthenais et Larivière. Nous 
approcherons également les ex-membres et les nouvelles entreprises du quartier, afin de 
faire connaître notre offre et mieux comprendre ce qui les motiverait ou non à adhérer. 
Nos avantages pour les membres et leur bonification constante seront mis de l’avant dans 
nos communications personnalisées auprès des artistes, des organismes culturels, 
communautaires et commerciaux.  
 

d) Établir Voies culturelles comme référent culturel de Centre-Sud 
La veille numérique efficace des activités des membres et la centralisation des 
informations quant aux événements culturels dans les faubourgs, tant dans notre 
infolettre que dans nos réseaux sociaux, nous confère une spécialité unique. Ce rôle de 
courroie de transmission nous positionne avantageusement comme référent culturel de 
Centre-Sud. Nous poursuivrons la série des Visages des faubourgs – textes présentant des 
travailleurs culturels de notre territoire – et nous créerons des capsules vidéo sur les 
acteurs du milieu. Nous organiserons également une campagne web avec nos membres 
qui afficheront leur appartenance à Voies culturelles. L’appartenance affichée de grandes 
et petites institutions à notre organisme, servant de liant entre elles, apportera une 
crédibilité redoublée à notre organisation. De plus dès mai 2020 et jusqu’à septembre, 
nous produirons mensuellement un calendrier culturel qui regroupera les activités 
estivales de nos membres et sera affiché sur la place du marché solidaire Frontenac. Ce 
partenariat avec le carrefour alimentaire Centre-Sud est une belle occasion de mettre à 
l’avant plan les activités culturelles du quartier et de rejoindre une clientèle diversifiée. 

 
e) Confirmer Voies culturelles comme interlocuteur politique 

En 2020-2021, nous poursuivrons les nombreuses démarches amorcées en 2019-2020 
auprès des différentes instances politiques, tant les députées provinciales et fédérales que 
les différents paliers municipaux. Nous consoliderons nos liens par le biais de rencontres 
politiques trimestrielles et de lettres afin de faire valoir les intérêts culturels locaux auprès 
d’eux. 
 

f) Être un vecteur identitaire et un vecteur de changement 
Nos communications se feront un point d’honneur de contribuer à poser des points de 
référence – architecturaux, artistiques et historiques – du quartier où nous sommes 
ancrés. Nous relaierons les projets citoyens qui cherchent à repenser Centre-Sud dans une 
démarche revitalisante. Nous veillerons notamment à diffuser toutes les initiatives mises 
sur pied par les intervenants.es du quartier, dans le cadre du projet Courtepointe.  
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3. Coordonner des événements fédérateurs d’énergies créatrices du quartier des 
Faubourgs 

 

Cette année les événements qui seront mis de l’avant : 

a) Un Sommet sur les arts et la culture dans les faubourgs. 
 
Ce Sommet se veut une véritable mobilisation autour de la place de primordiale de la 
culture dans le développement global du secteur des faubourgs. Il s’inscrira dans la 
continuité et l’actualité. Les acteurs se regrouperont pour réfléchir aux répercussions 
des arts et de la culture dans les faubourgs. Au cours des années, la notion de quartier 
culturel s’est précisée, elle se définit désormais comme un espace citoyen, un 
écosystème, un milieu de vie et un arrimage entre les arts, les résidents et le 
développement commercial. En ce sens, nous constituerons un comité organisateur qui 
regroupera des intervenants de différents secteurs (commercial, culturel, 
communautaire et du milieu de l’éducation). Nous avons déjà une porte-parole 
confirmée en la personne de la comédienne Ève Landry. 

 
Les objectifs et le déroulement du Sommet : 

 
Nos objectifs s’inscrivent dans cette volonté de favoriser le rôle des arts dans le 
développement du quartier et dans sa revitalisation : 

 
Le Sommet sera ainsi un moment privilégié où non seulement les principaux intervenants 
du Pôle de création des faubourgs pourront se faire entendre, mais aussi les citoyens du 
quartier. Ceux-ci participeront à une réflexion qui les mèneront à partager une vision 
commune sur son développement et à créer une synergie entre tous les acteurs 
(économiques, sociaux, artistiques et culturels). 

 
En première partie de cette journée, nous ferons un tour d’horizon des impacts de la crise 
du COVID-19 sur les organismes culturels du quartier et des initiatives mises en place pour 
négocier cette sortie de crise pour chacun. Certains thèmes seront également abordés, 
notamment la sauvegarde et l’accessibilité des lieux de création et de diffusion et la 
place de la culture dans le Plan particulier d’urbanisme des faubourgs (PPU). 

 
l’Arrondissement Ville-Marie présentera ensuite aux intervenants de la culture, son plan 
de développement pour le Pôle de création des faubourgs, cette présentation sera suivie 
d’une période de questions et de discussion. 
 
Un chercheur de l’équipe du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) de 
l’UQAM viendra ensuite résumer les conclusions de l’étude que Voies culturelles des 
faubourgs lui a commandée sur l’impact de la culture sur le développement social et local 
du secteur Centre-Sud. Ces données permettront d’orienter le reste de la discussion. 
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En deuxième partie, les participants.es seront invité.ée.s  sous forme d’ateliers à thème 
à nous faire part de leur perception de leur milieu de vie, de l’évolution souhaitée et des 
solutions concrètes pour y arriver. 

 
L’après-midi se terminera par une plénière qui permettra de dégager une vision 
commune et de mettre en place un mécanisme de suivi durable pour en assurer le suivi. 

 
Le Sommet se conclura par un 5@7 permettant de créer des échanges et du réseautage. 

 
 

b) Le Pôle Vivant : Programmation autour du pôle de création des faubourgs 
 

Il était prévu en mai 2020 que nous organisions pendant La Virée des ateliers, une fin de 
semaine de programmation extérieure, autour des artistes et artisans du pôle de création 
des faubourgs. En raison de la crise du COVID-19, nous avons dû reporter cet événement à 
une date ultérieure. Nous envisagions la tenue de cette manifestation artistique au début 
d’octobre 2020, mais comme nous ne savons pas comment évoluera la crise, il est difficile 
de fixer une date dès maintenant. Nous savons toutefois que nous comptons rendre cet 
événement récurent chaque année durant la Virée des ateliers. Pendant ces deux jours, la 
rue Parthenais sera bloquée à la circulation entre Ontario et de Rouen et aménagée de 
façon conviviale. Pour être en complémentarité avec l’artisanat et les arts visuels présentés 
dans le bâtiment de la Grover et du Chat des artistes, la programmation tournera autour 
des arts vivants, tels que du théâtre de rue, des performances artistiques, de la danse, de 
la musique. Toute la famille sera conviée à ce grand rendez-vous culturel. Les restaurants 
du quartier seront invités à vendre de la nourriture et des rafraichissements. 
 
OBJECTIFS LIÉS À CE PROJET 

 
• Mettre au premier plan les entreprises culturelles et les créateurs du Pôle de création 
culturel des Faubourgs et du Centre-Sud dans le but de créer un rapprochement entre 
les citoyens et l’offre culturelle professionnelle. 

 
• Rallier un grand nombre de partenaires culturels, communautaires et commerciaux et 
fonder peu à peu un sentiment de communauté. 

 
• Offrir un rayonnement au quartier Centre-Sud, à ses créateurs, mais aussi à ses 
commerces et organismes communautaires. 
 
• Rendre la culture plus accessible aux citoyens (résidents des Faubourgs et festivaliers) 
et favorise leur participation à la vie culturelle et patrimoniale montréalaise. 
 
• Apporter une meilleure connaissance par les résidents des lieux de création et de 
diffusion et donc augmenter à moyen terme l’affluence du public dans ces lieux. 
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c) La septième édition de la Nuit aux flambeaux sur les faubourgs  
 
Cet événement rassembleur et fédérateur permet aux citoyens de découvrir l’histoire et la    
vitalité culturelle du Centre-Sud à travers trois parcours guidés, ponctués de lieux et 
d’activités artistiques. Il s’agit d’une activité signature pour Voies culturelles des faubourgs 
et elle est fort appréciée du public et des partenaires culturels qui y participent.  

 
Le projet de la Nuit aux flambeaux sur les faubourgs répond à notre mandat pluriel: 

 
• il met au premier plan les entreprises culturelles et les créateurs du Pôle de création 

culturel des Faubourgs et du Centre-Sud dans le but de créer un rapprochement entre 
les citoyens et l’offre culturelle professionnelle.  
 

• L'évènement est fédérateur, il rallie un grand nombre de partenaires culturels, 
communautaires et commerciaux et fonde peu à peu un sentiment de communauté. 

 
• Il offre un rayonnement au quartier Centre-Sud, à ses créateurs, mais aussi à ses 

commerces et organismes communautaires. 
 

• Il rend la culture plus accessible aux citoyens (résidents des Faubourgs et festivaliers) 
et favorise leur participation à la vie culturelle et patrimoniale montréalaise. 

 
• Il place la culture comme un vecteur de développement important. 

 
• Apporte une meilleure connaissance par les résidents des lieux de création et de 

diffusion et donc augmente à moyen terme l’affluence du public dans ces lieux. 
 

• Permette aux diffuseurs et producteurs d’atteindre des publics nouveaux et variés 
 
• Stimule l’économie locale 

 
• Crée un sentiment de communauté et d’inclusion auprès des partenaires et 

participants. 
 

• Incite le maillage entre les organismes culturels et communautaires et créer des 
canaux de communications efficaces entre eux.	
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d) La troisième édition du Grand Chœur du Centre-Sud 
 

En 2018, 2019 et au début de 2020, nous avons offert des ateliers de chant choral aux 
habitants.es du Centre-Sud, notamment à celles et ceux dont le réseau social est fragilisé. 
Pour rejoindre le plus grand nombre, nous avions lancé un « appel de voix » dans les 
organismes communautaires, mais aussi auprès de nos membres. Le mot d’ordre de ce 
projet était accessibilité et inclusivité. 170 personnes se sont inscrites à ces ateliers et un 
peu plus de la moitié a participé au concert. Le chœur fut à l’image de la population du 
Centre-Sud, c’est à dire hétérogène. Pour diriger ces ateliers, et le grand concert qui en a 
résulté, nous avons fait appel à André Pappathomas, artiste finaliste du Grand Prix des Arts 
de Montréal qui également, s’est vu décerné l’an dernier, par le CALQ et le réseau les Arts 
et la Ville, le prix Artiste dans la communauté. Le 7 juin dernier, nous avons convié toute la 
communauté à un événement concert pour clôturer ces trois mois d’ateliers. L’église Sacré-
Cœur où avait lieu le spectacle, était bondée et la prestation du chœur qui était 
accompagné de solistes et musiciens professionnels fut d’un calibre artistique exceptionnel. 
L’église pouvant abriter près de 1000 personnes, nous évaluons l’assistance présente à 650-
700 personnes, ce qui est un succès absolu pour un projet communautaire et culturel de la 
sorte. L’activité semble avoir répondu à un besoin réel dans la communauté et les 
choristes qui ont participé ont souhaité vivement que celle-ci soit reconduite en 2019-
2020. Ainsi, pour l’an 2 de ce projet, les ateliers ont débuté dès septembre, à l’église Sacré-
Cœur (angle de Plessis et Ontario) et se sont soldés par des collaborations avec des artistes 
et musiciens reconnus, notamment lors d’un concert avec le SMCQ (Société de musique 
contemporaine du Québec) en décembre 2019. Le chœur a également travaillé avec des 
acteurs et metteurs en scène pour se produire dans la pièce Mourir tendre qui devait être 
présentée au théâtre Prospero à la fin mars 2020. Malheureusement, la pièce a dû être 
reportée à cause de la crise COVID-19, toutefois, ces collaborations indiquent que ce chœur 
s’est intégré parfaitement à la vie culturelle du quartier. 

 
Ce projet répond à notre mandat de : 
 

• Mettre en lien des organismes, leur clientèle et des citoyens qui occupent le territoire du 
Centre-Sud à travers un processus créatif. 

• Briser l’isolement d’une population dont le réseau social est fragilisé 
• Collaborer étroitement avec des partenaires dans divers secteurs d’activités. 
• Tisser des liens entre le citoyen, le milieu culturel, commercial et communautaire. 
• Être un vecteur de rassemblement, de partage, d’appartenance et de fierté pour ce 

    quartier de Montréal qui en a grand besoin. 
• Faire grandir chez les citoyens du quartier un sentiment d’appropriation envers les arts 

et une fierté de participer à la création d’une œuvre commune. 
• Proposer des activités artistiques originales de créateurs contemporains. 
• Positionner le quartier Centre-Sud comme une destination touristique culturelle 
• Susciter la participation de clientèles fragiles ou marginalisées 
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10 membres ont composé le conseil d’administration de Voies culturelles des faubourgs en 
2019-2020: 
 
CONSEIL EXÉCUTIF 
Président | René Binette – Écomusée du fier monde 
Vice-président & trésorier | Denys Caron – Espace Libre 
Secrétaire | Élodie Enfrin | Théâtre Prospero 
Administratrice exécutive | Marie-Christine Picard – Cinémathèque québécoise 
 
 
Karine Lavoie – Centre culturel et communautaire Sainte-Brigide 
Jérôme Fèvre-Burdy – Administrateur Cabaret Lion D’Or 
Claire Léger – Festival Les Coups de théâtre 
Sylvie Teste – Les Escales improbables de Montréal 
Virginie Savard – Usine C 
Léonie Gauthier-Richard – CJE Centre-Sud | Plateau Mont-Royal | Mile-end 
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     TABLEAU SYNTHÈSE – PLAN D’ACTION - ANNÉE FINANCIÈRE 2020-2021 

                                 Axes d’intervention / Actions / Moyens / Objectif / Indicateurs de réussite/ échéancier 
 
 
 
AXES D’INTERVENTIONS 
 
1. Concerter et représenter le milieu culturel;  
2. Promouvoir le milieu culturel; 
3. Coordonner des évènements fédérateurs d’énergies créatrices qui sensibilisent le citoyen à la culture.  
4. Renforcer la structure organisationnelle. 
 
 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU PLAN D’ACTION : 
 
1. Positionner la culture comme moteur et acteur essentiel du développement durable (économique, communautaire, culturel) dans  
           les faubourgs ; 
2. Miser sur les forces du milieu et construire sur celles-ci, tout en protégeant les acquis et en valorisant le potentiel créatif ; 
3. Rassembler les acteurs culturels autour d’une vision de développement partagée avec les autres acteurs du milieu ; 
4. Conseiller l’est de l’arrondissement dans la mise en place de sa nouvelle politique culturelle; 
5. Ancrer l’artiste et la création au centre de la politique et des actions de développement ; 
6. Faire reconnaître et défendre les besoins du milieu artistique et culturel ; 
7. Mener des actions dans le but de protéger, préserver et sauvegarder le patrimoine architectural. 
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AXE 1 _ CONCERTER ET REPRÉSENTER    
 

Échéancier Stratégie Actions 
Objectifs 

généraux du plan 
d’action 

Retombées 
qualitatives Résultats à atteindre 

En tout 
temps 

Représentation du 
milieu culturel des 
faubourgs auprès 
des différentes 
instances et 
comités. 
 

• Assurer une veille des enjeux 
et des décisions ayant un 
impact sur le développement 
culturel des faubourgs 

• Assister aux réunions du 
conseil d’arrondissement 

• Discussions (téléphoniques 
et/ou in praesentia) 
trimestrielles au niveau 
municipal – Ville et 
arrondissement – et auprès des 
députées fédérales et 
provinciales  
o Défendre les intérêts des 

membres auprès des 
institutions 

o Canaliser les voix en 
agissant à titre 
d’intermédiaire entre les 
organismes culturels et 
les décideurs du 
territoire 

 
 

-Positionner la 
culture comme 
moteur et acteur 
essentiel du 
développement 
durable 
(économique, 
communautaire, 
culturel) dans les 
Faubourgs. 
 
- Conseiller l’est 
de 
l’arrondissement 
dans la mise en 
place de sa 
nouvelle politique 
culturelle; 
 
-Faire reconnaître 
et défendre les 
besoins du milieu 
artistique et 
culturel 
 

• Être un 
interlocuteur 
privilégié de 
l’arrondissement 
Ville-Marie, de la 
Ville de Montréal 
et des députées 
locales et 
représenter d’une 
même voix les 
enjeux culturels 
touchant le 
patrimoine, 
l’aménagement et 
le développement 
du quartier. 

• Collaborer avec les 
décideurs à 
l’élaboration des 
solutions. 

 
 

• Siéger sur les 
comités municipaux 
sectoriels liés aux 
questions 
culturelles. 

• Établir des 
partenariats terrain 
avec 
l’Arrondissement 
Ville-Marie qui se 
concrétise par des 
projets. 

• Siéger sur des 
comités 
d’intervenants du 
quartier. (GISM, 
Avenir du Village, 
Comité des grands 
projets, Maison 
Radio-Canada) 

• Alimenter et 
influencer la mise 
en place d’un plan 
d’action culturel de 
l’arrondissement. 
 

En tout 
temps 

Consolidation de la 
Table de 
concertation 
culturelle de 
Montréal, créée en 
2014 par Voies 
culturelles des 
faubourgs 
 

• Formuler et défendre une 
vision intégrée de la culture à 
Montréal. 

• Discuter d’enjeux et d’objectifs 
spécifiques afin de convenir 
d’une position commune 

• Travailler à une amélioration 
des possibilités de financement 
de nos organismes  

-Rassembler les 
acteurs culturels 
autour d’une 
vision de 
développement 
partagée avec les 
autres acteurs du 
milieu. 
 

• Faire reconnaître 
les organismes de 
concertation 
culturelle 

• Intensifier le rôle 
structurant du 
développement 
culturel. 
 

• Établir un cadre de 
référence qui 
servirait de modèle 
aux tables de 
concertation 
naissantes. 
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Échéancier Stratégie Actions 
Objectifs 

généraux du plan 
d’action 

Retombées 
qualitatives Résultats à atteindre 

 
 

-Faire reconnaître 
et défendre les 
besoins du milieu 
artistique et 
culturel 
 

• Prendre 
connaissance et 
tirer parti des 
initiatives 
profitables mises 
sur pied dans 
d’autres quartiers. 

• S’établir comme un 
modèle de 
fonctionnement 
pour les tables 
culturelles locales, 
à l’échelle de la 
province. 

• Représenter d’une 
même voix les 
enjeux et 
préoccupations du 
milieu culturel 
montréalais auprès 
des instances 
décisionnelles. 

• Faire ouvrir des 
programmes d’aide 
au fonctionnement 
pour de tels 
organismes. 

• Assister les tables 
de concertation 
moins 
expérimentées 
dans l’élaboration 
de leurs stratégies. 

En tout 
temps 

Maillage du milieu 
culturel avec le 
communautaire 

• Participation active aux 
diverses tables et comités à 
caractère communautaire 
comportant un volet culturel 

• Entretien d’un dialogue actif 
entre communauté et culture 

-Situer la culture 
comme moteur et 
acteur essentiel 
du 
développement 
durable 
(économique, 
communautaire, 
culturel). 
 
-Miser sur les 
forces du milieu et 
construire sur 
celle-ci. 
 

• Être en phase avec 
les besoins et 
enjeux à défendre 
auprès des 
instances 
décisionnelles pour 
le développement 
du quartier. 

• Veiller à la prise en 
compte de la 
dimension 
culturelle dans les 
projets de 
développement du 
quartier. 

• Réalisation d’au 
moins deux (2) 
projets qui font le 
pont entre les 
organismes 
culturels et 
communautaires.  

• Établissement et 
maintien de 
partenariats avec au 
moins cinq (5) 
acteurs et/ou tables 
du quartier (Table 
de développement 
social Centre-Sud, 
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Échéancier Stratégie Actions 
Objectifs 

généraux du plan 
d’action 

Retombées 
qualitatives Résultats à atteindre 

 
-Rassembler les 
acteurs culturels 
autour d’une 
vision de 
développement 
partagée avec les 
autres acteurs du 
milieu. 

• Augmenter le 
pouvoir d’agir 
collectif du milieu 
culturel. 

• Renforcer le rôle 
de la culture en 
tant que levier de 
développement 
durable. 

• Intégration de la 
culture au 
développement 
social du quartier. 
 
 

Table du projet 
Courtepointe, 
Carrefour 
alimentaire Centre-
Sud, SEM / Éco-
quartier Sainte-
Marie, Au coup de 
pouce Centre-Sud, 
etc.). 

En tout 
temps 

Établissement de 
partenariats avec le 
milieu commercial 
et avec d’autres 
organismes culturels 

• Mise en commun des 
ressources pour la réalisation 
de projets d’envergure 

• Développement de nouveaux 
partenariats financiers 

• Consolidation des relations 
entre les organismes du 
quartier 

 

-Positionner la 
culture comme 
moteur et acteur 
essentiel du 
développement 
durable 
(économique, 
communautaire, 
culturel) 
 
-Miser sur les 
forces du milieu et 
construire sur 
celles-ci. 
 
-Ancrer la création 
au centre des 
actions de 
développement. 
 

• Élargissement du 
rayon d’action et 
de promotion. 

• Diversification des 
publics. 

• Amélioration de 
l’autonomie 
financière. 

 

• Augmentation des 
sources de 
financement. 

• Établissement et 
maintien de 
partenariats 
financiers et/ou de 
visibilité (SDC du 
Village, Montréal en 
lumière, Caisse 
Desjardins du 
Quartier latin, 
Caisse Desjardins de 
la culture, Énergir, 
La Ruche). 
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Échéancier Stratégie Actions 
Objectifs 

généraux du plan 
d’action 

Retombées 
qualitatives Résultats à atteindre 

 
Novembre 
2020 

 
Organisation d’un 
Sommet sur la 
culture dans les 
faubourgs. 

 
• Mobilisation des acteurs du 

milieu culturel, commercial, 
communautaire, de 
l’éducation, mais aussi des 
résidents.es. du secteur. 
 

• Organisation de tables rondes 
de consultation ayant 
différents thèmes. 
(la sortie de crise du COVID, 
l’accessibilité et la sauvegarde 
des lieux de création et de 
diffusion, la place de la culture 
dans le PPU des faubourgs. 

 
• Présentation par 

l’Arrondissement Ville-Marie 
du plan de développement 
stratégique du pôle de création 
des faubourgs. 

 
• Diffusion des résultats de 

l’étude sur l’impact de la 
culture sur le développement 
social et local du secteur 
Centre-Sud. (voir le projet dans 
l’axe 2) 

 
 

 

 
-Miser sur les 
forces du milieu et 
construire sur 
celles-ci. 
 
-Rassembler les 
acteurs culturels 
autour d’une 
vision de 
développement 
partagée avec les 
autres acteurs du 
milieu. 
 
-Ancrer la création 
au centre des 
actions de 
développement. 
 

 
• Contribuer à la 

multiplication de 
projets et 
d’initiatives 
conjointes. 
 

• Favoriser la mise 
en commun des 
expertises. 

 
• Développer les 

canaux de 
communication 
entre les milieux. 

 
• Créer une synergie 

entre tous les acteurs 
du quartier. 
(économiques, 
sociaux, artistiques et 
culturels). 
 

• Mobiliser une centaine 
d’intervenants 
représentatifs de la 
diversité du quartier 
 

• Dégager une vision 
commune du 
développement de la 
culture dans le 
quartier et mettre en 
place un mécanisme 
de suivi durable pour 
en assurer le suivi. 

 
• Fournir une occasion 

de réseautage entre 
les participants.es. 
. 
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Échéancier Stratégie Actions 
Objectifs 

généraux du plan 
d’action 

Retombées 
qualitatives Résultats à atteindre 

Printemps 
à octobre 
2020 

Participer en 
partenariat avec 
l’arrondissement 
Ville-Marie à 
l’élaboration du 
plan de 
développement 
stratégique du Pôle 
de création des 
faubourgs 

• Assister et conseiller 
l’arrondissement dans 
l’élaboration du plan de 
développement du Pôle. 

• Mobiliser et sonder les acteurs 
culturels du quartier autour de 
ce projet.  

• Soutenir et encourager les 
projets qui viendront animer ce 
pôle. 

• Contribuer à la signature 
visuelle de ce Pôle. 

• Faciliter la mise en contact 
entre les acteurs du milieu 
culturel et l’Arrondissement 
Ville-Marie. 

 

-Miser sur les 
forces du milieu et 
construire sur 
celles-ci. 
-Rassembler les 
acteurs culturels 
autour d’une 
vision de 
développement 
partagée avec les 
autres acteurs du 
milieu. 
-Ancrer la création 
au centre des 
actions de 
développement. 
-Positionner la 
culture comme 
moteur et acteur 
essentiel du 
développement 
durable 
(économique, 
communautaire, 
culturel) 
 
 

• Contribuer à la 
multiplication de 
projets et 
d’initiatives 
conjointes. 

• Favoriser la mise 
en commun des 
expertises. 

• Développer les 
canaux de 
communication 
entre les milieux. 

• Élargissement du 
rayon d’action et 
de promotion. 

•  

• Circonscrire la zone 
concernée par cette 
dénomination de 
pôle de création. 

• Élaborer un circuit 
culturel accessible à 
pied. 

• Préciser la vision 
commune autour 
du plan de 
développement 
stratégique de 
l’arrondissement 
Ville-Marie. 

• Assister la 
conception et le 
déploiement de 
l’image de marque 
du pôle de création 
des faubourgs. 
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AXE 2_ PROMOUVOIR 
 

Échéancier Stratégie Actions Objectifs généraux 
du plan d’action 

Retombées 
qualitatives 

Résultats à 
atteindre 

 Mettre en œuvre le Plan 
de communications et 
marketing 2018-2021 

Voir Plan de communications en annexe 

En tout 
temps 

Publiciser les activités des 
membres via notre site 
web, les réseaux sociaux, 
l’infolettre bimensuelle et 
le bulletin des membres 
 

• Recenser les activités des 
membres et les rediffuser 
sur notre site web, nos 
réseaux sociaux et sur 
notre infolettre. 

• Informer de façon 
dynamique les résidents 
et travailleurs culturels 
des faubourgs de l’offre 
culturelle locale. 

• Intensifier notre présence 
sur les médias sociaux 
(Twitter et Facebook). 

• Perfectionner nos 
stratégies de 
communications en 
prenant part à des 
formations ciblées. 

 
-Positionner la 
culture comme 
moteur et acteur 
essentiel du 
développement 
durable 
(économique, 
communautaire, 
culturel) 
 
-Miser sur les forces 
du milieu et 
construire sur celles-
ci. 

• Reconnaissance du 
travail des artistes, 
des artisans et des 
organismes 
culturels des 
Faubourgs. 

• Diversification des 
publics. 

• Augmenter le 
prestige du Pôle de 
création culturel 
des faubourgs. 

• Augmentation à 
1 000 abonnés 
Twitter en un an. 

• Passage de 1300 
abonnés sur 
Facebook d’ici un 
an. 

• Augmentation 
des visites sur le 
site web (> 300 
par mois d’ici un 
an). 

• Augmentation 
du nombre 
d’ouverture 
(clics) de 
l’infolettre. 

Une fois 
par mois 

Création de contenu sur la 
vie culturelle des 
faubourgs via notre 
bulletin des membres. 

• Article de contenu (vox 
pop, dossier d’actualité, 
enjeu culturel actuel) 
intégré dans l’infolettre du 
3e mercredi du mois 

• Mise à jour régulière de la 
section Actualités du site 
web 

 
 

-Positionner la 
culture comme 
moteur et acteur 
essentiel du 
développement 
durable  
-Rassembler les 
acteurs culturels 
autour d’une vision 
de développement 
partagée. 
- Protéger, préserver 
et sauvegarder le 
patrimoine. 
 

• Contribution aux 
débats sur les 
enjeux publics 
culturels et 
discussions 
constructives avec 
les membres. 

• Augmentation 
de 330 à 400 
abonnées 
Mailchimp en un 
an. 

• Augmentation 
du pourcentage 
de clics sur 
l’infolettre. 

• Partage accru sur 
les réseaux 
sociaux. 
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Échéancier Stratégie Actions Objectifs généraux 
du plan d’action 

Retombées 
qualitatives 

Résultats à 
atteindre 

 
Mai-Juin- 
juillet-août 
et 
septembre 
2021 
 

 
Création d’un calendrier 
culturel mensuel qui sera 
affiché tout l’été au 
Marché solidaire 
Frontenac 
 

 
Partenariat avec le carrefour 
alimentaire Centre-Sud qui 
affichera l’offre culturelle de 
nos membres pendant le 
marché.  
 
Appel à nos membres afin 
d’intégrer leurs activités 
estivales à ces trois 
calendriers.  
Espace dédié aux outils 
promotionnels de nos 
membres. 

 
-Positionner la 
culture comme 
moteur et acteur 
essentiel du 
développement 
durable  
 
-Miser sur les forces 
du milieu et 
construire sur celles-
ci. 
 

 
• Diffuser l’offre 

culturelle dans le 
quartier afin 
d’atteindre ses 
résidents. 

• Augmenter 
l’achalandage aux 
événements 
culturels en 
période estivale 

• Mettre en 
évidence 
l’effervescence 
culturelle des 
Faubourgs. 

• Répondre aux 
besoins en 
publicité des 
membres de Voies 
culturelles des 
faubourgs. 
 

 
• Recenser les 

activités 
estivales de nos 
membres. 

• Création de trois 
calendriers 
culturels qui 
promeuvent les 
activités 
estivales de nos 
membres. 

• Atteindre de 
nouveaux 
publics. 
 

 

Décembre 
2020 

 Dévoilement des résultats 
du deuxième volet de notre 
étude sur l’impact de la 
culture sur le 
développement social et 
local du secteur Centre-Sud, 
lors du Sommet sur la 
culture dans les faubourgs, 
ainsi que sur toutes nos 
plateformes. 

-Miser sur les forces 
du milieu et 
construire sur celles-
ci, tout en 
protégeant les 
acquis et en 
valorisant le 
potentiel créatif. 
-Rassembler les 
acteurs culturels et 
communautaires 
autour d’une vision 
de développement. 
 
 

• Faire connaître à 
l’ensemble de la 
communauté les 
initiatives issues du 
milieu culturel 
facilitant 
l’appropriation de 
la culture par les 
citoyens. 

• Favoriser les 
rencontres entre 
les différents 
acteurs concernés. 

 

• Présence d’une 
centaine de 
personnes à 
l’événement. 

• Nombre de 
consultations du 
document sur le 
site web. 

• Partages de 
l’information par 
les partenaires 
(Arrondissement, 
membres etc.) 
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AXE 3_ COORDONNER DES ÉVÈNEMENTS FÉDÉRATEURS D’ÉNERGIES CRÉATRICES QUI SENSIBILISENT LE CITOYEN À LA CULTURE.  
 

Échéancier Stratégie Actions Objectifs généraux 
du plan d’action 

Retombées 
qualitatives 

Résultats à 
atteindre 

 
Début 
Octobre 
2020 

 
Le Pôle vivant, événement 
d’animation culturelle 
extérieure, sur la rue 
Parthenais. La programmation 
tournera autour des arts 
vivants (théâtre, danse, 
performance, musique) et se 
tiendra pendant et en 
complémentarité avec la Virée 
des ateliers le 3 et 4 octobre. La 
rue Parthenais sera bloquée à 
la circulation, un aménagement 
convivial y sera installé, les 
commerces du coin seront 
intégrés à l’événement. 

 
Nous avons établi un 
partenariat avec la 
Virée des ateliers. 
 
Un comité d’artistes 
et de travailleurs 
culturels a été 
constitué et a 
déterminé le thème 
et continue à 
travailler à la 
programmation de 
l’événement.  
 
Les artistes seront 
sélectionnés en 
août. 
 

 
-Miser sur les forces 
du milieu et 
construire sur celles-
ci, tout en 
protégeant les 
acquis et en 
valorisant le 
potentiel créatif. 
 
-Ancrer l’artiste et la 
création au centre 
des actions de 
développement. 
 
-Rassembler les 
acteurs culturels 
autour d’une vision 
de développement 
partagée avec les 
autres acteurs du 
milieu ; 
 
 
 

 
• Mettre au premier 

plan les entreprises 
culturelles et les 
créateurs du Pôle 
de création culturel 
des Faubourgs  

• Créer un 
rapprochement 
entre les citoyens et 
l’offre culturelle 
professionnelle. 

• Rallier un grand 
nombre de 
partenaires 
culturels et 
commerciaux. 

• Offrir un 
rayonnement aux 
créateurs. 

• Rendre la culture 
plus accessible aux 
citoyens 

• Apporter une 
meilleure 
connaissance par 
les résidents des 
lieux de création 

 
• Attirer la 

population locale 
vers le Pôle de 
création des 
faubourgs 

• Faire découvrir les 
créateurs du 
secteur. 

• Augmenter 
l’achalandage de 
la Virée des 
ateliers, 

• Accentuer la 
visibilité 
médiatique de 
l’événement. 

• Réaliser un 
événement de 
grand calibre 
artistique. 
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Échéancier Stratégie Actions Objectifs généraux 
du plan d’action 

Retombées 
qualitatives 

Résultats à 
atteindre 

Septembre 
à 
décembre 
2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Décembre 
2020 

Troisième édition du Projet Le 
Grand Chœur du Centre-Sud. 
 
Ces ateliers de chant choral 
destinés à la communauté du 
Centre-Sud reprendront en 
septembre 2020. Ces ateliers 
seront dirigés par André 
Pappathomas, un artiste 
compositeur qui amène les 
choristes à créer ensemble les 
chants qu’ils interprètent.  
 
Un concert de grande 
envergure, regroupant une 
centaine de choristes et des 
musiciens professionnels, 
couronnera ces ateliers et sera 
présenté à toute la 
communauté à l’église Sacré-
Cœur (coin Plessis/Ontario) en 
décembre 2020. 

Recrutement d’une 
centaine de 
choristes via les 
organismes 
communautaires du 
quartier 
 
 
Offrir une activité 
créative gratuite, 
communautaire, 
stimulante aux 
citoyen.ne.s du 
quartier. 
Rassembler les 
différents 
organismes 
communautaires du 
Centre-Sud autour 
d’un projet 
rassembleur. 
 
Organiser un 
spectacle au parc 
des faubourgs et 
inviter toute la 
communauté du 
Centre-Sud. 
 

- Positionner la 
culture comme 
moteur et acteur 
essentiel du 
développement 
durable 
(économique, 
communautaire, 
culturel). 
 
-Miser sur les forces 
du milieu et 
construire sur celles-
ci. 
 
-Rassembler les 
acteurs culturels et 
communautaires 
autour d’une vision 
de développement 
partagée. 
 

• Obtenir Initier des 
collaborations 
pérennes entre les 
acteurs 
communautaires 
locaux. 

• Briser l’isolement 
d’une population 
dont le réseau 
social est effrité. 

• Raffermir leurs liens 
et créer pour 
chacun de ces 
organismes un 
sentiment 
d'appartenance à 
une grande 
communauté. 

• Valoriser notre 
patrimoine religieux 
et contribuer aux 
œuvres de 
bienfaisance du 
quartier.  

• Favoriser la 
construction des 
liens au sein de la 
communauté et 
créer un climat 
d’inclusion. 

• Faire grandir la 
fierté de vivre et de 
travailler dans les 
Faubourgs. 

• Favoriser l’inclusion 
des citoyens à la vie 
culturelle du 
quartier. 

• Participation 
d’une centaine de 
citoyens à 
l’expérience 
(ateliers et 
spectacle). 

 
 
• Haut taux 

d’assiduité aux 
ateliers. 

• Rassembler plus 
de 100 personnes 
dans le public du 
spectacle. 

• Obtenir une 
couverture 
médiatique de 
l’événement 
(presse écrite et 
radio). 

• Pérenniser 
l’événement. 

• Établir une dizaine 
de partenariats de 
partage de 
clientèle avec les 
organismes 
communautaires. 

• Diversification des 
sources de 
financement pour 
la réalisation de ce 
projet. 
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Mars 2021 Organisation de 7e édition de 
La Nuit aux flambeaux sur les 
Faubourgs. 
 
Grand évènement hivernal 
composé de trois parcours 
découvertes, ponctués d’arrêts 
dans les lieux de création des 
Faubourgs, dans le cadre de la 
Nuit blanche de Montréal. 
 
 

Réalisation d’un 
concept pour 
l’édition 
anniversaire.  
 
Élaboration d’une 
stratégie de 
communication 
ciblée pour 
l’événement, avec 
une emphase sur 
l’édition 
anniversaire. 
 
Amélioration de 
notre système de 
réservation et 
d’accueil. 
 
 
 

1. Positionner la 
culture comme 
moteur et acteur 
essentiel du 
développement 
durable 
(économique, 
communautaire, 
culturel). 
 
2.Miser sur les 
forces du milieu et 
construire sur celles-
ci. 
 
3.Rassembler les 
acteurs culturels et 
communautaires 
autour d’une vision 
de développement 
partagée. 
 
 

• Faciliter l’accès à la 
culture aux groupes 
marginaux. 

• Permettre des 
échanges 
interculturels et 
intergénérationnels. 

• Contribuer à une 
plus grande 
connaissance des 
lieux culturels 
existants.  

• Contribuer à la 
création de liens 
entre artistes, la 
communauté et les 
résidents; 

• Créer des occasions 
d’affaires pour 
artistes artisans et 
designers. 

• Déployer les 
festivités de la Nuit 
blanche à l’est du 
Quartier des 
spectacles. 

• Contribuer à 
l’augmentation et à 
la diversification 
des publics des lieux 
de création;  

• Augmenter le 
rayonnement du 
Pôle de création 
culturel des 
Faubourgs. 

 
 
 
 

• Développer et 
maintenir huit 
partenariats 
financiers et/ou 
de service. 

• Développer et 
maintenir 20 
partenariats 
culturels et/ou 
communautaires. 

• Rassembler 180 
participants à 
l’activité 
 

• Augmenter les 
adhésions de 
Voies culturelles 
des faubourgs. 
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AXE 4 - RENFORCER LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 
 

Échéancier Stratégie Actions Objectifs généraux 
du plan d’action 

Retombées 
qualitatives Résultats à atteindre 

En tout 
temps 

Accroissement du financement 
public 

• Identifier de 
nouveaux 
programmes 
publics auxquels 
nous sommes 
éligibles et 
déposer des 
demandes. 

• Renouvellement 
des ententes avec 
Emploi Québec. 

• Établissement 
d’une entente avec 
le Service de la 
culture de la Ville 
centre dans le 
cadre du 
programme 
Quartiers culturels. 

• Renouvèlement du 
soutien au 
fonctionnement du 
Conseil des arts de 
Montréal (CAM). 

• Consolidation et 
augmentation de 
la subvention au 
fonctionnement de 
l’arrondissement 
de Ville-Marie. 

 

5.Faire reconnaitre 
et défendre les 
besoins du milieu 
artistique et culturel. 
 
4.Soutenir l’est de 
l’arrondissement 
dans la mise en 
place de sa nouvelle 
politique culturelle. 
 
6 . Faire reconnaître 
et défendre les 
besoins du milieu 
artistique et culturel 
 
 
 
 

• Réalisation de 
projets 
d’envergure 

• Consolidation des 
effectifs 

• Diversification de 
l’offre de services 

• Atteinte d’un 
budget de 
fonctionnement 
total de 100 000$  
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Échéancier Stratégie Actions Objectifs généraux 
du plan d’action 

Retombées 
qualitatives Résultats à atteindre 

En tout 
temps 

Accroissement du financement 
privé 

• Consolider notre 
partenariat avec la 
Caisse du Quartier 
Latin, Caisse de la 
Culture, Caisse 
d’économie 
solidaire. 
 

• Produire un plan 
de visibilité 
efficace qui nous 
permettra d’aller 
chercher plus de 
commandites 
(approches de 
Énergir, Hydro-
Québec, JTI 
MacDonald 
Tobacco, Le lait, 
Centraide, etc.) 

-Miser sur les forces 
du milieu et 
construire sur celles-
ci. 
 
-.Ancrer l’artiste et 
la création au centre 
des actions de 
développement. 
 

• Réalisation de 
projets 
d’envergure 

• Plus grand 
rayonnement de 
notre organisme 

 
 

 
• Bénéficier de 

davantage de 
commandites pour 
financer nos 
projets spéciaux. 

 
• Développer trois 

nouveaux 
partenariats de 
commandite 
pendant l’année. 

 

En tout 
temps 

Augmentation des adhésions • Réactivation du 
comité chargé de 
développer l’offre 
aux membres. 

• Invitations ciblées 
d’artistes, d’ex-
membres et de 
nouveaux 
organismes. 

• Développer des 
offres de service 
intéressantes pour 
les membres 
actuels et en 
devenir. 

• Mieux faire 
connaître les 
avantages aux 

2. Miser sur les 
forces du milieu et 
construire sur celles-
ci, tout en 
protégeant les 
acquis et en 
valorisant le 
potentiel créatif. 
 
6.Faire reconnaître 
et défendre les 
besoins du milieu 
artistique et culturel 
 

Augmenter la 
représentativité du 
milieu culturel au 
sein de notre 
organisme 

• Adhésion de 10 
membres 
supplémentaires 
lors de la 
prochaine 
campagne de 
renouvellement 
 

• Augmentation des 
chances 
d’obtention du 
financement grâce 
au nombre élevé 
d’adhésions 
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Échéancier Stratégie Actions Objectifs généraux 
du plan d’action 

Retombées 
qualitatives Résultats à atteindre 

membres 
(assurances OSBL, 
visibilité, 
participation aux 
événements 
fédérateurs, etc.) 
 

 
 

En tout 
temps 

Consolidation des effectifs Rencontres 
politiques pour le 
développement du 
financement au 
fonctionnement. 
Diversification des 
sources de 
financement auprès 
des autres instances 
publiques 
Diversification des 
sources de 
financement auprès 
des instances 
privées. 

2.Miser sur les 
forces du milieu et 
construire sur celles-
ci, tout en 
protégeant les 
acquis et en 
valorisant le 
potentiel créatif. 
 
6.Faire reconnaître 
et défendre les 
besoins du milieu 
artistique et culturel. 
 

• Augmenter le 
rendement de 
l’organisme 

• Limiter le 
roulement des 
effectifs 

• Améliorer les 
services aux 
membres 

• Augmentation de 
la crédibilité à 
court et à long 
terme 

• Maintien du lien 
de confiance avec 
le réseau 

• Meilleur suivi des 
dossiers 

• Pérennisation d’un 
poste aux 
communications 

• Amélioration des 
conditions de 
travail (salaire et 
avantages sociaux)  

• Augmentation 
progressive des 
partenariats de 
terrain 

• Augmentation 
constante de la 
fréquentation des 
réseaux sociaux 
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Échéancier Stratégie Actions Objectifs généraux 
du plan d’action 

Retombées 
qualitatives Résultats à atteindre 

En tout 
temps 

Développement des 
partenariats 

Renouveler et 
instaurer des 
partenariats dans la 
réalisation des 
projets de 
l’organisme. 

1.Positionner la 
culture comme 
moteur et acteur 
essentiel du 
développement 
durable 
(économique, 
communautaire, 
culturel) dans  
 les Faubourgs. 
 
2.Miser sur les 
forces du milieu et 
construire sur celles-
ci, tout en 
protégeant les 
acquis et en 
valorisant le 
potentiel créatif. 
 
3. Rassembler les 
acteurs culturels 
autour d’une vision 
de développement 
partagée avec les 
autres acteurs du 
milieu ; 
 

• Réaliser des 
projets qui 
répondent à un 
vaste éventail de 
besoins; 
 

• Bonifier à travers 
ces partenariats,  
l’expertise et 
l’expérience de 
l’organisme  

 
• Produire des 

affinités 
fructueuses 
 

• Développer et 
renouveler des 
partenariats avec : 

• Virée des ateliers 
• SDC Village et 

quartier latin 
• CDC Centre-Sud 
• Carrefour 

alimentaire 
Centre-Sud 

• Espace libre 
• Commerces 
• Acteurs 

communautaires 
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Introduction	  
Veuillez	  noter	  que,	  dans	  ce	  document,	  l'emploi	  du	  féminin	  pour	  désigner	  des	  personnes	  n'a	  d'autres	  fins	  que	  celle	  
d'alléger	  le	  texte	  et	  n’a	  pas	  de	  visées	  discriminatoires.	  

	  
Ce	  document	  présente	  le	  plan	  de	  communication	  et	  marketing	  de	  Voies	  culturelles	  des	  

faubourgs	   2018-‐2021.	   Afin	   de	   mieux	   réaliser	   la	   mission	   de	   concertation	   des	   membres	   ainsi	  

qu’augmenter	   l’impact	   public	   de	   l’organisme,	   vous	   trouverez	   ci-‐dessous	   une	   mise	   à	   jour	   des	  

objectifs	  communicationnels	  de	  l’organisme	  et	  les	  stratégies	  s’y	  rapportant.	  	  

Notre	   plan	   triennal	   prévoit	   d’abord,	   à	   court-‐terme,	   une	  mise	   à	   jour	   de	   nos	   outils	   de	  

communication.	  L’amélioration	  de	  notre	  référentialité	  et	  la	  mise	  en	  valeur	  de	  notre	  mission,	  de	  

nos	  objectifs,	  de	  nos	  actions	  et	  de	  nos	  membres	  sur	   les	  différentes	  plateformes	  en	   ligne	  nous	  

permettra	  en	  premier	  lieu	  d’augmenter	  notre	  visibilité	  et	  de	  mettre	  en	  lumière	  notre	  rôle	  auprès	  

des	   citoyennes	   et	   des	   membres.	   Un	   plan	   de	   développement	   cible	   également	   de	   nouveaux	  

organismes	  qui	  correspondent	  à	  notre	  mandat	  afin	  de	  bonifier	  notre	  représentativité	  du	  milieu	  

culturel	  des	  faubourgs.	  L’ensemble	  des	  stratégies	  vise	  à	  consolider	  notre	  poids	  politique	  à	  long-‐

terme,	   renforcer	   la	   confiance	   en	   l’organisme	   et	   augmenter	   l’adhésion	   des	  membres	   et	   de	   la	  

population.	   Ce	   plan	   posera	   des	   bases	   solides	   qui	   supportera	   le	   plan	   d’action	   stratégique	   de	  

l’organisme.	  

Certaines	  stratégies	  et	  tactiques	  sont	  en	  cours	  depuis	  6	  mois	  et	  les	  résultats	  positifs	  sont	  

d’ailleurs	  quantifiables	  et	  qualifiables	  grâce	  à	   la	  présence	  d’une	   ressource	  dédiée	  à	   la	  mise	  en	  

marché	  du	  plan	  de	  communication	  et	  marketing.	  Sur	  les	  réseaux	  sociaux,	  plateformes	  facilement	  

quantifiables,	  l’augmentation	  est	  notable.	  Seulement	  entre	  août	  et	  décembre	  20171,	  sur	  Twitter,	  

les	  impressions	  de	  tweets	  sont	  passées	  de	  765	  à	  14	  500	  par	  mois,	  46	  nouvelles	  abonnées	  nous	  

ont	  suivi	  au	  cours	  de	  cette	  période,	  soit	  une	  augmentation	  de	  6%	  en	  seulement	  5	  mois,	  et	   les	  

visites	  mensuelles	  du	  profil	  ont	  augmenté	  de	  271%.	  Cinquante-‐cinq	  abonnées	  de	  plus	  nous	  ont	  

également	   rejoint	   sur	   Facebook	   au	   cours	   de	   cette	   période.	   Vous	   trouverez	   un	   aperçu	   de	   ces	  

statistiques	  en	  Annexe	  1.	  L’adhésion	  des	  membres	  a	  également	  connu	  une	  amélioration	  notable	  :	  

de	  34	  membres	  pour	  la	  période	  2016-‐2017,	  nous	  sommes	  passés	  à	  45	  pour	  2017-‐2018.	  Le	  premier	  

bulletin	  des	  membres	  a	  été	  lu	  par	  près	  de	  60%	  des	  abonnées.	  

Ce	  plan	  est	   lié	  à	  l’accomplissement	  de	  la	  mission	  de	  Voies	  culturelles	  et	  permettra	  une	  

mise	  en	  valeur	  bonifiée	  pour	  les	  membres	  et	  donc,	  de	  meilleures	  stratégies	  pour	  représenter	  leurs	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Cette	  période	  a	  été	  choisie	  car	  août	  2017	  était	  le	  dernier	  mois	  complet	  où	  le	  poste	  aux	  communications	  
était	  vacant	  et	  décembre	  était	  le	  dernier	  complet	  avant	  la	  rédaction	  du	  présent	  document.	  
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besoins.	  Toutefois,	  la	  présence	  sur	  le	  terrain	  et	  avec	  la	  population	  est	  essentielle.	  	  La	  réalisation	  

de	  ce	  plan	  demeure	  conditionnelle	  à	  la	  présence	  stable	  d’un(e)	  employé(e)	  aux	  communications.	  	  

Le	  mandat	  de	  l’organisme,	  pour	  être	  réalisé	  entièrement,	  exige	  que	  les	  deux	  pans	  soient	  

couverts	   :	   communications	   et	   coordination.	   L’augmentation	   significative	   observée	   depuis	   la	  

reprise	   du	  poste	   aux	   communications	   nous	   semble	  prometteuse	   et	   nous	   espérons	  obtenir	   les	  

moyens	  de	  continuer	  dans	  cette	  direction.	  
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Objectifs	  généraux	  de	  la	  démarche	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	  

a)   Faire	  connaître	  la	  mission	  et	  le	  rôle	  de	  Voies	  culturelles	  

b)   Augmenter	  l’adhésion	  des	  membres	  

c)   Augmenter	  l’implication	  des	  membres	  

d)   Établir	  Voies	  culturelles	  comme	  référent	  culturel	  de	  Centre-‐Sud	  

e)   Établir	  Voies	  culturelles	  comme	  interlocuteur	  politique	  

f)   Rassembler	  les	  organismes	  du	  quartier,	  être	  un	  vecteur	  identitaire	  et	  un	  vecteur	  de	  changement	  

	  

Code	  de	  couleur	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Court-‐terme	  |	  Moyen-‐terme	  |	  Long-‐terme	   	  
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Objectif	  a.	  Faire	  connaître	  la	  mission	  et	  le	  rôle	  de	  Voies	  culturelles	  

Période	  visée	   Milieu	  ciblé	   Stratégie	   Tactique	   Indicateurs	  de	  réussite	  

1er	  décembre	  
2017	  >	  1er	  
décembre	  2018	  	  

Membres	   Augmenter	  la	  
transparence	  

Créer	  et	  envoyer	  mensuellement	  un	  bulletin	  
des	  membres	  qui	  les	  informe	  des	  actions	  
quotidiennes	  de	  l’administration	  	  

58,7%	  d’ouverture	  pour	  le	  premier	  
bulletin	  –	  augmenter	  à	  70%	  d’ici	  le	  
douzième	  (1er	  décembre	  2018)	  
	  
Implications	  et	  questions	  des	  
membres	  en	  réponse	  aux	  informations	  
contenues	  dans	  l’envoi	  

Déjà	  entamé	  
1er	  janvier	  2018	  >	  
1er	  janvier	  2021	  

Fournir	  une	  liste	  des	  avantages	  de	  membres	  
et	  des	  projets	  passés	  qui	  ont	  occupé	  VCF.	  La	  
rendre	  disponible,	  dans	  une	  version	  
constamment	  mise	  à	  jour,	  sur	  le	  site	  web	  	  

100	  visites	  uniques	  de	  la	  page	  
«	  Devenir	  membre	  »	  du	  site	  web	  par	  
année	  et	  10	  clics	  sur	  le	  formulaire	  
d’adhésion	  par	  année.	  
	  
Meilleure	  compréhension	  de	  
l’organisme	  par	  nos	  membres	  

1er	  Juin	  2018	  
(renouvellement	  
2018-‐2019)	  >1er	  
Juin	  2021	  
(renouvellement	  
2021-‐2022)	  

Membres	  
potentiels	  

Contacter	  les	  
organismes,	  
artistes	  et	  
commerces	  qui	  
correspondent	  à	  
notre	  mission	  

Messages,	  contacts	  personnalisés	  qui	  
présentent	  les	  avantages	  qu’elles	  auraient	  à	  
devenir	  membres,	  qui	  les	  incluent	  d’ores	  et	  
déjà	  dans	  une	  association	  humaine	  et	  
ouverte	  

Contacter	  15	  nouveaux	  organismes	  
et/ou	  commerces	  et/ou	  artistes	  par	  
campagne	  de	  renouvellement	  	  
	  
Élargissement	  du	  cercle	  de	  contacts	  de	  
Voies	  culturelles	  ;	  image	  humaine	  de	  
la	  marque,	  ancrée	  dans	  le	  milieu	  

15	  mars	  2018	  >	  
15	  juin	  2018	  

	  
	  
	  
Grand	  public	  
	  
	  
	  

	  
	  
Clarifier	  notre	  
mission	  sur	  nos	  
plateformes	  
	  
	  

Mise	  à	  jour	  des	  informations	  sur	  le	  site	  web	  
pour	  créer	  une	  identité	  claire	  de	  l’organisme,	  
facilement	  compréhensible	  

Augmentation	  des	  visites	  sur	  le	  site	  
web	  (>	  200	  par	  mois	  /	  4	  mois)	  
	  
Meilleure	  compréhension	  du	  mandat	  
de	  VCF	  ;	  augmentation	  des	  prises	  de	  
contacts	  et	  des	  visites	  sur	  nos	  
plateformes	  

Bref	  paragraphe	  de	  présentation	  à	  intégrer	  
sur	  la	  page	  d’accueil	  pour	  afficher	  quelle	  est	  
la	  mission	  de	  Voies	  culturelles	  et	  pour	  
améliorer	  le	  référencement	  
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Réflexion	  
identitaire	  
amorcée	  en	  
février	  2018	  -‐	  
Intégrer	  au	  
printemps	  2018	  >	  
22	  octobre	  2018	  
(AGA)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Grand	  public	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
Clarifier	  notre	  
mission	  sur	  nos	  
plateformes	  

Création	  d’un	  slogan	  ou	  d’une	  phrase	  clé	  qui	  
capture	  l’essence	  des	  Voies	  

Commentaires	  positifs	  du	  public	  sur	  
nos	  différentes	  plateformes	  

Épingler	  une	  publication	  Facebook	  et	  Twitter	  
en	  haut	  de	  nos	  pages	  qui	  explique	  d’un	  coup	  
d’œil	  qui	  nous	  sommes	  

Visibilité	  de	  la	  mission	  (2000	  vues	  sur	  
Facebook	  –	  3000	  vues	  sur	  Twitter	  en	  6	  
mois)	  
	  
Intérêt	  renouvelé	  pour	  la	  mission	  de	  
Voies	  culturelles	  et	  abonnements	  à	  
nos	  plateformes	  

11	  septembre	  
20172	  >	  11	  
septembre	  2018	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Améliorer	  notre	  
visibilité	  en	  ligne	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Tags	  systématiques	  et	  retweets	  de	  
membres,	  de	  journalistes	  et	  de	  
chroniqueuses	  sur	  les	  réseaux	  sociaux	  

Agrandissement	  du	  réseau	  –	  
augmentation	  à	  1000	  abonnées	  
Twitter	  en	  un	  an	  
Impressions	  [août	  :	  765	  |	  déc.	  2017	  :	  14,5	  K]	  ;	  
visites	  du	  profil	  [août	  :	  46	  |	  déc.	  2017	  :	  171]	  ;	  
abonnées	  :	  +	  	  39	  (août>déc.)	  
	  
Augmentation	  des	  mentions	  (2	  par	  
mois)	  
	  
Amélioration	  de	  la	  découvrabilité	  de	  
l’organisme	  via	  les	  réseaux	  sociaux	  	  

5	  décembre	  2017	  
>	  5	  décembre	  
2018	  

Utiliser	  les	  threads	  populaires	  sur	  Twitter	  
que	  sont	  #MTLMoments	  ou	  #TBT	  pour	  
apparaître	  plus	  rapidement	  dans	  les	  
recherches.	  Chercher	  à	  utiliser	  des	  hashtags	  
déjà	  vastement	  utilisés.	  

15	  mars	  >	  15	  
septembre	  2018	  

Améliorer	  la	  référentialité	  du	  site	  web	  
(mots-‐clés,	  descriptions,	  métadonnées,	  etc.)	  

Augmentation	  des	  visites	  sur	  le	  site	  
(300	  visites	  par	  mois	  au	  sixième	  mois)	  
	  
Amélioration	  de	  la	  découvrabilité	  de	  
l’organisme	  via	  Google	  

15	  avril	  2018	  >	  15	  
août	  2018	  

Publicités	  Facebook	  ciblées	  pour	  notre	  page	  
elle-‐même,	  incluant	  une	  phrase	  clé	  pour	  
attirer	  les	  gens	  

Passage	  de	  714	  →	  1000	  abonnées	  	  
Facebook	  :	  abonnées	  :	  +55	  [août	  |	  déc.	  
2017]	  sans	  publicité	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Arrivée	  en	  poste	  de	  la	  responsable	  des	  communications	  
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1er	  août	  2018	  >	  
1er	  octobre	  2018	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Grand	  public	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
Améliorer	  notre	  
visibilité	  en	  ligne	  

Recueillir	  des	  archives	  et	  créer	  une	  vidéo	  qui	  
montre	  nos	  projets	  –	  utiliser	  comme	  page	  
couverture	  sur	  Facebook	  

600	  vues	  sur	  la	  vidéo	  en	  3	  mois	  
	  
	  Dynamisation	  de	  l’image	  de	  marque	  

1er	  mai	  2018	  >	  1er	  
septembre	  2018	  

Valoriser	  notre	  #voiesculturelles	  autour	  
d’actions	  posées	  et	  d’actualités	  culturelles	  

Utilisation	  par	  nous-‐mêmes	  3	  fois	  par	  
semaine	  –	  utilisation	  par	  les	  autres	  6	  
fois	  en	  4	  mois	  

15	  mars	  2018	  
>	  15	  mars	  2019	  

Mettre	  en	  valeur	  sur	  le	  site	  la	  possibilité	  de	  
s’abonner	  à	  notre	  infolettre	  	  

330	  ®	  400	  abonnées	  à	  l’infolettre	  
Partage	  instantané	  de	  l’infolettre	  sur	  les	  
médias	  sociaux	  	  

11	  septembre	  
2017	  >	  11	  
septembre	  2020	  

Créer	   des	   publications	   quotidiennes	   qui	  
mobilisent	  les	  gens,	  sollicitent	  leurs	  opinions,	  
invitent	  au	  partage	  (ex.	  jeux-‐concours)	  

Amélioration	  de	  la	  réactivité	  et	  de	  la	  
portée	  [300	  utilisatrices	  Facebook	  
atteintes	  par	  publication	  d’ici	  2020)	  

Juillet	  2018	  

	  
	  
	  
	  
	  
Occuper	  l’espace	  
public	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Tenir	  kiosque	  au	  métro	  Frontenac,	  au	  
Village,	  sur	  Saint-‐Denis	  -‐	  informer	  les	  gens	  de	  
notre	  existence,	  leur	  donner	  envie	  de	  nous	  
suivre,	  de	  participer	  à	  nos	  projets,	  les	  
consulter	  sur	  les	  enjeux	  culturels	  qui	  les	  
touchent	  

Rencontres	  personnelles	  avec	  300	  
citoyennes	  (100	  par	  kiosque)	  et	  
augmentation	  des	  abonnements	  à	  nos	  
réseaux	  sociaux	  (+	  50	  sur	  Facebook	  ;	  +	  
25	  sur	  Twitter)	  
	  
Interaction	  de	  l’organisme	  avec	  la	  
population	  locale	  	  

Rentrée	  
culturelle	  2018	  

Placer	  une	  publicité	  qui	  présente	  Voies	  
culturelles	  dans	  le	  cahier	  saisonnier	  de	  la	  
Maison	  de	  la	  culture	  Frontenac	  	  

Tirage	  de	  25000	  exemplaires	  destinés	  
aux	  personnes	  situées	  dans	  notre	  
quartier	  
Découverte	  de	  l’organisme	  par	  un	  
public	  local	  (jeunes	  familles,	  etc.)	  
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Janvier	  2018	  >	  	  
Janvier	  2021	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Grand	  public	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Occuper	  l’espace	  
public	  
	  
	  
	  

S’assurer	  que	  notre	  participation	  aux	  projets	  
(comme	  Camillien,	  la	  NAF,	  le	  Choeur,	  etc.)	  
soit	  bien	  connue	  	  

Impression	  d’une	  soixantaine	  
d’affiches	  et	  de	  200	  programmes	  pour	  
chaque	  événement	  où	  figurent	  notre	  
logo	  et	  notre	  mission	  ;	  	  	  
	  
Reconnaissance	  de	  la	  marque	  –	  
association	  de	  VCF	  à	  ces	  projets	  dans	  
nos	  conversations	  quotidiennes	  

Utiliser	  notre	  crédit	  lors	  de	  nouveaux	  
événements	  :	  «	  Par	  les	  organisateurs	  du	  
Grand	  Banquet	  /	  de	  la	  Nuit	  aux	  flambeaux	  »	  

Couverture	  médiatique	  accrue	  (2	  
articles	  /	  événement)	  ;	  augmentation	  
du	  financement	  des	  projets	  
	  
Crédibilité	  auprès	  des	  
subventionneurs	  et	  du	  public	  

Octobre	  2018	  
(élection	  du	  
nouveau	  CA)	  >	  
décembre	  2018	  

Devenir	  un	  visage	  
connu	  de	  la	  vie	  
culturelle	  et	  
communautaire	  
des	  faubourgs	  

Faire	   connaître	   les	   visages	   et	   les	   noms	   de	  
l’équipe	   et	   du	   CA	   pour	   incarner	   Voies	  
culturelles	  

Portée	  de	  1000	  personnes	  sur	  la	  
publication	  Facebook	  et	  Twitter,	  100	  
visites	  uniques	  sur	  la	  page	  du	  site	  web.	  
	  
Interpellation	  des	  membres	  du	  CA	  au	  
sujet	  de	  Voies	  culturelles	  

1er	  janvier	  2019	  >	  
1er	  janvier	  2020	  

Assurer	   une	   présence	   aux	   événements	   du	  
coin	   et	   publier	   des	   photos	   prises	   lors	   des	  
événements	  

Deux	  discussions	  avec	  les	  citoyennes	  à	  
chaque	  événement	  ;	  augmentation	  
des	  abonnements	  des	  gens	  du	  
quartier	  à	  nos	  réseaux	  sociaux	  (profil	  
socio-‐démographique)	  
	  
Engagement	  au	  quotidien	  dans	  le	  
milieu	  ;	  accessibilité	  de	  l’équipe	  

3	  mars	  2018	  
(Nuit	  aux	  
flambeaux)	  >	  3	  

Obtenir	  une	  plus	  
grande	  visibilité	  
médiatique	  

Développer	  des	  contacts	  directs	  avec	  les	  
journalistes,	  critiques	  et	  chroniqueuses	  de	  

Couverture	  médiatique	  accrue	  (2	  
articles	  /	  événement	  –	  5	  mentions	  télé	  
et	  radio	  pour	  les	  grands	  projets)	  ;	  
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mars	  2021	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Grand	  public	  

différentes	  plateformes.	  Développer	  une	  
relation	  de	  confiance.	  
	  
(Voir	  stratégies	  de	  réseautage,	  RT	  et	  
mentions	  sur	  Twitter	  &	  tag,	  commentaires	  
sur	  FB,	  invitation	  exclusive/primeur	  pour	  
certains	  événements)	  	  

Augmentation	  des	  participantes	  à	  nos	  
événements	  et	  à	  ceux	  de	  nos	  
membres	  (selon	  l’événement)	  
	  
Augmentation	  de	  la	  crédibilité	  et	  de	  la	  
reconnaissance	  de	  l’organisme	  

[Prochains	  
événements]	  

Lors	  d’événements	  d’envergure	  comme	  l’a	  
été	  Camillien	  Houde,	  engager	  une	  
relationniste	  de	  presse	  	  

2020-‐2021	  
Chercher	  à	  créer	  des	  contacts	  internationaux	  
pour	  devenir	  une	  référence	  sur	  certains	  
dossiers	  

Prendre	  part	  à	  une	  délégation	  
interprovinciale	  ou	  internationale	  d’ici	  
2021	  
	  
Augmentation	  de	  la	  crédibilité	  et	  de	  la	  
reconnaissance	  de	  l’organisme	  et	  
augmentation	  des	  membres	  
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Objectif	  b.	  Augmenter	  l’adhésion	  des	  membres	  
Période	  visée	   Milieu	  ciblé	   Stratégie	   Tactiques	   Indicateurs	  de	  réussite	  

Septembre	  
2017	  >	  

Septembre	  
2019	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Membres	  
potentiels	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Redorer	  
l’image,	  la	  
réputation3	  

Entreprise	  de	  séduction	  des	  anciens	  
membres	  -‐	  discussions	  autour	  de	  ce	  qui	  a	  été	  
plus	  difficile	  par	  le	  passé	  

Augmentation	  de	  l’adhésion	  
34	  [2016-‐2017]	  
→	  60	  membres	  [2018-‐2019]	  
→	  75	  membres	  [2019-‐2020]	  
	  
45	  membres	  en	  date	  du	  13	  février	  2018	  

Consultation	  auprès	  des	  non-‐membres	  sur	  
pourquoi	  elles	  ne	  désirent	  pas	  le	  devenir	  afin	  
d’améliorer	  notre	  offre	  en	  conséquence	  

Amélioration	  des	  avantages	  de	  membres	  en	  
fonction	  des	  commentaires	  reçus	  (système	  
d’entraide,	  capsules	  web,	  visibilité,	  régime	  
d’assurances,	  formations	  spécifiques).	  

Octobre	  2017	  
(débat)	  >	  
Septembre	  

2019	  

	  
	  

	  
Se	  faire	  connaître	  
des	  créatrices	  et	  

artistes	  
indépendantes	  

	  
	  
	  

	  
	  

Faire	  des	  envois	  groupés	  de	  communications	  
autour	  d’événements	  concernant	  
directement	  les	  artistes	  

Passage	  de	  4	  membres	  individuelles	  
[2016-‐2017]	  
→	  10	  membres	  [2018-‐2019]	  
→	  15	  membres	  [2019-‐2020]	  
	  
5	  membres	  en	  date	  du	  13	  février	  2018	  Juillet	  2018	  

Inviter	  les	  artistes	  du	  Chat	  des	  artistes	  et	  de	  
la	  Grover	  à	  partager	  un	  repas	  périodique	  afin	  
de	  favoriser	  le	  dialogue	  

Démarches	  
entamées	  en	  

2017	  
>	  juin	  2019	  

S’intégrer	  au	  CA	  de	  la	  Virée	  des	  ateliers	  ;	  
Développer	  des	  relations	  plus	  étroites	  avec	  
notre	  membre,	  Ateliers	  créatifs,	  pour	  qu’il	  
serve	  de	  courroie	  de	  transmission	  avec	  les	  
artistes	  qu’il	  loge	  

Une	  place	  sur	  le	  CA	  de	  la	  Virée	  des	  
Ateliers	  d’ici	  l’édition	  du	  printemps	  
2018	  ;	  atteinte	  d’un	  plus	  grand	  
nombre	  d’artistes	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  L’organisme	  a	  vécu	  une	  période	  creuse	  dans	  les	  dernières	  années	  où	  plusieurs	  membres	  et	  partenaires	  financiers	  ont	  déserté.	  Le	  travail	  de	  Claudine	  Khelil,	  
coordonnatrice	  générale	  depuis	  décembre	  2016,	  contribue	  à	  rétablir	  la	  confiance	  et	  l’organisme	  est	  sur	  la	  bonne	  voie.	  

161/175



Plan	  de	  communication	  de	  Voies	  culturelles	  des	  faubourgs	  

8	  	  

Août	  2019	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Membres	  
potentiels	  

	  
	  
	  
	  

	  
Se	  faire	  connaître	  
des	  créatrices	  et	  

artistes	  
indépendantes	  

	  

Créer	  un	  événement	  citoyen	  d’ateliers	  
ouverts	  en	  fermant	  la	  rue	  Parthenais	  deux	  
jours	  pendant	  l’été,	  permettant	  aux	  gens	  de	  
visiter	  ces	  lieux	  

Adhésion	  de	  5	  nouvelles	  membres	  
artistes	  qui	  auront	  participé	  à	  
l’événement	  
	  
Création	  de	  liens	  durables	  avec	  les	  
artistes	  des	  centres	  (Lezarts,	  Chat	  
des	  artistes,	  Grover)	  qui	  se	  trouvent	  
dans	  notre	  voisinage	  immédiat	  

1er	  mars	  2019	  
>	  1er	  juillet	  

2019	  

Solliciter	  des	  
jeunes	  

entreprises	  
ciblées	  

Campagne	  de	  séduction	  :	  
Voies	  culturelles	  pourrait	  s’établir	  comme	  un	  
médiateur	  qui	  permettrait	  aux	  jeunes	  
entreprises	  qui	  se	  multiplient	  dans	  le	  
quartier	  de	  bien	  s’intégrer	  au	  quartier	  et	  à	  
ses	  préoccupations.	  Les	  compagnies	  qui	  
démarrent,	  où	  de	  qui	  l’audience	  est	  pour	  
l’instant	  limitée,	  pourrait	  profiter	  du	  réseau	  
que	  nous	  représentons.	  

Augmentation	  des	  membres	  
commerciales	  et	  culturelles	  :	  5	  
nouvelles	  membres	  à	  la	  campagne	  
d’adhésion	  2018-‐2019	  
	  
Consolidation	  du	  réseau	  
interdisciplinaire	  du	  quartier	  
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Objectif	  c.	  Augmenter	  l’implication	  des	  membres	  

Période	  visée	   Milieu	  ciblé	   Stratégie	   Tactiques	   Indicateurs	  de	  réussite	  

1er	  janvier	  
2018	  >	  
1er	  janvier	  
2019	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

Membres	  
actuels	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Solliciter	  leur	  
opinion	  

Entretenir	  une	  conversation	  régulière	  avec	  
les	  membres	  pour	  bien	  saisir	  les	  enjeux	  qui	  
les	  préoccupent	  afin	  d’orienter	  et/ou	  
modifier	  le	  plan	  d’action	  de	  Voies	  
culturelles	  

Présence	  de	  80%	  des	  membres	  à	  
l’assemblée	  générale	  annuelle	  et	  
présence	  de	  80%	  des	  membres	  ciblées	  
pour	  2	  rencontres	  par	  année	  en	  table	  
de	  concertation	  
	  
Meilleure	  représentation	  de	  la	  
diversité	  des	  enjeux	  des	  membres	  
dans	  le	  plan	  d’action	  annuel	  

1er	  février	  
2018	  >	  	  
1er	  février	  
2019	  

Question	  du	  mois,	  dans	  un	  Bulletin	  des	  
membres	  (1	  fois	  par	  mois,	  premier	  jeudi),	  
sur	  les	  enjeux	  culturels	  ou	  locaux	  actuels	  
ou	  de	  grande	  portée	  

D’ici	  un	  an,	  avoir	  reçu	  8	  réponses	  par	  
bulletin	  donc	  96	  sur	  un	  an	  	  
	  
Réception	  d’opinions	  qui	  avancent	  le	  
questionnement	  de	  Voies	  culturelles	  

1er	  janvier	  
2019	  >	  1er	  
janvier	  2020	  

Assurer	  une	  
présence	  et	  un	  
support	  de	  Voies	  
culturelles	  à	  leurs	  
activités	  

Présence	  de	  l’équipe	  aux	  événements	  
spéciaux	  des	  membres	  

Présence	  de	  l’équipe	  à	  6	  événements	  
de	  membres	  par	  année	  
	  
Qualité	  des	  discussions	  sur	  place	  et	  
retours	  positifs	  des	  membres	  ;	  
Sentiment	  d’appartenance	  des	  
membres	  

15	  février	  
2018	  >	  15	  
août	  2018	  	  

Bâtir	  un	  
sentiment	  
d’appartenance,	  
de	  communauté	  
	  

Création	  et	  animation	  (au	  moins	  une	  
publication/semaine)	  d’un	  groupe	  
Facebook	  ou	  Slack	  pour	  favoriser	  les	  
échanges	  -‐	  de	  paroles	  ou	  de	  matériel.	  	  

Atteindre	  en	  6	  mois	  une	  portée	  des	  
publications	  de	  30	  vues	  et	  des	  
interactions	  sur	  chaque	  publication.	  
	  
Débats	  constructifs	  sur	  les	  enjeux.	  

163/175



Plan	  de	  communication	  de	  Voies	  culturelles	  des	  faubourgs	  

10	  	  

15	  avril	  2018	  
>	  15	  octobre	  
2018	  

	  
	  
	  
	  

Membres	  
actuels	  

	  
	  

	  
	  
Bâtir	  un	  
sentiment	  
d’appartenance,	  
de	  communauté	  

Utiliser	  le	  #membreVCF	  pour	  des	  nouvelles	  
des	  membres	  qui	  font	  notre	  fierté	  ou	  pour	  
souligner	  l’arrivée	  d’une	  nouvelle	  membre	  
dans	  la	  communauté	  

Les	  nouvelles	  ou	  l’arrivée	  de	  23	  
membres	  soulignées	  en	  6	  mois	  	  	  
	  
Reprise	  éventuelle	  du	  #membreVCF	  
par	  d’autres	  que	  nous	  

1er	  avril	  2018	  
>	  1er	  avril	  
2020	  

Organisation	  d’événements	  rassembleurs,	  
de	  réseautage	  et/ou	  de	  concertation	  

Taux	  de	  participation	  des	  membres	  
aux	  événements	  
	  
Sentiment	  d’expectative	  dans	  notre	  
réseau	  
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Objectif	  d.	  Établir	  Voies	  culturelles	  comme	  référent	  culturel	  de	  Centre-‐Sud	  

Période	  visée	   Milieu	  ciblé	   Stratégie	   Tactiques	   Indicateurs	  de	  réussite	  

15	  Septembre	  
2017	  >	  15	  
septembre	  
2018	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Membres	  
(actuels	  et	  
potentiels)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Promotion	  des	  
événements	  et	  
appels	  des	  
membres	  

Effectuer	  une	  veille	  efficace	  des	  
événements	  culturels	  et	  des	  activités	  de	  
quartier	  en	  dégageant	  les	  
incontournables	  

1	  publication	  Facebook	  par	  jour	  -‐	  1	  
publication	  Twitter	  programmée	  +	  des	  
retweets	  quotidiens	  	  
Portée	  des	  publications	  de	  100	  vues	  
par	  publication	  d’ici	  un	  an.	  
	  
Augmentation	  des	  réactions	  sur	  les	  
réseaux	  sociaux	  et	  augmentation	  de	  
l’achalandage	  des	  événements	  des	  
membres	  

Rassembler	  et	  promouvoir	  les	  
événements	  organisés	  par	  nos	  membres	  	  

1er	  mars	  2018	  >	  
janvier	  2019	  

Communiquer	  sur	  
les	  actions	  de	  
concertations	  et	  
d’études	  menées	  
par	  VCF	  	  

Communiquer	  aux	  membres	  et	  citoyens,	  
par	  les	  médias	  sociaux	  et	  dans	  le	  cadre	  
d’un	  événement	  rassembleur,	  l’Étude	  des	  
retombées	  sociocommunautaires	  de	  la	  
culture	  dans	  Centre-‐Sud	  
	  

Taux	  de	  réponse	  de	  40%	  des	  
organismes	  sondés	  dans	  l’étude	  ;	  
Intérêt	  de	  90%	  de	  nos	  membres	  ;	  
Présence	  des	  politiciennes	  et	  d’au	  
moins	  10	  joueuses	  influentes	  du	  
milieu	  culturel	  à	  l’événement	  	  
	  
Portrait	  d’ensemble	  des	  retombées	  de	  
la	  culture	  dans	  le	  quartier	  ;	  
Réseautage	  et	  association	  de	  VCF	  à	  
une	  source	  d’information	  culturelle	  

1er	  janvier	  2019	  
>	  1er	  avril	  2019	  

15	  février	  2019	  
>	  15	  juin	  2019	  

	  
	  
Campagne	  web	  
	  
	  
	  

Les	  membres	  affichent	  avec	  fierté	  leur	  
appartenance	  aux	  Voies	  par	  une	  
campagne	  du	  genre	  «	  Les	  Voies	  
culturelles	  de	  [Membre]	  »	  sur	  les	  réseaux	  
sociaux	  et	  par	  des	  affichettes	  dans	  leur	  
lieu	  

Participation	  de	  30	  membres	  sur	  4	  
mois	  de	  campagne	  	  
	  
Augmentation	  des	  membres	  ;	  
augmentation	  des	  abonnées	  ;	  
développement	  de	  partenariats	  
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15	  février	  2019	  
>	  15	  juin	  2019	  

	  
Grand	  public	  

	  
	  

Campagne	  web	  

Montrer	  par	  des	  portraits	  et	  des	  
graphiques	  tirés	  de	  l’étude	  que	  nos	  
membres	  sont	  des	  actrices	  essentielles	  de	  
la	  vie	  culturelle	  montréalaise	  (via	  nos	  
réseaux	  sociaux	  et	  site	  web)	  

Portée	  totale	  de	  1000	  vues	  sur	  les	  
publications	  (en	  4	  mois)	  
	  
Commentaires	  positifs	  des	  citoyennes	  

24	  janvier	  2018	  
>	  24	  janvier	  

2019	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Grand	  public	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Créer	  du	  contenu	  
intéressant	  sur	  la	  
vie	  culturelle	  du	  
quartier	  

Une	  infolettre	  le	  premier	  mercredi	  du	  
mois	  est	  principalement	  dédiée	  aux	  
événements	  à	  ne	  pas	  manquer	  pour	  le	  
mois	  qui	  commence.	  Une	  deuxième	  
(troisième	  mercredi	  du	  mois)	  en	  est	  une	  
de	  contenu.	  	  	  
La	  section	  de	  contenu	  de	  l’infolettre	  est	  
composée	  de	  dossiers	  thématique,	  
portraits	  de	  membres,	  vox-‐pop	  ou	  
entretiens	  sur	  les	  enjeux	  actuels	  avec	  les	  
actrices	  du	  milieu,	  capsule	  d’histoire,	  etc.	  
Ces	  dossiers	  sont	  intégrés	  à	  la	  section	  
Actualités	  du	  site	  et	  ont	  un	  ton	  plus	  
narratif.	  

350	  →	  400	  abonnées	  en	  un	  an	  
La	  première	  édition	  «	  contenu	  »	  (sur	  
l’Hôpital	  Jacques-‐Viger)	  a	  atteint	  trois	  fois	  
plus	  de	  gens	  sur	  les	  réseaux	  sociaux	  que	  la	  
précédente	  infolettre,	  dû	  au	  partage	  
accru.	  
	  
	  
Contribution	  aux	  débats	  sur	  les	  enjeux	  
publics	  culturels	  et	  discussions	  
constructives	  avec	  les	  membres	  

1er	  mai	  2018	  >	  
15	  décembre	  
2018	  

Production	  et	  diffusion	  de	  capsules	  -‐	  
inspirées	  de	  La	  Fabrique	  culturelle	  -‐	  pour	  
présenter	  nos	  membres,	  leurs	  projets,	  les	  
rassembler	  autour	  d’une	  question	  sur	  
l’état	  de	  la	  culture	  dans	  le	  quartier	  

500	  visionnements	  pour	  chacune	  des	  
8	  capsules	  (sur	  4	  mois	  de	  diffusion)	  
	  
Renforcement	  des	  liens	  de	  la	  
communauté	  et	  attachement	  du	  
public	  aux	  institutions	  et	  aux	  artistes	  
du	  quartier	  	  

15	  décembre	  
2017	  >	  15	  
décembre	  2019	  

Publications	  d’actualité	  artistique,	  
politique	  et	  communautaire	  qui	  nous	  
touchent	  sur	  les	  réseaux	  sociaux	  

Obtenir	  5	  commentaires	  et/ou	  
réactions	  par	  publication	  d’ici	  2	  ans	  
	  	  
Dialogues	  constructifs	  en	  ligne	  avec	  le	  
public	  
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Juillet	  2018	  >	  
janvier	  2019	  

	  
	  
	  
	  
Grand	  public	  
	  

Rajeunir	  notre	  
image	  

Utilisation	  de	  médias	  qui	  attirent	  les	  
jeunes	  (humour,	  .gif,	  compte	  Instagram)	  

400	  abonnées	  sur	  notre	  compte	  
Instagram	  en	  6	  mois	  
	  
Augmentation	  d’adhésion	  du	  public	  de	  
18-‐34	  ans	  sans	  perte	  du	  public	  46-‐55	  
sur	  nos	  autres	  plateformes	  

Janvier	  >	  Juin	  
2021	  

La	  possibilité	  d’adapter	  le	  logo	  (refonte	  
en	  2012)	  serait	  à	  considérer	  pour	  avoir	  
une	  image	  plus	  intemporelle.	  Les	  
couleurs	  ont	  moins	  bien	  vieilli	  que	  le	  
mandat.	  	  

Adhésion	  d’un	  nouveau	  public	  
(selon	  les	  profils	  
sociodémographiques)	  
	  
Pérennisation	  de	  l’image	  ;	  bons	  
commentaires	  des	  membres	  et	  du	  
public	  
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Objectif	  e.	  Établir	  Voies	  culturelles	  comme	  interlocuteur	  politique	  

Période	  visée	   Milieu	  
ciblé	   Stratégie	   Tactiques	   Indicateurs	  de	  réussite	  

	  
Décembre	  2017	  
>	  décembre	  
2019	   Membres	  

Représenter	  
publiquement	  
l’opinion	  des	  
membres	  

Lettres	  d’appui	  aux	  projets	  des	  membres	   4	  sollicitations	  des	  membres	  
par	  année	  
4	  positionnements	  médiatiques	  
par	  année	  
	  
Visibilité	  médiatique	  accrue	  et	  
financement	  des	  projets	  

Communiqués	  de	  presse	  et	  publications	  web	  
pour	  se	  positionner	  quant	  aux	  enjeux	  

Avril	  2018	  >	  
avril	  2020	  

Consolider	  la	  
confiance	  

Mobiliser	  les	  membres	  communautaires	  et	  
culturels	  autour	  de	  tables	  de	  concertation	  
spécifiques.	  

Participation	  aux	  événements	  
politiques	  (~	  20/événement)	  

Novembre	  2017	  
>	  novembre	  
2021	  

Arrondisse
ment	  Ville-‐
Marie	  et	  
Ville	  de	  
Montréal	  

Entretenir	  nos	  
relations	  avec	  les	  
politiques	  

Profiter	  de	  l’élection	  d’une	  mairesse	  et	  de	  
conseillères	  municipales	  proches	  de	  notre	  
organisme	  pour	  établir	  une	  relation	  serrée	  qui	  
pourra	  durer	  dans	  le	  temps	  malgré	  les	  
changements	  de	  garde	  éventuels	  

Prévision	  de	  rencontres	  
trimestrielles	  et	  au	  besoin,	  
selon	  les	  dossiers	  

28	  mars	  2018	  
Rencontrer	  la	  responsable	  de	  la	  culture	  à	  la	  
ville	  centre,	  dans	  les	  premiers	  mois	  de	  son	  
mandat	  

Augmentation	  de	  l’enveloppe	  
budgétaire	  au	  fonctionnement	  
	  
Présentation	  du	  mandat	  des	  
tables	  de	  concertation	  
culturelles	  

28	  mars	  2018	  >	  
novembre	  2021	  

Faire	  les	  premières	  approches	  pour	  leur	  
donner	  notre	  point	  de	  vue	  sur	  certains	  projets	  
qu’elles	  mettent	  de	  l’avant	  ;	  
Les	  faire	  profiter	  de	  notre	  expérience	  de	  
terrain	  dans	  le	  déroulement	  des	  dossiers	  

Établissement	  de	  VCF	  comme	  
partenaire	  culturel	  permanent	  
de	  l’arrondissement	  incluant	  un	  
budget	  au	  fonctionnement	  
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Septembre	  
2017	  >	  
novembre	  2021	  

Entretenir	  nos	  
relations	  avec	  les	  
fonctionnaires	  

Profiter	  du	  momentum	  créé	  par	  le	  projet	  de	  
Camillien	  Houde	  pour	  exploiter	  le	  capital	  
politique	  que	  pourrait	  représenter	  le	  genre	  de	  
projet	  fédérateur	  auquel	  contribue	  VCF.	  	  

Rencontres	  biannuelles	  avec	  la	  
Direction	  de	  la	  culture	  des	  
sports,	  des	  loisirs	  et	  du	  
développement	  social	  de	  
l’Arrondissement	  Ville-‐Marie	  ;	  
Soutien	  financier	  de	  
l’arrondissement	  de	  2	  projets	  
par	  année.	  
	  
	  
Augmentation	  de	  la	  
consultation	  de	  VCF	  dans	  les	  
affaires	  culturelles	  

Exploiter	  l’approche	  qui	  a	  été	  faite	  par	  la	  
Direction	  de	  la	  culture,	  des	  sports,	  des	  loisirs	  et	  
du	  développement	  social	  de	  l’arrondissement	  
Ville-‐Marie	  lors	  de	  Camillien	  Houde	  :	  organiser	  
une	  rencontre.	  

2017	  
(renouvellement	  
des	  politiques)	  >	  
2020	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Québec	  et	  
Ottawa	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Faire	  valoir	  le	  rôle	  
des	  tables	  de	  
concertation	  
culturelles	  locales	  

Participer	  aux	  consultations	  publiques	  quant	  
aux	  renouvellements	  de	  politiques	  culturelles	  	  

Mention	  de	  Voies	  culturelles	  
dans	  les	  rapports	  ;	  Déblocage	  
de	  sommes	  pour	  les	  tables	  de	  
concertation	  culturelles	  
(actuellement	  difficilement	  
finançables)	  	  
	  
Prise	  en	  compte	  de	  notre	  
mission	  dans	  les	  politiques	  
globales	  

2018-‐2020	  

S’établir	  comme	  
consultant	  
culture	  de	  la	  
députée	  à	  
l’Assemblée	  
nationale	  pour	  
Sainte-‐Marie-‐
Saint-‐Jacques	  

La	  députée	  demeure	  le	  meilleur	  accès	  que	  
nous	  avons	  à	  Québec	  vu	  notre	  statut	  
d’organisme	  territorial.	  Organiser	  des	  
rencontres	  de	  présentation	  et	  des	  suivis.	  

Rencontres	  trimestrielles	  avec	  
la	  députée	  et	  au	  besoin,	  selon	  
les	  dossiers	  
	  
Représentation	  des	  intérêts	  
locaux	  à	  Québec	  et	  
investissements	  ciblés	  	  
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2018-‐2020	  

	  
	  
Québec	  et	  
Ottawa	  

S’établir	  comme	  
consultant	  
culturel	  de	  la	  
députée	  fédérale	  
pour	  Laurier-‐
Sainte-‐Marie	  

La	  députée	  demeure	  le	  meilleur	  accès	  que	  
nous	  avons	  à	  Ottawa	  vu	  notre	  statut	  
d’organisme	  territorial.	  	  Organiser	  des	  
rencontres	  de	  présentation	  et	  des	  suivis.	  

Rencontres	  trimestrielles	  avec	  
la	  députée	  et	  au	  besoin,	  selon	  
les	  dossiers	  
	  
Représentation	  des	  intérêts	  
locaux	  à	  Québec	  et	  
investissements	  ciblés	  	  
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	  	  Objectif	  f.	  Rassembler	  les	  organismes	  du	  quartier,	  
être	  un	  vecteur	  identitaire	  et	  un	  vecteur	  de	  changement	  

Période	  visée	   Milieu	  ciblé	   Stratégie	   Tactiques	   Indicateurs	  de	  réussite	  

1er	  janvier	  2019	  
>	  1er	  septembre	  
2019	  

Membres	  et	  
grand	  public	  

Être	  un	  axe	  
central	  pour	  
communiquer	  
sur	  les	  
concertations,	  
les	  prises	  
d’actions	  et	  les	  
projets	  
fédérateurs	  

Organiser	  des	  rencontres	  et	  des	  débats	  
(entre	  membres,	  avec	  non-‐membres,	  avec	  
citoyennes),	  des	  campagnes	  autour	  d’un	  
enjeu	  sensible,	  des	  sous-‐groupes	  d’entraide,	  
etc.	  

3	  événements	  en	  8	  mois,	  rassemblant	  
une	  cinquantaine	  de	  participantes	  
chaque	  fois	  

15	  mai	  2018	  >	  
15	  mai	  2021	  

Organiser	  des	  événements	  fédérateurs	  pour	  
le	  quartier	  (cf.	  Chœur	  de	  Centre-‐Sud,	  une	  
éventuelle	  deuxième	  Nuit	  aux	  flambeaux	  en	  
été	  ou	  un	  événement	  avec	  les	  artistes	  du	  
pôle	  Parthenais)	  

Participation	  du	  public	  à	  ces	  initiatives	  
(~	  500-‐1000	  participantes	  selon	  le	  
projet	  ;	  mesurer	  selon	  des	  statistiques	  
de	  fréquentation)	  

15	  mars	  2018	  >	  
10	  septembre	  
2018	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Grand	  public	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Poser	  des	  points	  
de	  référence	  
propres	  au	  
quartier	  

Utiliser	  la	  corde	  de	  la	  nostalgie,	  de	  
l’appartenance	  à	  un	  lieu	  physique	  et	  à	  ses	  
commerces,	  ses	  parcs,	  par	  l’utilisation	  de	  
photos	  des	  lieux,	  de	  la	  communauté	  où	  on	  
est	  ancré.	  [Le	  compte	  Instagram	  en	  serait	  
une	  plateforme	  privilégiée]	  	  

Une	  publication	  aux	  deux	  semaines	  
(12	  en	  6	  mois)	  générant	  plus	  de	  5	  
réactions	  
	  
Qualité	  de	  partage	  de	  souvenirs	  par	  
rapport	  aux	  images	  proposées	  

Novembre	  2017	  
>	  novembre	  
2019	  

Contribuer	  à	  l’élaboration	  d’une	  œuvre	  d’art	  
public	  “carte	  de	  visite”	  et	  ainsi	  mettre	  de	  
l’avant	  une	  image	  forte,	  dont	  on	  se	  rappelle	  
et	  qui	  identifie	  facilement	  le	  quartier	  	  

Réalisation	  de	  l’œuvre	  et/ou	  
renouvellement	  de	  l’exposition	  au	  
Parc	  des	  Faubourgs	  ;	  
Présences	  à	  l’inauguration	  ;	  
partages	  de	  l’image	  sur	  les	  réseaux	  
sociaux	  et	  dans	  les	  médias	  
	  
Commentaires	  positifs	  du	  public	  
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Janvier	  2019	  >	  
Juin	  2019	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Grand	  public	  

Mettre	  en	  
valeur	  la	  notion	  
de	  proximité	  

Rappeler,	  dans	  nos	  communications,	  les	  
retombées	  d’investir	  dans	  la	  culture	  de	  
voisinage	  (à	  partir	  de	  l’étude)	  

1	  fois	  par	  semaine	  en	  alternance,	  le	  
samedi	  matin	  ;	  génération	  d’au	  moins	  
10	  réactions	  par	  publication	  
	  
Humanisation	  de	  l’économie	  culturelle	  
et	  sentiment	  de	  fierté	  

Faire	  connaître	  les	  gens	  qui	  travaillent	  pour	  
la	  culture	  (Visages	  des	  faubourgs)	  

Septembre	  
2017	  >	  
septembre	  
2019	  

Porter	  la	  parole	  
de	  nos	  
membres	  dans	  
les	  
conversations	  
sur	  l’avenir	  du	  
quartier	  

Participer	  aux	  événements	  citoyens,	  tables	  
de	  concertation,	  forums,	  etc.	  

Siège	  de	  Voies	  culturelles	  sur	  3	  
comités	  différents	  de	  ces	  tables	  ;	  	  
Participation	  à	  4	  réunions	  globales	  par	  
année	  
	  
Proximité	  avec	  les	  enjeux	  locaux	  
actuels	  ;	  partage	  de	  connaissance	  

Consolider	  nos	  liens	  avec	  la	  CDC	  et	  la	  SÉM	  

15	  mars	  2018	  >	  
15	  mars	  2019	  

Contribuer	  à	  
créer	  une	  
meilleure	  
représentation	  
du	  Centre-‐Sud	  
dans	  
l’imaginaire	  
montréalais4	  

Mettre	  de	  l’avant	  des	  bâtiments,	  des	  œuvres	  
ou	  des	  histoires	  typiques	  du	  quartier	  et	  des	  
projets	  structurants	  (comme	  l’accès	  au	  
fleuve)	  dans	  des	  infolettres	  «	  contenu	  »	  ou	  
en	  [Repenser	  Centre-‐Sud]	  sur	  les	  réseaux	  
sociaux	  

1	  publication	  par	  mois	  centrée	  sur	  
Centre-‐Sud	  

Été	  2018	   Campagne	  pour	  demander	  aux	  citoyennes	  et	  
organismes	  ce	  qu’est	  pour	  eux	  le	  Centre-‐Sud	  

Publication	  des	  réponses	  de	  50	  
citoyennes	  à	  la	  fin	  de	  l’été	  

	  
	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Centre-‐Sud	  est	  un	  quartier	  sans	  l’être.	  On	  ne	  peut	  pas,	  par	  exemple,	  le	  cocher	  comme	  quartier	  dans	  plusieurs	  formulaires	  de	  la	  Ville	  et	  certains	  commerces	  
établis	  dans	  Centre-‐Sud	  (autour	  du	  métro	  Frontenac)	  s’identifient	  comme	  étant	  d’Hochelaga.	  
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Annexe	  1	   	  	   	   	   	   	  
	  
Statistiques	  mensuelles	  Twitter	  entre	  août	  2017	  et	  décembre	  2017	  

	  
	  
Augmentation	  des	  abonnements	  à	  la	  page	  Facebook	  (août	  2017-‐décembre	  2017)	  

	  
	  
Augmentation	  de	  la	  fréquentation	  du	  site	  web	  
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier (taxes non applicables)

Informations comptables:

Imputation (Taxes non applicables)

Au:

•  Les crédits pour l'année courante sont réservés par 

•  Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO, selon les règles applicables.

•  Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

l'engagement  de  gestion no VM04680001

80 000,00 $

Années 
ultérieures

Montant: 80 000,00 $

2021
Années 

antérieures
2020

80 000,00 $

0000000000000000
Cat.actif

61900306124 000001649107289
Source Objet AutreInter.S. Objet Futur

Montant

2023 2024

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement Ville-Marie porte principalement sur le (ou 
les) élément(s) suivant(s) de la recommandation tel(s) qu'inscrit(s) au moment de la préparation du présent certificat :

Total

80 000,00 $

2022

1204680001

2438
Activité

0010000 002579
Entité C.R Projet

27-05-2020

Tél.: 514 872-4512

Conseillère en gestion des ressources financières

Date:

"-Autoriser une dépense au montant maximal de 80 000 $ à titre de soutien financier dans le cadre du Fonds de soutien aux 
organismes culturels œuvrant dans Ville-Marie 2020;

-approuver la convention avec l'organisme La Pepinière / Espaces collectifs et accorder à cet effet une contribution au 
montant de  35 000 $ selon les modalités et conditions de versement;
-approuver la convention avec l'organisme Alchimies créations et cultures et accorder à cet effet une contribution au montant 
de 10 000 $ selon les modalités et conditions de versement;
-approuver la convention avec l'organisme Voies culturelles de Faubourgs et accorder à cet effet une contribution au montant 
de 35 000 $ selon les modalités et conditions de versement."

27 mai 2020 11:26:49Date et heure système :

Isabelle Fortier

Responsable de l'intervention:

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       
                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.05

2020/06/09 
18:30

(2)

Dossier # : 1206937004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de 693 675,79 $ à Ramcor Construction inc. 
pour des travaux de réaménagement de l'avenue Goulet, entre 
les rues Ontario et Cartier, dans l'arrondissement de Ville-Marie 
et autoriser une dépense maximale de 852 000 $ (appel d'offres 
public VMP-20-004 - 9 soumissionnaires)

D'autoriser une dépense maximale de 852 000.00 $ pour la réalisation des travaux de
réaménagement de l'avenue Goulet entre les rues Ontario et Cartier, dans
l'arrondissement de Ville-Marie (Appel d'offres public VMP-20-004 - 9 soumissionnaires);

D'accorder, à cette fin, un contrat à Ramcor Construction inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, au prix de sa soumission, soit au prix total de 693 675,79 $, taxes incluses,
conformément au cahier des charges; 

D'autoriser un budget de provision pour contingences de 104 051.37 $ taxes incluses;

D'autoriser un budget d'incidences de 54 272.84 $ taxes incluses;

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Signé par Marc LABELLE Le 2020-06-03 15:17

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1206937004

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de 693 675,79 $ à Ramcor Construction inc. 
pour des travaux de réaménagement de l'avenue Goulet, entre les 
rues Ontario et Cartier, dans l'arrondissement de Ville-Marie et 
autoriser une dépense maximale de 852 000 $ (appel d'offres 
public VMP-20-004 - 9 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Dans les derniers mois, la ville a procédé à la réhabilitation de la conduite d'aqueduc ainsi 
que d'une partie de la conduite d'égout qui restait à réhabiliter.
Le travaux du présent dossier à pour but de réaménager l'avenue Goulet qui se connecte 
maintenant avec la rue Cartier.
Ces travaux compléterons également le développement de l'avenue Goulet qui a vu 
apparaître de nouveaux condos résidentiels dans les 5 dernières années.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA19 240144 - 9 avril 2019 - Autorisation de l'augmentation de la dépense maximale de 
133 497,47 $ à 153 522,09 $, dans le cadre du contrat de services professionnels accordé à 
la firme AXOR Experts Conseils inc. pour la conception des plans et devis du projet de 
l'avenue Goulet
CA19 240034 - 12 février 2019 - Offrir au conseil municipal, en vertu du deuxième alinéa 
de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), 
que l'arrondissement de Ville-Marie prenne en charge la conception, la coordination et la 
réalisation des travaux visant la reconstruction des réseaux d'aqueduc, d'égout et de voirie 
sur l'avenue Goulet au nord de la rue Ontario dans l'arrondissement de Ville-Marie dans le 
cadre de la mise en oeuvre des programmations 2019-2021 du Service de l'eau, Direction 
des Réseaux d'Eau (DRE)

CA18 240613 - 21 novembre 2018 - Édicter, en vertu du Règlement sur la circulation et le 
stationnement (R.R.V.M., chapitre C-4.1), une ordonnance établissant la création d'un sens 
unique sur l'avenue Goulet entre la rue Ontario et la rue Cartier

CA12 240530 – 5 septembre 2012 – Approbation de l'entente avec Touchette Automobile 
ltée pour la réalisation d'infrastructures nécessaires à la réalisation d'un développement 
résidentiel mixte (dossier 1124657002)

CA11 240590 – 11 octobre 2011 – Autorisation pour la construction de trois bâtiments 
résidentiels projetés sur les avenues Papineau et Goulet et la rue Cartier, en vertu du 
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Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble (dossier 1114400040).

DESCRIPTION

Le projet consiste en:
- installation et remplacement de puisards
- reconstruction de la structure de la chaussée, des trottoirs
- pose de pavés de béton
- pose de bordures de béton et de granit
- installation du système d'éclairage
- travaux d'aménagement de plantations

Ce projet viendra compléter la transformation de ce secteur, suite à la construction de 
nouveaux condos résidentiels. 

JUSTIFICATION

L'appel d'offres public VMP-20-004 pour les travaux de réaménagement de l'avenue Goulet 
entre les rues Ontario et Cartier a été lancé le 29 avril 2020 par le biais du SÉAO (Système 
Électronique d'Appels d'Offres). L'ouverture des soumissions a eu lieu le 25 mai 2020 à 11 
heures. 

Quinze (15) entreprises se sont procurées les documents de soumission; •
Les entreprises ont eu un délai de 27 jours afin de soumissionner; •
Deux (2) addenda ont été publiés, dont un modifiant le prix de l'estimation à 
la baisse (fourniture des bordures de granit par la Ville pour accélérer la 
livraison, longs délais de fabrication) et une qui a reporté la date d'ouverture; 

•

Neuf (9) entreprises ont déposée des soumissions le 25 mai avant 11 heures.•

Voici la liste des 5 plus bas soumissionnaires conformes :
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Cinq des six plus basses soumissions reçues sont conformes aux documents d'appels d'offres. 
Le cinquième plus bas soumissionnaire n'était pas conforme.

Suite à l'analyse des documents des soumissionnaires, le plus bas soumissionnaire conforme 
est Ramcor Construction Inc. avec un montant de 693 675,79 $.

L'écart entre l'estimation faite par la firme de génie conseil mandaté pour effectuer les plans et 
devis et le plus bas soumissionnaire conforme est de moins de 12,71%, ce qui est acceptable. 
De plus le deuxième plus bas soumissionnaire est seulement 3,48% plus dispendieux que le 
plus bas.

L'analyse d'admissibilité et de conformité des soumissions a été faite le 27 mai 2020. Ces 
validations ont montré que :
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Ramcor Construction Inc, ne fait pas partie de la liste des entreprises à 
licences restreinte de la régie du bâtiment du Québec; 

•

Ramcor Construction Inc, ne fait pas partie de la liste du registre des 
entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA); 

•

Ramcor Construction Inc, a une autorisation de contracter de l'AMP; •
Ramcor Construction Inc, et aucun de ses administrateurs, dirigeants ou 
actionnaires ne fait partie de la liste des personnes qui doivent être déclarées 
non conforme en vertu de la Politique de gestion contractuelle.

•

Par conséquent, nous recommandons l'octroi du contrat à Ramcor Construction Inc, au montant 
de sa soumission. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût du contrat à octroyer est de 693 675.79 $, incluant les taxes. 

Le montant du budget prévisionnel de contingence (15 %) est de 104 051,37$, incluant les 
taxes. 

Le montant du budget prévisionnel pour les frais incidents est de 54 272,84 $, incluant les 
taxes. (Laboratoire et services professionnel de surveillance de chantier) 

Le montant total maximal du projet est évalué à 852 000$ 

Le financement pour ce projet provient du PTI de l'arrondissement Ville-Marie.

Le tableau détaillé se trouve en pièce jointe.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les résidents du secteur attendent ce projet depuis quelques années maintenant et nous
avons annoncé sa réalisation pour 2020.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

De la signalisation supplémentaire sera installée en bordure du chantier pour favoriser les 
comportements responsables en lien avec la pandémie. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

La division des communications de l'arrondissement de Ville-Marie a élaboré une stratégie 
de communication pour annoncer les travaux et informer les citoyens durant cette période.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le calendrier préliminaire est le suivant : 

Début des travaux du contrat : Juillet / Août 2020 

Fin des travaux du contrat : Octobre / Novembre 2020 
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Les clauses particulières en prévision de la collusion et de la fraude ont été incluses au 
cahier des charges ou aux instructions aux soumissionnaires. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des 
services administratifs (Nathalie N HÉBERT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-28

Jonathan LABONTÉ Éric BELLEVILLE
ingenieur(e) c/d voirie 

Tél : 514 872-8392 Tél : 514-872-1048
Télécop. : 514 872-1899 Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Alain DUFRESNE
Directeur travaux publics
Tél : 514-872-9763 
Approuvé le : 2020-05-28
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction des 
relations avec les citoyens_des
communications_du greffe et des services 
administratifs

Dossier # : 1206937004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Objet : Accorder un contrat de 693 675,79 $ à Ramcor Construction inc. 
pour des travaux de réaménagement de l'avenue Goulet, entre 
les rues Ontario et Cartier, dans l'arrondissement de Ville-Marie 
et autoriser une dépense maximale de 852 000 $ (appel d'offres 
public VMP-20-004 - 9 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1206937004.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-01

Nathalie N HÉBERT Samba Oumar ALI
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Chef de division par intérim

Tél : 514 868-4567 Tél : 514.872.2661
Division : Ville-Marie , Direction des relations 
avec les citoyens_des communications_du 
greffe et des services administratifs
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

1

1.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2020 2021 2022 2023 2024 Années ultérieures

Montant 852 000,00 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 3

Date de début : août 2020 Date de fin : novembre 2020
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Nom du fournisseur

Ramcor Construction inc.

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

852 000,00 $

Total

1206937004

Contrat de construction

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

123726

Date et heure système : 26 mai 2020 18:15:47

Jonathan Labonté
Prénom, nom

PTI

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

   Le responsable du projet s'engage à produire une évaluation de la performance du(des) fournisseur(s) à la fin du contrat.

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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25/05/2020 SEAO : Résultats d'ouverture

https://www.seao.ca/Recherche/adjudication.aspx?ItemId=0d27e4c0-cc14-4e53-aaca-8479f68cd17f&returnto=%2fOpportunityPublication%2fresultats… 1/2

Résultats d'ouvertureRésultats d'ouverture
Numéro : VMP-20-004_B 
Numéro de référence : 1367747 
Statut : En attente de conclusion du contrat 
Titre : Duplicata - VMP-20-004 Réaménagement de l’avenue Goulet entre les rues Ontario et Cartier dans l’arrondissement de Ville-Marie

Les renseignements publiés au SEAO étant publics, il est de votre responsabilité de vous assurer que l'information saisie est exacte. Il est donc
fortement recommandé de la valider avant sa publication, et ce, bien qu'il soit possible d'apporter certains correctifs ultérieurement.

Informations sur l'avisInformations sur l'avis
Titre de l'avis : Duplicata - VMP-20-004 Réaménagement de l’avenue Goulet entre

les rues Ontario et Cartier dans l’arrondissement de Ville-Marie

Date de fermeture de l'avis : 2020-05-25 Avant 11h, Heure légale du Québec

Date de publication des résultats
d'ouverture :

2020-05-25 13 h 19

Organisme : Ville de Montréal
Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie

Contact(s) : Katerine Rowan

SoumissionnairesSoumissionnaires
Prendre note que tous les montants saisis incluent les taxes.

 Soumissionnaire NEQ Contact Prix soumis 

Ramcor Construction Inc. 
8085 rue Champ D'Eau 
Arrondissement Saint-Léonard 
Montréal, (QC) CAN 
H1P 1Y1 

1161184792 Monsieur Guy Cormier
Téléphone : 514 329-4545
Télécopieur : 514 329-4818

693 675,79 $

Bau-Québec Ltée.. 
1370, Labadie, Local 1 
Longueuil, (QC) CAN 
J4N1C7 

1171182919 Monsieur Denis Huard
Téléphone : 450 676-8622

717 846,41 $

Les Entreprises Ventec Inc 
5600 rue Notre-Dame O Bureau 104 
Montréal, (QC) CAN 
H4C 1V1 

1145668878 Monsieur Domenico A. Scirocco
Téléphone : 514 932-5600
Télécopieur : 514 932-8972

767 509,00 $

Demix Construction, une division de CRH Canada inc. 
26 rue Saulnier 
Laval, (QC) CAN 
H7M 1S8 
http://www.crhcanada.com

1171462923 Monsieur Jonathan Groulx
Téléphone : 450 629-3533
Télécopieur : 450 629-3549

767 820,30 $

Pavages Métropolitain Inc. 
3500, boul. Sir-Wilfrid-Laurier 
Saint-Hubert, (QC) CAN 
J3Y6T1 

1168058395 Madame Julie Milon
Téléphone : 450 321-2442
Télécopieur : 1888 802-9689

823 429,40 $

Loiselle inc. 
280 boul Pie XII 
Salaberry-de-Valleyfield, (QC) CAN 
J6S 6P7 
http://www.loiselle.ca

1142482703 Monsieur Olivier Gaignard
Téléphone : 450 373-4274
Télécopieur : 450 373-5631

876 543,21 $

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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25/05/2020 SEAO : Résultats d'ouverture

https://www.seao.ca/Recherche/adjudication.aspx?ItemId=0d27e4c0-cc14-4e53-aaca-8479f68cd17f&returnto=%2fOpportunityPublication%2fresultats… 2/2

Les Constructions H2D Inc. 
12820, chemin Bélanger 
Suite 300 
Mirabel, (QC) CAN 
J7J2N8 

1166533407 Monsieur JEAN DUBÉ
Téléphone : 450 963-9217
Télécopieur : 450 963-1960

895 053,93 $

Environnement Routier NRJ Inc . 
23 av Milton 
Lachine 
Montréal, (QC) CAN 
H8R 1K6 
http://www.nrj.ca

1142611939 Madame Anick Pelletier
Téléphone : 514 481-0451
Télécopieur : 514 481-2899

937 046,25 $

Les Entrepreneurs Bucaro Inc. 
10,441 rue Balzac 
Montréal-Nord 
Montréal, (QC) CAN 
H1H 3L6 

1144756336 Monsieur Andrea Bucaro
Téléphone : 514 325-7729
Télécopieur : 514 325-7183

1 265 682,74 $

Important : Le nom des soumissionnaires ainsi que leur prix total respectif sont divulgués sous réserve de vérification ultérieure.

Publier

© 2003-2020 Tous droits réservés
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N° de dossier :

• Nous certifions qu’il y a des crédits disponibles pour donner suite à l’adoption de cette recommandation conformément aux 

renseignements ci-dessous mentionnés. 

• Nous attestons que le présent dossier est certifié conforme par la Division des ressources financières et matérielles selon les
conditions énoncées au courrier budgétaire numéro 38.

Information budgétaire   (Montants nets de ristournes, en milliers de dollars)

Provenance

Projet:

Sous-projet: -

Imputation

Projet:

Sous-projet:

Information comptable   (Montants en dollars)

Dépenses (taxes incluses): Dépenses (Net ristourne): Contrat (taxes incluses): Contrat (Net ristourne):

• Les crédits inhérents au présent dossier ont été réservés par:

l'engagement de gestion numéro au montant de (Net de ristourne) dans le(s) compte(s) suivant(s):

Provenance des crédits : Crédits:

Imputation : Dépenses (taxes incluses): Crédits (Net ristourne):

Imputation : Dépenses (taxes incluses): Crédits (Net ristourne):

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement Ville-Marie porte principalement sur les 
éléments suivants de la recommandation tels qu'inscrits au moment de préparation du présent certificat :

2020

778,0                 778,0                  

2055737250

55737

2021

778,0                  

Av Goulet- Travaux de réfection de surface

1206937004

2022 Total

2055832000

778,0                 

2020

55832 Surplus PTI 2019

Arrondissement

2021 2022 Total

Futur

777 989,56 $Compétence

102586 000000 9800157201
Objet S. Objet Inter. Projet

00000
Autre Cat.actif

01909
Entité Source C.R Activité

000000 00006438 3818284 801550

Arrondissement

633 418,46 $693 675,79 $

Autre Cat.actifEntité Source C.R Activité Objet S. Objet Futur

6438 3818284 801550 03107 000000 17020 00000

Inter. Projet

104 051,37 $ 95 012,77 $ contingences

57201 000000 0000 183282

Entité Source C.R Activité Objet S. Objet Inter. Projet

6438 3818284 801550 03107 17020 00000

Autre Cat.actif Futur

183282 00000057201 000000 0000

VM06937004 728 431,23 $

852 000,00 $ 633 418,46 $

 D'autoriser une dépense maximale de 852 000,00 $ pour la réalisation des travaux de réaménagement de l'avenue Goulet 
entre les rues Ontario et Cartier, dans l'arrondissement de Ville-Marie (Appel d'offres public VMP-20-004 - 9 
soumissionnaires);

D'accorder, à cette fin, un contrat à Ramcor Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, au prix de sa soumission, 
soit au prix total de 693 675,79 $, taxes incluses, conformément au cahier des charges.'

777 989,56 $ 693 675,79 $

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       
                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Imputation : Dépenses (taxes incluses): Crédits (Net ristourne):

incidences lab et serv pro

• Un virement de crédits sera effectué suite à l'approbation de ce dossier par les instances appropriées, conformément aux

Date et heure système : 01 juin 2020 10:06:10

Nathalie Hébert
Conseillère en gestion des ressources financières

514 868-4567

Date: 2020-06-01

Responsable de l'intervention:

Autre

54 272,84 $ 49 558,34 $

Objet S. Objet Inter. ProjetEntité Source C.R Activité Cat.actif Futur

6438 3818284 801550 03107 17020 00000183282 00000054390 000000 0000
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.06

2020/06/09 
18:30

(2)

Dossier # : 1208309003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Approuver la convention de services professionnels et accorder 
un contrat de gré à gré à CIMA QUÉBEC S.E.N.C. pour un 
montant de 73 893,25 $ taxes incluses pour la réalisation d'une 
étude de faisabilité d’une galerie multi-réseaux (GMR) dans le 
périmètre du projet de PPU des Faubourgs pour l'arrondissement 
de Ville-Marie et autoriser une dépense maximale de 88 671,90 
$, taxes incluses

D'autoriser une dépense maximale de 88 671,90 $ pour la réalisation d’une étude de 
faisabilité d’une galerie multi-réseaux (GMR) dans le périmètre du projet de PPU des 
Faubourgs; 

D'approuver la convention et accorder à cette fin un contrat de services professionnels au 
montant de 73 893,25 $, taxes incluses, à CIMA QUÉBEC S.E.N.C.; 

D'autoriser un budget prévisionnel de contingences de 14 778,65 $, taxes incluses; 

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Signé par Marc LABELLE Le 2020-06-04 08:36

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1208309003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver la convention de services professionnels et accorder un 
contrat de gré à gré à CIMA QUÉBEC S.E.N.C. pour un montant de 
73 893,25 $ taxes incluses pour la réalisation d'une étude de 
faisabilité d’une galerie multi-réseaux (GMR) dans le périmètre du 
projet de PPU des Faubourgs pour l'arrondissement de Ville-Marie 
et autoriser une dépense maximale de 88 671,90 $, taxes incluses

CONTENU

CONTEXTE

Le territoire du projet de PPU des Faubourgs d’une superficie d’environ 50 ha est composé 
des sites de Radio-Canada, Molson-Coors, les Portes Sainte-Marie et les emprises routières 
et autoroutières de l’axe Ville-Marie / Notre-Dame. Les transformations attendues vont 
générer un potentiel constructible de 7 500 logements (environ 15 000 résidents) et
320 000 m² de bureaux, commerces et équipements collectifs (école, centre 
communautaire), soit environ 15 000 emplois. 
Afin de contribuer aux objectifs de développement durable de la ville de Montréal, et en
raison d’une desserte importante en transport collectif, le projet de PPU repose sur une 
densité moyenne, ainsi que sur une mixité des fonctions et une mixité sociale pour créer de 
futurs milieux de vie. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

S.O. 

DESCRIPTION

L’étude de faisabilité a pour objectifs de :
1. Évaluer la faisabilité d’implantation d’un réseau de galerie multi-réseaux (GMR) pouvant
accueillir tous les services et utilités publiques situés dans l’emprise de rue, soit l’égout, 
l’aqueduc, l’électricité, le gaz, les télécommunications et le réseau de chaleur; 
2. Élaborer un plan directeur d’implantation des GMR sur l’ensemble des rues du périmètre 
à l’étude, en privilégiant certains axes; 
3. Définir les prescriptions techniques des exigences préliminaires de mise en place des 
GMR (croquis, plans d’ensemble, rapports); 
4. Évaluer les coûts préliminaires;
5. Identifier 1 à 3 hypothèses de répartition des coûts entre les différents intervenants 
(Ville, promoteurs immobiliers, autres utilisateurs) 

JUSTIFICATION
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De nouvelles rues seront créées, afin de desservir les futurs ensembles immobiliers. Sous 
ces futures rues, des infrastructures sont requises pour lesquelles il est possible d’installer 
des galeries multiréseaux visitables pour la maintenance depuis le trottoir au lieu d’enfouir
chacune des infrastructures dans le sol. L’étude devra évaluer l’intérêt d’une telle 
réalisation.
Ce contrat est octroyé de gré à gré en vertu du Règlement du conseil de la ville sur la 
gestion contractuelle (18-038) conformément aux articles 573.3.1.2 et 573.3.4 de la Loi sur 
les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) 

Le soumissionnaire respecte est admissible au règle de rotation. Voir pièce jointe du service 
des finances.

L'unité d'affaire s'est assuré que le cocontractant « CIMA QUÉBEC S.E.N.C. » (numéro 
d'entreprise 3347757984); 

Est immatriculé au Registraire des entreprises du Québec;

N'est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA);

N'est pas inscrit au Registre des personnes inadmissibles en vertu du Règlement sur la 
gestion contractuelle.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense maximale de 88 671,90 $ taxes incluses comprend :
- le montant du contrat : 73 893,25 $ taxes incluses;
- le montant prévisionnel des contingences : 14 778,65 $ taxes incluses.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

S.O. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S.O. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S.O. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S.O. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

L’étude sera réalisée sur une période de 8 à 10 semaines, à compter de la rencontre de 
démarrage prévue la semaine du 15 juin 2020. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.
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VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des 
services administratifs (Isabelle FORTIER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Finances

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-28

Christophe RIPEAU Jean-François MORIN
Chargé de projets Chef de division de l'urbanisme

Tél : 514 588-9675 Tél : 514 872-9545
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Sylvain VILLENEUVE
Directeur de l'aménagement urbain et de la
mobilité
Tél : 514-872-8692 
Approuvé le : 2020-05-28
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction des 
relations avec les citoyens_des
communications_du greffe et des services 
administratifs

Dossier # : 1208309003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Objet : Approuver la convention de services professionnels et accorder 
un contrat de gré à gré à CIMA QUÉBEC S.E.N.C. pour un 
montant de 73 893,25 $ taxes incluses pour la réalisation d'une 
étude de faisabilité d’une galerie multi-réseaux (GMR) dans le 
périmètre du projet de PPU des Faubourgs pour l'arrondissement 
de Ville-Marie et autoriser une dépense maximale de 88 671,90 
$, taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1208309003.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-03

Isabelle FORTIER Samba Oumar ALI
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Chef de division par intérim

Tél : 514 872-4512 Tél : 514 872-2661
Division : Ville-Marie , Direction des relations 
avec les citoyens_des communications_du 
greffe et des services administratifs
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Convention_GDD #1208309003.pdf
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Le 13 mars 
2020  

Par courriel : 
christophe.ripeau@montreal.ca  

Monsieur Christophe Ripeau, Urb Chargé de projet 
Direction de l’aménagement urbain et de la 
mobilité Arrondissement de Ville-Marie 800 
boulevard de Maisonneuve Est Montréal (Québec) 
H2L 4L8  

Objet : OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS - Étude de faisabilité  
PPU des Faubourgs Mandat Galerie 
Multi-réseaux (GMR) N/Réf. : 
LTP205010  

Monsieur,  

Pour faire suite à nos différents échanges et discussions, c'est avec plaisir que nous vous               
soumettons par la présente notre offre de services professionnels pour les services d’étude de              
faisabilité d’implantation de galeries multi-réseaux sur les sites actuels de la Maison Radio-             
Canada, de Molson-Coors, et des Portes Sainte-Marie.  

Ces trois sites seront développés par les trois promoteurs suivants; Groupe Mach, Groupe 
Sélection et le Prével  

Ces services comprendront les études préparatoires et plans directeurs des services requis, et             
l’estimation des coûts des travaux pour la desserte en services municipaux, les voies routières,              
l’aménagement du site de l’ensemble de votre projet localisé sur une partie des rues              
mentionnées en titre.  

La présente offre de services comprend les éléments suivants 
:  
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+ Compréhension du projet ;  

+ Programme de travail ;  

+ Intrants requis et livrables ;  

+ Budget d’honoraires et de dépenses;  

203-3195, boul. de La Pinière, Terrebonne QC J6X 4P7 CANADA T 514 337-2462 F 514 281-1632 

cima.ca  

Monsieur Christophe Ripeau, Urb - 2 -  

COMPRÉHENSION DU PROJ ET ET DU MANDAT  

Tel que présenté dans votre devis d’étude (v.2020-02-19), le mandat d’étude a pour objet de 
répondre aux 5 points suivants :  

1. Évaluation de la faisabilité d’implantation d’un réseau de galerie multi-réseaux (GMR)            
pouvant accueillir tous les services et utilités publiques situés dans l’emprise de rue, soit              
l’égout, l’aqueduc, l’électricité, le gaz, les télécommunications et le réseau de chaleur;  

2. Une fois la faisabilité établie, un plan directeur d’implantation des GMR sera élaboré sur  
l’ensemble des rues du périmètre à l’étude, en privilégiant certains 
axes;  

3. Définir les prescriptions techniques des exigences préliminaires de mise en place des             
GMR (croquis, plans d’ensemble, rapports) pour l’usage future des promoteurs amenés à            
réaliser les infrastructures de rue;  

4. Évaluer les coûts préliminaires (niveau de précision classe D)  

5. Identifier 1 à 3 hypothèses de répartition des coûts entre les différents intervenants (Ville,  
promoteurs immobiliers, autres 
utilisateurs)  

Notez que les services de conception pour l’éclairage, feux de circulation si requis, ne sont pas 
inclus dans la présente offre.  
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PROGRAMME DE TRAVAIL ET HYPOTHÈSES DE TRAVAIL  

La présente offre couvre l’ensemble des activités d’ingénierie requises afin d’atteindre autant            
que faire se peut les 5 objectifs ci-haut décrits. Il importe de préciser que le travail d’étude de                  
faisabilité d’implantation d’un réseau de GMR implique d’avoir une connaissance avancée des            
futurs réseaux planifiés sur ces sites. L’importance et la complexité de ces réseaux sont              
déterminantes dans la faisabilité de mise en place de GMR. De plus seuls les promoteurs et les                 
services d’utilités publiques peuvent, ne serait-ce que préliminairement, définir ces réseaux.  

Les plans directeurs de développement des services suivants sont essentiels à la réalisation de 
la présente étude. Il s’agit entre autres des plans directeurs de développement :  

- des réseaux d’égouts (point de raccordement, sens d’écoulement, radiers, regards...)  

- des réseaux d’aqueduc des conduites maîtresses et conduites de services, incluant les  
chambres de 
vannes  

cima.c
a  

Monsieur Christophe Ripeau, Urb - 3 -  

- des réseaux électriques et de communication, soit l’équivalent des réseaux de la CSEM,              
Bell, Vidéotron et autres pourvoyeurs de services de fibre optique, ou d’autres de nature              
comparable;  

- du réseau de chaleur et de refroidissement (équivalent de l’ancienne CCUM)  

- en ce qui concerne le gaz. Il a déjà été établi au cours d’une précédente étude (sur la rue                    
Sainte-Catherine Ouest) qu’Énergir refuse, pour des questions de sécurité, que son réseau            
de conduites de gaz naturel soit intégré dans une GMR. Puisqu’il s’agit ici de notion de                
gouvernance et de sécurité, hors du spectre de la faisabilité technique, nous ne retenons              
pas l’inclusion du gaz dans les GMR.  

Il est considéré que l’étude se concentre sur les nouvelles rues à l’intérieur des 3 sites, et exclut                  
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toute analyse d’implantation de GMR sur les rues collectrices et artères existantes, telles que la               
rue Viger, le boul. Notre-Dame, le boul. René-Lévesque, etc.  

Les principales activités se détaillent comme suit 
:  

1. Colliger :  

Colliger toutes les informations disponibles sur les réseaux existants connus du secteur à             
l’étude et des orientations connues de la DEP, DRE, DEU, etc., incluant les plans tels que                
construits des rues et boulevards existants.  

- Plans des réseaux existants de toutes les utilités publiques (CSEM, BELL, Vidéotron, Gaz,  
etc
)  

- Plan des infrastructures souterraines sur les 3 sites à l’étude  

- Monter un plan d’ensemble des conditions existantes de tous ces services  

2. Intégrer :  

Intégrer les plans directeurs de développement (à recevoir) de tous les services futurs des 3 
sites sur le plan d’ensemble  

Obtenir des représentants des Utilités publiques leurs besoins, visions et programme futur            
d’expansion de leur réseau. À ce niveau, l’intervention de la CSEM (M. Serge Boileau) pourrait               
être très avantageuse étant donné leur grande connaissance des réseaux et des exigences de              
chacun de leurs locateurs.  

cima.c
a  

Monsieur Christophe Ripeau, Urb - 4 -  

3. Analyse technique :  
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Évaluer la faisabilité technique d’intégrer tous les services, de chacune des rues, à l’intérieur de 
GMR (espace occupé, croisement, distribution, etc.)  

Analyser les conflits de raccordement et de croisement aux nombreuses intersections intra 
GMR ou hors GMR, et identifier les solutions applicables.  

Préparer des coupes types de l’aménagement intérieur des GMR avec distribution des 
différents services pour les rues.  

Détermination des points d’accès aux 
GMR  

Établissement des avantages et 
inconvénients  

4. Estimation de coûts  

Monter l’estimation des coûts de classe D, de la 
GMR.  

5. Détermination des exigences techniques préliminaires de construction  

Les exigences techniques de construction des GMR se voudront un résumé des hypothèses             
retenues dans l’étude et ne sauraient remplacer une étude préparatoire technique définissant            
clairement les exigences et critères de conception permettant de procéder à l’étape des plans              
et devis. À ce titre le CERIU a déjà rédigé en comités différents manuels de conception de                 
GMR.  

6. Suggestions et hypothèses de partage des coûts  

Rédaction de suggestions de partage des coûts, et hypothèses accompagnant ces 
suggestions  

7. Rédaction du rapport de l’étude  

Rédaction sous forme succincte, accompagnée de croquis et de coupe-type des constats, des 
contraintes et des conclusions de l’étude de faisabilité  

8. Relevé topographique (provision)  

Un budget a été prévu afin de réaliser des relevés topographiques complémentaires, le cas 
échéant. Si ce n’est pas requis, évidemment ce budget ne sera pas utilisé.  
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cima.c
a  

Monsieur Christophe Ripeau, Urb - 5 -  

INTRANTS REQUIS ET EXCLUSIONS  

Les intrants requis sont les suivants 
:  

+ Plan de cadastre géodésique à jour fourni par l’arpenteur-géomètre du propriétaire signé  
par l’arpenteur;  

+ Relevés de terrain;  

+ Plan d’implantation des futurs bâtiments.  

+ Étude géotechnique incluant les résultats des sondages réalisés sur le terrain permettant             
d’évaluer les conditions de terrain et les quantités de roc à anticiper lors de l’exécution des                
travaux.  

+ Étude environnementale phase I et phase II.  

Les activités suivantes ne sont pas incluses dans le mandat, mais nous pourrons vous              
transmettre une proposition de services professionnels pour les services que nous offrons en             
temps opportun à votre demande :  

+ Conception de tout poste de pompage;  

+ Conception des utilités publiques enfouies (si applicable), d’éclairage de rue et de feux de  
circulation
;  

+ Demande et coordination avec Hydro-Québec, CSEM, Énergir, etc pour l’implantation ou  
le déplacement de leurs services 
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existants.  

BUDGET D’HONORAIRES ET ÉCHÉANCIER  

Le tableau présenté à la page suivante présente notre proposition d’honoraires et de dépenses 
ainsi que le nombre de semaines nécessaires pour la réalisation du projet, avant taxes.  

cima.c
a  

Etude de faisabilité d'intégration de Galeries Multi-Réseaux sur les sites de la Maison Radio-Canada, Molson et des 
Portes Sainte-Marie  

64 255,00 $  

Soyez assuré qu’aucun montant ne sera engagé tant qu’une autorisation écrite de votre part 
ne sera préalablement reçue.  

En espérant que cette offre répondra à vos attentes, veuillez agréer, Monsieur, l’expression 
de nos sentiments les plus distingués.  

François Riopel, ing., M. Ing. 
Associé, Directeur de 
bureau  
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FR/j
g  

Nous acceptons le contenu de la présente offre de services et autorisons CIMA+ à 
débuter le projet.  

Monsieur Christophe Ripeau, Urb Date Chargé de projet Direction de 
l’aménagement urbain et de la mobilité Arrondissement de Ville-Marie  

cima.c
a  
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Page de garde ( EMAILWATCH  )

IMPRIMANTE =  EMAILWATCH

TITRE =  SiMON:102277248:SIMON Rapport - Validation du respect des règles de 

COURRIEL =  ANNIE.HOULE@MONTREAL.CA

ENV =  25- 999
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SIMON Rapport - Validation du respect des règles de rotation 

pour un fournisseur  dans les contrats de gré à gré 
Date du rapport  : 28 / 05 / 2020

Période  (90 jours) du 28/02/2020 au 28/05/2020 

Unité d'affaires      : Ville-Marie

NEQ Fournisseur  : 1140685570

Nom fournisseur Informations du BC Description du BC
Mnt total 

engagé

   Commentaires - 

   Note à l'approbateur

Page 1 de 1

Selon les informations inscrites aux bons de commande SIMON, le fournisseur CIMA + CONSTRUCTION INC. pourrait être éligible à un contrat de gré à gré.

Mise en garde : les résultats du rapport dépendent grandement de la bonne saisie de l'information dans SIMON.
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v. 2020-02-19 

 

PPU des faubourgs - Devis d’étude 
Mandat Galerie Multi-réseaux (GMR) 

Étude de faisabilité 
 
PÉRIMÈTRE  

Le territoire visé par le présent mandat est délimité par le fleuve au sud, la rue Atateken (anciennement 
Amherst) à l’ouest, le boulevard René-Lévesque et la rue Sainte-Catherine au nord et la rue Fullum à l’est 
(identifié en bleu sur la carte ci-dessous). Il est inclus dans le territoire du programme particulier d’urbanisme 
(PPU) des Faubourgs (en rouge). 
 

 
Illustration 1 – Périmètre d’études 
 
 
CONTEXTE 
Le territoire visé (en bleu) d’une superficie d’environ 50 ha est composé des sites de Radio-Canada, Molson-
Coors, les Portes Sainte-Marie et les emprises routières et autoroutières de l’axe Ville-Marie / Notre-Dame. 

Il fait l’objet d’une planification, afin de définir les balises d’aménagement pour les développements à venir dans 
les 10 à 15 prochaines années.  

Les transformations attendues vont consister à créer de nouveaux milieux de vie multifonctionnels relativement 
denses avec un potentiel constructible de 7 500 logements et 320 000 m² de bureaux, commerces et 
équipements collectifs (école, centre communautaire) autour de nouvelles rues et de nouveaux parcs. 
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La fin de l’autoroute Ville-Marie sera transformée en boulevard urbain, le boulevard Ville-Marie, distribuant les 
circulations est-ouest et nord-sud. 

En complément de ce potentiel, s’ajoutent la Maison Radio-Canada, en cours de livraison et le projet de pôle 
gouvernemental (prison Pied-du-Courant et quadrilatère Fullum, Parthenais, Sainte-Catherine, Notre-Dame) qui 
ne prévoit pas nécessairement de nouvelles constructions, mais l’occupation d’édifices existants. 

 
Finalement, concernant la réalisation des nouvelles rues et la transformation des axes existants, la répartition 
suivante est envisagée : 
A. Les nouvelles rues étant situées sur les terrains à redévelopper qui sont la propriété de promoteurs 

immobiliers (voir plan ci-après), ce sont eux qui auront la charge de réaliser les rues sur leurs terrains 
respectifs : 
• Site Radio-Canada : 

o Prolongement des rues Montcalm, Beaudry, de la Visitation, Panet (jusqu’à de la Gauchetière) 
et Plessis en direction sud 

o Prolongement de la rue de la Gauchetière en direction est 
o Le prolongement de la rue Alexandre de Sève est en cours de réalisation en 2019. 

 
• Site Molson-Coors : 

o Prolongement des rues Wolfe, Montcalm, de la Visitation, Plessis, Alexandre de Sève et Dorion 
en direction sud 

o Prolongement de la rue de la Commune en direction est 
 

• Site Portes Sainte-Marie : 
o Prolongement des rues Tansley et Falardeau en direction est 

 
 

 
Illustration 2 – Périmètres (en rouge) des propriétaires immobiliers où seront implantées les nouvelles rues 
 
B. La transformation des axes existants, soit les boulevards Ville-Marie et René-Lévesque, sera à la charge de 

la ville.  
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OBJET 
Le mandat consiste à : 

1. Évaluer la faisabilité d’implantation de galeries souterraines multi-réseaux  pouvant accueillir tous les 
services et utilités publiques situés dans l’emprise publique de la Ville de Montréal : égout, aqueduc, 
électricité, gaz, télécommunications et réseau de chaleur (à valider). 

2. Élaborer un plan directeur identifiant les axes (rues) à privilégier. Plusieurs kilomètres de nouvelles rues 
seront réalisés à l’intérieur du périmètre d’études du présent mandat. Les rues réalisées à l’intérieur des 
périmètres rouges de l’illustration 2 seront à la charge des propriétaires des dits terrains. 

3. Définir les prescriptions techniques (croquis, plans, rapports…) pour les promoteurs amenés à réaliser les 
infrastructures de rues 

4. Évaluer les coûts (classe D) 

5. Identifier 1 à 3 hypothèses de répartition des coûts entre les intervenants (ville, promoteurs immobiliers, 
autres) 

 
 
DÉROULEMENT DU MANDAT  
 
Démarrage du mandat : semaine du 30 mars 2020 
 
Étape 1 
Livrable 1 : rapport préliminaire 
Échéance : Semaine du 27 avril 2020 
 
Étape 2   
Livrable 2 : rapport final 
Échéance : Semaine du 11 mai 2020 
 
 
RENCONTRES 
Le mandataire doit prévoir 2 rencontres au minimum : 
- rencontre de démarrage : semaine du 30 mars 2020 
- présentation du rapport préliminaire : semaine du 27 avril 2020 
 
 
INTRANTS  

- Présentations du PPU des Faubourgs 
- Carte des infrastructures souterraines existantes 
- Plans topographiques 
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Budget de fonctionnement

Affectation de surplus

Fonds parcs ou stationnementN° de dossier :
PTI
Financement corporatif

Revenus / Subventions / ContributionsNature du dossier : 

1

1.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

CIMA QUÉBEC S.E.N.C.

Budget de fonctionnement

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

Nom du fournisseur

1208309003

Contrat de services professionnels

Fournisseur(s) :

Aspect financier relatif au dossier décisionnel

Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur
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Commentaires:

Années antérieures 2019 2020 2021 2022 2023

Montant 88 671.90 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 7

Date de début : juin 2020 Date de fin :

jour (si connu) mois année jour (si connu)

Formulaire complété par : Jean-Philippe Gagnon

Prénom, nom

Date et heure système :

Formulaire VM_GDD_Asp.Fin - Version 2.1
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24/99



25/99



26/99



27/99



28/99



29/99



30/99



31/99



32/99



33/99



34/99



35/99



36/99



37/99



38/99



39/99



40/99



41/99



42/99



43/99



152648

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

par le fournisseur)
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Années ultérieures

décembre 2020 01 juin 2020 01 décembre 2020
mois année

88 671.90 $

Total

Calcul du nombre de mois entre les 

dates de début et de fin indiquées 

(risque d'erreur à ± un mois)

#VALEUR!

Date et heure système : 04 June 2020 08:49:33
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59/99



60/99



61/99



62/99



63/99



64/99



65/99



66/99



67/99



68/99



69/99



70/99



71/99



72/99



73/99



74/99



75/99



76/99



77/99



78/99
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88/99
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CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS 
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT  DE  VILL E-

MARIE, personne morale de droit public, ayant une 
adresse au bureau de l’arrondissement de Ville-Marie situé 
au 800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant et représentée aux 
présentes par Marc LAbelle, directeur d’arrondissement, 
dûment autorisé en vertu de l’article 6 du Règlement sur la 
délégation de pouvoir aux fonctionnaires (CA-24-009); 

 Ci-après appelée l’ « Arrondissement  » 
 
ET :  
 
 CIMA QUÉBEC S.E.N.C. , firme d’ingénierie ayant sa 

principale place d'affaires au 203-3195, boul. de La 
Pinière, Terrebonne QC J6X 4P7 CANADA, représentée 
par François Riopel, associé, directeur de bureau, dûment 
autorisé à agir aux fins des présentes tel qu'il le déclare. 

 Ci-après nommée : le « Contractant »  
 
 

PRÉAMBULE  
 
ATTENDU QUE la Ville de Montréal a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle 
en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie 
de ce règlement au Contractant; 
 
 

ARTICLE 1  
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
termes suivants signifient : 
 
« Annexe 1  » :  les termes de référence pour services professionnels, 

en date du 19 février 2020 relatifs à des études pour 
une galerie multi réseaux (GMR); 

 
« Annexe 2  » :  l'offre de services présentée par le Contractant le 13 

mars 2020 
 
« Directeur » :  le directeur de l’Unité administrative ou son 

représentant dûment autorisé; 
 
« Propriété intellectuelle  » :  documents, études et rapports préparés par le 

Contractant dans le cadre de la présente convention; 
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« Unité administrative  » :  la Direction de l’aménagement urbain et de la mobilité 
(DAUM) de l’arrondissement Ville-Marie.  

 
 

ARTICLE 2  
INTERPRÉTATION 

 
2.1 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition 

des Annexes 1 et 2 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
2.2 Le texte de l'Annexe 1 prévaut sur toute disposition ou condition de l'Annexe 2 

qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 3  
OBJET  

 
 
La Ville retient les services professionnels du Contractant qui s'engage, selon les termes 
et conditions de la présente convention et des Annexes 1 et 2 joints aux présentes, à la 
réalisation d’une étude de faisabilité pour l'implantation d’une galerie multi réseaux 
(GMR) dans le périmètre du PPU des Faubourgs. 
 
 

ARTICLE 4  
DURÉE 

 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties, 
suivant la date la plus tardive ou à compter de toute date ultérieure fixée par le Directeur 
et, sous réserve de l’article 11 (RÉSILIATION), prend fin lorsque le Contractant a 
complètement exécuté ses obligations. 
 

 
ARTICLE 5  

OBLIGATIONS DE LA VILLE  
 
La Ville doit : 
 
5.1 assurer au Contractant la collaboration du Directeur; 
 
5.2 remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utile à l'exécution des 

obligations de ce dernier, prévues à la présente convention, documents qui 
seront considérés exacts, à moins que le Directeur ne soit avisé sans délai et 
par écrit de leur inexactitude; 

 
5.3 communiquer avec diligence au Contractant la décision du Directeur sur tout 

plan, rapport, proposition ou autre document soumis par le Contractant. 
 
 

ARTICLE 6  
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT  
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Le Contractant doit : 
 
6.1 exécuter avec diligence, les obligations prévues à la présente convention en 

collaboration étroite avec le Directeur et tenir compte de toutes ses instructions 
et recommandations à cette fin, étant entendu que le Contractant demeure 
maître des moyens à mettre en œuvre pour exécuter ses obligations; 

 
6.2 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à 

la présente convention et aux Annexes 1 et 2; 
 
6.3 assurer la confidentialité des données et des renseignements fournis par la 

Ville, de même que de ceux qui lui seraient révélés à l'occasion des services 
faisant l'objet des présentes; 

 
6.4 obtenir l'autorisation écrite de la Ville avant d'utiliser ces données et 

renseignements à toute autre fin; 
 
6.5 divulguer à la Ville tout intérêt qu'il peut avoir dans l'acquisition ou l'utilisation 

par la Ville de biens ou de services ayant une relation avec la présente 
convention; 

 
6.6 remettre à la Ville, les documents ou autres éléments de production mis à sa 

disposition par celle-ci dans l'état où ils lui ont été livrés; 
 
6.7 assumer ses frais généraux, tels le transport, les repas, les services de 

secrétariat et autres; 
 
6.8 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées conformément à la somme 

prévue à l'article 8.1 et précisant le taux et le montant des taxes applicables, de 
même que le numéro d'inscription qui lui a été attribué par Revenu Canada aux 
fins de la TPS et par Revenu Québec aux fins de la TVQ; 

 
6.9 dans la mesure où le Contractant fait des représentations à la Ville à l’effet que 

son activité ou ses services ne sont pas taxables, prendre fait et cause pour la 
Ville et la tenir indemne en capital, intérêts et frais, eu égard à toute réclamation 
formulée ou de toute décision prise par les autorités fiscales pour le paiement 
des taxes; 

 
6.10 transmettre au Directeur, selon les modalités et la fréquence que lui indique ce 

dernier, un rapport faisant état de l’avancement des travaux en regard 
notamment de l’évolution des coûts, du respect du calendrier et du déroulement 
des activités faisant l’objet de la présente convention; 

 
6.11 n’entreprendre aucun travail susceptible d’entraîner un dépassement de la 

somme maximale ci-dessous mentionnée sans avoir obtenu, au préalable, 
l’autorisation écrite de la Ville; 

 
 

ARTICLE 7  
PRÉROGATIVES DU DIRECTEUR 
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À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Directeur a pleine compétence 
pour : 
 
7.1 coordonner l'exécution de la convention; 
 
7.2 refuser les travaux, recherches et rapports du Contractant qu'il juge de 

mauvaise qualité ou non conformes aux dispositions de la convention et des 
Annexes 1 et 2; 

 
7.3 exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, recherches 

et rapports, aux frais de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 8  
HONORAIRES 

 
8.1 En contrepartie de l’exécution des obligations assumées par le Contractant, la 

Ville s’engage à lui verser une somme maximale de Soixante-treize mille huit 
cents quatre-vingt treize dollars et vingt-cent sous (73 893,25 $), couvrant tous 
les honoraires et toutes les taxes applicables aux services du Contractant. La 
prétention du Contractant selon laquelle son activité ou les services rendus aux 
termes de la présente convention ne sont pas taxables n’engage aucunement la 
responsabilité de la Ville et, dans un tel cas, aucune somme additionnelle ne 
sera versée par la Ville au Contractant à titre de taxes. 

  
8.2 Les factures adressées à la Ville par le Contractant sont payables dans les 

trente (30) jours de leur réception. Toutefois, la Ville n'acquittera pas les 
honoraires du Contractant si les factures de ce dernier ne comportent pas 
toutes les informations requises quant à la TPS et à la TVQ; 

 
8. 3 Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une 

reconnaissance du fait que les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou 
conformes aux termes de la présente convention; 

 
8.4 Le Contractant ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 

paiements effectués en retard. 
 

 
ARTICLE 9  

LIMITE DE RESPONSABILITÉ  
 
9.1 La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente 

convention et des faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas 
excéder la somme maximale mentionnée à l'article 8.1. 

 
ARTICLE 10  

DROITS D'AUTEUR  
 
En considération du paiement de toute somme prévue à l'article 8.1, le Contractant : 
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10.1 cède à la Ville tous ses droits d'auteur se rapportant aux rapports, études et 
autres documents réalisés dans le cadre de la présente convention et renonce à 
ses droits moraux; 

 
10.2 garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits 

d'auteur relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert pour exécuter 
ses obligations aux termes de la présente convention; 

 
10.3 tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les 

droits moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute 
action intentée contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout 
jugement rendu à son encontre en capital, intérêts et frais. 

 
 

ARTICLE 11  
RÉSILIATION  

 
11.1 La Ville peut mettre fin à cette convention en tout temps. Le Directeur avise le 

Contractant par écrit de son intention de recommander à la Ville de mettre fin à 
la présente convention. Sur réception de cet avis, le Contractant doit soumettre 
au Directeur tous les rapports, études, données, notes et autres documents 
préparés dans le cadre de la présente convention et émettre une facture finale 
faisant état de la valeur des travaux ou services rendus et de la valeur des biens 
fournis, le cas échéant, qui demeurent impayés à la date de l’avis du Directeur 
en joignant toutes les pièces justificatives à l’appui de telle facture; 

 
11.2 La Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Directeur. 

Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés 
ni pour des dommages occasionnés du fait de cette résiliation. 

 
 
 
 
 
 

ARTICLE 12  
SURVIE DE CERTAINES OBLIGATIONS  

 
Les obligations souscrites par le Contractant aux termes des articles 6.3, 6.4, 6.9 et 10.3 
survivent à toute résiliation ou à l’arrivée du terme de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 13  
DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

 
13.1 Entente complète  
 
La convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les parties. 
 
13.2 Divisibilité  
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Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
13.3 Absence de renonciation  
 
Le silence de l’une ou l’autre des parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  
 
13.4 Modification à la Convention  
 
Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des deux parties.  
 
13.5 Lois applicables et juridiction  
 
La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 

 
13.6 Cession  
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre partie. 
 
13.7  Avis et élection de domicile  
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la convention est 
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui 
permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 

 
 
 
 

Élection de domicile du Contractant 
 

Le Contractant fait élection de domicile au 203-3195, boul. de La Pinière, Terrebonne 
QC J6X 4P7, province de Québec, et tout avis doit être adressé à l'attention du Directeur 
de bureau. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa 
nouvelle adresse, le Contractant fait élection de domicile au bureau du greffier de la 
Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 
 
 
Élection de domicile de la Ville  

 
La Ville fait élection de domicile au 800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8 à Montréal, province de Québec, et tout avis doit être 
adressé à l'attention du Directeur. 

 
 
13.8 Exemplaire ayant valeur d’original  
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La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
 

 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES À 
MONTRÉAL, A LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGN ATURE 
RESPECTIVE. 
 
    Le           e jour de juin 2020 
 
    VILLE DE MONTRÉAL  
 
    Par : _______________________________________ 
     Marc Labelle, directeur d’arrondissement 
 
 
 
 
    Le           e jour de juin 2020 
 
    CIMA QUÉBEC S.E.N.C.  
 
    Par : _______________________________________ 
     François Riopel, associé, directeur de bureau 
 
Cette convention a été approuvée par le Conseil d’arrondissement de Ville-Marie de la 
Ville de Montréal, le     e jour de 2020 (Résolution CA …………….). 
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier  (taxes incluses) :

• Crédits totaux requis à prévoir pour ce dossier (nets de ristournes):

Informations comptables:

Imputation (Montants Nets de ristournes)

Au:

•  Les crédits pour l'année courante sont réservés par 

•  Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO, selon les règles applicables.

•  Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

03 juin 2020 15:28:07Date et heure système :

Isabelle Fortier

Responsable de l'intervention:

03-06-2020

Tél.: 514 872-4512

Conseillère en gestion des ressources financières

Date:

Entité C.R Projet
2438

Activité
0010000

2021 Total

88 671,90 $

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur le 
(ou les) élément(s) suivant(s) de la recommandation tel(s) qu'inscrit(s) au moment de la préparation du présent certificat :

Années 
antérieures

2020 2021
Années 

ultérieures

Inter.S. Objet FuturObjet Autre Cat.actif
54390306129 0000000000028078000000000000000006101

Source

Total

1208309003

Années 
antérieures

2020

88 671,90 $

2022

Montant

Montant: 80 969,26 $

Montant 80 969,26 $80 969,26 $

88 671,90 $

Années 
ultérieures

80 969,26 $

2024

2023 2024

20232022

l'engagement  de  gestion no VM08309003

"-Autoriser une dépense maximale de 88 671,90 $  pour la réalisation d’une étude de faisabilité d’une galerie multi-réseaux 
(GMR) dans le périmètre du projet de PPU des Faubourgs par réaffectation de surplus;
-Approuver la convention et accorder à cette fin un contrat de services professionnels au montant de 73 893,25 $, taxes 
incluses, à CIMA QUÉBEC S.E.N.C.;
-Autoriser un budget prévisionnel de contingences de 14 778,65 $, taxes incluses"

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       
                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.07

2020/06/09 
18:30

(2)

Dossier # : 1205179006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 18 ee) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des 
partenaires, pour prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion 
sociale

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : -

Objet : Approuver la convention, se terminant le 21 août 2020, avec la 
Société de développement social pour le déploiement d'une 
brigade de médiation et de cohabitation sociale dans le district 
de Peter-McGill et accorder une contribution totale de 38 965,50 
$

D'approuver la convention se terminant le 21 août 2020 avec la Société de développement 
social pour le déploiement d'une brigade de médiation et de cohabitation sociale dans le 
district de Peter-McGill;
D'accorder une contribution totale de 38 965,50$;

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

Signé par Marc LABELLE Le 2020-06-04 08:38

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1205179006

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des
sports_des loisirs et du développement social

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 18 ee) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des 
partenaires, pour prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion 
sociale

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : -

Objet : Approuver la convention, se terminant le 21 août 2020, avec la 
Société de développement social pour le déploiement d'une 
brigade de médiation et de cohabitation sociale dans le district 
de Peter-McGill et accorder une contribution totale de 38 965,50 
$

CONTENU

CONTEXTE

Les services offerts, en contexte de pandémie du COVID 19, aux personnes en situation 
d'itinérance (PSI) autour du Square Cabot (distribution alimentaire dans le parc, halte-répit 
au collègue Dawson et service d'hébergement d'urgence) ont eu pour impact une présence 
plus marquée des PSI dans le secteur avoisinant et une augmentation des enjeux reliés à la
cohabitation dans l'espace public (crises, agressivité, vente de drogues, incivilités, 
déplacements, etc.) 
Des intervenants sociaux et des médiateurs œuvrent au Square Cabot pour offrir des 
services à la population itinérante. Malgré tout, les communautés résidentes et
commerçantes voient leur sentiment d'insécurité en hausse et ont l'impression d'être 
dépossédées de leur milieu de vie, ce qui se traduit par une recrudescence du nombre de 
plaintes adressées à la Ville ou au SPVM. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA20 240168 en date du 12 mai 2020 - Approuver les conventions avec quatre 
organismes œuvrant en itinérance dans le cadre du « Programme de financement consolidé 
en itinérance de la Ville de Montréal » et du « Fonds de soutien financier en développement 
social de l'arrondissement de Ville-Marie » pour des activités se déroulant en 2020-2021 et 
accorder une contribution totale de 442 216 $
CA19 240500 en date 12 novembre 2019 : Approuver la convention, se terminant le 30 
juin 2020, avec le Foyer pour femmes autochtones de Montréal pour la réalisation du projet 
Centre de jour Résilience Montréal et accorder une contribution de 25 000 $. 
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En date du 8 juillet 2019 : Approuver la convention de services professionnels se 
terminant le 18 décembre 2019 et accorder un contrat de 32 000 $ taxes incluses, le cas
échéant, au Foyer pour femmes autochtones de Montréal pour la réalisation d'activités de 
médiation communautaire au Square Cabot et ses environs. Ce projet, qui est toujours en 
fonction, car il a été financé par d'autres bailleurs de fonds de janvier à juin 2020, sera 
reconduit à compter de juillet. Un dossier à cet effet sera présentée au CA de juillet. 

DESCRIPTION

La Société de développement social aura le mandat de mettre sur pied une brigade de deux 
personnes qui circulera dans le quartier Peter McGill. Elle sera présente entre 9 h et 17 h, 7 
jours par semaine, et ce, de juin à août 2020. L'équipe aura pour tâche d'aller à la 
rencontre des citoyens et de prendre le temps d'écouter leurs préoccupations et de 
répondre à leurs questionnements. Elle fera état de ses observations et de ses discussions 
aux équipes qui interviennent auprès des personnes en situation d'itinérance (médiateurs, 
intervenants, sociaux, policiers, etc.) afin de trouver des solutions contribuant à 
l'amélioration de la cohabitation urbaine.
Des opérations policières accrues et complémentaires seront effectuées dans le secteur, 
notamment en vue de réduire les comportements qui menacent la sécurité des citoyens et 
les actes liées à la criminalité.

JUSTIFICATION

La réalisation du projet permettra d'offrir un service spécifique aux résidents et 
commerçants qui vivent les répercussions de la présence accrue des personnes en situation 
d'itinérance dans ce secteur de la ville, en cohérence avec les engagements du Plan d'action 
montréalais en itinérance 2018-2020 et de contribuer à répondre aux enjeux émergents sur 
la cohabitation dans l'espace public. Plus particulièrement, ce projet aura pour effet 
d'entendre les citoyens, de sensibiliser et partager les connaissances sur les mesures 
d'atténuation des impacts sociaux mises en place et à réaliser, et de réduire les problèmes 
de partage de l'espace public.
À travers le plan d'action en développement social 2020-2022, l'arrondissement souhaite 
soutenir la cohabitation harmonieuse dans l’espace public tout en garantissant le soutien 
aux populations marginalisées. Le soutien accordé à l'organisme pour ce projet permet de 
concrétiser cet engagement.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La contribution versée provient du Fonds de soutien financier en développement social et 
représente 100% du budget global du projet. Les versements se feront conformément aux 
clauses inscrites à la convention et cette dépense est imputée conformément aux 
interventions financières inscrites au présent dossier décisionnel. 

2020 Durée

Société de développement 
social

38 965,50$ 3 mois

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les services et activités réalisés par l'organisme contribueront à l'atteinte des objectifs de 
l'action 9 « Lutter contre les inégalités et favoriser l’inclusion » inscrits dans MONTRÉAL 
DURABLE 2016-2020. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Contribuer à une cohabitation sociale plus harmonieuse avec l'ensemble de la population du 
secteur. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le projet de la Société de développement social vient répondre directement à des enjeux 
qui découlent de la mise en place d'initiatives pour réagir à la crise sanitaire.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

La mise en place du projet sera annoncée dans le communiqué des faits saillants de la
séance du conseil, dans les médias sociaux et l'infolettre ainsi que sur le site Web de 
l'arrondissement. De plus, un dépliant sera produit à l'intention des résidents et distribué 
porte-à-porte.
Les communications de l'organisme doivent se faire selon les modalités de visibilité du 
programme prévues au protocole de communication publique, Annexe 2 des conventions.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

9 juin 2020 : Présentation pour approbation par le conseil d'arrondissement de Ville-Marie 
23 août 2020 : Fin du projet
23 septembre 2020 : Remise du bilan final 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des 
services administratifs (Isabelle FORTIER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-29

Martin CRÉPEAU Maryse BOUCHARD
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Conseiller en développement communautaire Directrice

Tél : 514 868-4180 Tél : 514 872-7667
Télécop. : 514 868-5810 Télécop. : 514 868-3292

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Maryse BOUCHARD
Directrice
Tél : 514 872-7667
Approuvé le : 2020-05-29

5/30



Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1205179006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Objet : Approuver la convention, se terminant le 21 août 2020, avec la 
Société de développement social pour le déploiement d'une 
brigade de médiation et de cohabitation sociale dans le district de 
Peter-McGill et accorder une contribution totale de 38 965,50 $

Projet spécial-Ville MTL Square Cabot-Avril 2020 (1).pdf

1205179006_PMG_SDS_aspects financiers.pdf REQ_SDS.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Martin CRÉPEAU
Conseiller en développement communautaire 

Tél : 514 868-4180
Télécop. : 514 868-5810
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction des 
relations avec les citoyens_des
communications_du greffe et des services 
administratifs

Dossier # : 1205179006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division des 
sports_des loisirs et du développement social

Objet : Approuver la convention, se terminant le 21 août 2020, avec la 
Société de développement social pour le déploiement d'une 
brigade de médiation et de cohabitation sociale dans le district de 
Peter-McGill et accorder une contribution totale de 38 965,50 $

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1205179006.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-03

Isabelle FORTIER Samba Oumar ALI
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Chef de division par intérim

Tél : 514 872-4512 Tél : 514 872-2661
Division : Ville-Marie , Direction des relations 
avec les citoyens_des communications_du 
greffe et des services administratifs
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1205179006_Convention SDS_Projet PMG.pdf
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OFFRE DE SERVICE Déploiement d’une brigade de cohabitation sociale dans le secteur ouest de 
l’arrondissement Ville-Marie 
 
Présentée à L’Arrondissement Ville-marie, Ville de Montréal 

 

CONTEXTE 
Les services offerts, en contexte de pandémie, à la population en situation d'itinérance autour du               
square-Cabot (distribution alimentaire dans le parc, halte-répit à Dawson et service d'hébergement            
d'urgence à Petite-Bourgogne) vont de pair avec une augmentation de la population itinérante dans              
l'espace public. Des intervenants sociaux et des médiateurs oeuvrent au square-Cabot pour offrir des              
services à cette population mais la population environnante (résidents et commerçants) se sent             
désoeuvrée par rapport à cette augmentation de la population et la perte de leurs espaces.               
Agressivité, vente de drogues, incivilités ont lieu dans les lieux environnants, voire directement sur le               
terrain des gens ou dans les ruelles. Les riverains ont l'impression que la Ville et le SPVM ne font rien,                    
ils se sentent seuls et non écoutés. Plusieurs ont fait des plaintes à la Ville ou au SPVM. Nous sentons                    
qu'ils ont besoin de s'exprimer sur ce qu'ils vivent et de sentir qu'ils sont écoutés. 
 

MANDAT 
La Société de développement social aura le mandat de mettre sur pied une brigade de deux personnes                 
par jour, 7 jours par semaine, ayant comme tâche de se promener dans l'espace public entre Guy et le                   
square-Cabot (rues et ruelles de Shaughnessy Village, piétonnisation de Ste-Catherine ouest , etc.)             
pour aller au-devant des citoyens et prendre le temps d'écouter leurs doléances et répondre à leurs                
questions. En cas de besoin, les différentes observations et discussions peuvent être ramenées aux              
équipes qui interviennent auprès des personnes en situation d'itinérance (médiateurs, intervenants           
sociaux, policiers, etc.) afin de trouver des solutions ensemble pour améliorer la cohabitation. Cette              
nouvelle brigade sera en action 7 jour par semaine, de 9h à 17h.  
 

DURÉE DU PROJET 
Le projet est d’une durée de 12 semaine. Il débutera le 1er juin et se terminera le 21 août 2020. 
 

  

Brigade de cohabitation sociale dans le secteur ouest de l’arrondissement Ville-Marie-1er juin 2020 
1 
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Estimation du coût du projet 

 

Postes budgétaires  Montant 
Salaires et charges sociales par intervenant: 12 semaines /25$/hrs (incluant les 
charges sociales)/total de 98 hrs par semaine: 3 intervenants (1 duo/ 7 hrs par 
jour/7 jours par semaine) 

29 400$ 

Frais de cellulaire et de transports: 131,50$ par mois / intervenant/3 mois 1183,50$ 
Frais de coordination: 12 semaines/10 hrs semaine 32$/hr (incluant les charges 
sociales) 

● Encadrement et formation des  intervenants 
● Rédaction d’un rapport hebdomadaire 
● Communications quotidiennes avec les partenaires (SPVM, Ville, 

organismes du secteur) 
 

3840$ 

Autres frais (matériel) 1000$ 
Frais de gestion (10%) 3542$ 
Total Coût du projet 38 965,50 $ 

 

 

LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
La société de développement social (SDS) agi à titre de courtier social à Montréal depuis 2008. Sa                 
mission est d’être un catalyseur auprès des entreprises et institutions afin de les aider à réaliser leur                 
engagement social en investissant dans des projets concrets reliés à l’itinérance et l’exclusion sociale.  
 
Un des programme phare de la SDS est Action-Médiation. la Société de développement social a mis                
en place ce programme afin de rejoindre les personnes isolées qui sont hors des filets de sécurité et                  
par différents types d’interventions, les accompagner vers les ressources appropriées. Le programme            
vise aussi à faciliter et assurer une saine cohabitation des espaces publics dans le centre-ville de                
Montréal.  
 
 

Brigade de cohabitation sociale dans le secteur ouest de l’arrondissement Ville-Marie-1er juin 2020 
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

1

1.

Financement :

Précision

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2020 2021 2022 2023 2024 Années ultérieures

Montant 38 965,50 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 3

Date de début : 01 juin 2020 Date de fin : 21 août 2020
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Nom du fournisseur

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

38 965,50 $

Total

1205179006

Contribution financière

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

402599

Date et heure système : 02 juin 2020 17:31:03

Prénom, nom

Autre

Fonds de soutien financier en développement social
#imputation : 306125-05803-61900-016491

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)

11/30



���������� ����	
�������	��
�����	�	��
�
�����	��������
	��������	����������������	
����	��
�����	�	

�

�	�����������	
����
�����	�	�������������� ���!��"��"��"��#�"��# �$%� $&'($����)�
$&*�&���)
�
���	��	�+,-%�.�
��/
�
��0��1�2��#�##3��3�4��1�56����3�#����#�7-%�*���/������0/��3#6 %�3

89:;<=>?@ABC<AD<EFA>?9>G9;HAI>J8KGL %%6�##3#22

8=: /���M
M���M����������
	�����

N?<AFFA OPQRSTT><9A>UBCV<E=>K>
W=BC<;VX>JG9;HAIL>YOZ[8\>
]VBV?V>

_̂̀ abcadecfghcihjkc /���M
M���M����������
	�����

_̂̀ abcadlaichk_ffcaimnkjopc

8=:>?A>qV:EXXA &�
�����

r<;B=: s��
��

N?<AFFA OPQRSTT><9A>UBCV<E=>K>
W=BC<;VX>JG9;HAIL>YOZ[8\>
]VBV?V>

tVCA>?@E::VC<EI9XVCE=B OPP\RP\RPS

uCVC9C '���
�����M�

tVCA>?A>:EFA>v>w=9<>?9>FCVC9C OPP\RP\RPS

tVCA>?A>qEB>?A>X@AxEFCABIA  �������
���5�����+�	
�������	
�M����M���
����	
���

y=<:A>w9<E?Ez9A &��	����������	��	4�
�����
�5

tVCA>?A>XV>I=BFCEC9CE=B ���1��1���*��	
�
�
���

{;|E:A>I=BFCEC9CEq �(�})*�~��	����	���������	�&��
��#��~���*�
*�#1�

{;|E:A>I=9<VBC �(�})*�~��	����	���������	�&��
��#��~���*�
*�#1�

tVCA>?A>:EFA>v>w=9<>?A>X@;CVC>?A><ABFAE|BA:ABCF OP[�R[[RPS

tVCA>?A>XV>?A<BE�<A>?;IXV<VCE=B>?A>:EFA>v>w=9<
VBB9AXXA

��%�����%6��%�

tVCA>?A>qEB>?A>XV>D;<E=?A>?A>D<=?9ICE=B>?A>XV
?;IXV<VCE=B>?A>:EFA>v>w=9<>VBB9AXXA>?A>OPOP

OPOPR[[R[S

tVCA>?A>qEB>?A>XV>D;<E=?A>?A>D<=?9ICE=B>?A>XV
?;IXV<VCE=B>?A>:EFA>v>w=9<>VBB9AXXA>?A>OP[�

OP[�R[[R[S

{AI�A<I�A<>9BA>ABC<AD<EFA>V9><A|EFC<A

>

�glgabcahcfkcj�fc̀ cfgkabepfcaichk_ffcà _hldcalpahc�jkghcabckacfghcihjkck
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Révision 6 avril 2020 
GDD # 1205179006 

 
 

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
FONDS DE SOUTIEN FINANCIER EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne 
morale de droit public ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de 
Ville-Marie, situé au 800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant et représentée par monsieur Katerine 
Rowan, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisé en vertu du 
règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement; 

 
 Numéro d'inscription TPS : 121364749 
 Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 

 Ci-après appelée la « Ville » 
 
ET :   Société de développement social, personne morale, constituée sous 

l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), dont 
l'adresse principale est le 533 Rue Ontario E #206, Montréal, QC H2L 1N8, 
agissant et représentée par Martin Petrarca, directeur général, dûment 
autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare; 

 
    No d'inscription T.P.S. : 83429 0694 RR0001 
    No d'inscription T.V.Q. : 1214478079 DQ 0001 
    No d'inscription d'organisme de charité : 83429 0694 RR0001 

 
 

 Ci-après appelée l'« Organisme » 
 
 
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE l’Organisme agit comme intermédiaire entre des organisations privées, 
publiques et des partenaires sociaux afin de créer des projets d’inclusion sociale à fort potentiel 
d’impact pour des populations vulnérables (à risque ou en situation d’itinérance); 
 
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre du 
Fonds de soutien en développement social de l’arrondissement de Ville-Marie pour la 
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement; 
 
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution 
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention »); 
 
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la 
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19; 
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ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter 
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison de 
la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée 
de l’Organisme; 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et 
villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente Convention ou en cours 
d’exécution de celle-ci; 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à 
l’Organisme; 
 
ATTENDU QUE la Ville a remis à l’Organisme une copie du Fonds de soutien en 
développement social de l’arrondissement de Ville-Marie; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 

 
ARTICLE 1 

INTERPRÉTATION 
 

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci. 

 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots 
suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet; 
 
2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la présente 

Convention, le cas échéant; 
 
2.3 « Projet » :  le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui 

fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente 
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1; 
 

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention; 

 
2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas 

échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les 
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière 
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reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été 
employées de même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout 
autre document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet; 

 
2.6 « Responsable » : la Directrice de l’Unité administrative ou son représentant 

dûment autorisé; 
 
2.7 « Unité administrative » : la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 

développement social de l’arrondissement de Ville-Marie. 
 

 
ARTICLE 3 

OBJET 
 

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet. 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
4.1 Réalisation du Projet 
 

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à 
appuyer la mission globale de l’Organisme; 

 
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à assumer 

tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu que la 
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à 
l’article 5.1 de la présente Convention; 

 
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de 

COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation 
du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les 
modalités de réalisation du Projet; 

 
4.2 Autorisations et permis 

 
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 

d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention; 
 
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 

les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont 
reliées; 
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4.3 Respect des lois 
 

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de 
la Ville; 
 

4.4 Promotion et publicité 
 
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au protocole de 

visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas échéant, à la 
présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, 
publicité, affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en 
soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après la 
« Publication ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable, 
l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui 
auraient contribué au Projet. La Publication doit être préalablement approuvée 
par écrit par le Responsable; 

 
4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements en relation avec le Projet; 
 

4.5 Aspects financiers 
 
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de 

compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui 
communiquera, étant entendu que cette forme et ces paramètres pourront être 
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable.  

 
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à 
la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la 
Reddition de compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30) 
jours de la Date de terminaison;  

 
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités 

de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente 
Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées 
et joindre ces informations financières dans ses états financiers annuels; 

 
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à examiner en 

tout temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, tout document 
concernant les affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et 
registres comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme 
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville, 
durant les heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de s’assurer 
de la bonne exécution de la présente Convention; 

 
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix 

(90) jours de la clôture de son exercice financier; 
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4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille 
dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée 
par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement 
ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention 
au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, 
Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 
de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la présente 
Convention, au Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au 
plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 

à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de moins de 
cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle contribution soit 
versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil 
d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la 
présente Convention au Responsable ses états financiers au plus tard quatre-
vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 

demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la 
réalisation du Projet; 

 
4.6 Conseil d’administration 

 
4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les 

trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des 
règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes; 

 
4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre 

d’observateur seulement, aux assemblées générales et aux réunions du conseil 
d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui faire parvenir un avis de 
convocation dans les délais prévus dans les règlements généraux de 
l’Organisme;   

 
4.7 Responsabilité 
 

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et 
de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente 
Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la 
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation, 
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède, 
en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente Convention, et la 
tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation 
ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de toute somme 
qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède; 
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4.7.2 assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer seule la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner 
l’exécution de la présente Convention; 

 
4.8 Séance du conseil d’arrondissement 
 

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil d’arrondissement, 
qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où le 
Responsable en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors 
d’une séance du conseil d’arrondissement, et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention. 

 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
5.1 Contribution financière 
 

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale 
de TRENTE-HUIT MILLE NEUF CENT SOIXANTE CINQ DOLLARS ET CINQUANTE 
SOUS (38 965,50$), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être 
affectée à la réalisation du Projet. 

 
5.2 Versements 
 

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :  
 

 un premier versement au montant de TRENTE-CINQ MILLE SOIXANTE-NEUF 
DOLLARS (35 069 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente 
Convention,  

 
 un second versement au montant de TROIS MILLE HUIT CENT QUATRE-

VINGT-SEIZE DOLLARS ET CINQUANTE SOUS (3 896,50 $), dans les trente 
(30) suivant le dépôt d’un bilan final prévu le 18 septembre 2020. 

 
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-dessus 
incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant. 
 

5.3 Ajustement de la contribution financière 
 

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas 
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la 
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale. 
 

5.4 Aucun intérêt 
 

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements 
effectués en retard. 
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ARTICLE 6 
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 

 
6.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la présente 

Convention, agir selon les règles de conduite d'une personne avisée et prudente, de 
manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 

 
6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts 

et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard. 
 

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat devant 
être conclu par l'un des membres de son conseil d'administration avec la Ville ou avec 
l'Organisme. 

 
6.3 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente 

Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas 
servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du 
démarchage pour le compte de l’Organisme. 
 
 

ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Il y a défaut : 
 

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention;  

 
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
 
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse 

de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour 
garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers; 

 
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être 

reconnu comme tel par les autorités fiscales. 
 

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le 
Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au 
défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans 
le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout 
recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut. 

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 et 7.1.4, la présente Convention 

est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement. 
 
7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, toute 

somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également 
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remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La 
Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l'Organisme. 

 
 

ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans 

indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de 
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du 
Projet. 

 
8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison 

de la résiliation de la présente Convention. 
 
8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 

également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de 
celle-ci. 

 
 

ARTICLE 9 
DURÉE 

 
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve 
des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 21 août 
2020. 
 
Nonobstant la fin de la présente Convention prévue ci-haut, il est entendu que les articles 4.5.1, 
4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.7, 4.8 et 11 continueront à produire leurs effets entre les 
Parties. 
 
 

ARTICLE 10 
ASSURANCES 

 
10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée 

de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile accordant par 
accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars 
(2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les 
préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée. 

 
10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit 

donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) 
jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’Organisme ou 
l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
Ville. 

 
10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 

signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du certificat 
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de la police. L'Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de 
la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son échéance. 

 
 

ARTICLE 11 
LICENCE  

 
L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée 
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limite territoriale, pour son propre usage et 
irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et de communiquer 
au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les renseignements liés aux 
travaux ou documents en lien avec le Projet réalisé par l’Organisme, ses employés ou ses 
sous-traitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces documents qu’à des fins 
municipales. 
 
 

ARTICLE 12 
DÉCLARATIONS ET GARANTIES 

 
12.1 L’Organisme déclare et garantit : 
  
 12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et 

chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 
  

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont 
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu; 

  
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention; 

  
12.1.4  que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 

Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n’aurait pas signée celle-ci. 

 
ARTICLE 13 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

 
13.1 Entente complète 
 
La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties. 
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13.2 Divisibilité 
 
Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
13.3 Absence de renonciation 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit 
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  
 
13.4 Représentations de l’Organisme  
 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager 
la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
13.5 Modification à la présente Convention 
 
Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée 
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
13.6 Lois applicables et juridiction 
 
La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
13.7 Ayants droit liés 
 
La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants 
droit respectifs. 
 
13.8 Cession 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord 
écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes 
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention. 
 
13.9 Avis et élection de domicile 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est 
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à 
la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 

 
Élection de domicile de l’Organisme  

 
L’Organisme fait élection de domicile au le 533 Rue Ontario E #206, Montréal, QC 
H2L 1N8, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur général. Pour le cas 
où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, 
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l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour 
le district de Montréal, chambre civile. 

 
Élection de domicile de la Ville  

 
La Ville fait élection de domicile au 800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, et tout avis doit être adressé à l'attention du 
Responsable. 
 

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original 
 
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires 
distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne forment qu’un seul et 
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie 
ainsi transmise a le même effet qu’un original. 

 
 
 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 
 

 
Le .........e  jour de ................................... 2020 
 

 VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
 

    Par :  _________________________________ 
Katerine Rowan, secrétaire d’arrondissement 
 
 
 
 

 Le .........e  jour de ................................... 2020 
  

 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
 
 
 

 Par : __________________________________ 
          Martin Petrarca, directeur général 

 
 
 
Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie de la Ville de 
Montréal, le    e jour de _____________ 2020. (Résolution ___________________) 
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ANNEXE 1 
 

PROJET 
 

Demande de soutien financier déposée par l’organisme 
pour la réalisation du projet 

 
Brigade de cohabitation sociale dans le secteur ouest de 

l’arrondissement Ville-Marie 
 
 
Voir le document Projet spécial-Square Cabot-Avril 2020 dans la section « Pièces jointes » du 
sommaire décisionnel  
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ANNEXE 2 
 

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ  
 

 
 

 
OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE 

 
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE SOUTIEN 
(Contribution financière ou de service) 

 
 
OBJECTIFS 

 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 
collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges) 

 Contribuer au sentiment d’appartenance 
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents organismes concernés 

 
 

OBLIGATIONS  
Tout tiers œuvrant en collaboration avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une 
commandite, doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents 
publics élaborés dans le cadre du projet soutenu  
 
Cela inclut : 

 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ; 
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ; 
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux). 

 
 
SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX 
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.  
 

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement. 
 
 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions). 
 
 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer 

le niveau d’implication de l’arrondissement. 
 
 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la 

rosace rouge), en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur 
(le texte et la rosace en renversé blanc). 
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 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme 

démontré ci-dessous) 
 

 
 
 
 

OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ? 
 
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours. 
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier (taxes non applicables)

Informations comptables:

Imputation (Taxes non applicables)

Au:

•  Les crédits pour l'année courante sont réservés par 

•  Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO, selon les règles applicables.

•  Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

"Approuver la convention se terminant le 21 août 2020 avec la Société de développement social pour le déploiement d'une 
brigade de médiation et de cohabitation sociale dans le district de Peter-McGill et accorder une contribution totale
de 38 965,50$."

l'engagement  de  gestion no VM05179006

2023 2024

38 965,50 $

Années 
ultérieures

Montant: 38 965,50 $

Montant

Années 
antérieures

2020

38 965,50 $

2022

1205179006

Source
61900306125 0000000000000000002580000001649105803
Objet Autre Cat.actifInter.S. Objet Futur

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur le 
(ou les) élément(s) suivant(s) de la recommandation tel(s) qu'inscrit(s) au moment de la préparation du présent certificat :

Total

38 965,50 $

2021

2438
Activité

0010000
Entité C.R Projet

03-06-2020

Tél.: 514 872-4512

Conseillère en gestion des ressources financières

Date:

03 juin 2020 08:26:37Date et heure système :

Isabelle Fortier

Responsable de l'intervention:

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       
                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.08

2020/06/09 
18:30

(2)

Dossier # : 1204673001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division de la 
culture et des bibliothèques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Approuver les conventions avec Productions Funambules Médias, 
Musée McCord Stewart et Société pour promouvoir les arts 
gigantesques (SPAG) dans le cadre du « Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles 2020 » et accorder des 
contributions totalisant 37 450 $, 

D'autoriser une dépense au montant maximal de 37 450 $ à titre de soutien financier dans 
le cadre du Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2020;

D'approuver la convention avec l'organisme Productions 
Funambules Médias, édition 100 % virtuelle; 

D'accorder à cet effet une contribution au montant de 7 200 $ 
selon les modalités et conditions de versement;

D'approuver la convention avec l'organisme Musée McCord
Stewart; 

D'accorder à cet effet une contribution au montant de 12 250 $ 
selon les modalités et conditions de versement;

D'approuver la convention avec l'organisme Société pour 
promouvoir les arts gigantesques (SPAG);

D'accorder à cet effet une contribution au montant de 18 000 $
selon les modalités et conditions de versement; 

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

Signé par Marc LABELLE Le 2020-06-04 14:34
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Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1204673001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division de la
culture et des bibliothèques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver les conventions avec Productions Funambules Médias, 
Musée McCord Stewart et Société pour promouvoir les arts 
gigantesques (SPAG) dans le cadre du « Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles 2020 » et accorder des 
contributions totalisant 37 450 $, 

CONTENU

CONTEXTE

L'arrondissement de Ville-Marie a mis en place en 2003 un programme de soutien financier
pour soutenir les initiatives, les projets et les événements culturels des organismes culturels 
sans but lucratif qui concourent au développement culturel de l'arrondissement. Ce 
programme s'articule depuis 2008 en deux volets : Interventions dans l'espace public (Volet 
I) et Soutien à des projets structurants (Volet II).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

1194673007 / CA19 240451 adoptée le 2 octobre 2019 : Approuver les modifications
apportées au Programme de soutien financier aux initiatives culturelles et au Fonds de 
soutien aux organismes culturels oeuvrant dans Ville-Marie sous la responsabilité de la 
Division de la culture et des bibliothèques.
1192624004 / CA19 240207 adopté le 07 mai 2019: Approuver les conventions avec 19 
organismes dans le cadre du « Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 
2019 » et accorder des contributions totalisant 182 700 $

1186673004 / CA18 240249 adopté le 8 mai 2018 : Approuver les conventions avec 19 
organismes dans le cadre du Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2018 
et accorder, à même le budget de fonctionnement, des contributions totalisant 206 500 $ $.

1172624006 / CA17 240241 adopté le 9 mai 2017 - Approuver les conventions avec 25 
organismes dans le cadre du Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2017 
et accorder, à même le budget de fonctionnement, des contributions totalisant 224 890 $. 

DESCRIPTION

Conformément à sa mission de permettre une plus grande accessibilité de ses citoyens aux 
arts et à la culture et de favoriser leur participation à la vie culturelle, l’arrondissement de 
Ville-Marie souhaite soutenir les initiatives, les projets et les événements culturels qui 
contribuent à la vitalité de leur milieu de vie et à l’animation de l’espace public.
Dans le but de s'adapter aux nouvelles réalités et de mieux répondre aux objectifs de 
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développement culturel de l'arrondissement, pour l'année 2020 ce programme a fait l'objet 
d'une révision. S'adressant déjà aux organismes culturels professionnels, les critères 
d'admissibilité ont été élargis pour accepter, dorénavant, les artistes qui détiennent le statut 
d'artiste professionnel. 

Ainsi, le programme veut attirer des projets d'animation du secteur des arts de la scène, 
des arts visuels, des métiers d’art, de la muséologie, des arts médiatiques, des
communications, de la littérature, de l’édition, de la production audiovisuelle et du 
patrimoine.

Les organismes communautaires qui présentent un projet doivent être associés à un 
organisme culturel ou à des artistes professionnels, ou comporter des activités ou une
programmation culturelle professionnelle. 

Volet 1 : Intervention dans l'espace public : ce volet a pour objectif général de soutenir 
des initiatives, des projets et des événements culturels professionnels, ponctuels et d’une 
durée limitée, qui permettent d’animer un secteur et qui s’adressent principalement aux
résidants avoisinants et à la population locale.

Les objectifs spécifiques de ce volet sont les suivants :

Les projets d’animation urbaine interdisciplinaires, à caractère novateur, qui 
favorisent les usages transitoires des espaces publics vacants ou les ruelles et 
l’appropriation citoyenne de ces espaces; 

1.

Les initiatives qui mettent en valeur les cultures autochtones; 2.
Les projets qui se déroulent en période hivernale; 3.
Les activités qui s’adressent aux familles et aux jeunes publics;4.

Volet 2 : Soutien à des projets structurants : ce volet vise à pour objectif général de 
soutenir des projets de développement culturel structurants pour l’arrondissement, au profit 
de la communauté locale et des résidents, dans une perspective durable et pérenne. qui 
visent à développer des nouveaux territoires d’animation, des nouveaux publics ou de 
nouvelles clientèles, des nouveaux services culturels, des nouvelles infrastructures 
culturelles ou des nouvelles dynamiques culturelles.

Les objectifs spécifiques de ce volet sont les suivants :

S’inscrire dans les priorités de développement culturel de l’arrondissement; 1.
Avoir un potentiel de croissance et de pérennité clairement démontré ou un effet
mobilisateur, multiplicateur et durable au sein du secteur et de la collectivité locale; 

2.

Mettre en place des organisations, des réseaux ou des outils qui auront un impact 
mesurable et continu (qualitativement et quantitativement) auprès de la collectivité; 

3.

Générer ou appuyer d’autres projets, et rassembler des acteurs d’horizons différents 
autour d’un objectif commun (contribution et complémentarité); 

4.

Favoriser le partenariat, la concertation et l’engagement de plusieurs acteurs de la
communauté; 

5.

Mobiliser les acteurs locaux et obtenir l’appui du milieu en amont, en continu, ou en 
aval de sa réalisation; 

6.

Laisser des traces en dotant le milieu d’une structure qui a un effet multiplicateur 
permettant à la communauté de développer d’autres initiatives.

7.

Trois projets font l'objet de ce sommaire :

L'organisme Productions Funambules Médias présentera la 11e édition 100 % virtuelle 
du Cinéma sous les étoiles. Ce festival de cinéma documentaire habituellement 

•
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présenté en plein air offre une riche sélection d’oeuvres politiques et sociales lors de 
projections citoyennes, conviviales et gratuites, dans les parcs de Montréal. 
Cependant, dans le contexte de la crise sanitaire, le festival se déploiera entièrement 
à travers le Web, en diffusant gratuitement, en ligne, une quinzaine de projections de 
courts, moyens et longs métrages documentaires d’ici et d’ailleurs. 

Le Musée McCord Stewart, souhaite présenter, du 23 juin au 6 novembre 2020 sur le 
trottoir ouest de l'avenue McGill College entre de Maisonneuve et Président-Kennedy, 

la 15e édition de son exposition photographique. Intitulée Va jouer dehors ! , cette 
exposition dévoilera une sélection d'images en noir et blanc puisées dans la riche 
collection du musée, dont quelques photographies inédites provenant d'acquisitions 
récentes. L'exposition comprend 24 photographies achromes qui seront installées sur 
13 structures métalliques qui occuperont les mêmes superficies que les éditions
antérieures. 

•

La Société pour promouvoir les arts gigantesques (SPAG) réalisera une murale 
intitulée "Le début d'un temps nouveau" en honneur à l'artiste Renée Claude. Elle sera
réalisée par le muraliste Laurent Gascon et se retrouvera à l'angle des rues Florian et 
Ontario. 

•

Les conventions ainsi que les descriptions complètes des projets, incluant les versions 
originales et amendées en raison de la COVID-19, se trouvent dans la section pièces
jointes. 

JUSTIFICATION

L'arrondissement de Ville-Marie a fait du développement culturel une de ses priorités
d'action et vise à reconnaître et à soutenir concrètement les événements qui concourent au 
développement culturel de l'arrondissement. Le soutien financier apporté par 
l'arrondissement permet aux différents organismes et artistes de se consolider et de devenir 
des acteurs importants dans le domaine du développement culturel. Il est impératif, non 
seulement de préserver les acquis, mais de continuer à les soutenir financièrement afin
qu'ils poursuivent leurs actions auprès de la communauté. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Depuis l'année 2015, le budget disponible est de 235 800 $. À titre d'information, voici les 
montants recommandés au cours des années antérieures : 

2020 2019 2018 2017 2016

37 450 $ 182 700 $ 206 500 $ 224 890 $ 179 000 $

Le tableau ci-bas illustre la distribution du soutien financier totalisant la somme de 37 450 $. 
Trois organismes seraient soutenus pour réaliser les 3 projets retenus en 2020. Les sommes 
accordées à ces mêmes organismes lors des années antérieures dans le cadre de ce programme 
sont également illustrées. 

ARTISTE /
ORGANISME

SOUTIEN 
FINANCIER

VALEUR DU
SOUTIEN 

TECHNIQUE
(si 

applicable)

SOUTIEN ACCORDÉ
LES ANNÉES ANTÉRIEURES 

PROJET VOLET 
RECOMMANDÉ

2020
2019 2018 2017 2016 2015
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1.

Productions 
Funambules 
Médias -
édition 100 %
virtuelle

Le Cinéma 
sous les 
étoiles -

11e édition

I 7,200 $ 250 $
5 

000 
$

5 
000 
$ 

5 
000 
$ 

5 
000 
$

5 
000 
$ 

2.
Musée McCord 
Stewart 

Va jouer 
dehors ! 

(exposition 
sur

panneaux)

I 12,250 $ 1 500 $
12 
250 
$

15 
000 
$

10 
000 
$

10 
000
$

10 
000 
$

Sous-total -
Volet I :

19 450 $

SOUTIEN
FINANCIER

VALEUR DU 
SOUTIEN 

TECHNIQUE
(si

applicable)

SOUTIEN ACCORDÉ LES 
ANNÉES ANTÉRIEURES

ARTISTE / 
ORGANISME

PROJET VOLET 
RECOMMANDÉ

2020
2019 2018 2017 2016 2015

3.

Société pour 
promouvoir 
les arts 
gigantesques 
(SPAG)

Murale -
Renée 
Claude

(en 
mosaïque)

II 18,000 $ 500 $
18 
000 
$

15 
000$

- -
13 
000 
$

Sous-total -
Volet II :

18 000 $

TOTAL -
VOLET I ET 
VOLET II

37 450 $

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La réalisation de ce genre de projets favorise la diversité et le dynamisme culturel du 
secteur, le développement de milieux de vie durables et équitables, l'accessibilité 
universelle, les échanges entre les citoyens, le décloisonnement (intergénérationnel, social 
et culturel) et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ces projets augmenteront l'offre de service culturel, renforceront le caractère culturel de 
Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie, en plus d'accroître les retombées 
économiques et d'améliorer la qualité de vie des résidants et des travailleurs culturels du 
quartier

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans le contexte où la crise relative à la pandémie de COVID-19 a un impact sur la
réalisation des projets, les organismes devront soumettre, pour approbation du 
responsable, toute demande ayant pour objet de reviser les conditions de réalisation des 
projets. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les organismes doivent mentionner que le projet a bénéficié du soutien financier de 
l'arrondissement de Ville-Marie dans tous les documents promotionnels relatifs audit projet.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Cette participation financière sera remise aux organismes selon les modalités de
décaissement prévues dans les protocoles d'entente signés par les parties et joints en 
annexe. Habituellement 80% de la somme est remis à la signature de la convention et 20 
% à la réception du bilan final. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des 
services administratifs (Isabelle FORTIER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-26

Soraya MIRANDA Gina TREMBLAY
Agent(e) de developpement culturel Chef de Division Culture et bibliothèques 

Tél : 514 868-4925 Tél : 514 872-0831
Télécop. : Télécop. : 514 872-3293

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Maryse BOUCHARD
Directrice
Tél : 514 872-7667
Approuvé le : 2020-05-29
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction des 
relations avec les citoyens_des
communications_du greffe et des services 
administratifs

Dossier # : 1204673001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Division de la 
culture et des bibliothèques

Objet : Approuver les conventions avec Productions Funambules Médias, 
Musée McCord Stewart et Société pour promouvoir les arts 
gigantesques (SPAG) dans le cadre du « Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles 2020 » et accorder des 
contributions totalisant 37 450 $, 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1204673001.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-29

Isabelle FORTIER Samba Oumar ALI
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Chef de division par intérim

Tél : 514 872-4512 Tél : 514 872-2661
Division : Ville-Marie , Direction des relations 
avec les citoyens_des communications_du 
greffe et des services administratifs
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Productions Funambules Médias.docx

Musée McCord Stewart.docx

Société pour promouvoir les arts gigantesques (SPAG).docx
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit public,
ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, boulevard De
Maisonneuve Est, 17e étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et représentée par
Me Katerine Rowan, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisée en vertu du
règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Les Productions Funambules Médias, personne morale légalement constituée sous l'autorité de 
la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont l'adresse principale est 2275 
boulevard Saint-Joseph Est, bureau 129, Montréal (Québec) H2H 1G4 agissant et représentée par 
Anouk M. Renaud, responsable du financement, autorisée aux fins des présentes en vertu d'une 
résolution de son conseil d'administration adoptée à une assemblée tenue le 30 janvier 2020.

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1167971325
No fournisseur Ville: 241330

ci-après appelée l’ « Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés à la présente convention 
comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’organisme sollicite la participation financière de l’Arrondissement afin de réaliser le projet Le 
Cinéma sous les étoiles de Funambules Médias - 11e édition; 

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles 2020

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi 
sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à l’Organisme;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la situation sanitaire 
occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter certains ajustements 
ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de 
répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 «Directrice » : la Directrice de la culture, des sports, du loisir et du développement social ou son 
représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;

1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;
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1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2020;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en fonction du 
projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).

ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de sept mille deux cents dollars (7 200 $), devant être affectée exclusivement à la 
réalisation du projet Le Cinéma sous les étoiles de Funambules Médias - 11e édition 100 % virtuelle, 
conformément à l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et services 
(T.P.S. et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de cinq mille sept cents soixante dollars (5 760 $), soit 80 %, 
dans les trente (30) jours suivant la signature du présent protocole d’entente par les deux (2) 
parties; 

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipulé à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de mille quatre cents quarante dollars (1 440 $) soit 
20 %; 

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier final 
qui sera déposé par l'Organisme; 

3.1.4 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de COVID-19 a un 
impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation du 
Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les modalités de 
réalisation du Projet;

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

3.3 Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et conditions de la   
       présente convention. De plus, tous les versements prévus ci-dessus incluent toutes les taxes
       applicables, le cas échéant.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage pas à 
prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;
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4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale accordant pour 
la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour les blessures 
corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée comme co-
assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant toute la période 
au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police d’assurance de 
l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la réalisation du Projet;

4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout contributeur 
au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite de la Directrice avant de procéder à toute modification majeure du contenu 
du Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux en vigueur, aux 
instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de la Ville ou des assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et de 
tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande de la Directrice, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de leur 
adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à l’article 
107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations financières 
relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas échéant, de celles 
des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non utilisée 
de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par la Directrice après examen des pièces 
justificatives.
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ARTICLE 5

DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :

i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou

ii) si l’Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou fait l’objet 
d’une ordonnance de séquestre;

5.2  Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, la Directrice avise par écrit l’Organisme 
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. La Directrice peut retenir tout 
versement tant que l’Organisme n’a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l’Organisme refuse ou 
néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de plein droit, 
sous réserve de tout recours pouvant être exercé par l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée à 
l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison de 
la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.
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ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
M

me
Maryse Bouchard

Directrice de la culture, des sports, des loisirs et du développement social
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18e étage
Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Les Productions Funambules Médias 
Anouk M. Renaud
Responsable du financement
2275 boulevard Saint-Joseph Est, bureau 129
Montréal (Québec) H2H 1G4

ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde à la Directrice, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser la Directrice de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant élire 
domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord écrit 
des parties.

9.4 Validité

Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n’affecte en rien la validité des 
autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

9.6 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.
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9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les autres 
entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, à 
obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon les 
modalités particulières qu'il aura déterminés.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : ______________________________________    Date: _________________
        Me Katerine Rowan, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : ______________________________________ Date : __________________
       Madame Anouk. M Renaud, responsable du financement

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1204673001; il a été approuvé par la résolution _________________ adoptée le 9 juin 2020.

Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires distincts qui sont 
tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire 
peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
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Annexe 1 

OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
● Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

● Contribuer au sentiment d’appartenance
● Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
▪ les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
▪ le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
▪ les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet d’une 
entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le responsable 
du projet dans l’arrondissement.

● Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
● Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
● Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le 
niveau d’implication de l’arrondissement.
● Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace 
rouge), en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

● Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme 
démontré ci-dessous)

OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LA RÉALISATION DU BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final et un rapport des coûts faisant 
état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

☐ Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

☐ Le bilan critique du projet réalisé incluant les éléments suivants :

- Le concept du projet;

- Les étapes de réalisation et les phases du projet;

- Les objectifs du projet;

- L’atteinte (ou non) de ces objectifs et la façon dont ils ont été mesurés (indicateurs qualitatifs et quantitatifs);

- Les données réelles du projet après sa réalisation dont le nombre d’activités, de représentations, d’artistes ou de partenaires 

impliqués, le public cible, la nature des activités, les activités phares, le nombre total de jours de programmation, le 

lieu(x) et date(s) de réalisation, etc.;

- Les éléments positifs et à améliorer;

- La plus value du projet;

- Les partenaires du projet ainsi que leur rôle et implication respectifs;

- Toute autre information nécessaire à la bonne compréhension du projet;

☐ Le nombre de citoyens ciblé initialement, la clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de 
fréquentation (achalandage) incluant la méthode de calcul utilisée.  Veuillez préciser la proportion de résidents de Ville-Marie;

☐ L’énumération des retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

☐ Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). Vous 
devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; expliquer les écarts; confirmer 
les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces 
justificatives pour ces dépenses devront être fournies sur demande. 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues sont remboursées. 

☐ Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD ou clé 
USB); 

☐ Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

☐ Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque cela 
s’applique);

☐ Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificatives ou des renseignements supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au responsable du dossier à 
l’arrondissement.
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BUDGET PRÉVISIONNEL

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet et doit comporter les revenus et les dépenses en lien celui-ci.  Le budget doit être 
équilibré. Les colonnes « REVENUS PRÉVUS » et DÉPENSES PRÉVUES » devront être complétées lors du dépôt de la demande de financement.  
Les colonnes « REVENUS RÉELS » et DÉPENSES RÉELLES» devront être complétées lors de la remise du bilan final du projet. L’affectation de la 
contribution de l’aide de l’arrondissement doit être clairement indiquée.  Les écarts entre les prévisions et les résultats réels doivent être 
expliqués. 

Nom de l’organisme 

Nom du projet

Date de réalisation

REVENUS REVENUS PRÉVUS
(à remplir lors du dépôt de la demande)

REVENUS RÉELS
(à remplir lors de la remise du bilan final)

SUBVENTIONS REVENUS  
PRÉVUS

AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

REVENUS 
RÉELS

AFFECTATION
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BUDGET PRÉVISIONNEL
Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet et doit comporter les revenus et les dépenses en lien celui-ci. Le budget doit être 
équilibré. Les colonnes « REVENUS PRÉVUS » et DÉPENSES PRÉVUES » devront être complétées lors du dépôt de la demande de financement. Les 
colonnes « REVENUS RÉELS » et DÉPENSES RÉELLES» devront être complétées lors de la remise du bilan final du projet. L’affectation de la 
contribution de l’aide de l’arrondissement doit être clairement indiquée. Les écarts entre les prévisions et les résultats réels doivent être expliqués. 
Nom de l’organisme 

Nom du projet

Date de réalisation

DÉPENSES DÉPENSES PRÉVUES
(à remplir lors du dépôt de la demande)

DÉPENSES RÉELLES
(à remplir lors de la remise du bilan final)

RÉALISATION ET PRODUCTION DÉPENSES
PRÉVUES

AFFECTATION
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

DÉPENSES
RÉELLES

AFFECTATION
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite, droits de reproduction

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation

Location de bureaux

Autre (précisez)

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit public,
ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, boulevard De
Maisonneuve Est, 17e étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et représentée par
M

e
Katerine Rowan, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisée en vertu du

règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Le Musée McCord Stewart, personne morale légalement constituée sous l'autorité de la partie III 
de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont l'adresse principale est 690 rue Sherbrooke 
Ouest, Montréal (Québec) H3A 1E9 agissant et représentée par Suzanne Sauvage, Présidente et 
chef de la direction, autorisée aux fins des présentes en vertu d'une résolution de son conseil 
d'administration adoptée à une assemblée tenue le 23 janvier 2020.

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1141309196
No d’inscription TPS : 142205863
No d’inscription TVQ : 1020835211TQ0001
No fournisseur Ville: 512855

ci-après appelée l’ « Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés à la présente convention 
comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’organisme sollicite la participation financière de l’Arrondissement afin de réaliser le projet "Va 
jouer dehors!"; 

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles 2020

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi 
sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à l’Organisme;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la situation sanitaire 
occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter certains ajustements 
ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de 
répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 «Directrice » : la Directrice de la culture, des sports, du loisir et du développement social ou son 
représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;
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1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2020;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).

ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de douze mille deux cent cinquante dollars (12 250 $), devant être affectée 
exclusivement à la réalisation du projet "Va jouer dehors!", conformément à l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et services 
(T.P.S. et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1 un premier versement au montant de neuf mille huit cent dollars (9 800 $), soit 80 %, dans les 
trente (30) jours suivant la signature du présent protocole d’entente par les deux (2) parties; 

3.1.2 conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipulé à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de deux mille quatre cent cinquante dollars (2 450 $) 
soit 20 %;

3.1.3 l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier 
final qui sera déposé par l'Organisme;

3.1.4 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de COVID-19 a un 
impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation du 
Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les modalités de 
réalisation du Projet;

3.2 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

3.3 Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et conditions de la   
         présente convention. De plus, tous les versements prévus ci-dessus incluent toutes les taxes
         applicables, le cas échéant.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

4.3 assumer l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage pas à 
prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;
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4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale accordant pour 
la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour les blessures 
corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée comme co-
assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant toute la période 
au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police d’assurance de 
l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la réalisation du Projet;

4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout contributeur 
au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite de la Directrice avant de procéder à toute modification majeure du contenu 
du Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux en vigueur, aux 
instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de la Ville ou des assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et de 
tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande de la Directrice, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de leur 
adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à l’article 
107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations financières 
relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas échéant, de celles 
des autres secteurs d’activités de l’Organisme;

4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non utilisée 
de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par le Directrice après examen des pièces 
justificatives.
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ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :

i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou

ii) si l’Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou fait l’objet 
d’une ordonnance de séquestre;

5.2  Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, la Directrice avise par écrit l’Organisme 
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. La Dirctrice peut retenir tout 
versement tant que l’Organisme n’a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l’Organisme refuse ou 
néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de plein droit, 
sous réserve de tout recours pouvant être exercé par l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée à 
l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison de 
la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.
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ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
M

me
Maryse Bouchard

Directrice de la culture, des sports, des loisirs et du développement social
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18e étage
Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Le Musée McCord Stewart
Suzanne Sauvage
Présidente et chef de la direction
690 rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec) H3A 1E9 

ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’organisme accorde à la Directrice, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser la Directrice de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant élire 
domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord écrit 
des parties.

9.4 Validité

Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n’affecte en rien la validité des 
autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.
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9.6 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les autres 
entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, à 
obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon les 
modalités particulières qu'il aura déterminés.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : ______________________________________    Date: _________________
        Me Katerine Rowan, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : ______________________________________ Date : __________________
Madame Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1204673001; il a été approuvé par la résolution _________________ adoptée le 9 juin 2020.

Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires distincts qui sont 
tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire 
peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

26/109



Dossier : 1204673001                       Arrondissement Ville-Marie | Page 1 de 11

Annexe 1

OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
● Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

● Contribuer au sentiment d’appartenance
● Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
▪ les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
▪ le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
▪ les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet d’une 
entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le responsable 
du projet dans l’arrondissement.

● Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
● Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
● Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le 
niveau d’implication de l’arrondissement.
● Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace 
rouge), en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

● Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme 
démontré ci-dessous)

OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LA RÉALISATION DU BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final et un rapport des coûts faisant 
état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

☐ Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

☐ Le bilan critique du projet réalisé incluant les éléments suivants :

- Le concept du projet;

- Les étapes de réalisation et les phases du projet;

- Les objectifs du projet;

- L’atteinte (ou non) de ces objectifs et la façon dont ils ont été mesurés (indicateurs qualitatifs et quantitatifs);

- Les données réelles du projet après sa réalisation dont le nombre d’activités, de représentations, d’artistes ou de partenaires 

impliqués, le public cible, la nature des activités, les activités phares, le nombre total de jours de programmation, le 

lieu(x) et date(s) de réalisation, etc.;

- Les éléments positifs et à améliorer;

- La plus value du projet;

- Les partenaires du projet ainsi que leur rôle et implication respectifs;

- Toute autre information nécessaire à la bonne compréhension du projet;

☐ Le nombre de citoyens ciblé initialement, la clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de 
fréquentation (achalandage) incluant la méthode de calcul utilisée.  Veuillez préciser la proportion de résidents de Ville-Marie;

☐ L’énumération des retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

☐ Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). Vous 
devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; expliquer les écarts; confirmer 
les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces 
justificatives pour ces dépenses devront être fournies sur demande. 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues sont remboursées. 

☐ Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD ou clé 
USB); 

☐ Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

☐ Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque cela 
s’applique);

☐ Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificatives ou des renseignements supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au responsable du dossier à 
l’arrondissement.
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BUDGET PRÉVISIONNEL

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet et doit comporter les revenus et les dépenses en lien celui-ci.  Le budget doit être 
équilibré. Les colonnes « REVENUS PRÉVUS » et DÉPENSES PRÉVUES » devront être complétées lors du dépôt de la demande de financement.  
Les colonnes « REVENUS RÉELS » et DÉPENSES RÉELLES» devront être complétées lors de la remise du bilan final du projet. L’affectation de la 
contribution de l’aide de l’arrondissement doit être clairement indiquée.  Les écarts entre les prévisions et les résultats réels doivent être 
expliqués. 

Nom de l’organisme 

Nom du projet

Date de réalisation

REVENUS REVENUS PRÉVUS
(à remplir lors du dépôt de la demande)

REVENUS RÉELS
(à remplir lors de la remise du bilan final)

SUBVENTIONS REVENUS  
PRÉVUS

AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

REVENUS 
RÉELS

AFFECTATION
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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BUDGET PRÉVISIONNEL
Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet et doit comporter les revenus et les dépenses en lien celui-ci. Le budget doit être 
équilibré. Les colonnes « REVENUS PRÉVUS » et DÉPENSES PRÉVUES » devront être complétées lors du dépôt de la demande de financement. Les 
colonnes « REVENUS RÉELS » et DÉPENSES RÉELLES» devront être complétées lors de la remise du bilan final du projet. L’affectation de la 
contribution de l’aide de l’arrondissement doit être clairement indiquée. Les écarts entre les prévisions et les résultats réels doivent être expliqués. 
Nom de l’organisme 

Nom du projet

Date de réalisation

DÉPENSES DÉPENSES PRÉVUES
(à remplir lors du dépôt de la demande)

DÉPENSES RÉELLES
(à remplir lors de la remise du bilan final)

RÉALISATION ET PRODUCTION DÉPENSES
PRÉVUES

AFFECTATION
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

DÉPENSES
RÉELLES

AFFECTATION
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite, droits de reproduction

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation

Location de bureaux

Autre (précisez)

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie), personne morale de droit public,
ayant une adresse au Bureau d’arrondissement de Ville-Marie situé au 800, boulevard De
Maisonneuve Est, 17e étage, Montréal (Québec) H2L 4L8, agissant et représentée par
Me Katerine Rowan, secrétaire d’arrondissement, dûment autorisée en vertu du
règlement CA-24-009 du conseil d’arrondissement;

ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET: Société pour promouvoir les arts gigantesques (SPAG), personne morale légalement 
constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont 
l'adresse principale est 2915 rue Ontario Est, Montréal (Québec) H2K 1X7 agissant et représentée 
par René Jacques, Président directeur général, autorisé aux fins des présentes en vertu d'une 
résolution de son conseil d'administration adoptée à une assemblée tenue le 18 février 2020.

No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1145977584
No d’inscription TPS : 142205863
No d’inscription TVQ : 1020835211TQ0001
No fournisseur Ville: 117532

ci-après appelée l’ « Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés à la présente convention 
comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’organisme sollicite la participation financière de l’Arrondissement afin de réaliser le projet 
Hommage à Renée Claude;

ATTENDU QUE l’Arrondissement désire appuyer le présent projet dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles 2020

ATTENDU QUE la Ville désire que la population du milieu bénéficie d’activités qui sont offertes par l’organisme;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi 
sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à l’Organisme;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la situation sanitaire 
occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter certains ajustements 
ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de 
répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT COMME SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

1.1 «Directrice » : la Directrice de la culture, des sports, du loisir et du développement social ou son 
représentant dûment autorisé;

1.2 « Projet » : l’organisation d’activités décrites à l’Annexe 2 et devant être tenues dans le cadre du 
projet mentionné au préambule;
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1.3 « Annexe 1 » : objectifs et modalités d’utilisation du logo de Ville-Marie;

1.4 « Annexe 2 » : la description du projet de l’Organisme et le budget afférent déposée dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2020;

1.5 « Annexe 3 » : le bilan final et un rapport des coûts faisant état de la conformité du projet réalisé en 
fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).

ARTICLE 2
OBJET

L’Annexe 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent protocole sans qu’il soit nécessaire de les annexer 
physiquement. Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1, 2 et 3 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3.1 Sous réserve des approbations requises, l’Arrondissement convient d'assurer une participation 
financière maximale de dix huit mille dollars (18 000 $), devant être affectée exclusivement à la 
réalisation du projet Hommage à Renée Claude, conformément à l’Annexe 2;

Cette participation financière inclut, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et services 
(T.P.S. et T.V.Q.) et sera remise à l’Organisme en deux versements :

3.1.1un premier versement au montant de quatorze mille quatre cents (14 400 $), soit 80 %, dans les 
trente (30) jours suivant la signature du présent protocole d’entente par les deux (2) parties; 

3.1.2conditionnel à la réception d’un rapport détaillé de l'Organisme, tel que stipulé à l’article 4.13, 
démontrant son utilisation effective des sommes versées par la Ville, celle-ci versera alors à 
l'organisme un dernier versement, le solde de trois mille six cents dollars (3 600 $) soit 20 %;

3.1.3l'Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan financier final 
qui sera déposé par l'Organisme;

3.1.4exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de COVID-19 a un 
impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation du 
Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les modalités de 
réalisation du Projet;

3.2Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en retard.

3.3Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et conditions de la   
           présente convention. De plus, tous les versements prévus ci-dessus incluent toutes les taxes
           applicables, le cas échéant.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En contrepartie de la participation financière offerte par l’Arrondissement, l'Organisme s'engage à :

4.1 réaliser le Projet conformément à l’Annexe 2;

4.2 affecter exclusivement la totalité de l’aide financière de l’Arrondissement à la réalisation du Projet;

33/109



Dossier : 1204673001                       Arrondissement Ville-Marie | Page 3 de 11

4.3 assumer l’organisation et le financement complet de son projet. L’Arrondissement ne s’engage pas à 
prêter des équipements et à fournir les services techniques ou autres requis par l’organisme. 
L’Arrondissement n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

4.4 soumettre, le cas échéant, à l’Arrondissement, pour approbation, sa demande d’événement public sur 
le site choisi accompagné de tous les documents requis;

4.5 obtenir à ses frais et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale accordant pour 
la réalisation du projet une protection minimale de trois millions de dollars (3 M $) pour les blessures 
corporelles et les dommages matériels et dans laquelle la Ville de Montréal est désignée comme co-
assurée. La police d’assurance doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant toute la période 
au cours de laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police d’assurance de 
l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la réalisation du Projet;

4.6 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres droits de propriété 
corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations contractuelles envers tout contributeur 
au Projet;

4.7 respecter le milieu de vie et assurer une cohabitation harmonieuse en lien avec les activités, les 
usagers et les riverains;

4.8 obtenir l’approbation écrite de la Directrice  avant de procéder à toute modification majeure du contenu 
du Projet, au calendrier de travail ou au budget prévu;

4.9 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux en vigueur, aux 
instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de la Ville ou des assureurs;

4.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute réclamation et de 
tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

4.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’arrondissement dans toutes les communications 
publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqué, site Internet de l’événement, 
entrevues dans les médias, etc.) visées par la présente convention, cette visibilité devant, avant 
diffusion, être approuvée par le responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les 
paramètres décrit dans le document en annexe intitulée Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

La présence d’un élu ou d’un représentant à l’événement de presse ou à tout autre événement officiel, 
ainsi que les prises de parole devront également être approuvées au préalable par la Division des 
communications;

4.12 à la demande de la Directrice, permettre à ses représentants de vérifier sur place ses livres comptables 
ainsi que les originaux des pièces justificatives et à fournir à ces derniers les copies requises;

4.13 remettre au représentant de l’Arrondissement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du 
projet un rapport d’activité détaillé selon le guide présenté à l’annexe 3, incluant un rapport financier et 
indiquant clairement à quelles fins la contribution financière de l’Arrondissement a été utilisée et 
expliquant les écarts entre les prévisions et les résultats réels du Projet, le cas échéant. 
L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples informations ou des pièces justificatives.

Pour les contributions financières de la Ville d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, les 
états financiers doivent être vérifiés et une copie doit en être transmise dans les trente (30) jours de leur 
adoption par son conseil d’administration au vérificateur de la Ville, au 1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
à Montréal, Québec, H3A 3P1, ainsi qu’au représentant de l’Arrondissement, conformément à l’article 
107.9 de la Loi sur les cités et villes. Ces états financiers doivent présenter les informations financières 
relatives aux activités faisant l’objet de la présente convention, séparément, le cas échéant, de celles 
des autres secteurs d’activités de l’Organisme;
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4.14 rembourser à l’Arrondissement, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, la portion non utilisée 
de l’aide financière telle qu’elle pourra être déterminée par la Directrice après examen des pièces 
justificatives.

ARTICLE 5
DÉFAUT

5.1 Il y a défaut :

i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente convention; ou

ii) si l’Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou fait l’objet 
d’une ordonnance de séquestre;

5.2  Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 5.1, la Directrice avise par écrit l’Organisme 
du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. la Directrice peut retenir tout 
versement tant que l’Organisme n’a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l’Organisme refuse ou 
néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de plein droit, 
sous réserve de tout recours pouvant être exercé par l’Arrondissement pour les dommages 
occasionnés par ce défaut;

5.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) du paragraphe 5.1, la présente convention est résiliée de 
plein droit sans avis ni délai.

ARTICLE 6
RÉSILIATION

6.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 5 (Défaut), toute somme non versée à 
l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à l’Arrondissement toute somme non 
encore employée, reçue de celui-ci;

6.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de 30 jours;

6.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre l’Arrondissement, en raison de 
la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 7
INCESSIBILITÉ

L’Organisme ne peut céder ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations découlant de la présente 
convention sans l’autorisation préalable de l’Arrondissement.
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ARTICLE 8
AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, comme suit :

Pour l’Arrondissement :
M

me
Maryse Bouchard

Directrice de la culture, des sports, des loisirs et du développement social
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social
Arrondissement de Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 18e étage
Montréal (Québec)  H2L 4L8

Pour l’Organisme :
Société pour promouvoir les arts gigantesques (SPAG)
René Jacques
Président directeur général
2915 rue Ontario Est
Montréal (Québec) H2K 1X7

ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d’observateur

L’Organisme accorde à la Directrice, pendant toute la durée de la présente convention, un statut 
d’observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son conseil d’administration 
traitant un des sujets de la présente convention et l’Organisme doit aviser la Directrice de toute 
assemblée, au moins cinq (5) jours à l’avance.

9.2 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie, conformément à 
l’article 8 (Avis) de la présente convention. Une partie à la présente convention ne peut cependant élire 
domicile ailleurs que dans le district judiciaire de Montréal.

9.3 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord écrit 
des parties.

9.4 Validité

Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n’affecte en rien la validité des 
autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

9.5 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

9.6 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y rapportant doit être 
intentée dans le district judiciaire de Montréal.
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9.7 En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les autres 
entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette convention, à 
obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon les 
modalités particulières qu'il aura déterminés.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

POUR L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : ______________________________________    Date: _________________
        Me Katerine Rowan, secrétaire d’arrondissement

POUR L’ORGANISME

Par : ______________________________________ Date : __________________
       Monsieur René Jacques, président directeur général

Ce document a été soumis au conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme pièce jointe au sommaire 
décisionnel 1204673001; il a été approuvé par la résolution _________________ adoptée le 9 juin 2020.

Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires distincts qui sont 
tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire 
peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
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Annexe 1

OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE
ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION

(CONTRIBUTION FINANCIÈRE OU DE SERVICE)

OBJECTIFS
● Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel, 
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

● Contribuer au sentiment d’appartenance
● Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution ou d’une commandite, 
doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et documents publics élaborés 
dans le cadre du projet soutenu.

Cela inclut :
▪ les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
▪ le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
▪ les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet d’une 
entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le responsable 
du projet dans l’arrondissement.

● Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.
● Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).
● Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer le 
niveau d’implication de l’arrondissement.
● Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la rosace 
rouge), en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur (le texte et la rosace en 
renversé blanc).

● Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme 
démontré ci-dessous)

OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?
Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU PROJET ET BUDGET
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ANNEXE 3 

GUIDE POUR LA RÉALISATION DU BILAN DU PROJET SOUTENU 

L’organisme qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de ce programme est tenu de déposer un bilan final et un rapport des coûts faisant 
état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet présenté au formulaire d’inscription au Programme (Annexe 2).

Ce rapport devra inclure, minimalement, les éléments suivants : 

☐ Un rappel de la mission, des orientations et des objectifs poursuivis par l’organisme;

☐ Le bilan critique du projet réalisé incluant les éléments suivants :

- Le concept du projet;

- Les étapes de réalisation et les phases du projet;

- Les objectifs du projet;

- L’atteinte (ou non) de ces objectifs et la façon dont ils ont été mesurés (indicateurs qualitatifs et quantitatifs);

- Les données réelles du projet après sa réalisation dont le nombre d’activités, de représentations, d’artistes ou de partenaires 

impliqués, le public cible, la nature des activités, les activités phares, le nombre total de jours de programmation, le 

lieu(x) et date(s) de réalisation, etc.;

- Les éléments positifs et à améliorer;

- La plus value du projet;

- Les partenaires du projet ainsi que leur rôle et implication respectifs;

- Toute autre information nécessaire à la bonne compréhension du projet;

☐ Le nombre de citoyens ciblé initialement, la clientèle rejointe et sa provenance ainsi que les statistiques de 
fréquentation (achalandage) incluant la méthode de calcul utilisée.  Veuillez préciser la proportion de résidents de Ville-Marie;

☐ L’énumération des retombées réelles du projet (pour l’organisme et pour les citoyens de Ville-Marie);

☐ Un bilan financier faisant état de l’utilisation de la subvention ayant été accordée (voir formulaire ci-joint). Vous 
devez : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus, et les dépenses et revenus réels; expliquer les écarts; confirmer 
les dépenses admissibles au programme pour lesquelles vous avez utilisé l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces 
justificatives pour ces dépenses devront être fournies sur demande. 

En cas d’activités annulées, quels qu’en soient les motifs, seules les dépenses réellement encourues sont remboursées. 

☐ Trois photographies en haute résolution libres de droits du projet réalisé en format électronique (en DVD ou clé 
USB); 

☐ Des exemplaires du matériel promotionnel utilisé faisant état de la visibilité et du soutien accordé par 
l’arrondissement;  

☐ Un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de presse, lorsque cela 
s’applique);

☐ Toute autre information pertinente.

L’arrondissement de Ville-Marie se réserve le droit de réclamer des pièces justificatives ou des renseignements supplémentaires.

Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet, par courriel, au responsable du dossier à 
l’arrondissement.
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Dossier : 1204673001                       Arrondissement Ville-Marie | Page 10 de 11

BUDGET PRÉVISIONNEL

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet et doit comporter les revenus et les dépenses en lien celui-ci.  Le budget doit être 
équilibré. Les colonnes « REVENUS PRÉVUS » et DÉPENSES PRÉVUES » devront être complétées lors du dépôt de la demande de financement.  
Les colonnes « REVENUS RÉELS » et DÉPENSES RÉELLES» devront être complétées lors de la remise du bilan final du projet. L’affectation de la 
contribution de l’aide de l’arrondissement doit être clairement indiquée.  Les écarts entre les prévisions et les résultats réels doivent être 
expliqués. 

Nom de l’organisme 

Nom du projet

Date de réalisation

REVENUS REVENUS PRÉVUS
(à remplir lors du dépôt de la demande)

REVENUS RÉELS
(à remplir lors de la remise du bilan final)

SUBVENTIONS REVENUS  
PRÉVUS

AFFECTATION 
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

REVENUS 
RÉELS

AFFECTATION
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture 

Conseil des arts de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie (précisez) : 

Autre (précisez) 

Autre (précisez)

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :    ____ spectateurs ou 
visiteurs______représentations ou jours d’activités 

Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur 

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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Dossier : 1204673001                       Arrondissement Ville-Marie | Page 11 de 11

BUDGET PRÉVISIONNEL
Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet et doit comporter les revenus et les dépenses en lien celui-ci. Le budget doit être 
équilibré. Les colonnes « REVENUS PRÉVUS » et DÉPENSES PRÉVUES » devront être complétées lors du dépôt de la demande de financement. Les 
colonnes « REVENUS RÉELS » et DÉPENSES RÉELLES» devront être complétées lors de la remise du bilan final du projet. L’affectation de la 
contribution de l’aide de l’arrondissement doit être clairement indiquée. Les écarts entre les prévisions et les résultats réels doivent être expliqués. 
Nom de l’organisme 

Nom du projet

Date de réalisation

DÉPENSES DÉPENSES PRÉVUES
(à remplir lors du dépôt de la demande)

DÉPENSES RÉELLES
(à remplir lors de la remise du bilan final)

RÉALISATION ET PRODUCTION DÉPENSES
PRÉVUES

AFFECTATION
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

DÉPENSES
RÉELLES

AFFECTATION
DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

Salaires et avantages sociaux

Honoraires professionnels 

Main-d’œuvre technique 

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite, droits de reproduction

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas, etc.) 

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés : conception, rédaction et impression 

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux

Messagerie, téléphonie et photocopies, frais d’envoi

Frais de déplacement et de représentation

Location de bureaux

Autre (précisez)

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

3

1.

2.

3.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2019 2020 2021 2022 2023 Années ultérieures

Montant 37 450,00 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 12

Date de début : 06 juin 2020 Date de fin : 06 décembre 2020
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Nom du fournisseur

Les Productions Funambules Médias

Musée McCord Stewart (Le)

Société pour promouvoir les arts gigantesques (SPAG)

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

117532

128703

37 450,00 $

Total

1204673001

Contribution financière

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

137281

Date et heure système : 29 mai 2020 09:14:27

Ybet Zamalloa 

Prénom, nom

Revenus / Subventions / Contributions

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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Ville-lVarie

Montréalffi

flVolet 1 !Volet 2

PROGRAMME DE SOUTTEN FTNANCTER AUX TNTTTAT|VES CULTURELLES (PS|C)

FORMULAIRE DE DEMANDE - ORGANISMES

lnformation sur l'organisme et sur le mandataire

Nom légal de l'organisme Le Musée McCord Stewart

Statut j u rid iq ue Orsanisme à but non lucratif

Adresse du siège social 690. rue Sherbrooke Ouest. Montréal

Téléphone sl4 861-670r

Site lnternet : WWW.flluSee-mccord.qc.ca

Date d'incorporation l2 mai 1980

Code postal H3A 189

Numéro d'entreprise du O_uébec 1t73382889

Nom du mandataire désigné Suzanne Sauvase Titre Présidente et chef de la direction

Téléphone (bureau) 514 861-6701. ooste 1264 Cellula ire

Adresse courriet . suzanne.sauvage@.mccord-stewart.qc.ca lencover aussi à martine.couillardfômccord-stewart.g

Profil de l'organisme

Décrire Ia mission, les objectiJs, la structure organisationnelle, la desserte, les services et la clientèle visée de votre organisme, aÌnsi que
les principales réalisations de votre organisme au cours des dernières années. Vous pouvez joindre en annexe tout document pertinent
ò cet effet.

Les critères d'évaluation de cette rubrique sont la capacité de I'organisme ò bien gérer ses activités et la qualité de ses réalisations
antérieures.

Le Musée McCord célèbre la vie à Montréal, d'hier et d'aujourd'hui : son histoire, ses gens, son peuple, ses communautés.

* Un Musée miroir d'une ville ouverte sur le rnonde : Des réalisations et des sujets qui projettent Montréal sur la scène
internationale. Un regard ouvert sur le monde et sur des questions qui interpellent les Montréalais. * Un Musée intelligent,
qui fait réfléchir: Un regard actuel sur les enjeux de société, les réalisations et les thèmes actuels. * Une approche
conternporaine, interactive, immersive : Conternporain et interactif; des expériences immersives. Le Musée hors du musée
dans les rues, les établissements d'enseignen'rent et des lieux inusités.

Le Musée McCord est I'un des deux sites du Musée McCord Stewart. Le Musée McCord Stewart est un organisme à but non
lucratif dirigé par un conseil d'administrati on de 27 personnes. Cinq cornités du conseil s'intéressent de plus près aux
activités de l'institution : le cornité exécutif, le comité des finances, administration, vérification et irnmobilier, le comité de
gestion de la collection, le comité de gouvernance et le cornité stratégique. Le Musée compte quelque 125 employés à ternps
plein et à temps partiel et dénombre une quarantaine de bénévoles répartis dans les divers services. Le Musée est organisé en
trois départernents qui appuient la direction générale : la direction marketing, cornmunications et expérience visiteur, la
direction de la programmation et la direction des opérations.

Une description estjointe à la dernande. Le rapport annuel 2018-2019 estjoint en annexe et offre un survol complet des
clientèles et activités du Musée. Il est aussi disponible en version interactive :

https://www.rnusee-rnccord. q c.cal fr I rapports-annuels/
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Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2020

lnformation sur le projet

Titre du projet "Va iouer dehors!"

Date(s) de réalisation 29 mai au 12 octobre 2020

Date(s) du montage/démontage (s'ily a lieu) :
Montase: 25-28 mai 2020 I

Lieu(x) de réatisation. avenue McGill Colleee lcôté ouest. entre Maisonneuve et Président-Kennedv)

Discipline ' fl exposition extérieure I arts médiatiques

I tneatre ! arts multidisciplinaires

! arts du cirque I autre (spécifiez):

Budget global du projet :
76 550

Montant du soutien financier demandé: 15 000

Description sommaire du projet:

f arts visuels

I musique

! cinéma et vidéo

! danse

5

s

Résumer votre projet en 1ou 2 paragraphes (maximum 200 mots)

Le Musée McCord souhaite présenter une 15e édition de son exposition photographique en plein air, sur le tronçon de
I'avenue McGill College situé entre les intersections du boulevard de Maisonneuve et de l'avenue du Président-Kennedy
Fidèle à son mandat de mettre en valeur la collection photographique du Musée McCord, I'exposition de la présente
demande dévoilera une sélection d'images en noir et blanc puisées dans la riche collection du Musée, dont quelques
photographies inédites provenant d'acquisitions récentes.

< Vajouer dehors! > invitera les passants à replonger dans leurs souvenirs d'enfance. L'exposition se faufilera dans les rues
et les parcs montréalais des années 1870 à 1990 et retracera les passe-temps favoris des enfants de l'époque. À travers les
photographies grand format, le travail de plusieurs photographes montréalais sera présenté et les visiteurs pourront
notamment retrouver une sélection du célèbre photographe William Notman.

Les 24 photographies achromes riches en détails seront pleines de vie, mettant en scènes des enfants en action à I'extérieur,
dans le paysage urbain de la métropole, en été comme en hiver. L'exposition éveillera sans nul doute une douce nostalgie
dans le cæur des grands! L'installation comprendra 13 structures et occupera la même superficie que celle de 2019.

2 - Arrondissement de Ville Marie I Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social

Division de la culture et des bibliothèques
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Programme de soutien financier aux inìtiatives culturelles 2020

ion détaillée

ionnel

Visibilité liée au projet

Décrire en quoÌ votre projet correspond aux objectifs du programme. Préciser la nature du projet, ses objectifs généraux et spécifiques,
ses composantes, la programmation et le plan de site détaillé lorsque cela s'applique, les lieux et les dates où il sera réalisé, les étapes
et le calendrier de réalisation, lesformes de partenariat développées, etc.

La description détaillée estjointe en annexe ø

Présenter defaçon détaillée le budget prévisionnel du projet enfaisant clairement ressortir :

- Les différents types de revenus envisagés : autonomes, definancement privé (notamment, commandites et les échanges de biens et de
services comptabilisés et non comptabilisés), definancement public (spécífier les subventions attendues des différents paliers, instances
et programmes).

- Les dépenses prévues en spécifiant leur nature - notamment en lien avec les dépenses admissibles au Fonds etfaisant ressort¡r les
commandìtes et les échanges de biens et de services. Mettez en lumière les dépenses auxquelles vous appl¡querez I'aidefinancière de
I'arrondissement et pour lesquelles des pièces justificatives pourront vous être demandées.

- Les revenus totaux et les dépenses totales ainsi que les surplus (déficit) prévus pour le projet.

- Vous pouvezjoindre tout document pertinent ò cet effet.

Remplir I'annexe L - Budget prévisionnel

Présenter la stratégie de promotion et de communication du projet ¡ncluant le plan de visibilité offert à I'arrondissement (devant se
conÍormer aux paramètresfixés par ce dernieÙ ains¡ que le profil des clientèles visées, les outils de promotion et de communication
privilégiés et le rayonnement prévu.

Le plan de communication et de promotion est joint en annexe fl
Résumer le plan de communication et de promotion du projet en 2 ou 3 paragraphes (maximum 200 mots)

Le projet fera I'objet de plusieurs initiatives de promotion, incluant une calnpagne de relations de presse ainsi que des
démarches ciblées visant les rnédias spécialisés en photographie et des interventions sur les médias sociaux du Musée. Des
tnentions apparaîtront dans l'lnfolettre mensuelle du Musée et le dépliant de programmation distribué dans tout le Grand
Montréal. Nous ciblerons plus particulièrement les résidents (médias locaux et tables de concertation) et les travailleurs du
Centre des affaires par diverses approches auprès des gestionnaires des tours à bureaux du secteur. Le projet sera rnis de
1'avant dans toutes les platefomres de diffusion grand public utilisées par le Musée McCord pour l'ensemble de ses activités:
Société des musées du Québec, Tourisrne Montréal, Musées Montréal, Société de développernent touristique du Mille Carré
Doré, La Vitrine culturelle, etc.

Si le budget consacré à la promotion de ce projet semble rnodeste, il est irnportant de mentionner que 1'exposition sur
I'avenue McGill College est un projet complémentaire à la programmation globale du Musée. Plusieurs actions de promotion
ne figurent donc pas au budget spécifique du projet, mais sont plutôt incluses dans notre plan annuel. L'initiative est promue
dans le cadre de 1'offre < Le Musée dans la rue >, de concert avec la Forêt urbaine, les circuits urbains de I'application
mobile du Musée et les Promenades historiques (circuits piétonniers comrnentés dans les quartiers). Un événernent de
lancement officiel de ces activités sera orchestré auprès des médias, influenceurs et paftenaires en début de saison.

Ce i5e anniversaire de l'exposition photographique en plein air sera souligné dans les messages utilisés et les dérnarches
rnarketing. Le plan de cornrnunicalion 2020 est joint en annexe.

3 Arrondissement de Ville-Marie I Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social

Division de la culture et des bibliothèques
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Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2020

Documents à joindre avec le formulaire
Assu rez-vous q ue le form u la ire a été signé et q ue tous les renseignements req u is sont inclu s. Vous devez éga lement joind re les docu ments
suivants:

I Le formulaire d'inscription dûment rempli;

fl Un document d'information sur l'organisme demandeur;

fl Unecopiecomplètedeslettrespatentesfaisantlapreuvedelaconstitutiondel'organismeetconfirmantsonstatutjuridique;

f, La liste des membres du conseil d'administration de l'organisme;

fl Une copie de la résolution de son conseil d'administration appuyant la demande et autorisant le signataire à signer l'entente à

intervenir entre l'organisme et l'arrondissement de Ville-Marie dans le cadre du présent programme et de tout autre engagement

relatif à cette demande;

fl Unrapportd'activitésetlesétatsfinanciersdel'exerciceprécédent. Cesderniersdoiventêtresignésparleconseild'administration

de l'organisme;

@ La description détaillée du projet, les moyens mis en æuvre pour le réaliser et son calendrier de réalisation;

fl fe budget détaillé du projet indiquant clairement les commandites et les échanges de services (annexe 1);

! Une déclaration des subventions demandées, reçues ou à recevoir des autres paliers de gouvernements, et notamment d'autres

instances municipales, pour la réalisation du projet;

! Danslecasd'unprojetregroupantplusieursorganismes,unelettredechacunconfirmantleurparticipationauprojetsignéeparles

représentants des organismes partenaires;

I Le cas échéant, une copie du contrat liant l'organisme à son ou ses organismes apparentés;

f, Le plan de visibilité de lArrondissement;

! Oes lettres d'appui des partenaires.

Les demandes ne seront analysées que lorsque tous les documents auront été reçus par la Division de la culture et des bibliothèques
de l'arrondissement de Ville-Marie. ll est à noter que les documents fournis dans le cadre de ces demandes ne seront pas retournés à

l'organisme. llest préférable de soumettre des copies plutôt que les originaux des documents exigés.

Obligations de l'organisme bénéficiaire
En contrepartie de l'aide financière accordée par l'arrondissement de Ville-Marie, l'organisme bénéficiaire s'engage à

Utiliser cette somme pour réaliser le projet tel que soumis, en vertu des présentes. Dans le cas où le financement recueilli par
l'organisme ne permettrait pas la réalisation complète du projet, ce dernier devra présenter un budget révisé à l'arrondissement et
réaliser une version modifiée du projet telle qu'approuvée par lArrondissement;

Aviser promptement et faire approuver par la Division de la culture et des bibliothèques de l'arrondissement de Ville-Marie tout
changement aux objectifs, aux échéanciers ou à tout autre aspect du projet pour lequel l'aide financière a été accordée;

Offrir une visibilité à l'arrondissement selon les paramètres fixés par celui-ci et mentionner que u le projet a bénéficié du soutien
financier de l'arrondissement de Ville-Marie , dans tous les documents relatifs audit projet;

Produire à la satisfaction de la Division de la culture et des bibliothèques un bilan des réalisations et un compte rendu financier du
projet soutenu dans les trois mois suivant sa réalisation, faute de quoi l'organisme ne pourra bénéficier d'une nouvelle subvention.

4 Arrondissement de Ville Marie I Direction de la culture, des sports, des loísirs et du développement social

Division de ìa culture et des bibliothèques
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Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2020

Engagement de l'organisme bénéficiaire
Je soussigné Le Musée McCord Stewart (nom de l'organisme), après avoir pris connaissance
du présent Programme de soutienfinancier aux initaitives culturelles, certifie que les renseignements et documents fournis à l'appui de
notre demande sont exacts et complets.

Nous nous engageons, en signant la ente demande d'aide financière, à respecter toutes les obligations contenues au présent
mme adven ou en e

Signature

Nom et fonction du représentant autorisé : Suzanne Sauvage Présidente et chef de la dired

Date 19 févúer 2020

5 - Arrondissement de Ville-Marie I Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social

Division de la culture et des bibliothèques
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Ville-Marie

Montréalffi

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet. Le budget doit être équilibré. Veuillez indiquer les revenus et les dépenses
strictement reliés à celui-ci en ventilant l'utilisation du financement demandé.
Les colonnes " REVENUS PRÉVUS , et u DÉPENSES PRÉVUESD devront être complétées lors du dépôt de la demande de financement.
Les colonnes " REVENUS RÉELS u et ( DÉPENSES RÉELLE5, devront être complétées lors de la remise du bilan finalde votle_p_rolçt- .______:

Le Musée McCord Stewart
Nom de l'organisme

ANNEXE 1 - BUDGET PREVISIONNEL

"Va iouer dehors!"
Nom du projet

29 mai au 12 octobre2020
Date de réalisation

REVENUS PRÉVUS

(à remplir lors de la remise du dépôt de la demande)

REVENUS RÉEL5

(à remplir lors de la remise du bilan final)

REVENUS REELSREVENUS PREVUS
REVENUS

AFFECTATION DE LAIDE

DE TARRONDISSEMENT

AFFECTATION DE I]AIDE

DE LARRONDISSEMENT

SUEVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture

TOTAI DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOIVIES

Billetterie et entrées: _
spectateurs ou v¡siteurs _
représentations ou jours d'activités

15 000

Conseil des arts de Montréal

Arrondissement - Progr de soutien

financier aux inìtiatives culturelles 15 000

Autre (précisez)

Valeur du soutien techn¡que accordé par la Ville

Comma ndites 25 000

Commandites en biens et services

Dons (précisez)

Campagne de financement

Contribution de I'organ¡sme demandeur 36 550
Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en serv¡ces

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAT DES REVENUS AUTONOMES 61 550

TOTAT DE5 REVENUS 76 550
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DÉPENSES PRÉVUES

(à remplir lors de la remise du dépôt de la demande)

DÉPENSES RÉELLE5

(à remplir lors de la remise du bilan final)

DËPEN5E5 RÉELtE5DEPFNSES PREVUES

DEPENSES

AFFECTATION DE TAIDE DE

TARRONDISSÊMENT

AFFECTATION DE I.IAIDI DE

LARRONDISSEMENT

RÉATISATION ET PRODUCTION

Salaìres et avantages sociaux

TOTAT RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBTIClTÉ

Relations de presse

TOTAT PROMOTION ET PUBTICITÉ

ADMINIsTRATION

Coordination du projet

TOTAT ADMINISTRATION

15 000

70 750

4 250

700

Honoraires professionnels I 500
Main-d'æuvre tech nique

Cachets

Droits d'auteur, dro¡ts de suite, droits de reproduction

Location de salle ou de site s 000
Location d'équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site
(achat, location) 45 000 15 000

Matériel

Location d'un système de communication

Location d'installations sanitaires

Location de véhicules

Assu ra n ces 750
Agence de sécurìté

Service ambulancier (premiers soìns)

Achat de boisson

Achat de nourriture

Achat de produits dérivés

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas,...)

Autre (précisez): Elìtretien des structures 2 000
Autre (précisez) ; Réparations de bris I 500

Frais de représentation 50
Dossiers de presse 50
Cartons d'invìtation, frais de vernissage 300
Production d'imprimés 700
Placement média (journaux, internet, télé...) )oo
Frais de traduction I s00
Frais d'affichage

Photogra phie )50
Production vidéo

Bannières, oriflammes s00
Autre (précisez)

Messagerie, téléphonie, photocopies,

frais d'envoi 25
Frais de déplacement et de représentation 25
Locations de bureaux

Autre (précisez)

l 550

76 550 15 000

Écanr ors REVENUS suR LEs DÉpENsEs 0 0

TOTAT DÊ5 DÉPENSES
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Va jouer dehors! 
Exposition photographique sur l’avenue McGill College 

 

29 mai au 12 octobre 2020 
 

 
 

Demande d’aide financière 
Présentée à l’arrondissement Ville-Marie 

 

Dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2020 

Le 21 février 2020 
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La photographie au Musée McCord 
Considéré comme l’un des plus importants 
musées d’histoire au Canada, le Musée McCord 
accueille chaque année quelque 270 000 
visiteurs. Une récente enquête de Léger 
Marketing confirme que le Musée McCord est le 
deuxième musée le plus connu à Montréal 
auprès de la population québécoise. C’est un 
musée unique situé en plein cœur du centre-
ville. À travers le mandat qu’il s’est donné, le 
musée contribue à éveiller les consciences face à 
l’histoire sociale et à la culture matérielle du 
Canada, du Québec et de Montréal. Le Musée 
McCord possède plusieurs collections 
comprenant aujourd’hui plus de 1,5 million 
d’objets, d’images et de manuscrits, tous 

d’irremplaçables témoins de notre passé. Le musée a aussi le privilège d’abriter l’une des plus 
importantes collections de photographies historiques au monde. Des institutions et des 
chercheurs des quatre coins de la planète consultent la collection Photographie, un fond de plus 
de 1,3 million de photographies. 
 
Un des objectifs du Musée McCord est de donner vie à l’histoire pour la rendre accessible au plus 
grand nombre. En développant le projet d’expositions thématiques en plein air, au cœur du 
centre-ville de Montréal, le Musée McCord souhaite révéler plus amplement ses trésors 
photographiques et faire de ce lieu d’exposition singulier un des plus importants sites extérieurs 
consacrés à la photographie. 
 

Les expositions en plein air sur l’avenue McGill College 
Depuis quatorze ans que la photographie du Musée McCord s’expose sur l’avenue McGill College, 
des millions de gens ont profité des expositions gratuites en plein air. Cet emplacement au cœur 
du centre-ville est ainsi devenu un lieu connu consacré à la photographie, une destination où 
convergent chaque année de plus en plus de gens pour découvrir et apprécier de nouvelles 
photographies. L’immense succès de ces expositions, témoigné par les sondages qui rapportent 
des taux de satisfaction entre 95 % et 100 %1, est redevable à la manière muséologique de 
présenter ces photographies d’époque. 
   
Dans le cadre d’un chantier d’évaluation d’expérience visiteur, le Musée a mis en place un 
sondage depuis deux ans dans lequel est notamment calculé le Net Promoter Score (NPS) du 
projet. En 2019, le NPS était de +32 %2, ce qui constitue un excellent résultat et une hausse 
d’appréciation, année après année. 

                                                           
1 Selon des sondages menés par la firme Convercité pendant les saisons estivales 2006 à 2012 sur l’avenue McGill 
College, auprès de plus de 2 025 répondants. 
2 Le Musée McCord a mené une enquête de satisfaction sur le site de l’exposition entre juin et août 2019. 166 
répondants ont participé à ce sondage, proposé sur tablette électronique par du personnel étudiant engagé par le 
Musée. 
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Le Net Promoter Score (NPS) est une mesure de la satisfaction des clients, fondée sur leur 
propension à recommander un produit. L’avantage de cet indicateur est sa simplicité et son 
caractère englobant : si un visiteur recommande, c’est qu’il sait que c’était bon, et il le sait, car il 
l’a lui-même expérimenté. En une question, nous avons donc un aperçu de la satisfaction client 
en bout de chaîne et surtout la chance qu’elle offre de conquérir par bouche-à-oreille de 
nouveaux visiteurs. 
 
La série d’expositions photographiques, annuelles, réalisée par le Musée McCord — accès libre et 
gratuit en tout temps — est spécifiquement adaptée au contexte particulier de l’avenue McGill 
College où elle est présentée. Les structures de présentation font maintenant partie du paysage 
urbain montréalais depuis dix ans. Le projet échelonné sur plusieurs années favorise les 
collaborations durables entre partenaires partageant des objectifs communs tout en positionnant 
le Centre des affaires comme un point de convergence de l’expression culturelle contemporaine. 
Cet espace public singulier qu’est l’avenue McGill College permet aux touristes, aux gens 
d’affaires, aux étudiants et autres Montréalais de se croiser — et parfois d’échanger — dans un 
lieu commun et rassembleur. Le cœur commercial de Montréal accueille annuellement quelque 
10 millions de visiteurs, est habité par 12 000 personnes, abrite environ 3 000 commerces, et 
compte le plus grand nombre d’étudiants universitaires par rapport à sa population en Amérique 
de Nord. 
 
Nous croyons que ce projet d’expositions en plein 
air fait partie intégrante du quotidien des gens du 
quartier et devient de plus en plus clairement une 
vitrine de premier choix de la force motrice de 
l’arrondissement Ville-Marie auprès des clientèles 
locales et touristiques. À long terme, cette 
manifestation culturelle renforcera et appuiera les 
visées de développement du Centre des affaires, en 
y présentant des projets attrayants et originaux. 
Bref, ces présentations, en plus de rehausser le 
niveau d’excellence de l’offre culturelle gratuite de 
la Ville, augmentent la valeur commerciale de 
l’artère, tout en contribuant à l’amélioration de la 
qualité de vie au centre-ville. 
 
Les expositions en plein air — libres d’accès et 
gratuites en tout temps — contribuent à l’éveil de la 
curiosité des passants, et complètent l’offre festive 
et rassembleuse de la métropole, en plus de 
stimuler l’émergence d’autres initiatives créatives, 
enrichissant ainsi la vie de la population locale et touristique montréalaise. Le projet du Musée 
McCord s’inscrit dans un plan — à la fois pour contribuer à son rayonnement et en concordance 
avec la mission de l’institution — il assure également une certaine pérennisation de l’animation 
culturelle de qualité au sein du quartier, agissant à titre d’effet structurant au bénéfice de 
l’arrondissement Ville-Marie. 
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À la lumière des données recueillies lors des éditions précédentes concernant le contenu et la 
forme de ces expositions, nous préparons activement l’édition 2020, qui mettra à l’avant-scène, 
avec flair et innovation, d’autres œuvres fascinantes de ses partenaires et de l’importante 
collection Photographie du Musée McCord. 
 

Les objectifs du projet 
Objectifs généraux 

Les lieux publics sont des espaces d’expression artistique. Grâce à des infrastructures et des 
équipements conçus pour les activités culturelles qui s’y déroulent, ils constituent le reflet de la 

culture locale et ils sont partie 
intégrante du paysage bâti. 

Le projet d’expositions récurrentes sur 
l’avenue McGill College est un 
élément structurant pour le centre-
ville de Montréal et se distingue par 
une signature de qualité et de 
durabilité. Ses installations urbaines à 
la fine pointe de la technologie 
projettent une image forte, esthétique 
et avant-gardiste du quartier et 
établissent l’avenue comme un pivot 
du centre-ville. 

 
Le Musée McCord, créateur et promoteur de ce projet novateur, assure la pérennité du caractère 
contemporain et vivant du Centre des affaires. Ce projet d’expositions en plein air est 
représentatif du musée et de sa tradition d’excellence ; une référence pour le public en ce qui a 
trait à l’activité culturelle au centre-ville de Montréal. 
 
Objectifs spécifiques 
Suivant ces lignes directrices du programme de soutien financier de Ville-Marie, le projet 
d’expositions en plein air est le véhicule des objectifs spécifiques suivants : 
 

1. Positionner le Musée McCord comme une institution culturelle majeure dans le contexte 
montréalais, québécois et canadien ; 

2. Diffuser des œuvres photographiques, incluant la collection unique de Photographie du 
Musée, l’une des plus importantes collections de photographies historiques au monde ; 

3. Diversifier et enrichir l’offre culturelle montréalaise en proposant des expositions qui 
répondent à des standards muséaux élevés, gratuits, en plein air et accessibles à tous en 
tout temps ; 

4. Mettre en valeur une artère principale de l’arrondissement Ville-Marie en y harmonisant 
un parcours de découvertes illustrant avec ingéniosité des thèmes actuels touchant 
l’histoire sociale de Montréal, du Québec et du Canada. 
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L’exposition Va jouer dehors! – été 2020 

Fidèle à son mandat de mettre en valeur la collection photographique du Musée McCord, 
l’exposition de la présente demande dévoilera une sélection d’images en noir et blanc puisées 
dans la riche collection du Musée, dont quelques photographies inédites provenant d’acquisitions 
récentes.   

Va jouer dehors! invitera les passants à replonger dans leurs souvenirs d’enfance. L’exposition se 
faufilera dans les rues et les parcs montréalais des années 1870 à 1990 et retracera les passe-
temps favoris des enfants de l’époque. À travers les photographies grand format, le travail de 
plusieurs photographes montréalais sera présenté et les visiteurs pourront notamment retrouver 
une sélection du célèbre photographe William Notman.  

Les 24 photographies achromes riches en détails seront pleines de vie, mettant en scènes des 
enfants en action à l’extérieur, dans le paysage urbain de la métropole, en été comme en hiver. 
L’exposition éveillera sans nul doute une douce nostalgie dans le cœur des grands! 

L’installation comprendra 13 structures et occupera la même superficie que celle de 2019.  
 

 
Harry Sutcliffe, Bassin au parc Westmount, Westmount, vers 1935. Don de Peter, Paul, Robert 
and Carolyn Sutcliffe, M2011.64.2.3.172, Musée McCord 
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Une fois de plus, le Musée 
McCord renouvelle son offre 
en plein air en explorant un 
nouvel aspect de sa vaste 
collection photographique.  
 
Présente au centre-ville 
depuis maintenant plus 
d’une décennie, l’exposition 
photographique en plein air 
est devenue un repère et un 
arrêt incontournable du 
secteur. La population locale 
et les travailleurs du quartier 
surveillent avec grand 
intérêt l’arrivée des structures 
et s’émerveillent chaque été des 
nouvelles thématiques mises en lumière. Cet attrait contribuant à l’effervescence de 
l’arrondissement et se renouvelant à chaque édition, propose un accès unique et universel à notre 

Harry Sutcliffe, Enfants dans un parc près du pont Jacques-Cartier, Montréal, vers 1935. Don de Peter, 
Paul, Robert et Carolyn Sutcliffe, M2011.64.2.202, Musée McCord 
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patrimoine photographique. Il est facile de prendre conscience de l’engouement pour cette 
initiative par les commentaires générés à son égard dans les médias, mais aussi par les 
nombreuses interactions et partages au sein de la communauté virtuelle, qui s’agrandit d’année 
en année. 
 

 

Les partenaires du projet 
Comme mentionné lors des précédentes éditions, l’appui financier de l’arrondissement Ville-
Marie demeure essentiel. D’une part, il encourage le milieu corporatif à s’identifier à un projet 
novateur, très bien accueilli du public et validé par les instances municipales. D’autre part, il 
permet de contribuer à défrayer des coûts importants de production auxquels on ne peut 
exclusivement dédier les commandites obtenues, devant aussi attribuer des actions de promotion 
pour la diffusion de l’initiative. Pour la présentation de cette édition 2020, nous poursuivons nos 
démarches de commandites pluriannuelles qui apportent une stabilité à moyen terme à cette 
initiative. En ce sens, nous compterons sur la participation de BMO Groupe financier. Nous 
sommes donc toujours à la recherche de partenaires supplémentaires pour compléter le montage 
financier du projet, notamment des partenaires média. Nous négocions actuellement une entente 
avec Astral média à ce propos. 
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Publics cibles et achalandage 
L’exposition photographique en plein air est un projet destiné au grand public. En raison de sa 
localisation tout près de l’Université McGill et au cœur du Centre des affaires, une plus forte 
concentration de travailleurs et d’étudiants sont sensibilisés au projet. Toutefois, nous savons 
également qu’une proportion intéressante de résidents de l’arrondissement profitent de cet 
enrichissement à leur vie de quartier ; lors de l’édition 2019, près de 15 % des visiteurs de 
l’exposition étaient de ce nombre.  
 
Du point de vue de la fréquentation, nous croyons que l’affluence croissante de touristes à 
Montréal cet été permettra au projet d’atteindre un achalandage de plus de 670 000 visiteurs, ce 
qui représente une augmentation d’environ 5 % par rapport à 2019, mais sans autant dépasser le 
record de 2008 (1,1 million). 
 
Afin de mesurer les impacts de ce projet, le Musée mènera une enquête interne de satisfaction 
et un décompte de la fréquentation, correspondant aussi aux exigences du programme de soutien 
financier. Des agents d’information interrogeront des visiteurs choisis au hasard afin de répondre 

à un questionnaire sur 
tablette électronique 
sur le site de 
l’exposition. De plus, 
ces agents effectueront 
des décomptes de 
fréquentation sur un 
calendrier de collecte 
représentant un 
échantillonnage varié 
d’heures, de jours et de 
températures, afin de 
nous assurer d’une 
représentativité juste 
de la saison estivale. 

 

 

Une réalisation de qualité 
À l’origine du projet, le Musée McCord a souhaité que des structures harmonisées au bâti 
environnant accueillent les images de l’exposition. Munis de capteurs solaires écologiques, ces 
présentoirs novateurs sont toujours dotés de sources autonomes d’éclairage qui projettent un 
halo lumineux une fois la nuit tombée. Répondant aux standards les plus élevés en matière de 
muséographie, ce projet redéfinit le genre de l’exposition in situ, comme en témoignent les 
nombreux honneurs reçus, dont le Prix d’excellence en commandites de l’Association des 
musées canadiens, attribué à Alcan et au Musée McCord en 2007. 
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Un projet novateur, porteur de développement 
Comme constaté lors des éditions 
précédentes, l’exposition en plein 
air capte les gens déambulant sur 
les artères perpendiculaires et 
prolonge leur passage en les 
attirant sur l’avenue McGill 
College, contribuant ainsi à 
l’achalandage des restaurants et 
commerces du secteur. Cette 
manifestation culturelle contribue 
également à l’amélioration du 
milieu de vie des résidents et des 
travailleurs du quartier, leur 
offrant divertissement et évasion 
par la découverte de l’exposition, 
particulièrement pendant leurs 
pauses et temps libres. Les halos 
lumineux émanant des structures ravivent aussi l’ambiance de soirée du secteur. Les qualités 
indéniables de ce projet ont été reconnues par plusieurs organismes au cours de son existence ; 
les nombreuses demandes de renseignements reçues à l’appui. 
 
 

La sensibilisation des publics : un souci constant 

Le projet d’exposition en plein air a des visées éducatives, de pair avec la mission de notre 
institution de diffuser et d’interpréter le patrimoine par le biais de la culture matérielle. La 
nouvelle exposition répond donc à cet impératif de diverses manières, l’accessibilité même d’une 
partie méconnue de l’impressionnante collection Photographie, mais aussi la familiarisation avec 
la photographie historique dans son sens plus large. Cette saison, Va jouer dehors! fera partie 
intégrante des activités culturelles proposées autour de la photographie et de l’histoire sociale de 
Montréal (table ronde, conférence de conservateur, etc.) 

Visites exclusives 
Une visite commentée exclusive pour les membres du Musée sera proposée, ainsi qu’une visite 
VIP de lancement — avec la conservatrice du Musée —  et destinée aux résidents, représentants 
de l’arrondissement Ville-Marie, médias et invités spéciaux. 
 
Camp de jour du Musée 
Nous utiliserons cette exposition pour aborder l’enjeu de la « beauté en ville », à travers des 
ateliers photographiques et l’exploration des environs du Musée dans le cadre du Camp de jour 
sur le thème : La beauté en moi. Des jeunes de 5 à 10 ans participent à notre Camp et développent 
ainsi leur fibre citoyenne ainsi qu’un attachement pour les quartiers rassembleurs et les diverses 
fonctions des espaces et milieux de vie urbains. 
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2020: année des célébrations 
L’été 2020 sera l’occasion pour le Musée McCord de souligner davantage sa présence extérieure 
dans l’arrondissement Ville-Marie. Avec le 10e anniversaire de la Forêt urbaine (rue piétonne) et 
la 15e édition de l’exposition photographique en plein air sur l’avenue McGill Collège, une 
programmation estivale des plus festives viendra animer le centre des affaires. 
 
Nouveauté cette année, le Musée misera sur ces deux pôles pour encourager la fréquentation 
mutuelle des lieux pour les résidents et utilisateurs. Par exemple, de la signalisation sera ajoutée 
à la Forêt urbaine pour inviter ses usagers à découvreur l’exposition photographique. 
 

Faits saillants 
Cette année, Va jouer dehors! sur l’avenue McGill College, contiendra : 
 
 13 structures esthétiques en aluminium recyclé situées sur l’avenue McGill College ; 
 24 photographies grand format à haute définition et un contenu hors pair (qualité 

historique) ; 
 L’édition 2020 prévoit : 24 façades visuelles, deux panneaux d’introduction/crédits (un à 

chaque extrémité ; 
 Une fréquentation d’environ 650 000 visiteurs [plus de 9,14 millions de visiteurs de 2006 à 

2019].  
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La revue de presse générée par les quatorze éditions passées du projet a contribué au 
rayonnement de la Ville de Montréal et à la promotion de son caractère novateur, notamment en 
ce qui a trait au design épuré des structures et au visuel d’ensemble du projet.  
 
Des articles ont été recensés dans la presse nationale et internationale : Wall Street International, 
The Gazette, La Presse, Le Devoir, The Ottawa Citizen, Times Colonist [Victoria], The Windsor Star, 
etc. ainsi qu’à travers une multitude de vitrines électroniques [blogues culturels, spécialisés en 
photographie, médias sociaux, etc.], sans oublier les médias spécialisés en photographie. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prévisions budgétaires 
L’aide financière octroyée par 
l’arrondissement Ville-Marie servira à assumer 
une partie des coûts de production [voir les 
prévisions budgétaires ci-jointes], soit 
l’impression des photographies sur grand 
format — montant de 45 000 $ octroyé à la 
firme TCD. Les autres coûts afférents au projet 
[80 % du montant total] sont pris en charge 
par le Musée McCord et ses partenaires privés. 
 
  

62/109



13 

Musée McCord – Programme de soutien financier aux initiatives culturelles, volet I, 21 février 2020 

Incluses dans les dépenses de conception et réalisation, 2 000 $ sont prévus pour l’entretien 
hebdomadaire des structures, de même qu’une provision de 1 500 $ en cas de bris ou de 
vandalisme. En outre, une portion des salaires affectés au projet sera dédiée à la numérisation et 
au catalogage à la pièce de certaines des images de l’exposition. 
 
L’exposition Va jouer dehors! fera l’objet de plusieurs initiatives de promotion et bénéficiera 
d’outils de communication efficaces, mais dont les coûts ne figurent pas au budget, ces dépenses 
étant prises en charge par le Musée. À titre d’exemples d’actions et d’outils proposés, 
mentionnons les suivants : 
 
 des relations de presse en continu tout au long de la période estivale ; 
 une promotion ciblée : clientèle touristique, étudiante, amateur d’histoire et de 

photographie, visiteurs des artères commerciales, résidents de l’arrondissement Ville-Marie ; 
 des capsules régulières et dynamiques sur les réseaux sociaux ; 
 une présence sur le site web du McCord, un des plus importants sites de musées au Canada 

avec plus d’un million de visites annuellement [www.musee-mccord.qc.ca].  
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Échéancier de travail  
 

 Septembre à novembre 2019 
Élaboration du concept d’exposition 
Développement des contenus  
 

 Décembre 2019 à février 2020 
Choix des photographies 
 

 Février à début avril 2020 
Design 
Traitement et numérisation des images 
Recherche de commanditaires 
supplémentaires 

 
 Avril à mi-mai 2020 

Impression des photos 
Approbation des partenaires [logos] 
Préparation des reproductions et 
ajustements des structures 
Montage financier final du projet et 
obtention de la dérogation de la Ville de 
Montréal 

 
 25 au 28 mai 2020 

Installation des structures sur l’avenue McGill College 
 

 29 mai 2020 
Début de l’exposition  
 

 12 octobre 2020 
Fin de l’exposition 

 
 13 au 16 octobre 2020  

Démontage de l’exposition et entreposage des structures  
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EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE SUR L’AVENUE 
MCGILL COLLÈGE 
5 juin au 12 octobre 2020 
 
CONTEXTE 
Encore cette année, une exposition hors murs aura lieu sur l’avenue McGill College, en plein cœur du 
centre-ville de Montréal, présentée par le Musée McCord.  
 
OBJECTIFS DE L’EXPOSITION 
 

 Mettre en vedette les résidents de l’arrondissement Ville-Marie et de Montréal, dans un 
contexte de jeu extérieur et quatre saisons  

 Faire connaître un pan de l’histoire de Montréal lié à l’enfance et au jeu (19e – 20e siècle) 
 Donner un accès gratuit aux photographies de la collection du Musée 

 
OBJECTIFS DE COMMUNICATION 
 

 Accroitre la notoriété du Musée grâce à cette visibilité à quelques pas de notre enceinte  
 Faire connaître l’exposition auprès des touristes, des résidents de Ville-Marie et les gens qui 

fréquentent l’arrondissement 
 Renforcer le positionnement d’un des pôles du Musée : la photographie  

 
CLIENTÈLE CIBLE CLÉ 
 
Cibles primaires : 

 Résidents de l’arrondissement Ville-Marie 
 Travailleurs du centre-ville  
 Étudiants et universitaires de McGill 
 Commerçants du centre-ville 
 Touristes 
 Camps de jour de ville 

 
Cibles secondaires : 

 Enfants des camps de jour du Musée 
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TACTIQUES DE COMMUNICATION 
 

1. Relations publiques 
 

 Organiser un événement de lancement de la programmation estivale incluant l’exposition 
Va jouer dehors.  

 Diffuser un communiqué de presse et des visuels à la liste de presse (télé, radio, journaux, 
web) 

o Domaine touristique : Destination Centre-Ville, Tourisme Express, Tourisme 
Montréal, Passeport vacances, Vitrine culturelle, autres. 

 Faire des approches ciblées aux blogueurs et amoureux de Montréal. 
 Proposer une « histoire » en lien avec cette série de photos à un média pour générer un 

article de fond. 
 Invités hors médias : représentants de l’arrondissement, tables de concertation/comités de 

citoyens de Ville-Marie, représentants des commanditaires, de Destination Centre-Ville, du 
SDT du Mille Carré Doré, commerces et bureaux de promixité, et autres partenaires du 
Musée.  

 
2. Stratégie web et médias sociaux 
 
Web 

 Publier des visuels et un résumé de l’exposition sur le site web du Musée McCord. 
 Ajouter les mots clés en lien avec l’exposition dans la campagne SEM du Musée. 

 
Facebook et Instagram 

 Publier une série de photos avec du contenu « anecdotes » historique sur le jeu à l’extérieur 
à raison de deux fois par mois et le « sponsoriser » (impliquer les commerces du centre-
ville). 

 Impliquer les citoyens en les invitant à partager une photo (récente ou ancienne) de leurs 
enfants ou d’eux jouant dehors avec le # « vajouerdehors ». 

 Amplifier ($) une publication promotionnelle sur l’exposition. 
 

Envois ciblés  
 Mentionner l’exposition dans les infolettres du Musée, notamment celle sur la 

programmation estivale.  
 Envoyer un E-blast aux voisins (entreprises, commerces, Université McGill) sur la 

programmation estivale, incluant l’exposition. 
 

3. Promotion 
 Publier un texte et visuel dans le dépliant printemps-été du Musée (tirage d’environ 20 k). 
 Poser une bannière à l’entrée du Musée.  
 Intégrer l’exposition dans la programmation imprimée en format affiche dans la forêt 

urbaine (programmation été + à faire aujourd’hui) 
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4. Volet communautaire 

 Visite guidée de l’expo pour les résidents/comités de citoyens. 
 
BUDGET 
 

 Médias sociaux : 200 $ 
 Événement de lancement : 1 000 $ 
 Production des outils de communication (traduction communiqué, impression, autres) : 700 $ 

 
Total : 2 000 $ 
 
 
VALEURS MÉDIAS  
 
Infolettres (2) : 1 600 $ 
Mention sur les MS : 1 500 $ 
Web Musée: 3 000 $ 
Campagne mots clés : 5 000 $ 
 
Valeur totale du plan média direct de 11 100 $, excluant les retombées de presse 
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Proposition de projet amendée 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2020 

 
 
Va jouer dehors! Exposition photographique sur l’avenue McGill College 
 
Dates initiales du projet :29 mai au 12 octobre 2020 
 
Modifications en raison de la pandémie de Covid-19 
 
Les institutions muséales ont obtenu l’aval de la Santé publique pour ouvrir de nouveau au public à 
compter du 29 mai. Les équipes de travail de l’institution ont recommencé la préparation active de la 
programmation estivale le lundi 25 mai dernier. Le Musée McCord a donc annoncé sa réouverture au 
public pour le 23 juin. Nous souhaitons lancer l’exposition photographique en plein air simultanément. 
Compte de son inauguration plus tardive, nous proposons de prolonger sa présentation à l’automne. 
 
Dates modifiées du projet : 23 juin au 6 novembre 2020 
 
Comme il s’agit d’un projet extérieur et non d’un type d’exposition à toucher, nous ne voyons pas 
d’inconvénient supplémentaire à la réalisation du projet. Il s’agit plutôt plus que jamais une option de 
promenade agréable dans le centre-ville permettant une certaine distanciation sociale, offre qui sera 
très bien accueillie compte tenu de toutes les activités culturelles qui ne reprendront pas avant 
l’automne prochain. 
 
L’accent sera mis sur la promotion de l’initiative auprès des Montréalais et plus particulièrement des 
résidents de l’arrondissement Ville-Marie, dans un contexte où les publics touristiques et les publics de 
groupes seront absents. Le web et les médias sociaux seront davantage mis à profit pour faire connaître 
cette proposition d’escapade locale rafraîchissante, divertissante et instructive. 
 
 
Pour plus de détails sur la reprise des activités du Musée : https://www.musee-
mccord.qc.ca/app/uploads/2020/05/mccord_communique-presse_ouverture-juin_final-2.pdf 
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Information sur l’organisme et sur le mandataire

Nom légal de l’organisme :  

Statut juridique :      Date d’incorporation :      

Adresse du siège social   Code postal :    

Téléphone :     Numéro d’entreprise du Québec :     

Site Internet :     

Nom du mandataire désigné :    Titre :   

Téléphone (bureau) :    Cellulaire :    

Adresse       courriel :   

Profil de l’organisme 

Décrire la mission, les objectifs, la structure organisationnelle, la desserte, les services et la clientèle visée de votre organisme, ainsi que 
les principales réalisations de votre organisme au cours des dernières années. Vous pouvez joindre en annexe tout document pertinent 
à cet effet. 

Les critères d’évaluation de cette rubrique sont la capacité de l’organisme à bien gérer ses activités et la qualité de ses réalisations 
antérieures.

PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER AUX INITIATIVES CULTURELLES (PSIC)

FORMULAIRE DE DEMANDE - ORGANISMES

 

    Volet 1      Volet 2
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 2 - Arrondissement de Ville-Marie | Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social 

Division de la culture et des bibliothèques

Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2020

Information sur le projet

Titre du projet :  

Date(s) de réalisation :      

Date(s) du montage/démontage (s’il y a lieu) :   

Lieu(x) de réalisation :   

Discipline :     exposition extérieure  arts médiatiques  arts visuels    cinéma et vidéo

  théâtre    arts multidisciplinaires    musique   danse  

  arts du cirque  autre (spécifiez):

Budget global du projet :  $

Montant du soutien financier demandé :   $

Description sommaire du projet :

Résumer votre projet en 1 ou 2 paragraphes (maximum 200 mots) 
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 3 - Arrondissement de Ville-Marie | Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social 

Division de la culture et des bibliothèques

Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2020

Description détaillée

Décrire en quoi votre projet correspond aux objectifs du programme.  Préciser la nature du projet, ses objectifs généraux et spécifiques, 
ses composantes, la programmation et le plan de site détaillé lorsque cela s’applique, les lieux et les dates où il sera réalisé, les étapes 
et le calendrier de réalisation, les formes de partenariat développées, etc.

La description détaillée est jointe en annexe      

Budget prévisionnel

Présenter de façon détaillée le budget prévisionnel du projet en faisant clairement ressortir :

- Les différents types de revenus envisagés : autonomes, de financement privé (notamment, commandites et les échanges de biens et de 
services comptabilisés et non comptabilisés), de financement public (spécifier les subventions attendues des différents paliers, instances 
et programmes). 

- Les dépenses prévues en spécifiant leur nature – notamment en lien avec les dépenses admissibles au Fonds et faisant ressortir les 
commandites et les échanges de biens et de services. Mettez en lumière les dépenses auxquelles vous appliquerez l’aide financière de 
l’arrondissement et pour lesquelles des pièces justificatives pourront vous être demandées.   

- Les revenus totaux et les dépenses totales ainsi que les surplus (déficit) prévus pour le projet.

-  Vous pouvez joindre tout document pertinent à cet effet. 

Remplir l’annexe 1 – Budget prévisionnel 

Visibilité liée au projet 

Présenter la stratégie de promotion et de communication du projet incluant le plan de visibilité offert à l’arrondissement (devant se 
conformer aux paramètres fixés par ce dernier) ainsi que le profil des clientèles visées, les outils de promotion et de communication 
privilégiés et le rayonnement prévu. 

Le plan de communication et de promotion est joint en annexe    

Résumer le plan de communication et de promotion du projet en 2 ou 3 paragraphes (maximum 200 mots)
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 4 - Arrondissement de Ville-Marie | Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social 

Division de la culture et des bibliothèques

Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2020

Documents à joindre avec le formulaire
Assurez-vous que le formulaire a été signé et que tous les renseignements requis sont inclus. Vous devez également joindre les documents 
suivants :

 Le formulaire d’inscription dûment rempli;

 Un document d’information sur l’organisme demandeur;

 Une copie complète des lettres patentes faisant la preuve de la constitution de l’organisme et confirmant son statut juridique ;

 La liste des membres du conseil d’administration de l’organisme; 

 Une copie de la résolution de son conseil d’administration appuyant la demande et autorisant le signataire à signer l’entente à 

intervenir entre l’organisme et l’arrondissement de Ville-Marie dans le cadre du présent programme et de tout autre engagement 

relatif à cette demande; 

 Un rapport d’activités et les états financiers de l’exercice précédent.  Ces derniers doivent être signés par le conseil d’administration 

de l’organisme;

 La description détaillée du projet, les moyens mis en œuvre pour le réaliser et son calendrier de réalisation;

 Le budget détaillé du projet indiquant clairement les commandites et les échanges de services (annexe 1);

 Une déclaration des subventions demandées, reçues ou à recevoir des autres paliers de gouvernements, et notamment d’autres 

instances municipales, pour la réalisation du projet;

 Dans le cas d’un projet regroupant plusieurs organismes, une lettre de chacun confirmant leur participation au projet signée par les 

représentants des organismes partenaires; 

 Le cas échéant, une copie du contrat liant l’organisme à son ou ses organismes apparentés; 

 Le plan de visibilité de l’Arrondissement; 

 Des lettres d’appui des partenaires.

Les demandes ne seront analysées que lorsque tous les documents auront été reçus par la Division de la culture et des bibliothèques 
de l’arrondissement de Ville-Marie.  Il est à noter que les documents fournis dans le cadre de ces demandes ne seront pas retournés à 
l’organisme. Il est préférable de soumettre des copies plutôt que les originaux des documents exigés. 

Obligations de l’organisme bénéficiaire
En contrepartie de l’aide financière accordée par l’arrondissement de Ville-Marie, l’organisme bénéficiaire s’engage à :

• Utiliser cette somme pour réaliser le projet tel que soumis, en vertu des présentes. Dans le cas où le financement recueilli par 
l’organisme ne permettrait pas la réalisation complète du projet, ce dernier devra présenter un budget révisé à l’arrondissement et 
réaliser une version modifiée du projet telle qu’approuvée par l’Arrondissement;

• Aviser promptement et faire approuver par la Division de la culture et des bibliothèques de l’arrondissement de Ville-Marie tout 
changement aux objectifs, aux échéanciers ou à tout autre aspect du projet pour lequel l’aide financière a été accordée;  

• Offrir une visibilité à l’arrondissement selon les paramètres fixés par celui-ci et mentionner que « le projet a bénéficié du soutien 
financier de l’arrondissement de Ville-Marie » dans tous les documents relatifs audit projet; 

• Produire à la satisfaction de la Division de la culture et des bibliothèques un bilan des réalisations et un compte rendu financier du 
projet soutenu dans les trois mois suivant sa réalisation, faute de quoi l’organisme ne pourra bénéficier d’une nouvelle subvention.
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 5 - Arrondissement de Ville-Marie | Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social 

Division de la culture et des bibliothèques

Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2020

Engagement de l’organisme bénéficiaire
Je soussigné  (nom de l’organisme), après avoir pris connaissance 
du présent Programme de soutien financier aux initaitives culturelles, certifie que les renseignements et documents fournis à l’appui de 
notre demande sont exacts et complets.  

Nous nous engageons, en signant la présente demande d’aide financière, à respecter toutes les obligations contenues au présent 
programme advenant l’acceptation, en totalité ou en partie, de notre demande d’aide financière par l’arrondissement de Ville-Marie. 

Signature :  

Nom et fonction du représentant autorisé :    

Date :  
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Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet. Le budget doit être équilibré. Veuillez indiquer les revenus et les dépenses 
strictement reliés à celui-ci en ventilant l’utilisation du financement demandé. 
Les colonnes « REVENUS PRÉVUS » et « DÉPENSES PRÉVUES» devront être complétées  lors du dépôt de la demande de financement. 
Les colonnes « REVENUS RÉELS » et « DÉPENSES RÉELLES» devront être complétées  lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme : 

Nom du projet : 

Date de réalisation : 

REVENUS PRÉVUS 
(à remplir lors de la remise du dépôt de la demande)

REVENUS RÉELS 
(à remplir lors de la remise du bilan final)

REVENUS REVENUS PRÉVUS  AFFECTATION DE L’AIDE 
DE L’ARRONDISSEMENT

REVENUS RÉELS  AFFECTATION DE L’AIDE 
DE L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture

Conseil des arts de Montréal

Arrondissement – Progr. de soutien 

financier aux initiatives culturelles

Autre (précisez) 

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES

Billetterie et entrées : ______ 

spectateurs ou visiteurs  ______  

représentations ou jours d’activités

Commandites

Commandites en biens et services

Dons (précisez)

Campagne de financement

Contribution de l’organisme demandeur

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS

ANNEXE 1 – BUDGET PRÉVISIONNEL 
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DÉPENSES DÉPENSES  PRÉVUES 
(à remplir lors de la remise du dépôt de la demande)

DÉPENSES RÉELLES 
(à remplir lors de la remise du bilan final)

DÉPENSES PRÉVUES  AFFECTATION DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

DÉPENSES RÉELLES  AFFECTATION DE L’AIDE DE 
L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux 

Honoraires professionnels

Main-d’œuvre technique

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite, droits de reproduction

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site  
(achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas,...) 

Autre (précisez)

Autre (précisez) 

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION 

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés 

Placement média ( journaux, internet, télé…)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ 

ADMINISTRATION

Coordination du projet

Messagerie, téléphonie, photocopies,  
frais d’envoi 

Frais de déplacement et de représentation

Locations de bureaux

Autre (précisez) 

TOTAL ADMINISTRATION 

TOTAL DES DÉPENSES 

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES 
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23 JUIN > 28 AOÛT 2020

11e ÉDITION

Le Cinéma sous les étoiles de Funambules Médias est très fier de présenter 
sa 11e édition à l’été 2020 !

Ce festival de cinéma documentaire en plein air offrira au public, du 23 juin au 
28 août prochain, une riche sélection d’œuvres politiques et sociales lors de 
projections citoyennes, conviviales et gratuites, dans les parcs de Montréal.

Pour cette nouvelle édition, notre festival se déploiera à travers plus de 
60 projections de courts, moyens et longs métrages d’ici et d’ailleurs.

La 10e édition du Cinéma sous les étoiles a attiré plus de 8000 spectateur.trice.s, 
dans 18 parcs et lieux de diffusion extérieurs, sur l’ensemble du territoire 
de la métropole. 

Toujours orientée vers des sujets d’actualité locale et internationale, notre 
programmation permettra de nourrir l’esprit critique grâce à des contenus 
informatifs pertinents, et d’envisager des alternatives aux problématiques 
sociales, politiques et environnementales.
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PLUS QUE DE SIMPLES PROJECTIONS

En plus de diffuser largement le cinéma documentaire au plus grand nombre, le  
Cinéma sous les étoiles participe distinctement au mouvement de réappropriation 
des espaces citoyens et contribue à renforcer le sentiment d’appartenance 
dans les quartiers. Notre force réside dans notre capacité à aller à la rencontre, 
non seulement de cinéphiles, mais aussi d’attirer le grand public vers cette 
forme d’art en popularité croissante.

Plus que de simples projections, notre plateforme crée des espaces d’échange 
et de débats où de nouvelles solidarités voient le jour. Toujours suivies de 
discussions avec les cinéastes ou invité.e.s expert.e.s de qualité, nos 
projections offrent une véritable plus-value au public, permettant d’approfondir 
la compréhension des œuvres et des sujets abordés. La présence récurrente 
d’organisations sociales sur le terrain vient compléter notre offre et encour-
age une plus grande implication citoyenne dans les communautés.

C’est ça. C’est ça le cinéma documentaire en plein air. C’est un rassemblement. 
C’est une foule qui prend simplement le pouvoir d’être là. C’est un paquet de 
monde avec un paquet de vies diverses qui se retrouvent et se positionnent 
en regardant, ensemble, une heure ou deux de temps, dans la même direc-
tion. Dehors. Sous les étoiles délavées de la ville poussiéreuse. Et qui, ainsi, 
s’approprient une parcelle de l’espace public dans un temps de nuit donné. 
C’est précieux. C’est puissant.

Véronique Bachand, Merci pour le Cinéma sous les étoiles, La Presse
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PROGRAMMATION

Notre équipe de programmation aguerrie travaille sur notre sélection nationale 
et internationale des plus récents moyens et longs métrages documentaires 
sociaux et politiques. Dans une optique d’enracinement aux quartiers, nous 
prenons soin d’adapter notre programmation aux réalités locales. 

Également, et pour une 6e année consécutive, nous proposons une compétition 
de courts métrages documentaires aux cinéastes, afin d’encourager la relève. 
Un jury indépendant composé de 3 personnalités publiques, cinéastes et 
militant.e.s, attribuera aux lauréat.e.s des prix en services, offerts par nos nom-
breux partenaires. C’est un total de 20 000$ en services que nous avons pu 
distribuer aux cinéastes l’an dernier !

Nous continuerons finalement d’organiser des évènements connexes aux 
projections, des discussions rassemblant des acteurs de la société civile ainsi 
que des activités mettant de l’avant les initiatives communautaires locales.

Notre programmation se démarque dans le paysage cinématographique 
montréalais grâce à son engagement profond et sa prise de position sur des 
enjeux de société. Les films présentés permettent de mieux comprendre des 
enjeux complexes souvent laissés pour compte par les médias traditionnels, 
tout en rendant plus accessible une forme d’art trop souvent réservée à un 
public d’initié.e.s.
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DES PROJECTIONS PRÈS DE CHEZ VOUS

Funambules Médias propose des projections clés en main. De la coordination, à 
la programmation, en passant par l’obtention des droits d’auteurs et l’ensemble 
des aspects techniques reliés aux projections en plein air : tout est pris en charge 
par notre équipe! 

En soutenant le Cinéma sous les étoiles, vous contribuerez à offrir une expérience 
de proximité unique en son genre. Nous avons besoin, plus que jamais, de ces 
activités qui dynamisent l’espace urbain, permettent d’aller à la rencontre de 
l’autre et suscitent des prises de conscience nécessaires sur des enjeux sociaux 
brûlants d’actualité, et qui concernent l’ensemble de la collectivité. 

De plus, en optant pour un cinéma à vocation politique et sociale, dans le cadre 
d’événements accessibles et rassembleurs, notre démarche est par nature inclusive. 
Notre programmation est paritaire et traversée par une grande diversité 
culturelle. Nous sommes également soucieux de réduire notre empreinte 
écologique dans l’ensemble de nos activités, dans une perspective globale 
de développement durable.
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NOS PARTENAIRES
Au fil des ans, nous avons créé des liens avec de multiples organisations des milieux 
cinématographiques, parmi lesquelles les Rencontres internationales du docu-
mentaire de Montréal (RIDM), l’Office national du film (ONF), Cinéma Politica, le 
Wapikoni Mobile, Québec Cinéma, le Festival Présence autochtone, le Festival 
International du Film sur l’Art (FIFA), les Réalisatrices Équitables, etc., ainsi que 
plusieurs ONG et organismes communautaires et militants. Ces partenariats 
sont essentiels pour assurer le rayonnement et la visibilité de notre évènement et 
nous poursuivons chaque année nos efforts pour en développer de nouveaux. 

Le Cinéma sous les étoiles est rendu possible grâce à nos partenaires financiers 
de premier ordre dont les Caisses Desjardins, la CSN, la FTQ, les arrondisse-
ments et municipalités qui nous accueillent, ainsi que par des partenaires mé-
diatiques tels que TV5. De nombreuses institutions publiques appuient également 
notre projet : le Conseil des arts de Montréal, la Ville de Montréal, le Conseil 
des arts et des lettres du Québec et le Conseil des arts du Canada. 
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TERRITOIRE

Pour la 10e édition, nous avons organisé 59 projections sur l’Île de Montréal et 
en périphérie, dans 18 parcs et lieux de diffusion extérieurs, répartis dans 9 
arrondissements et deux municipalités. 

Ahunstic-Cartierville • Plateau-Mont-Royal • Rosemont-La Petite-
Patrie • Villeray • Ville-Marie • Hochelaga • Outremont • Verdun 
• Sud-Ouest • Montréal-Ouest • Saint-Bruno-de-Montarville  
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NOTRE PUBLIC

La majorité de notre public est composé de jeunes de 25 à 34 ans, socialement 
engagés et intéressés par les enjeux de justice sociale. Ils et elles souhaitent 
s’informer sur les enjeux politiques locaux et internationaux et sont susceptible 
de devenir de véritables acteurs de changement dans notre société. 

•   69 % sont des femmes 
•   47 % ont entre 25 et 34 ans
•   57 % ont entre 18 et 34 ans
•   71 % entre 25 et 44 ans

La nature même de notre programmation crée des espaces de discussions plus 
propices à faire entendre les voix des personnes marginalisées. Nous attirons ainsi 
plus facilement un public diversifié, tant au niveau culturel qu’au niveau économique.

Nous rejoignons : 

•   Plus de 17 000 abonné.e.s Facebook (2000 de plus que l’an dernier)
•   Plus de 246 000 utilisateurs atteints par nos publications Facebook
•   Près de 2300 abonné.e.s sur Twitter
•   Près de 600 abonné.e.s sur Instagram  
•   En moyenne 12 000 visiteurs uniques par mois sur notre site web
•   Environ 3000 abonné.e.s à nos infolettres
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LE CINÉMA SOUS LES ÉTOILES DANS VILLE-MARIE
Toujours accessibles et gratuits, nos évènements sont devenus un incontour-
nable pour les citoyen.ne.s du quartier. Notre public est composé d’une majorité 
de résident.e.s de l’arrondissement, et est représentatif de la diversité sociale et 
culturelle que l’on trouve à Ville-Marie. C’est par ailleurs la diversité de notre pu-
blic qui donne la mesure de la force d’inclusion sociale du projet. Il s’agit d’une 
clientèle adulte composée de personnes issues de plusieurs couches sociales et 
de multiples origines culturelles.

Nous adaptons chaque année notre programmation afin de correspondre à l’es-
prit du quartier et aux intérêts de ses habitant.e.s. Ainsi, l’été dernier au Square 
Cabot, nous avons notamment programmé un film sur l’identité de genre et sur 
le combat des femmes autochtones. Au Parc des Faubourgs, nous rejoignons 
à très forte majorité les résident.e.s du quartier Centre-Sud, un public bien initié 
au genre documentaire, qui s’intéresse à des films souvent plus revendicateurs. 
Nous avons présenté dans ce cadre un film sur les fondements idéologiques de 
la démocratie ainsi que sur le mouvement des Gilets jaunes.

De plus, nos collaborations avec divers organismes communautaires contribuent 
à faire de nos événements un véritable succès. Nous avons notamment réussi à 
attirer un plus large public au Square Cabot en collaborant avec Cinéma Politica, 
organisme bien connu au centre-ville et dans les milieux plus anglophones. Au 
parc des Faubourgs, nous rejoignons une audience allant jusqu’à 200 specta-
teur.trice.s par soirée, et notre audience a augmenté en 2019, ce qui confirme 
la pertinence de continuer à s’implanter dans Ville-Marie. Cette année, grâce à 
un plan de communication renforcé, nous nous attendons à atteindre des assis-
tances légèrement supérieures à l’an dernier dans les deux parcs. Nous visons 
un total de 350 personnes au Square Cabot et 650 personnes au Parc des 
Faubourgs.

Notre programmation 2020 est en cours mais nous avons l’intention de mettre 
encore une fois des films traitant des enjeux autochtones au premier plan dans 
les parcs de Ville-Marie. Vous pouvez voir en annexe une programmation préli-
minaire de l’ensemble de notre festival.
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PROPOSITION DE PARTENARIAT ET BUDGET

Pour la 11e édition du Cinéma sous les étoiles, nous prévoyons organiser 60 
projections dans la région de Montréal, réparties dans 18 parcs et lieux de 
diffusion extérieurs. 

Cette année, nous souhaitons de nouveau organiser huit projections les lundis 
de l’été dans l’arrondissement Ville-Marie, soit 4 au parc des Faubourgs et 4 au 
Square Cabot.

Nous vous présentons en annexe I un budget d’un montant total de 28 390 $. En 
excluant le coût de main d’œuvre associé à la coordination globale du projet (salaires) 
qui est assuré par les gouvernements provincial et fédéral, nous obtenons un budget 
de 14 390 $ dédié spécifiquement aux coûts de production des 8 projections de 
Ville-Marie. Nous demandons cette année au Programme de soutien financier aux 
initiatives culturelles une contribution de 7200 $, ce qui représente environ 50 % du 
coût total des activités prévues dans l’arrondissement Ville-Marie, soit l’équivalent 
de la contribution des autres arrondissements où nous sommes présents. Nous 
compléterons notre budget en sollicitant des partenaires locaux tels que les Caisses 
Desjardins, des partenaires collaborateurs et des députés de l’arrondissement. 

Le montant demandé cette année est supérieur aux années précédentes car nous 
croyions être assujettis à la limite de 5000$, alors qu’en réalité, les subventions 
des autres instances municipales qui financent le projet ne servent pas à défrayer 
les coûts de production des projections de Ville-Marie, mais plutôt les coûts 
de fonctionnement. Le montant a donc été ajusté pour correspondre à nos coûts 
réels, et au pourcentage de contribution qu’on obtient généralement des autres 
arrondissements. 
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PLAN DE VISIBILITÉ

Pour cette 11e édition du Cinéma sous les étoiles, Funambules Médias offrira 
une grande visibilité à votre arrondissement.

Le logo de l’arrondissement Ville-Marie apparaîtra sur :

•   La page web du Cinéma sous les étoiles, dans la section partenaires, et 
    sur la page présentant la programmation du Parc des Faubourgs et 
     du Square Cabot (40 000 visiteurs uniques par année).
•   L’affiche 12 X 18 présentant la programmation pour les projections au 
      Parc des Faubourgs et au Square Cabot, imprimées à 100 exemplaires. 
•   La programmation, imprimée à 6000 exemplaires.
•   Les diapositives présentées à l’écran avant chaque projection au 
     Parc des Faubourgs et au Square Cabot.

L’arrondissement Ville-Marie sera également mentionnée :

•   De vive voix avant chacune des projections au Parc des Faubourgs et au  
    Square Cabot.
•  Dans les communiqués de presse destinés aux médias locaux.
•   Sur nos réseaux sociaux, à chaque fois que nous annonçons les projections 
    au Parc des Faubourgs et au Square Cabot (8 fois) de même qu’en 
    début et en fin de saison (plus de 17 000 abonné.e.s Facebook et 2300 sur 
    Twitter).
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PLAN DE COMMUNICATION
Dans le cadre de notre demande de soutien financier aux arrondissements et aux 
partenaires, notre équipe s’engage à créer une campagne de communication dy-
namique et ciblée. Nous souhaitons développer une stratégie complète s’axant 
sur 4 points :

Communication visuelle
En plus de l’affichage et des annonces faites par les arrondissements partenaires, 
au sein même de leurs quartiers, nous placerons des affiches et des dépliants 
dans de nombreux commerces locaux. Pour ce faire, nous travaillons avec Publici-
té Sauvage, experts en affichage publicitaire urbain.

Web et Médias sociaux
La page web et les médias sociaux du Cinéma sous les étoiles continueront d’être 
les vitrines de premier plan pour promouvoir le projet, avec près de 40 000 vi-
siteurs uniques sur le site et plus de 17 000 abonnés aux réseaux sociaux. Dès 
le mois de mars, nous lancerons notre campagne en ligne (Twitter, Facebook, 
Instagram et Vimeo). Un budget sera alloué à une campagne Facebook payante 
et plusieurs infolettres seront diffusées durant la saison. Notre responsable des 
communications assurera une forte présence sur le web, en travaillant en étroite 
collaboration avec près d’une cinquantaine de partenaires, qui nous permettent 
chaque année d’accroître le public atteint.
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Presse
Grâce à notre experte en relations de presse, Mélanie Mingotaud, spécialisée 
dans le milieu du cinéma, nous notons une augmentation considérable de notre 
notoriété depuis 2017. Notre stratégie de communication se base sur une forte 
présence dans les médias locaux sans négliger les grands médias nationaux. En 
2020, nous assurerons notre visibilité grâce à des partenariats avec des médias 
tels que TV5, CISM ou Le Devoir, qui diffuseront notre bande-annonce sur les 
ondes radio et à la télévision.

NOTRE COUVERTURE DE PRESSE 2019
http://cinemasouslesetoiles.org/revue-de-presse/

Terrain
Enfin, afin de favoriser un contact humain et direct avec notre auditoire, nous 
continuerons de mobiliser une trentaine de bénévoles tout au long de l’été pour 
tenir un kiosque d’information, distribuer notre programmation et échanger 
avec les passants et avec le public à chacune de nos projections. Cette approche 
nous permet également de bonifier notre liste de diffusion en récoltant les noms 
et courriels de nos spectateur.trice.s chaque soir.
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CALENDRIER DE RÉALISATION

Préparation de l’événement

•   Sélection des courts et longs métrages, planification de la programmation  
     officielle : septembre 2019 à mai 2020.

•   Renouvellement et prospection de nouvelles ententes de partenariats et 
     de collaboration : janvier à avril 2020.

•   Coordination avec les arrondissements : janvier à mai 2020.

•   Développement des outils promotionnels et mise en œuvre du plan de 
     communication : avril à juin 2020.

Déroulement de la saison

•   Ensemble de la programmation : 23 juin au 28 août 2020.

•   Au Parc des Faubourgs pour 4 projections :
     Les lundi 29 juin, 6, 13 et 20 juillet.
     Date de reprise en cas de pluie le 27 juillet.

•   Au Square Cabot pour 4 projections :
     Les lundis 27 juillet, 3, 10 et 17 août 2020.
     Date de reprise en cas de pluie le 24 août.

CONTACTS ET INFORMATIONS

NICOLAS GOYETTE 
Coordonnateur et programmateur
ngoyette@funambulesmedias.org
514-357-5456

cinemasouslesetoiles.org   |   Facebook   |   Twitter   |   Vimeo

ANOUK M.RENAUD
Financement et partenariats

production@funambulesmedias.org
514-357-5456
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Documentation audiovisuelle 
Programmation préliminaire - Cinéma sous les étoiles 2020 

 
Vous trouverez ici-bas une programmation préliminaire de l’édition 2020 du Cinéma 
sous les étoiles, afin de vous donner une idée de notre ligne éditoriale. 
 
 
CINÉMA SOUS LES ÉTOILES 2020 
 
Le monde selon Amazon 
Thomas Lafarge et Adrien Pinon | 2019 | France et Québec | Rapide-Blanc Distribution | 
78min 
B.A. : https://vimeo.com/358159155 
 
Les fils 
Manon Cousin | 2019 | Québec | Vidéographe | 95min 
 
Nîpawistamâsowin: We Will Stand Up 
Tasha Hubbard | 2019 | Canada | ONF | 98min 
B.A. : https://www.youtube.com/watch?v=AX88EZ7d9Bo 
 
Fondations 
Olivier D. Asselin | 2019 | Québec | K-Films Amérique | 82min 
B.A. : https://www.youtube.com/watch?v=Fplhev3SzdY 
 
Espero tua (re)volta 
Eliza Capai | 2019 | Brésil | Taturana Mobilização Social | 93min 
B.A. : https://www.youtube.com/watch?v=DIA5N72zi4Q 
 
Haïti Betrayed 
Elaine Brière | 2019 | Canada | Indépendant | 82min 
B.A. : https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=fM8Zy-
5PJIs&feature=emb_title 
 
Kenbe La : Jusqu’à la victoire 
Will Prosper | 2019 | Québec | ONF | 83min 
B.A. : https://vimeo.com/348428681 
 
Push 
Fredrik Gertten | 2019 | Suède | WGfilm | 92min 
B.A. : https://www.youtube.com/watch?v=e-MCgqlnW-8 
 
Khartoum Offside 
Marwa Zein | 2019 | Soudan et Danemark | Filmotor | 75min 
B.A. : https://vimeo.com/379148037 
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Buddha in Africa 
Nicole Shafer | 2019 | Afrique du Sud et Suède | CAT&Docs | 93min 
B.A. : https://vimeo.com/327736704 
 
Pas d’or pour Kalsaka 
Michel K.Zongo | 2019 | Burkina Faso et Allemagne | Film Five GmbH | 80min 
B.A. : https://vimeo.com/315648963 
 
Welcome to Sodom 
Christian Krönes et Florian Weigensamer | 2018 | Autriche | Syndicado | 90min 
B.A. : https://www.youtube.com/watch?v=-s57cQf1beo 
 
La Revolucion y la tierra 
Gonzalo Benavente | 2010 | Pérou | Autocinema | 110min  
B.A. : https://www.youtube.com/watch?v=argC1LULJRQ 
 
Hope (At the Fringes of the World) 
Markus Mauthe et Thomas Tielsch | 2019 | Allemagne | Filmtank | 90 min 
B.A. : https://www.youtube.com/watch?v=BMK7MhqfstY 
 
Prison sans barreaux 
Nicola Giguère et Isabelle Hayeur | 2019 | Québec | Spira | 75min 
B.A. : https://vimeo.com/378376658 
 
L’homme a mangé la terre 
Jean-Robert Viallet | 2019 | France | Java Films | 100min 
B.A. : https://vimeo.com/349474982 
 
There's something in the water 
Ian Daniel et Ellen Page | 2019 | Canada | 2 Weeks Notice | 70min 
 
Illusions of Control 
Shannon Walsh | 2019 | Québec | Cinema Politica | 87min 
B.A. : https://www.youtube.com/watch?v=zW5Gqh16eKs 
 
Sheep Hero  
Ton van Zantvoort | 2018 | Pays-Bas | Films Transit International | 81min 
B.A. : https://www.youtube.com/watch?v=I5caPK-xb2U 
 
Waiting for the Carnival 
Marcelo Gomes | 2019 | Brésil | Cinephil | 86 min 
B.A. : https://www.youtube.com/watch?v=qzBtCT8lyjo 
 
The Cave  
Feras Fayyad | 2019 | Syrie, Danemark, É-U, Qatar | Hecat Studio | 95min 
B.A. : https://www.youtube.com/watch?v=W-gaapZyilQ 
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La mer entre nous 
Marlene Edoyan | 2019 | Québec | Multi-Monde | 102min 
B.A. : https://vimeo.com/368534196 
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Déclaration des subventions publiques (demandées ou à 
recevoir) 

Les subventions provenant des institutions publiques sont destinées à couvrir les salaires de 
coordination de l’ensemble des activités de Cinéma sous les étoiles, ou les coûts de 
fonctionnement de l’organisme. Aucune de ces subventions ne servent à défrayer 
spécifiquement les coûts de production des projections (honoraires professionnels, cachets, 
droits de diffusion, location d’équipement, frais de communications et frais administratifs), qui 
sont généralement financés par les arrondissements, les caisses locales, les partenaires 
collaborateurs et les commanditaires. 

La subvention du Conseil des arts de Montréal est au fonctionnement et ne finance pas 
directement le projet du Cinéma sous les étoiles à Ville-Marie. 

  
Montants publics demandés ou à recevoir Total 

Conseil des arts du Canada – Fonctionnement (en attente) 50 000$ 

Conseil des arts et des lettres du Québec - Projet (en attente) 35 000$ 

Emploi-Québec – Subvention salariale (en attente) 15 000$ 

Emploi d’été Canada – Subventions salariales (en attente) 6400$ 

Conseil des arts de Montréal - Fonctionnement (confirmé) 15 000$ 

CAM en Tournée (confirmé) – ne concerne pas le projet présenté à Ville-Marie 15 000$ 

Conseil des arts de Montréal – DémART – Pour le fonctionnement 13 488$ 

 Total : 149 888$ 
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Information sur l’organisme et sur le mandataire

Nom légal de l’organisme :  

Statut juridique :      Date d’incorporation :      

Adresse du siège social   Code postal :    

Téléphone :     Numéro d’entreprise du Québec :     

Site Internet :     

Nom du mandataire désigné :    Titre :   

Téléphone (bureau) :    Cellulaire :    

Adresse       courriel :   

Profil de l’organisme 

Décrire la mission, les objectifs, la structure organisationnelle, la desserte, les services et la clientèle visée de votre organisme, ainsi que 
les principales réalisations de votre organisme au cours des dernières années. Vous pouvez joindre en annexe tout document pertinent 
à cet effet. 

Les critères d’évaluation de cette rubrique sont la capacité de l’organisme à bien gérer ses activités et la qualité de ses réalisations 
antérieures.

PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER AUX INITIATIVES CULTURELLES (PSIC)

FORMULAIRE DE DEMANDE - ORGANISMES

 

    Volet 1      Volet 2
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 2 - Arrondissement de Ville-Marie | Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social 

Division de la culture et des bibliothèques

Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2020

Information sur le projet

Titre du projet :  

Date(s) de réalisation :      

Date(s) du montage/démontage (s’il y a lieu) :   

Lieu(x) de réalisation :   

Discipline :     exposition extérieure  arts médiatiques  arts visuels    cinéma et vidéo

  théâtre    arts multidisciplinaires    musique   danse  

  arts du cirque  autre (spécifiez):

Budget global du projet :  $

Montant du soutien financier demandé :   $

Description sommaire du projet :

Résumer votre projet en 1 ou 2 paragraphes (maximum 200 mots) 
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 3 - Arrondissement de Ville-Marie | Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social 

Division de la culture et des bibliothèques

Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2020

Description détaillée

Décrire en quoi votre projet correspond aux objectifs du programme.  Préciser la nature du projet, ses objectifs généraux et spécifiques, 
ses composantes, la programmation et le plan de site détaillé lorsque cela s’applique, les lieux et les dates où il sera réalisé, les étapes 
et le calendrier de réalisation, les formes de partenariat développées, etc.

La description détaillée est jointe en annexe      

Budget prévisionnel

Présenter de façon détaillée le budget prévisionnel du projet en faisant clairement ressortir :

- Les différents types de revenus envisagés : autonomes, de financement privé (notamment, commandites et les échanges de biens et de 
services comptabilisés et non comptabilisés), de financement public (spécifier les subventions attendues des différents paliers, instances 
et programmes). 

- Les dépenses prévues en spécifiant leur nature – notamment en lien avec les dépenses admissibles au Fonds et faisant ressortir les 
commandites et les échanges de biens et de services. Mettez en lumière les dépenses auxquelles vous appliquerez l’aide financière de 
l’arrondissement et pour lesquelles des pièces justificatives pourront vous être demandées.   

- Les revenus totaux et les dépenses totales ainsi que les surplus (déficit) prévus pour le projet.

-  Vous pouvez joindre tout document pertinent à cet effet. 

Remplir l’annexe 1 – Budget prévisionnel 

Visibilité liée au projet 

Présenter la stratégie de promotion et de communication du projet incluant le plan de visibilité offert à l’arrondissement (devant se 
conformer aux paramètres fixés par ce dernier) ainsi que le profil des clientèles visées, les outils de promotion et de communication 
privilégiés et le rayonnement prévu. 

Le plan de communication et de promotion est joint en annexe    

Résumer le plan de communication et de promotion du projet en 2 ou 3 paragraphes (maximum 200 mots)
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 4 - Arrondissement de Ville-Marie | Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social 

Division de la culture et des bibliothèques

Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2020

Documents à joindre avec le formulaire
Assurez-vous que le formulaire a été signé et que tous les renseignements requis sont inclus. Vous devez également joindre les documents 
suivants :

 Le formulaire d’inscription dûment rempli;

 Un document d’information sur l’organisme demandeur;

 Une copie complète des lettres patentes faisant la preuve de la constitution de l’organisme et confirmant son statut juridique ;

 La liste des membres du conseil d’administration de l’organisme; 

 Une copie de la résolution de son conseil d’administration appuyant la demande et autorisant le signataire à signer l’entente à 

intervenir entre l’organisme et l’arrondissement de Ville-Marie dans le cadre du présent programme et de tout autre engagement 

relatif à cette demande; 

 Un rapport d’activités et les états financiers de l’exercice précédent.  Ces derniers doivent être signés par le conseil d’administration 

de l’organisme;

 La description détaillée du projet, les moyens mis en œuvre pour le réaliser et son calendrier de réalisation;

 Le budget détaillé du projet indiquant clairement les commandites et les échanges de services (annexe 1);

 Une déclaration des subventions demandées, reçues ou à recevoir des autres paliers de gouvernements, et notamment d’autres 

instances municipales, pour la réalisation du projet;

 Dans le cas d’un projet regroupant plusieurs organismes, une lettre de chacun confirmant leur participation au projet signée par les 

représentants des organismes partenaires; 

 Le cas échéant, une copie du contrat liant l’organisme à son ou ses organismes apparentés; 

 Le plan de visibilité de l’Arrondissement; 

 Des lettres d’appui des partenaires.

Les demandes ne seront analysées que lorsque tous les documents auront été reçus par la Division de la culture et des bibliothèques 
de l’arrondissement de Ville-Marie.  Il est à noter que les documents fournis dans le cadre de ces demandes ne seront pas retournés à 
l’organisme. Il est préférable de soumettre des copies plutôt que les originaux des documents exigés. 

Obligations de l’organisme bénéficiaire
En contrepartie de l’aide financière accordée par l’arrondissement de Ville-Marie, l’organisme bénéficiaire s’engage à :

• Utiliser cette somme pour réaliser le projet tel que soumis, en vertu des présentes. Dans le cas où le financement recueilli par 
l’organisme ne permettrait pas la réalisation complète du projet, ce dernier devra présenter un budget révisé à l’arrondissement et 
réaliser une version modifiée du projet telle qu’approuvée par l’Arrondissement;

• Aviser promptement et faire approuver par la Division de la culture et des bibliothèques de l’arrondissement de Ville-Marie tout 
changement aux objectifs, aux échéanciers ou à tout autre aspect du projet pour lequel l’aide financière a été accordée;  

• Offrir une visibilité à l’arrondissement selon les paramètres fixés par celui-ci et mentionner que « le projet a bénéficié du soutien 
financier de l’arrondissement de Ville-Marie » dans tous les documents relatifs audit projet; 

• Produire à la satisfaction de la Division de la culture et des bibliothèques un bilan des réalisations et un compte rendu financier du 
projet soutenu dans les trois mois suivant sa réalisation, faute de quoi l’organisme ne pourra bénéficier d’une nouvelle subvention.
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 5 - Arrondissement de Ville-Marie | Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social 

Division de la culture et des bibliothèques

Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2020

Engagement de l’organisme bénéficiaire
Je soussigné  (nom de l’organisme), après avoir pris connaissance 
du présent Programme de soutien financier aux initaitives culturelles, certifie que les renseignements et documents fournis à l’appui de 
notre demande sont exacts et complets.  

Nous nous engageons, en signant la présente demande d’aide financière, à respecter toutes les obligations contenues au présent 
programme advenant l’acceptation, en totalité ou en partie, de notre demande d’aide financière par l’arrondissement de Ville-Marie. 

Signature :  

Nom et fonction du représentant autorisé :    

Date :  
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Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet. Le budget doit être équilibré. Veuillez indiquer les revenus et les dépenses 
strictement reliés à celui-ci en ventilant l’utilisation du financement demandé. 
Les colonnes « REVENUS PRÉVUS » et « DÉPENSES PRÉVUES» devront être complétées  lors du dépôt de la demande de financement. 
Les colonnes « REVENUS RÉELS » et « DÉPENSES RÉELLES» devront être complétées  lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme : 

Nom du projet : 

Date de réalisation : 

REVENUS PRÉVUS 
(à remplir lors de la remise du dépôt de la demande)

REVENUS RÉELS 
(à remplir lors de la remise du bilan final)

REVENUS REVENUS PRÉVUS  AFFECTATION DE L’AIDE 
DE L’ARRONDISSEMENT

REVENUS RÉELS  AFFECTATION DE L’AIDE 
DE L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture

Conseil des arts de Montréal

Arrondissement – Progr. de soutien 

financier aux initiatives culturelles

Autre (précisez) 

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES

Billetterie et entrées : ______ 

spectateurs ou visiteurs  ______  

représentations ou jours d’activités

Commandites

Commandites en biens et services

Dons (précisez)

Campagne de financement

Contribution de l’organisme demandeur

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS

ANNEXE 1 – BUDGET PRÉVISIONNEL 
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DÉPENSES DÉPENSES  PRÉVUES 
(à remplir lors de la remise du dépôt de la demande)

DÉPENSES RÉELLES 
(à remplir lors de la remise du bilan final)

DÉPENSES PRÉVUES  AFFECTATION DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

DÉPENSES RÉELLES  AFFECTATION DE L’AIDE DE 
L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux 

Honoraires professionnels

Main-d’œuvre technique

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite, droits de reproduction

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site  
(achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas,...) 

Autre (précisez)

Autre (précisez) 

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION 

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés 

Placement média ( journaux, internet, télé…)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ 

ADMINISTRATION

Coordination du projet

Messagerie, téléphonie, photocopies,  
frais d’envoi 

Frais de déplacement et de représentation

Locations de bureaux

Autre (précisez) 

TOTAL ADMINISTRATION 

TOTAL DES DÉPENSES 

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES 
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Information sur l’organisme et sur le mandataire

Nom légal de l’organisme :  

Statut juridique :      Date d’incorporation :      

Adresse du siège social   Code postal :    

Téléphone :     Numéro d’entreprise du Québec :     

Site Internet :     

Nom du mandataire désigné :    Titre :   

Téléphone (bureau) :    Cellulaire :    

Adresse       courriel :   

Profil de l’organisme 

Décrire la mission, les objectifs, la structure organisationnelle, la desserte, les services et la clientèle visée de votre organisme, ainsi que 
les principales réalisations de votre organisme au cours des dernières années. Vous pouvez joindre en annexe tout document pertinent 
à cet effet. 

Les critères d’évaluation de cette rubrique sont la capacité de l’organisme à bien gérer ses activités et la qualité de ses réalisations 
antérieures.

PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER AUX INITIATIVES CULTURELLES (PSIC)

FORMULAIRE DE DEMANDE - ORGANISMES

 

    Volet 1      Volet 2

La Société de promotion des arts gigantesques (S.P.A.G.) est un organisme à but non lucratif dont la mission est le soutient
des créateurs toutes disciplines confondues.

Propriétaire du Bain Mathieu, reconnu pour ses salles d'événements multifonctionnelles dans l'arrondissement Ville-Marie,
la S.P.A.G. met à disposition aux artistes de son collectif; soutien technique, espaces de travail et résidences d'artistes.
Le Muraliste Laurent Gascon est un de nos artistes phare.

En dix années, il a réalisé onze murales (mosaïque) animant et enjolivant ainsi la partie est de la rue Ontario par la mise en
valeur de célébrités du monde du théâtre, du spectacle et de la chanson (voir dossier de l'artiste en pièce jointe+document
d'information sur notre organisme ). 

Société pour Promouvoir les Arts Gigantesques

direction@bainmathieu.ca

514-523-3265

René Jacques Président Directeur Général

www.bainmathieu.ca

OBNL 1984

2915 Ontario E H2K 1X7

(514) 523-3265 1145977584
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 2 - Arrondissement de Ville-Marie | Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social 

Division de la culture et des bibliothèques

Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2020

Information sur le projet

Titre du projet :  

Date(s) de réalisation :      

Date(s) du montage/démontage (s’il y a lieu) :   

Lieu(x) de réalisation :   

Discipline :     exposition extérieure  arts médiatiques  arts visuels    cinéma et vidéo

  théâtre    arts multidisciplinaires    musique   danse  

  arts du cirque  autre (spécifiez):

Budget global du projet :  $

Montant du soutien financier demandé :   $

Description sommaire du projet :

Résumer votre projet en 1 ou 2 paragraphes (maximum 200 mots) 

C'est avec un sentiment de fierté et d'appartenance, nous avons choisis de rendre hommage à un grand artiste de chez-nous.
Claude Dubois.

En immortalisant son visage légendaire, le muraliste Laurent Gascon viendra ajouter une nouvelle murale à la suite des
douze autres déjà réalisées au fil des ans afin de faciliter l'accès à l'art dans l'ensemble du quartier et enrichir le patrimoine
artistique public. 

du 06/2020 à 09/2020

1900 Ontario E., Montréal, Qc, 

24 500.00

18 000.00

Hommage à Claude Dubois
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 3 - Arrondissement de Ville-Marie | Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social 

Division de la culture et des bibliothèques

Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2020

Description détaillée

Décrire en quoi votre projet correspond aux objectifs du programme.  Préciser la nature du projet, ses objectifs généraux et spécifiques, 
ses composantes, la programmation et le plan de site détaillé lorsque cela s’applique, les lieux et les dates où il sera réalisé, les étapes 
et le calendrier de réalisation, les formes de partenariat développées, etc.

La description détaillée est jointe en annexe      

Budget prévisionnel

Présenter de façon détaillée le budget prévisionnel du projet en faisant clairement ressortir :

- Les différents types de revenus envisagés : autonomes, de financement privé (notamment, commandites et les échanges de biens et de 
services comptabilisés et non comptabilisés), de financement public (spécifier les subventions attendues des différents paliers, instances 
et programmes). 

- Les dépenses prévues en spécifiant leur nature – notamment en lien avec les dépenses admissibles au Fonds et faisant ressortir les 
commandites et les échanges de biens et de services. Mettez en lumière les dépenses auxquelles vous appliquerez l’aide financière de 
l’arrondissement et pour lesquelles des pièces justificatives pourront vous être demandées.   

- Les revenus totaux et les dépenses totales ainsi que les surplus (déficit) prévus pour le projet.

-  Vous pouvez joindre tout document pertinent à cet effet. 

Remplir l’annexe 1 – Budget prévisionnel 

Visibilité liée au projet 

Présenter la stratégie de promotion et de communication du projet incluant le plan de visibilité offert à l’arrondissement (devant se 
conformer aux paramètres fixés par ce dernier) ainsi que le profil des clientèles visées, les outils de promotion et de communication 
privilégiés et le rayonnement prévu. 

Le plan de communication et de promotion est joint en annexe    

Résumer le plan de communication et de promotion du projet en 2 ou 3 paragraphes (maximum 200 mots)
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 4 - Arrondissement de Ville-Marie | Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social 

Division de la culture et des bibliothèques

Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2020

Documents à joindre avec le formulaire
Assurez-vous que le formulaire a été signé et que tous les renseignements requis sont inclus. Vous devez également joindre les documents 
suivants :

 Le formulaire d’inscription dûment rempli;

 Un document d’information sur l’organisme demandeur;

 Une copie complète des lettres patentes faisant la preuve de la constitution de l’organisme et confirmant son statut juridique ;

 La liste des membres du conseil d’administration de l’organisme; 

 Une copie de la résolution de son conseil d’administration appuyant la demande et autorisant le signataire à signer l’entente à 

intervenir entre l’organisme et l’arrondissement de Ville-Marie dans le cadre du présent programme et de tout autre engagement 

relatif à cette demande; 

 Un rapport d’activités et les états financiers de l’exercice précédent.  Ces derniers doivent être signés par le conseil d’administration 

de l’organisme;

 La description détaillée du projet, les moyens mis en œuvre pour le réaliser et son calendrier de réalisation;

 Le budget détaillé du projet indiquant clairement les commandites et les échanges de services (annexe 1);

 Une déclaration des subventions demandées, reçues ou à recevoir des autres paliers de gouvernements, et notamment d’autres 

instances municipales, pour la réalisation du projet;

 Dans le cas d’un projet regroupant plusieurs organismes, une lettre de chacun confirmant leur participation au projet signée par les 

représentants des organismes partenaires; 

 Le cas échéant, une copie du contrat liant l’organisme à son ou ses organismes apparentés; 

 Le plan de visibilité de l’Arrondissement; 

 Des lettres d’appui des partenaires.

Les demandes ne seront analysées que lorsque tous les documents auront été reçus par la Division de la culture et des bibliothèques 
de l’arrondissement de Ville-Marie.  Il est à noter que les documents fournis dans le cadre de ces demandes ne seront pas retournés à 
l’organisme. Il est préférable de soumettre des copies plutôt que les originaux des documents exigés. 

Obligations de l’organisme bénéficiaire
En contrepartie de l’aide financière accordée par l’arrondissement de Ville-Marie, l’organisme bénéficiaire s’engage à :

• Utiliser cette somme pour réaliser le projet tel que soumis, en vertu des présentes. Dans le cas où le financement recueilli par 
l’organisme ne permettrait pas la réalisation complète du projet, ce dernier devra présenter un budget révisé à l’arrondissement et 
réaliser une version modifiée du projet telle qu’approuvée par l’Arrondissement;

• Aviser promptement et faire approuver par la Division de la culture et des bibliothèques de l’arrondissement de Ville-Marie tout 
changement aux objectifs, aux échéanciers ou à tout autre aspect du projet pour lequel l’aide financière a été accordée;  

• Offrir une visibilité à l’arrondissement selon les paramètres fixés par celui-ci et mentionner que « le projet a bénéficié du soutien 
financier de l’arrondissement de Ville-Marie » dans tous les documents relatifs audit projet; 

• Produire à la satisfaction de la Division de la culture et des bibliothèques un bilan des réalisations et un compte rendu financier du 
projet soutenu dans les trois mois suivant sa réalisation, faute de quoi l’organisme ne pourra bénéficier d’une nouvelle subvention.

103/109



 5 - Arrondissement de Ville-Marie | Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social 

Division de la culture et des bibliothèques

Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2020

Engagement de l’organisme bénéficiaire
Je soussigné  (nom de l’organisme), après avoir pris connaissance 
du présent Programme de soutien financier aux initaitives culturelles, certifie que les renseignements et documents fournis à l’appui de 
notre demande sont exacts et complets.  

Nous nous engageons, en signant la présente demande d’aide financière, à respecter toutes les obligations contenues au présent 
programme advenant l’acceptation, en totalité ou en partie, de notre demande d’aide financière par l’arrondissement de Ville-Marie. 

Signature :  

Nom et fonction du représentant autorisé :    

Date :  

la Société pour Promouvoir les Arts Gigantesques

René Jacques Président Directeur Général

2020-02-25
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Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet. Le budget doit être équilibré. Veuillez indiquer les revenus et les dépenses 
strictement reliés à celui-ci en ventilant l’utilisation du financement demandé. 
Les colonnes « REVENUS PRÉVUS » et « DÉPENSES PRÉVUES» devront être complétées  lors du dépôt de la demande de financement. 
Les colonnes « REVENUS RÉELS » et « DÉPENSES RÉELLES» devront être complétées  lors de la remise du bilan final de votre projet.

Nom de l’organisme : 

Nom du projet : 

Date de réalisation : 

REVENUS PRÉVUS 
(à remplir lors de la remise du dépôt de la demande)

REVENUS RÉELS 
(à remplir lors de la remise du bilan final)

REVENUS REVENUS PRÉVUS  AFFECTATION DE L’AIDE 
DE L’ARRONDISSEMENT

REVENUS RÉELS  AFFECTATION DE L’AIDE 
DE L’ARRONDISSEMENT

SUBVENTIONS

Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Service de la culture

Conseil des arts de Montréal

Arrondissement – Progr. de soutien 

financier aux initiatives culturelles

Autre (précisez) 

Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUS AUTONOMES

Billetterie et entrées : ______ 

spectateurs ou visiteurs  ______  

représentations ou jours d’activités

Commandites

Commandites en biens et services

Dons (précisez)

Campagne de financement

Contribution de l’organisme demandeur

Contribution des partenaires en argent

Contribution des partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS

ANNEXE 1 – BUDGET PRÉVISIONNEL 

Société pour Promouvoir les Arts Gigantesques

Hommage à Claude Dubois

06/2020 à 09/2020

18 000

18 000

6 500
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DÉPENSES DÉPENSES  PRÉVUES 
(à remplir lors de la remise du dépôt de la demande)

DÉPENSES RÉELLES 
(à remplir lors de la remise du bilan final)

DÉPENSES PRÉVUES  AFFECTATION DE L’AIDE DE 

L’ARRONDISSEMENT

DÉPENSES RÉELLES  AFFECTATION DE L’AIDE DE 
L’ARRONDISSEMENT

RÉALISATION ET PRODUCTION

Salaires et avantages sociaux 

Honoraires professionnels

Main-d’œuvre technique

Cachets 

Droits d’auteur, droits de suite, droits de reproduction

Location de salle ou de site 

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site  
(achat, location) 

Matériel 

Location d’un système de communication 

Location d’installations sanitaires 

Location de véhicules 

Assurances 

Agence de sécurité 

Service ambulancier (premiers soins) 

Achat de boisson 

Achat de nourriture 

Achat de produits dérivés 

Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas,...) 

Autre (précisez)

Autre (précisez) 

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION 

PROMOTION ET PUBLICITÉ

Relations de presse 

Frais de représentation 

Dossiers de presse 

Cartons d’invitation, frais de vernissage 

Production d’imprimés 

Placement média ( journaux, internet, télé…)

Frais de traduction 

Frais d’affichage 

Photographie 

Production vidéo 

Bannières, oriflammes 

Autre (précisez) 

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ 

ADMINISTRATION

Coordination du projet

Messagerie, téléphonie, photocopies,  
frais d’envoi 

Frais de déplacement et de représentation

Locations de bureaux

Autre (précisez) 

TOTAL ADMINISTRATION 

TOTAL DES DÉPENSES 

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES 

18 000

1 500

250

3 250

1 500

1 500

23 000

24 500
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Montréal, le 31 mars 2020  
 
 
 
 
Objet : Projet Murale - Proposition Renée Claude   
 
 
 
 
Bonjour Madame Soraya,  
 
Pour donner suite à notre conversation téléphonique d’hier. Monsieur Laurent Gascon 

souhaiterait vous proposer l’artiste chanteuse mystique Renée Claude en remplacement de 

la murale de l’artiste monsieur Claude Dubois.  

 

Ça fait maintenant quelques temps que monsieur Gascon contemple la réalisation d’une 

murale de l’artiste Renée Claude qui serait un parfait remplacement à la murale de Claude 

Dubois.  

 

Voici quelques raisons pourquoi madame Renée Claude est un bon choix :  

 

1) Dans l’ensemble de ses projets murales, monsieur Gascon pense que la parité entre 

les femmes et les hommes est très importante. Présentement, il n’y a pas beaucoup de 

réalisations féminines et il aimerait remédier au manque de femmes dans ses murales.  

 

2) Renée Claude est une chanteuse très aimée et très populaire dont ses chansons 

comportent des messages de paix et de renouveau.  Le 8 mars 2019, 11 chanteuses 

québécoises dont Céline Dion et Ginette Reno lui ont rendues hommage dans le cadre 

de la journée internationale du droit des femmes.  

https://voir.ca/nouvelles/actualite-musicale/2019/03/08/onze-femmes-dont-celine-dion-

et-ginette-reno-rendent-hommage-a-renee-claude/ 

 

Société pour Promouvoir les Arts Gigantesques 

(Bain Mathieu, salle d’événements multifonctionnelle) 

2915 rue Ontario est, Montréal, (Qc), H2K 1X7 

Tél: (514) 523-3265   

www.bainmathieu.ca 

bainmathieu@videotron.ca 
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3) Un livre biographique de Renée Claude intitulé ¨Donne-moi le temps¨ est récemment 

sorti dont tous les profits du livre iront à la recherche de la maladie d’Alzheimer. La 

création de cette murale serait idéale pour seconder cette biographie.  

En pièce jointe, voici une photo de la publicité de son livre qui était dans la Presse + 

d’aujourd’hui.  

https://www.lapresse.ca/arts/litterature/202003/08/01-5263818-renee-claude-donne-

moi-le-temps-linterprete-supreme.php 

 

4) Vue la grande popularité de l’artiste Renée Claude et la biographie qui est sortie 

dernièrement, cela assurera une grande visibilité médiatique lors de l’inauguration de 

la murale.  

 

Le mur choisi est au coin de la rue Florian et de la rue Ontario. Le propriétaire de ce mur a 

déjà accepté notre proposition. L’adresse exacte est le 2900, rue Ontario Est Montréal H2K 

1T8. La murale aura beaucoup de visibilité dû à son emplacement qui est face à un parc.  

 

Nous vous envoyons deux esquisses très préliminaires. À partir d’aujourd’hui, monsieur 

Laurent Gascon travaillera sur les esquisses finales. D’ici la fin avril, monsieur Gascon pourra 

vous les envoyer.  

 

Le titre de la murale : ¨Le début d’un temps nouveau¨. C’est un titre qui porte un message 

positif qui aidera à passer au travers un temps trouble de pandémie.  

 

Si vous avez des questions en rapport avec cette demande vous pouvez me contacter par 

courriel à direction@bainmathieu.ca ou par téléphone au numéro suivant (514) 947-3263.  

 

 

Veuillez agréer, Madame Soraya, mes salutations distinguées.  

 
 
René Jacques  
Président Directeur Général  
Société pour Promouvoir les Arts Gigantesques  
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier (taxes non applicables)

Informations comptables:

Imputation (Taxes non applicables)

Au:

•  Les crédits pour l'année courante sont réservés par 

•  Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO, selon les règles applicables.

•  Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

"Autoriser une dépense au montant maximal de 37 450 $ à titre de soutien financier dans le cadre du Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles 2020;

-approuver la convention avec l'organisme Productions Funambules Médias, édition 100 % virtuelle et accorder à cet effet une 
contribution au montant de 7 200 $ selon les modalités et conditions de versement;

-approuver la convention avec l'organisme Musée McCord Stewart et accorder à cet effet une contribution au montant de 12 
250 $ selon les modalités et conditions de versement;

-approuver la convention avec l'organisme Société pour promouvoir les arts gigantesques (SPAG) et accorder à cet effet une 
contribution au montant de 18 000 $ selon les modalités et conditions de versement."

29 mai 2020 13:55:30Date et heure système :

Isabelle Fortier

Responsable de l'intervention:

29-05-2020

Tél.: 514 872-4512

Conseillère en gestion des ressources financières

Date:

Entité C.R Projet
2438

Activité
0010000

Total

37 450,00 $

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement Ville-Marie porte principalement sur le (ou 
les) élément(s) suivant(s) de la recommandation tel(s) qu'inscrit(s) au moment de la préparation du présent certificat :

Montant

2023 2024

Inter.S. Objet FuturObjet Autre
000000000001649107289

Source

1204673001

Cat.actif
61900306124 0000000000000000

Années 
antérieures

2020

37 450,00 $

20222021

Montant: 37 450,00 $

37 450,00 $

Années 
ultérieures

l'engagement  de  gestion no VM04673001

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       
                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.09

2020/06/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1205237009

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services 
administratifs , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Accorder, à même le budget de fonctionnement, des 
contributions à divers organismes pour un montant total de 9 000 
$

D'accorder, à même le budget de fonctionnement, les contributions suivantes :

- 3 000 $ à Art Souterrain;
- 3 000 $ à Y des femmes de Montréal;
- 3 000 $ YMCA du Québec /Centre-Ville.

D'imputer cette dépense totale de 9 000 $ conformément aux interventions financières 
inscrites au dossier décisionnel.

Signé par Marc LABELLE Le 2020-06-05 09:58

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1205237009

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services
administratifs , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accorder, à même le budget de fonctionnement, des contributions 
à divers organismes pour un montant total de 9 000 $

CONTENU

CONTEXTE

Les élus-es de l'arrondissement de Ville-Marie souhaitent contribuer financièrement auprès 
des organismes suivants. À titre d'information, les organismes ont été identifiés selon leur 
adresse dans les districts concernés. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Organisme Projet Montant 

Art Souterrain Projet culturel d’envergure au Centre-Ville l’exposition 
Le Futur est proche.

3 000 $

Y des femmes de 
Montréal

Aide dans le contexte de la pandémie COVID19 3 000 $

YMCA du 
Québec /Centre-Ville

Créer et livrer hebdomadairement environ 20 pages 
pour maintenir nos aînés actifs autant physiquement 
qu’intellectuellement avec des propositions de 
lecture, d’activités ludiques, exercice physique, 
d’encourager les saines habitudes de vie

3 000 $

TOTAUX PAR DISTRICT:

- Saint-Jacques: 3 000 $
- Peter-McGill: 6 000 $

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans la situation de crise en cours, il est difficile de confirmer si ce.s projet.s  aura(ont) 
besoin d'ajustements ou d'adaptations. Si la situation perdure, la Ville et l'Organisme 
devront convenir des besoins d'ajustements ou d'adaptations requis. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

A la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des 
services administratifs (Isabelle FORTIER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-03

Sandy PINNA Katerine ROWAN
Analyste de dossiers Secrétaire d'arrondissement

Tél : 514.872.8944 Tél : 514 872-2624
Télécop. : Télécop. :
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction des 
relations avec les citoyens_des
communications_du greffe et des services 
administratifs

Dossier # : 1205237009

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services 
administratifs , Direction

Objet : Accorder, à même le budget de fonctionnement, des contributions 
à divers organismes pour un montant total de 9 000 $

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1205237009.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-04

Isabelle FORTIER Samba Oumar ALI
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Chef de division par intérim

Tél : 514 872-4512 Tél : 514 872-2661
Division : Ville-Marie , Direction des relations 
avec les citoyens_des communications_du 
greffe et des services administratifs
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2018 2019 2020 2021 2022 Années ultérieures

Montant 9 000,00 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 1

Date de début : 06 juin 2020 Date de fin : 06 juin 2020
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

9 000,00 $

Nom du fournisseur

Y des femmes de Montréal

YMCA  du Québec /Centre-Ville

Art Souterrain

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

1205237009

Contribution financière

Fournisseur(s) :

Total

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

128114

291630

151785

Date et heure système : 05 June 2020 10:39:45

Pinna, Sandy

Prénom, nom

Budget de fonctionnement

Aspect financier relatif au dossier décisionnel

Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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- 1 -

DEMANDES DE CONTRIBUTIONS – CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 6 JUIN 2020

Organisme demandeur
Projet

District / Siège 
social

Monsieur Frederic Loury
Directeur général
Art Souterrain
2020, rue William
Montréal (Québec)
H3J 1R8
Téléphone : 514 241-3632

Projet culturel d’envergure au Centre-Ville l’exposition Le 
Futur est proche.
Le mandat est de rendre l’art visuel accessible à un large 
public en le sortant des lieux d’exposition traditionnels. 
Mettra en terme 3 séries d’exposition présentant 
chacune 10 installations magistrales en collaboration avec 
Ivanohé Cambridge afin de revitaliser et rassurer les gens 
qui fréquentent le  Centre-Ville dès la fin du confinement.

Destinataire : Robert Beaudry

Saint-Jacques

Madame Mélanie Thivierge
Présidente et directrice générale
Y des femmes de Montréal
1355, boul. René-Lévesque O.
Montréal (Québec) 
H3G 1T3
Téléphone : 514 866-9941 # 512

Besoin de votre aide dans le contexte de la pandémie 
COVID19

Destinataire : Cathy Wong Peter-McGill

Monsieur Lenny Tercero-Estrada
Coordonnateur, programmes 
jeunesse et aînés
YMCA  du Québec /Centre-Ville
1440, rue Stanley
Montréal (Québec)
H3A 1P7
Téléphone : 514 849-8393, poste 
1747

Créer et livrer hebdomadairement environ 20 pages pour 

maintenir XX de nos aînés actifs autant physiquement 

qu’intellectuellement avec des propositions de lecture, 

d’activités ludiques, exercice physique, d’encourager les 

saines habitudes de vie, une liste de ressources locales et 

institutionnelles dans leur quartier, ainsi que des mots 

d'encouragement provenant des jeunes du programme 

jeunesse.

Destinataire : Cathy Wong

Peter-McGill
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À soumettre aux demandes de soutien discrétionnaire pour le CA de juin? 
 
S, 
 
Le jeu. 14 mai 2020 à 13:57, Lennyg Tercero-Estrada (YQC) <lennyg.tercero-
estrada@ymcaquebec.org> a écrit : 
Bonjour madame Wong,  

 

Je vous envoie ce message pour vous annoncer que nous sommes maintenant rendu à 

l'étape de soutient à nos aînés durant la COVID-19, voilà le projet que nous avons en 

tête, nous aimerions solliciter votre aide financière de 3000$ pour assurer la réussite et 

une continuité pour les mois a venir. 

 

Voilà une présentation détaillé du projet;  

 

L’enjeu  
 

Les personnes âgées étant les personnes les plus à risque en contexte de cette 

pandémie de la Covid-19, les autorités gouvernementales ont demandés à ceux-ci de 

s’isoler et d’éviter tout contact physique avec leurs amis, familles, proches ou toute 

autre personnes.  
 

Cette demande a par conséquent accentué l’isolement social des participants du 

programme RDV-Y qui avait pour missions de contrer cet isolement tout au long de 

l’année.  
 

Nos efforts pour garder un contact avec nos membres nous ont permis de déceler des 

signes de dépression touchant 25 % de nos participants.  Ceux-ci éprouvent de grave 

signe d’anxiété, de dépression et dans des cas plus rares, des idées suicidaires.  
 

50% de nos aînés n’utilisent pas les réseaux sociaux où même internet ce qui accroit leur 

isolement ce qui nous laisse croire que les outils technologique n’y sont pas appropriés. 
 

L’objectif haut niveau 
 

Diminuer l’isolement social, prévenir des troubles de santé mental liées au contexte de 

la Covid-19 et améliorer la santé mentale de nos participants en créant une routine et 

en encourageant une augmentation qualitative des aspects suivants; 
 

• Santé physique, 

• Saines habitude de vie, 

• Soutien social, 

• Soutien institutionnel 

Le projet 
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Créer et livrer un cahier hebdomadairement d’environ 20 pages pour maintenir XX de 

nos aînés actif autant physiquement qu'intellectuellement avec des propositions de 

lecture, d'activités ludique, exercices physique, d’encourager les saines habitudes de vie, 

une liste de ressources locales et institutionnels dans leur quartier, ainsi que des mots 

d'encouragements provenant des jeunes du programme jeunesse.  
 

Valeur ajouté 

  

Ainés Jeunes 

Sentiment d’avoir une importance dans 
la communauté 

Sentiment d’implication dans leur 
communauté 

Se sentir aimé et soutenu Se sentir utile 

Lien avec les jeunes et la communauté Briser les préjugés 

Briser les préjugés Occasion de mieux saisir l’univers des 
aînés  

 

Le total des couts associés à ce projet est de  520$ par semaine donc de 4160 $ pour 

huit semaines. 

 

Avec aussi peu de ressources, je pense que nous pourrions avoir un impact majeur 

dans la vie de plusieurs participants vivants des moments de solitudes extrême ainsi 

qu'une pression social gargantuesque.  

 

 
Merci 

  

Lennyg Tercero-Estrada 

Coordonnateur, programmes jeunesse et aînés | Coordinator, youth and seniors programs 

  

Les YMCA du Québec | Centre-ville 

1440, rue Stanley   Montréal, Qc   H3A 1P7 

T : 514-849-8393, p. 1747   C : lennyg.tercero-estrada@ymcaquebec.org 

www.ymcaquebec.org      ww.facebook.com/yzone.cv 

  

« Chaque personne a une place dans la communauté et nous sommes là pour qu’elle 

soit entendue et reconnue » 

 

-- 
Sébastien Payeur 
Directeur par intérim 
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Cabinet de la mairesse de l'arrondissement de Ville-Marie 
800, boul. De Maisonneuve Est, 19e étage 
Montréal (Québec)   H2L 4L8 
C. 514-242-3971 
sebastien.payeur@montreal.ca 

 
AVERTISSEMENT : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes sont destinés 
exclusivement au(x) destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus et peuvent contenir 
de l’information privilégiée ou confidentielle. Si vous avez reçu ce courriel par 
erreur, ou s’il ne vous est pas destiné, veuillez le mentionner immédiatement à 
l’expéditeur et effacer ce courriel ainsi que les pièces jointes, le cas échéant. La 
copie ou la redistribution non autorisée de ce courriel peut être illégale. Le 
contenu de ce courriel ne peut être interprété qu’en conformité avec les lois et 
règlements qui régissent les pouvoirs des diverses instances décisionnelles 
compétentes de la Ville de Montréal. 
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ART SOUTERRAIN

ÇA VA 
BIEN ALLER!
PROPOSITION DE PROJET 2020
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ALT: HABITER DEMAIN 

Et si la ville était l'hôte de nos plus grands rêves ? Que cela soit au 
détour d'un couloir, d'une sortie d'ascenseur, à l'entrée d'un hall 
ou encore sur le chemin menant au bureau; Le futur est proche 
vous invite à vivre le centre-ville sous un nouveau jour. Comme 
un vent de fraîcheur, cette exposition sensorielle transformera 
les espaces communs au premier abord monochromes en 
lieux colorés, célébrant l'art, la rencontre et l’espoir. À travers 
cette déambulation poétique, mettant en lumière les artistes 
québécois, le visiteur est invité à poser un regard empli de 
bienveillance sur notre avenir, notre humanité, mais aussi notre 
proximité qui reste inébranlable. Au fil des saisons, Le futur 
est proche se renouvelle, pour proposer un parcours évolutif 
accompagnant le visiteur du centre-ville, en lui proposant une 
vision positive de l'avenir. Tantôt avec humour, humanité ou 
encore solidarité, l’exposition immersive sera sans cesse habitée 
par ce message : demain s'annonce radieux! 

Par des cartes blanches d’artistes montréalais ou encore des 
œuvres québécoises existantes, Le futur est proche stimulera 
et éveillera les sens pour nous rapprocher. Suscitant parfois 
des réactions et des questionnements dans le but de créer un 
dialogue quotidien à la fois intime et collectif entre le public 
et l'art, les œuvres changeront la perception des espaces 
commerciaux en berçant les pas et allégeant les esprits de ceux 
qui les croisent. Un rendez-vous quotidien avec l'art, celui qui 
rapproche, apaise et enrichit notre expérience de la vie.   

LE FUTUR 
EST PROCHE 

José Luis Torres
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• Période anxiogène due  
   au Covid19

• Perception négative du centre- 
   ville car associée à l’achalandage  
   et au risque de contamination

• Arrêt brutal des activités  
   professionnelles et adaptation  
   avec le télétravail et les réseaux  
   sociaux.

• Enjeu de distanciation dans  
   le métro, artères commerciales  
   et centres d’achats et retour  
   graduel des travailleurs au  
   centre-ville entre mai et  
   septembre 2020

• Crainte d’une crise 
   économique majeure

• Un secteur culturel en détresse 

UN 
CONSTAT
SIMPLE

PUBLIC 
CIBLE

O. Roberge

Les travailleurs du centre-ville, 
qui représentent environs 
200 000 travailleurs de toutes 
les catégories et de tous les 
secteurs, mais plus largement 
les consommateurs, les touristes 
et curieux.
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ÇA VA 
BIEN ALLER!
• Relancer le centre-ville avec une approche  
   joyeuse et empathique

• Créer une atmosphère bienveillante et     
   embellissement des espaces communs

• Faire réfléchir par la création sur notre futur,  
   sur notre avenir...

• Susciter l’élan de solidarité et provoquer des  
   occasions de relations entre les gens

• Véhiculer un message d’espoir, de réconfort  
   et de bien - être

• Présenter la vitalité de la culture locale

• Faire rayonner les espaces immobiliers  
   avec un contenu drôle, apaisant et enrichissant

• Interaction (réaction, intérêt, questionnement)  
   entre le public et l’oeuvre (sans contact)

• Rendre les espaces comme les halls, les couloirs, 
   les stationnements ou les ascenseurs vivants!

VISION  
DU PROJET

Collectif SUZANNE

BIEN-ÊTRE, COLLECTIF, SOLIDARITÉ, 
HUMOUR, POSITIF, VIE QUOTIDIENNE : PAPIER 
TOILETTE, RECYCLAGE, ART THÉRAPIE, ESTHÉTIQUE
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Tout le monde est d’une manière ou 
d’une autre, affecté par la pandémie 
de coronavirus et plusieurs secteurs 
économiques, dont le secteur des arts et 
de la culture se retrouvent en difficulté.

Avec ce nouveau projet, nous souhaitons 
apporter notre soutien direct aux artistes.

AVEC VOTRE DON DE 5000$, VOUS FINANCEZ 
LE CACHET D’ARTISTE, LE TRANSPORT DE 
L’ŒUVRE  ET SON INSTALLATION AINSI QUE LES 
ARTISANS QUI CONTRIBUENT À COORDONNER 
L’EXPOSITION ET SON RAYONNEMENT.

Les bénéfices à soutenir l’artiste sont :

• offrir un revenu pour l’aider à traverser 
   cette crise
• soutenir le milieu des arts dans un    
   contexte de précarité
• embellir les lieux par des talents de la  
   scène locale

Soyons tous solidaires afin qu’ensemble 
nous puissions surmonter cette épreuve.

PRÊTER MAIN-FORTE 
AUX ARTISTES 

Les Nivaux
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UNE BELLE OPPORTUNITÉ  
POUR LE CENTRE-VILLE 

• Soutenir les artistes dans un contexte de crise

• Proposer une exposition en parfaite adéquation  
   avec le contexte du Covid19

• Occasion de communiquer des messages optimistes.

• Changer la perception des espaces commerciaux  
   par l’introduction d’œuvres d’art visuel

• Innover en cette période d’immobilisme et se  
   démarquer des autres édifices et des centres d’achats

• Véhiculer une image créative, optimiste, 
   empathique, humaine et bienveillante

• Bénéficier du savoir-faire et de l’expérience  
   de Art Souterrain (depuis 12 ans).

• Être inspirant pour les autres édifices de la ville  
   en créant une expérience originale, inhabituelle  
   dans la gestion et l’offre des édifices.

• Encourager la scène artistique montréalaise  
   et les artistes émergents.

Vitrine sur l’art
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BÉNÉFICES  
POUR LE PUBLIC
• Diminuer l’anxiété et accroître le sentiment  
   de bien-être dans le centre-ville

• Améliorer les trajets et la perception des  
   travailleurs du centre-ville

• Interpeller les travailleurs à profiter des  
   œuvres d’art et créer des liens (discussions 
   VS distanciation - accentuer l’esprit de  
   communauté) 

• Occasion de communiquer des messages 
   optimistes sur les réseaux sociaux (Instagram,  
   Tik Tok, Web) - Véhiculer des messages forts.

O. Ratsi
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PROGRAMMATION
IMPACTANTE
• Œuvres impactantes avec un effet  
   bienveillant et optimiste.

• Carte blanche d’artistes locaux et œuvres  
   existantes d’artistes québécois

• Médiums variés : photographies, 
   sculptures, installations, illustrations,    
   peintures...

• Œuvres esthétiques soignées 

G. Morest
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LE CENTRE VILLE 
RÉINVENTÉ

Tous les 3 mois, le centre-ville accueillera une 
exposition qui changera l’environnement des 
espaces communs par l’exposition d’œuvres 
d’artistes québécois qui véhiculent des  messages 
porteurs et optimistes. À travers un parcours 
déambulatoire, une identité forte, mais aussi un 
message d’espoir et de bien-être ramèneront 
l’optimiste et la bienveillance dans ces espaces de 
passage.

Vitrine sur l’art
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Nous savons que le succès d’un projet repose sur 
sa capacité à se renouveler. Nous vous proposons 
donc un projet en plusieurs phases, capable 
d’accompagner votre public au fils des saisons. 
Sur 9 mois, chaque phase pourra être définie 
selon un thème qui permettra d’apporter de la 
nouveauté.

UN AVENIR 
PROMETTEUR 

Le meilleur est à venir. 
Lors de cette 3eme phase, 
nous souhaitons montrer 
que demain s’annonce 
radieux en mettant en 
avant :

DÉSAMORCER
L’ANXIÉTÉ

UN ESPRIT  
DE COMMUNAUTÉ

UN PROJET
ADAPTATIF

Nous cherchons dans 
cette première phase à 
diminuer l’anxiété créée 
par la crise du Covid19 
par un parti pris :
  
• ludique
• humour 
• joie

1. 2. 3.
Ensemble tout devient 
possible, c’est pourquoi 
dans cette seconde 
phase met en lumière 
avec esthétisme :

• la solidarité
• l’esprit de communauté
• la bienveillance

• l’utopie, 
• nouveaux modèles  
   responsables,  
• développement durable...

De juin 2020
à septembre 2020

De septembre 2020
à novembre 2020

De novembre 2020 
à février 2021

19/28



11

Dans un contexte de pandémie qui entraîne son 
lot de stress et d’anxiété, nous comprenons que 
le retour graduel et partiel des travailleurs dans 
le centre-ville peut être une situation au premier 
abord stressante. C’est pourquoi lors de cette 
première phase, nous souhaitons mettre l’accent 
sur une exposition ludique, optimiste et pleine 
d’humour afin de redonner vie et couleurs aux 
centres-villes pour les travailleurs.

PREMIÈRE
PHASE

MAI JUIN

15 Montage 

JUILLET AOÛT 

NOVEMBREOCTOBRE

11 Proposition 
     d’une sélection d’artistes

22 Choix 
     de l’artiste

24 Scénographie, logistique
     et communication

30 - Proposition de 
la programmation

Pré-production

11 - Installation
des oeuvres

SEPTEMBRE 

Exposition Exposition

19
DÉVOILEMENT

20- DÉMONTAGE
30- MONTAGE
DES NOUVELLES 
OEUVRES

DATES IMPORTANTES

Nous connaissons les enjeux d’un tel projet, nous 
avons donc établi un calendrier prévisionnel pour 
nous permettre un suivi précis et un contrôle 
régulier.

A.
 L

av
oi

e 
La

ch
ap

el
le

20/28



12

Pour réaliser ce projet haut en couleur, Ivanoé 
Cambridge s’associe à Art Souterrain pour 
aider les travailleurs du centre-ville à mieux 
vivre leur retour au bureau. 

LIEUX POSSIBLES
• Place Ville Marie 
• Maison Manuvie
• Édifice Jacque Parizeau
• Le 1000 De La Gauchetière
• Place Montreal Trust 
• Centre Eaton

Hotel queen elisabeth
Dans les espaces comme :

• halls
• couloirs
• vitrines
• ascenseurs
• murs 

ÉDIFICES  
PARTENAIRES
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Art Souterrain dédiera des ressources 
uniques et exclusives pour un projet 
prioritaire dont l’objectif est d’intérêt 
commun et le rayonnement de l’art.

L’exposition est proposée clé en main par 
l’équipe de Art Souterrain et elle sera dirigée 
par des professionnels dont un commissaire 
d’exposition, un chef de projet, un 
scénographe, un muséologue, un directeur 
de production, un directeur technique et 
une équipe de techniciens.

MOYENS DE 
PRODUCTION 
ET TECHNIQUES

Doyon Rivest
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BUDGET
PRÉVISIONNEL

Reconnaissant l’urgence d’agir et 
l’importance de soutenir le milieu à 
notre manière, Art Souterrain souhaite 
s’impliquer positivement avec vous 
et soutenir de manière concrète les 
artistes. 

VOTRE PARTICIPATION EST DONC 
ESSENTIELLE POUR MENER À BIEN 
CE PROJET. 

Le budget est de 120 000$ par phase, 
ce qui inclut :

• cachet des artistes
• production des oeuvres
• chef de projet
• logistique et techniciens
• salaire d’équipe
• communication...

P. Béribé
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Pour vous remercier de votre engagement dans ce 
projet et de continuer à nous aider à faire rayonner 
l’art de chez nous, nous vous offrons un plan de 
visibilité* : 

PRÉSENCE SUR LE WEB 

D.
 P

et
rin

• Logo sur la page dédiée de l’événement 
   et un lien de redirection vers votre plateforme

PUBLICATIONS SUR LES RÉSEAUX

PRÉSENCE PHYSIQUE 

•

• 

• 

• 

DEVENIR
MÉCÈNE

*à définir

Logo partenaire sur le cartel imprimé et texte   
de présentation de votre choix d’artiste et de    
votre intérêt pour l’art québecois.

Une présentation de votre œuvre parrainée avec 
mention de votre partenariat

Une invitation en tant que partenaire et donnateur  
sur nos réseaux afin de nous dire pourquoi, vous 
avez choisi cet.te artiste et en quoi l’art est important 
pour vous.

Logo partenaire sur notre infolettre dédiée à 
l’événement et un lien de redirection vers votre    
plateforme.
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FRÉDÉRIC LOURY
DIRECTEUR GÉNÉRAL

floury@artsouterrain.com
(514) 241-3632

NOUS RESTONS  
À VOTRE ÉCOUTE
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Mme Cathy Wong 
Conseillère de la Ville pour l’arrondissement Ville-Marie / District Peter-McGill 
Présidente du conseil de la Ville  

Montréal, le 17 avril 2020 

Madame,  

À titre de conseillère de la ville pour notre arrondissement, notre district et femme résolument dans 
le dossier de l’inclusion et de l’égalité entre les genres, vous faites partie des interlocutrices 
privilégiées que le Y des femmes de Montréal1 souhaite mobiliser en raison de la situation critique 
qu’il traverse.  

Le 13 mars dernier, l’ensemble de la société québécoise subissait un électrochoc majeur. L’arrivée 
de la COVID-19 entrainait une succession de mesures nécessaires pour prévenir la propagation de ce 
coronavirus. Par la suite, les différents paliers de gouvernements et bailleurs de fonds ont annoncé 
de multiples formes de soutien financier pour tâcher d’amoindrir l’impact des mesures de prévention 
sur l’économie. 

Oui, la majeure partie des subventions que reçoit le Y des femmes de Montréal ont été maintenues. 
Or, ces subventions n’assurent pas à elles seules le bon fonctionnement de notre organisme; nos 
revenus autonomes sont essentiels à notre survie.  

La crise actuelle a réduit à néant ces revenus autonomes, revenus qui provenaient très 
majoritairement de nos services hôteliers. Les taux d’occupation du printemps et de l’été nous 
permettaient de générer des revenus suffisants pour les injecter dans la réalisation de notre mission, 
et ainsi combler pendant un an les dépenses non couvertes par les subventions. Ces taux 
d’occupation sont maintenant à 0% et ne vont pas remonter de sitôt. Bref, la situation critique dans 
laquelle est plongé le Y des femmes de Montréal va durer bien au-delà des 4 mois prévus par les 
mesures gouvernementales d’urgence. 

Les besoins des femmes que nous accompagnons, par contre, ne diminuent pas. Notre clinique 
d’information juridique est submergée d’appels, le soutien aux proches aidantes de même. Les 
femmes hébergées à notre Résidence ressentent de façon aigue l’angoisse causée par la situation 
actuelle et nous ne faisons qu’entrevoir les besoins qui émergeront au sortir de cette crise sans 
précédent. 

En effet, il est à prévoir qu’au lendemain de la crise actuelle, les besoins d’accompagnement légal, 
de recherche d’emploi et d’hébergement sécuritaire, entre autres, vont aussi monter en flèche. Et 

                                                      
1 Le Y des femmes de Montréal existe depuis 145 ans. Afin de réduire les violences, les inégalités et l’exclusion envers les 
femmes et les filles, il offre aujourd’hui plus de 20 programmes et services à travers toute l’île de Montréal et même au-
delà. Au cours de son histoire, il a accompagné plus de 350 000 femmes et filles dans la construction d’un avenir meilleur. 
www.ydesfemmesmtl.org  

26/28

http://www.ydesfemmesmtl.org/


 

nous ne serons pas en mesure de répondre adéquatement aux besoins de ces femmes par manque 
de ressources. 

Nous nous adressons donc à vous pour demander une aide financière, que ce soit par le biais de 
votre budget discrétionnaire, ou même à titre personnel, afin de soutenir l’action du Y des femmes 
de Montréal. Votre soutien, quel qu’il soit, sera précieux pour nous et pour celles qui en 
bénéficieront. 

Nous vous remercions à l’avance de l’attention que vous porterez à cette demande de soutien et 
nous demeurons à votre disposition si vous avez besoin de plus amples renseignements. 

Nous vous prions de recevoir, Madame, nos meilleurs souhaits de bonne santé et nos sincères 
remerciements. 

 

 

Mélanie Thivierge 
Présidente-directrice générale 
Y des femmes de Montréal 

Isabelle Lajeunesse 
Directrice générale 
Fondation Y des femmes 
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier (taxes non applicables)

Informations comptables:

Imputation (Taxes non applicables)

Au:

•  Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

9 000,00 $

Années 
ultérieures

Montant: 9 000,00 $

Années 
antérieures

2020

9 000,00 $

2022

1205237009

Source Cat.actif
61900306161 0000000000000000000000000001649101101
Objet AutreInter.S. Objet Futur

Montant

2023 2024

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement Ville-Marie porte principalement sur le (ou 
les) élément(s) suivant(s) de la recommandation tel(s) qu'inscrit(s) au moment de la préparation du présent certificat :

Total

9 000,00 $

2021

2438
Activité

0010000

Date:

Entité C.R Projet

2020-06-04

Tél.: 514 872-4512

Conseillère en gestion des ressources financières

"Accorder, à même le budget de fonctionnement, les contributions suivantes :

- 3 000 $ à Art Souterrain;
- 3 000 $ à Y des femmes de Montréal;
- 3 000 $ YMCA du Québec /Centre-Ville." 

04 juin 2020 09:24:17Date et heure système :

Isabelle Fortier

Responsable de l'intervention:

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       
                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.10

2020/06/09 
18:30

(3)

Dossier # : 1207763003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de l'aménagement des parcs et actifs immobiliers

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Compétence
d'agglomération :

Réseau cyclable identifié au Plan de transport

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de 432 803,27 $, taxes incluses, à Ramcor 
Construction inc. pour effectuer des travaux pour le projet 
d'aménagement de la rue De Rouen au parc Méderic-Martin et 
autoriser une dépense maximale de 577 583,59 $ (appel d'offres 
public VMP 20-008 - 5 soumissionnaires)

D'autoriser une dépense maximale de 577 583,60 $ pour effectuer des travaux pour le
projet d'aménagement de la rue De Rouen au parc Médéric-Martin ;
D'accorder, à cette fin, un contrat de 432 803,27 $ (taxes incluses ) à Ramcor 
Construction Inc., plus bas soumissionnaire conforme, conformément au cahier des 
charges (appel d'offres public VMP-20-008 - 05 soumissionnaires);

D'autoriser un budget de provision pour contingences de 43 280.33 $

D'autoriser un budget pour les frais incidents de 101 500.00 $

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Signé par Marc LABELLE Le 2020-06-05 16:06

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1207763003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de l'aménagement des parcs et actifs immobiliers

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Compétence
d'agglomération :

Réseau cyclable identifié au Plan de transport

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de 432 803,27 $, taxes incluses, à Ramcor 
Construction inc. pour effectuer des travaux pour le projet 
d'aménagement de la rue De Rouen au parc Méderic-Martin et 
autoriser une dépense maximale de 577 583,59 $ (appel d'offres 
public VMP 20-008 - 5 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

À ce jour, la rue De Rouen, dans la section qui concerne le mandat, d’une superficie
d’environ 950 mètres carrés, a été aménagée de manière temporaire l’été 2019 avec une 
pergola, des balançoires, du mobilier, une table de ping-pong et des bacs de plantation 

La Ville veut à l’été 2020 réaliser des aménagements permanents qui convertiront de 
manière définitive cette section de rue en partie intégrante du parc Médéric-Martin. 

Les aménagements incluent des lits de plantation, des surfaces gazonnées, intégration de 
mobilier, bancs, tables à pique-nique, des tables de ping-pong et tables à pique-nique, une 
pergola avec balançoires et une piste cyclable bidirectionnelle protégée.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Résolution: CA19 240235  Séance ordinaire du mardi 7 mai 2019,  Désigner, dans le 
cadre d'un projet pilote, comme étant une place publique, la rue de Rouen entre la rue du 
Havre et l'avenue Gascon, du 8 mai 2019 au 10 mai 2020, autoriser l'occupation du 
domaine public pour permettre l'installation d'équipements d'embellissements et édicter les 
ordonnances (1198305005). 

Résolution: CA20 240183 Séance ordinaire du mardi 12 mai 2020,  Désigner comme étant 
une place publique, la rue de Rouen entre la rue du Havre et l'avenue Gascon, du 13 mai 
2020 au 12 mai 2021, autoriser l'occupation du domaine public pour permettre l'installation 
d'équipements d'embellissements et édicter les ordonnances (1206890001).

DESCRIPTION

Le parc Médéric-Martin est situé dans le district Sainte-Marie dans le quadrilatère des rues 
Hochelaga au Nord, Ontario Est au sud, l’avenue Gascon à l’Est et la rue Du Havre à l’Ouest. 
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La rue De Rouen traverse d’Est en Ouest divisant actuellement le parc en deux secteurs.

L’arrondissement de Ville-Marie prévoit la réalisation des travaux d’aménagement sur la rue 
De Rouen entre l’avenue Gascon et la rue du Havre au parc Médéric-Martin. 

Le but du projet est de réaliser des aménagements sur la rue De Rouen afin d’unifier le parc 
dans son ensemble et interdire de manière permanente la circulation véhiculaire à cet
endroit. 

Les aménagements incluent des lits de plantation, des surfaces gazonnées, intégration de 
mobilier, bancs, tables à pique-nique, des tables de ping-pong et tables à pique-nique, une 
pergola avec balançoires et une piste cyclable bidirectionnelle protégée inséré dans le 
réseau cyclable du Plan Vélo de la Ville de Montréal..

JUSTIFICATION

Dans le cadre du processus d'appel d'offres public VMP-20-008 visant les travaux 
d'aménagement précités, au total sept (7) représentants d'entreprises se sont procurés les 
documents via le système électronique d'appel d'offres (SEAO) et cinq (5) entreprises ont 
déposé une soumission, le plus bas soumissionnaire se trouve dans la liste des entreprises à
rendement insatisfaisant et un soumissionnaire a été non conforme, à savoir :
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Comme requis pour tout octroi de contrat d'exécuter de travaux, les validations requises à 
l'effet que Ramcor Construction Inc ( deuxième plus bas soumissionnaire) ne fait pas partie
de la liste des entreprises à licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec ni de la 
liste du registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), et qu'aucun 
des administrateurs, dirigeants ou actionnaires ne fait partie de la liste des personnes qui 
doivent être déclarées non conformes en vertu de la PGC ont été faites 01 juin 2020.

Ce contrat étant visé par la Loi sur l'intégrité en matières publics, l'entreprise doit avoir 
obtenu l'autorisation de contracter délivrée par l'autorité des marchés publics (AMP) valide, 
ou accusé de réception de l'AMP qui confirme la demande de renouvellement de
l'autorisation.

Le montant de la soumission reçue comprend les taxes applicables en vigueur pour 2020.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Voir interventions financières jointes au présent dossier.
La soumission a été présenté en deux volets: un pour la portion parc et un autre pour la
portion de la piste cyclable qui sera couvert par le Service de l'Urbanise et de la Mobilité via 
la plate-forme Carrefour Mobilité.
Un montant de 309 547,76 $ (taxes incluses) correspond aux aménagements du parc et un 
montant de 123 255,51 $ (taxes incluses) correspond à la piste cyclable. Voir copie de 
soumission en pièces jointes.

Un budget prévisionnel de contingences pour les travaux de 10% soit un montant de 43 
280,33 $ taxe incluses est requis pour les imprévus.

La portion du contrat + contingences à la charge du Service de l'urbanisme et de la mobilité 
est de 123 255,51 $ + 12 325,55 $ (contingences de 10 %) = 135 581,06 $

Un montant maximal de 123 803,58 $ net de ristourne sera financé par le règlement 
d’emprunt de compétence d’agglomération RCG 16-028 – « Travaux aménagements 
cyclables ». 

Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible pour le PTI 2020
-2022 et est réparti comme suit pour chacune des années : 

Projet 2020 2021 2022 Ultérieur Total

45000 - Vélo : Réseau Express Vélo et 
développement du réseau cyclable

124 - - 124

Nous recommandons d'autoriser des crédits les frais incidents suivants:

Disposition des sols : 30 000 $
Frais de laboratoire pour le contrôle qualitatif et autre frais: 40 000 $
Mobilier urbain fourni par la Ville: 20 000 $
Panneaux de chantier : 1 500 $
Disposition de sols: 10 000 $

Total des frais incidents : 101 500 $, les frais incidents sont entièrement à la charge de 
l'arrondissement de Ville-Marie.

La dépense totale à autoriser est de 577 583.60 $ (taxes incluses).
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Cette dépense sera assumée à 25 % par l’agglomération et 75% local

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Cette intervention est faite en respectant le Plan Montréal durable 2016-2020 et le Plan 
local de développement durable de Ville-Marie 2016-202. Le verdissement a été bonifié 
lorsque possible.
Dans l'optique de livrer des intersections sécuritaire et conviviale, celles-ci devront être 
revues en y intégrant, entre autre, des saillies végétalisées.
La gestion des eaux pluviales a été intégré dans le projet en intégrant de rabaissement des 
bordures et des bassins de pluie.

Plusieurs gestes ont été considérés lors de la conception et préparation des plans et devis 
du projet, et que l'Entrepreneur adjudicataire devra respecter afin de mieux préserver 
l'environnement, dont:

- Éviter la transmission de lumière à l'extérieur du site en utilisant un éclairage diffus ou 
voilé qui ne créera ni éblouissement ni éclairage direct sur les propriétés voisines, les rues 
et le ciel nocturne.
- Un contrôle des sédiments et d'évacuation de ceux-ci hors du site doit être assuré par 
l'Entrepreneur, afin de ne pas envoyer des débris ni sédiments dans les égouts de la Ville;
- L’Entrepreneur doit exercer un contrôle sur la pollution atmosphérique par des poussières 
ou particules;
- Gestion des déchets de construction et détournement des sites d'enfouissement des débris 
provenant de la construction et de la démolition, dans la mesure où cela serait possible;
- L’Entrepreneur doit utiliser des produits et matériaux de construction d'extraction et de
fabrication régionale, afin de favoriser ainsi l'économie locale et réduire les impacts 
environnementaux causés par leur transport;

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi du contrat : Juin 2020. 

Réalisation des travaux : Août, septembre, octobre 2020. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Le processus d'appel d'offres et d'adjudication du contrat respecte la politique de gestion 
contractuelle de la Ville de Montréal, incluant les clauses de prévention de la collusion et de 
la fraude.
Par ailleurs, les clauses en prévention de la collusion et de la fraude ont été incluses au 
cahier des charges de l'appel d'offres public.

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des 
services administratifs (Nathalie N HÉBERT)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jorge PALMA-GONZALES)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Jean CARRIER, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

Jean CARRIER, 3 juin 2020

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-02

Adriana MELENDEZ José PIERRE
Conseillère en aménagement Chef de division parcs

Tél : 514-872-1658 Tél : 514 872-1462
Télécop. : 514-878-3293 Télécop. : 514 872-6135

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Alain DUFRESNE
Directeur travaux publics
Tél : 514-872-9763 
Approuvé le : 2020-06-03
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1207763003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de l'aménagement des parcs et actifs immobiliers

Objet : Accorder un contrat de 432 803,27 $, taxes incluses, à Ramcor 
Construction inc. pour effectuer des travaux pour le projet 
d'aménagement de la rue De Rouen au parc Méderic-Martin et 
autoriser une dépense maximale de 577 583,59 $ (appel d'offres 
public VMP 20-008 - 5 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1207763003 piste cyclabe rue Rouen - Ramcor rév 050620.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-05

Jorge PALMA-GONZALES Étienne GUIMOND
Préposé au budget Conseiller budgétaire
Tél : (514) 872-4014 Tél : 514 872-7363

Division : Service des finances - Dir. conseil 
et soutien financiers
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction des 
relations avec les citoyens_des
communications_du greffe et des services 
administratifs

Dossier # : 1207763003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de l'aménagement des parcs et actifs immobiliers

Objet : Accorder un contrat de 432 803,27 $, taxes incluses, à Ramcor 
Construction inc. pour effectuer des travaux pour le projet 
d'aménagement de la rue De Rouen au parc Méderic-Martin et 
autoriser une dépense maximale de 577 583,59 $ (appel d'offres 
public VMP 20-008 - 5 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1207763003.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-05

Nathalie N HÉBERT Samba Oumar ALI
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Chef de division par intérim

Tél : 514 868-4567 Tél : 514-872-2661
Division : Ville-Marie , Direction des relations 
avec les citoyens_des communications_du 
greffe et des services administratifs
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D. St-Pierre. / Y. Pilon

VdM: A. Melendez, aRD: Y.Pilon

VdM.: José Pierre, Chef de division

PLAN DE DESCRIPTION

Division : Aménagement des parcs

et actifs immobiliers

(NAD83)(NAD83)

DES TRAVAUX

2020-02-21

VMP-20-008

2

9

1001-DES

0252

1:100

RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE

DE ROUEN DANS LE PARC

MÉDÉRIC-MARTIN

E E

C C

AQ

G G

NOTES:
 L'ENTREPRENEUR DOIT VÉRIFIER TOUTES LES INFORMATIONS PROPOSÉES AUX PLANS ET LES COMPARER

AVEC LES CONDITIONS ACTUELLES DU SITE. AVISER IMMÉDIATEMENT LE DIRECTEUR DE TOUTES
DIFFÉRENCES ET IMCOMPATIBILITÉS IDENTIFIÉS POUR QUE CELUI-CI FASSE LES CORRECTIONS
NÉCESSAIRES;

 LA CIRCULATION DE VÉHICULES LOURDS SE FERA UNIQUEMENT À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DES TRAVAUX
AFIN DE NE PAS ENDOMMAGER LES RACINES NI DE COMPACTER LE SOL;

 TOUS LES ÉLÉMENTS QUI SONT INDIQUÉS À DÉMOLIR OU ENLEVER, DOIVENT ÊTRE ENLEVÉS DE FAÇON
COMPLÈTE ET ÉVACUÉS HORS-SITE CONFORMÉMENT AUX INDICATIONS DU FASICULE 2-115;

 LES UTILITÉS PUBLIQUES IDENTIFIÉES ET  LES CONDUITS ÉLECTRIQUES  SUR LES PLANS SONT DONNÉES À
TITRE D'INFORMATION. L'ENTREPRENEUR DOIT EFFECTUER LES DÉMARCHES REQUISES AFIN DE LES
LOCALISER. EN CAS DE BRIS, IL EST ENTIÈREMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSÉS AUX UTILITÉS
PUBLIQUES  ET DOIT DÉBOURSER LES MONTANTS NÉCESSAIRES À LA REMISE EN ÉTAT DE CELLES-CI;

 AVANT DE DÉBUTER LES TRAVAUX, L'ENTREPRENEUR DOIT FAIRE APPROUVER L'IMPLANTATION DE TOUS LES
OUVRAGES PAR LE DIRECTEUR. LE DIRECTEUR PEUT OPÉRER DES CHANGEMENTS AUX PLANS AVANT ET
PENDANT LES TRAVAUX S'IL LE JUGE NÉCESSAIRE;

 L'IMPLANTATION DE TOUS LES OUVRAGES DOIT ÊTRE FAIT À L'AIDE D'UNE STATION TOTALE.  AU DÉBUT DES
TRAVAUX, LE SURVEILLANT FOURNIT À L'ENTREPRENEUR LE FICHIER AUTOCAD CONTENANT LES DONNÉES
EN COORDONNÉES GÉODÉSIQUES POUR L'IMPLANTATION DES TRAVAUX.

 LA CLÔTURE DESSINÉE SUR LES PLANS N'EST QU'UNE RERÉSENTATION GRAPHIQUE, CETTE
REPRÉSENTATION NE RÉFLÈTE PAS LA RÉALITÉ. L'EMPLACEMENT DES POTEAUX SUR LES PLANS SONT À
TITRE INDICATIF SEULEMENT;

 POUR LES NIVEAUX EXISTANTS SE RÉFÉRER AU PLAN DE NIVELLEMENT 1002.

Station de travail no 10

(N-O) Rues De Rouen et Du Havre

x : 300776.271      y : 5043287.991      z : 20.822

YP
01 ÉMIS POUR SOUMISSION

20-04-28
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS D'ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSIONS

Numéro d'AO :

Titre d'AO :

Date d'ouverture :

Heure d'ouverture :

RÉSULTATS

Plus bas soumissionnaire conforme :

Prix du plus bas soumissionnaire conforme :                                                  432 565,27  $ 

Deuxième plus bas soumissionnaire conforme :

Prix du 2e plus bas soumissionnaire conforme :                                                 432 803,27  $ 

Dernière estimation :                                                 438 150,59  $ 

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation (%) -1,27%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse (%) 0,06%

Nombre de soumissions déposées : 5

Rang* Soumissionnaire Prix soumis $
Statut 

intérimaire
Statut final Remarque

COMMENTAIRES

IDENTIFICATION

Analyse faite par : Date : 02-06-2020

Vérifiée par : Date : 02-06-2020

À 
COMPLÉTER

Conforme

1 Les Entreprises 
Ventec inc.

Adriana Melendez

Julie Roy

9

Conforme8

10

6

4

5
Urbex Construction 
inc.

L'item "Assurances, cautionnement et frais généraux" 
dépasse 7% du montant total de la soumission

À 
COMPLÉTER

  

       645 129,32  $ 

  

  

2

3
Saho Construction 
inc.

VMP-20-008

Aménagement de la rue De Rouen_parc Médéric-Martin

01-06-2020

11h00

CONFORME

NON 
CONFORME

Conforme

Conforme

       432 803,27  $ 

       452 214,73  $ 

Ramcor Construction 
inc.

       432 565,27  $ Conforme

Les Entreprises Ventec Inc.

Ramcor Construction Inc.

CONFORME Sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant

       603 618,75  $ Conforme CONFORME

Conforme

À 
COMPLÉTER

CONFORME

À 
COMPLÉTER

À 
COMPLÉTER

  

  

*Ici, le rang est déterminé à l'ouverture des soumissions par rapport aux prix soumis, sans égard aux statuts finaux ou des prix corrigés suite à l'analyse.

Salvex inc.

Conforme

Conforme7

Conforme

VMP‐20‐008_analyse_conformité_02‐06‐2020.xlsx
page 1 de 1 
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

1

1.

Financement :

Source 1

Source 2

Source 3

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2020 2021 2022 2023 2024 Années ultérieures

Montant-

Source 1
442 002,54 $

Montant-

Source 2
135 581,06 $

Total 0,00 $ 577 583,60 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 3

Date de début : août 2020 Date de fin : novembre 2020
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

577 583,60 $

La source de financement provient du SUM 

135 581,06 $

Nom du fournisseur

Ramcor Construction Inc.

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

442 002,54 $

Total

Financement corporatif

VMP 20-008

Contrat de construction

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

123726

Date et heure système : 05 juin 2020 10:45:53

Adriana Melendez

Prénom, nom

Sources multiples

PTI

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

   Le responsable du projet s'engage à produire une évaluation de la performance du(des) fournisseur(s) à la fin du contrat.

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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umelead
Rectangle 

umelead
Légende
Ce montant sera transféré dans la portion Parc et sera payé par l'arrondissement.

umelead
Texte tapé à la machine
309 547,77 $

umelead
Texte tapé à la machine
123 255,50 $

umelead
Texte tapé à la machine



N° de dossier :

• Nous certifions qu’il y a des crédits disponibles pour donner suite à l’adoption de cette recommandation conformément aux 

renseignements ci-dessous mentionnés. 

• Nous attestons que le présent dossier est certifié conforme par la Division des ressources financières et matérielles selon les
conditions énoncées au courrier budgétaire numéro 38.

Information budgétaire   (Montants nets de ristournes, en milliers de dollars)

Provenance

Projet:

Sous-projet: -

Imputation

Projet:

Sous-projet:

Information comptable   (Montants en dollars)

• La portion de la dépense qui concerne la piste cyclable, au montant de 135 581,06 $ est à la charge du Service de l'Urbanisme 
et de la Mobilité et fait l'objet d'une intervention distincte. Les frais incidents sont entièrement à la charge de l'Arrondissement.

Dépenses (taxes incluses): Dépenses (Net ristourne): Contrat (taxes incluses): Contrat (Net ristourne):

• Les crédits inhérents au présent dossier ont été réservés par:

l'engagement de gestion numéro au montant de (Net de ristourne) dans le(s) compte(s) suivant(s):

Provenance des crédits : Crédits:

2020

404,0                 

34220

2034220130

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement Ville-Marie porte principalement sur la 
portion du financement que l'arrondissement devra assumer en lien avec les éléments suivants de la recommandation, tels 
qu'inscrits au moment de préparation du présent certificat :

1207763003

2022 Total

Parc Médéric-Martin-secteur De Rouen- Réaménagement

2021

404,0                 

34220

2034220000

Futur

403 607,23 $Compétence

102586 000000 9800157201
Objet S. Objet Inter. Projet

00000
Autre Cat.actifEntité Source C.R Activité

6438 3818280 801550 01909

Arrondissement

000000 0000

VM07763003 403 607,23 $

282 658,36 $442 002,54 $

Arrondissement

2021 2022

D'autoriser une dépense maximale de 577 583,60 $ pour effectuer des travaux pour le projet d'aménagement de la rue De Rouen 
au parc Médéric-Martin ;

D'accorder, à cette fin, un contrat  de 432 803,27 $ (taxes incluses ) à Ramcor Construction Inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, conformément au cahier des charges (appel d'offres public VMP-20-008 - 05 soumissionnaires);

D'autoriser un budget de provision pour contingences de 43 280.33 $

D'autoriser un budget pour les frais incidents de 101 500.00 $.

403 607,23 $ 309 547,76 $

Total2020

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       
                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Imputation : Dépenses (taxes incluses): Crédits (Net ristourne):

Imputation : Dépenses (taxes incluses): Crédits (Net ristourne):

Imputation : Dépenses (taxes incluses): Crédits (Net ristourne):

Date et heure système : 05 juin 2020 11:30:18

Nathalie Hébert
Conseillère en gestion des ressources financières

Tél.: 514 868-4567

Date: 2020-06-04

Responsable de l'intervention:

Contrat282 658,36 $309 547,76 $

Autre Cat.actifEntité Source C.R Activité Objet S. Objet Futur

6438 3818280 801550 07165 000000 15015 00000

Inter. Projet

30 954,78 $ 28 265,84 $ Contingences

57201 000000 0000 182377

Entité Source C.R Activité Objet S. Objet Inter. Projet

6438 3818280 801550 07165 15015 00000

Autre Cat.actif Futur

101 500,00 $ 92 683,03 $

182377 02805757201 000000 0000

Incidences

Projet

6438 3818280 801550 07165

Entité Source C.R Activité

15015 00000

Autre Cat.actif Futur

182377 02805854590 000000 0000

Objet S. Objet Inter.
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NO GDD : 

Taux 2020: 1.0951303727

No d'engagement

Provenance

Dépenses
 taxes incluses

Crédits
Crédits arrondis au $ 

supérieur

Règlement RCG 16-028                135 581.06  $                 123 803.58  $                       123 805.00  $ 

Imputation

Dépenses
 taxes incluses

Crédits
Crédits arrondis au $ 

supérieur

Aménagement piste 5001.5016028.802701.03107.57201.000000.0000.183438.000000.15050.00000                  10 160.35  $                     9 277.75  $                                9 278  $ 

Trottoire 5001.5016028.802701.03107.57201.000000.0000.183438.000000.17030.00000                  95 291.28  $                   87 013.64  $                              87 014  $ 

Base souple 5001.5016028.802701.03107.57201.000000.0000.183438.000000.17020.00000                  17 803.88  $                   16 257.32  $                              16 258  $ 

Contingences (10%) 5001.5016028.802701.03107.57201.000000.0000.183438.070008.17030.00000                  12 325.55  $                   11 254.87  $                              11 255  $ 

               135 581.06  $                 123 803.58  $                       123 805.00  $ 

1207763003

Total imputation

CC07763003

Vélo : Réseau Express Vélo et développement du réseau cyclable

Piste cyclable rue DeRouen du parc Méderic-Martin - Ramcor

5001.5016028.802701.01909.57201.000000.0000.115470.000000.98001.00000

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_16236305\54965document11.XLS
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Date : 05/06/2020 4:12 PM

Les virements de crédits reliés à un dossier décisionnel (GDD) AVEC INTERVENTION DE LA COMPTABILITÉ  seront effectués sans que vous ne complétiez

ce formulaire.  Ils seront effectués à la réception de la résolution à la Direction de la comptabilité.

Demandeur :
Service/Arrondissement :

Période : Année : 2017 Description de l'écriture :

Virement de crédits demandé en vertu de : La délégation de pouvoir du Service dont le montant maximum est de 
L'entente cadre autorisée par le dossier décisionnel no.

Veuillez expliquer dans l'espace "Remarques" toute demande de virement de moins de 10 000$.

# Entité Source C.R. Activité Objet S.-objet Inter. Projet Autre C. actif Futur Débit Crédit Description de ligne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Total de l'écriture :   0.00 0.00

-17

Une fois complété, veuillez enregistrer ce formulaire sur votre poste de travail et le transmettre par la suite à l'utilisateur autorisé de votre service ou arrondissement.

Téléphone :

Remarques

Demande de virement de crédits

0

Activités d'investissement

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_16236305\54965document11.XLS Page 1 de 1
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.11

2020/06/09 
18:30

(3)

Dossier # : 1200318006

Unité administrative 
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : COVID-19 - Accorder une contribution financière non récurrente 
de 75 000 $ à la Société de développement commercial (SDC) 
Quartier latin pour la réalisation d'une campagne de financement 
participatif conjointe avec la Société de développement 
commercial (SDC) du Village et l'Association Faubourgs Ontario 
pour assurer la relance de l'achat local et l'appui à l'activité
communautaire de Ville-Marie. Affecter cette dépense au budget 
de l'arrondissement et approuver la convention à cette fin

D'approuver la convention, se terminant le 31 décembre 2020, avec la Société de
développement commercial Quartier latin pour le projet « Campagne de financement 
participatif VF» ;
D'accorder à cette fin, une contribution de 75 000 $;

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Signé par Marc LABELLE Le 2020-06-09 10:58

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1200318006

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : COVID-19 - Accorder une contribution financière non récurrente 
de 75 000 $ à la Société de développement commercial (SDC) 
Quartier latin pour la réalisation d'une campagne de financement 
participatif conjointe avec la Société de développement 
commercial (SDC) du Village et l'Association Faubourgs Ontario 
pour assurer la relance de l'achat local et l'appui à l'activité
communautaire de Ville-Marie. Affecter cette dépense au budget 
de l'arrondissement et approuver la convention à cette fin

CONTENU

CONTEXTE

Les circonstances exceptionnelles causées par la COVID-19 ont mis l'ensemble de 
l'écosystème commercial dans une incertitude sans précédent. De très nombreux 
établissements commerciaux ont été forcés de fermer leurs portes mais ceux qui ont pu 
maintenir une partie de leurs opérations ont été confrontés à des conditions difficiles et à 
une très faible fréquentation par rapport à la normale. La situation a généré d'importants 
problèmes, particulièrement chez les petits commerces de quartier, où l'absence de clients 
et le manque de liquidités qui en a résulté a forcé la mise au chômage d'employés, le report 
de paiements de frais récurrents et une insécurité collective.
L'état de précarité et d'incertitude quant aux possibilités de maintenir une offre en biens et 
en services de proximité à la clientèle qui vit, travaille et fréquente le quartier durant la 
phase de reprise graduelle des activités des commerces continue à semer le doute quant à 
leur pérennité chez les experts du domaine et au sein des associations qui représentent ces 
commerces. Pour venir en aide à leurs membres, les sociétés de développement commercial 
Quartier latin et du Village, ainsi que l'association Faubourgs Ontario ont déposé un projet
conjoint visant à stimuler la reconnaissance sociale des commerces de leur territoire, de 
stimuler leur fréquentation et de générer des revenus pour à des organisations 
communautaires de leur environnement. Le projet se décline en trois axes :

1. Soutenir l'achat de proximité pour sa contribution à l'écosystème du quartier et à la 
qualité de vie de ses résidents et travailleurs;

2. Visiter les commerces, rétablir la communication, mesurer l'état des lieux, rétablir la 
confiance, stimuler l'appartenance à l'association, à la SDC, à l'arrondissement et 
encourager la mise en place de nouvelles pratiques commerciales durables et adaptées aux 
nouvelles réalités sanitaires ;

3. Développer une campagne de financement participatif au profit des citoyens, des 
commerçants et d'un certains nombre d'organismes de bienfaisance oeuvrant auprès de la
population de l'arrondissement ;
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Comme l'ont fait les arrondissements de Verdun et de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve au 
cours des dernières semaines, l'arrondissement de Ville-Marie souscrit au projet conjoint du 
Quartier latin, du Village et des Faubourgs Ontario pour son potentiel à maintenir l'activité 
et à stimuler la vitalité des artères commerciales Saint-Denis, Sainte-Catherine Est, 
Atateken et Ontario est. Le présent sommaire a pour objet d'accorder, en vertu de l'article 
137 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec un soutien financier non 
récurrent de 75 000$ à la SDC Quartier latin et à ses partenaires pour la mise en oeuvre et 
la réalisation d'une campagne conjoint de socio financement ainsi que la convention à 
intervenir. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA20 240171 - 12 mai 2020 : Approuver le remplacement du « Programme de soutien
financier au développement économique commercial 2019 – 2020 » par le « Programme 
temporaire de soutien à la relance commerciale COVID-19 », approuver la convention, se 
terminant le 31 décembre 2020, avec la Société de développement commercial (SDC) 
Quartier latin et accorder une contribution de 40 000 $ pour son projet « Préposés à 
l'accueil » ;
CA20 240149 - 14 avril 2020 : Approuver trois conventions, se terminant le 31 décembre 
2020, dans le cadre du « Programme de soutien au développement économique commercial 
» pour la réalisation de huit projets, accorder une contribution de 225 000 $ à la Société de 
développement commercial (SDC) Destination Centre-Ville, une contribution de 21 375 $ à
la Société de développement commercial (SDC) Quartier latin et une contribution de 185 
000 $ à la Société de développement commercial (SDC) du Vieux-Montréal - Quartier 
historique, pour un total de 431 375 $ ;

CA20 240031 - 11 février 2020 : Approuver la convention se terminant le 31 juillet 2020, 
avec la Société de développement commercial du Village, pour la réalisation des tests de 
conception et de sécurité de la canopée « La Tête dans les Nuages 2020 » et accorder une 
contribution de 75 000 $ à même le Programme de soutien financier au développement
économique commercial, Volet 2 ;

CA19 240498 - 12 novembre 2019 : Approuver la convention, se terminant le 31 janvier 
2020, avec la Société pour promouvoir les arts gigantesques (S.P.A.G.) et accorder une
contribution de 18 855,90 $ pour son projet d'illumination de la rue Ontario Est, 

DESCRIPTION

Le printemps 2020 aura été marqué par la paralysie pour une majorité des commerces 
jugés non essentiels dans le contexte de la pandémie. Afin de recréer le lien commerce -
client - communauté, stimuler la fréquentation des rues commerçantes et maintenir la 
contribution du commerce de proximité à la vie de quartier, les SDC Quartier latin et du 
Village se sont associées à l'association Faubourgs Ontario pour développer, avec d'autres 
partenaires, une campagne de financement participatif impliquant leurs membres 
commerçants, Les retombées attendues de cette campagne prévue débuter le 15 juin 
seront à la fois économiques et socio-sanitaires.
Les trois associations de commerçants desservant l'est du territoire de l'arrondissement de 
Ville-Marie souhaitent obtenir une contribution de 25 000 $ pour chacun de leur territoire, 
soit un total de 75 000$ pour mener conjointement cette importante campagne de relance
et de socio-financement. Ensemble, ces trois associations représentent plus de 450 places 
d'affaires. La campagne, qui constitue une première en ce sens qu'elle est le fruit d'une 
mutualisation des ressources et de tactiques de communication entre rues commerçantes 
dans Ville-Marie, repose sur la volonté de faire contribuer les achats en magasin ou en
restaurant, bistro, etc. à la prestation de services d'organismes communautaires actifs dans 
le milieu. Elle vise la participation de 130 places d'affaires commerciales, des retombées en 

3/37



achats à hauteur de 150 000 $ et des contributions de 25 000 $ à répartir entre 5 groupes
communautaires. Pour réaliser cette campagne, le groupe s'est associé à La Ruche, un 
organisme spécialisé en campagnes de financement participatif qui a aussi collaboré aux 
campagnes dans Vedun et dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

En surplus des retombées économiques ou financières, le projet contribuera à 

La notoriété des 3 associations de commerçants •
Stimuler l'achat local •
Encourager la fréquentation citoyenne des commerces locaux •
Favoriser l'implantation de pratiques commerciales durables et adaptées au 
nouveau contexte d'affaire 

•

Favoriser la communication entre chacune des associations et ses membres •
Encourager le commerçant dans le processus de reprise des affaires•

Enfin, sous la coordination de la SDC Quartier latin, le partage des rôles dans la campagne 
est prévu être le suivant : 

SDC Quartier latin, du Village et association de Faubourgs Ontario : 

Recrutement des commerçants participants ; •
Nom et stratégie de la campagne ; •
Production et acheminement des certificats-cadeaux ; •
Assurer la relation citoyen-consommateur avec les commerces participants ; •
Gestion des comptes.•

Caisse Desjardins du Quartier latin : 

Remise des contributions aux 5 organismes communautaires (Total 25 000$).•

Mouvement Desjardins – Programme du Coeur à l’achat : 

Frais de gestion et d’exploitation de la plateforme la Ruche ; •
Soutien financier de 2 000$ au pour honoraires d’un vidéaste ou dépenses liés à 
la création de visuels et du montage vidéo ; 

•

Assurer un fonds de sécurité d’un montant équivalent à 15% des contributions 
d’achat local, afin de dédommager les contributeurs ayant choisi de soutenir
une entreprise qui ne serait en mesure d’honorer sa contrepartie. 

•

JUSTIFICATION

Ce soutien financier d'exception est essentiel parce qu'il favorisera l'émergence d'un projet 
innovant, mutualisé et qui mise sur l'écosystème des quartiers. Le recours à une campagne 
participative contribuera à plusieurs aspects de la vie économique et communautaire de 
Ville-Marie et ouvrira la voie à d'autres initiatives d'économie sociale ou du moins, à la mise 
en commun d'efforts entre SDC et associations non organisées en SDC. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Conformément à la pratique en usage, les modalités du soutien financier sont précisées
dans le projet de convention joint à la présente. Un premier versement constituant 80 % du 
soutien accordé sera fait à la signature de l'entente et un deuxième et dernier versement, 
représentant 20% du soutien accordé, sera fait à la réception du bilan de la campagne.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

La convention prévoit que chaque commerçant participant à la campagne de socio-
financement soit encouragé à appliquer, dans ses activités quotidiennes, la mise en valeur 
de l'achat local, l'intégration de pratiques commerciales durables, conformément aux 
orientations du Plan de développement durable de Montréal : Montréal durable 2016-2020 :
� Réduire les émissions de GES et la dépendance aux énergies fossiles ;
� Verdir, augmenter la biodiversité et assurer la pérennité des ressources ;
� Assurer l'accès à des quartiers durables, à échelle humaine et en santé ;
� Faire la transition vers une économie verte, circulaire et responsable.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans la contribution financière de l'arrondissement, cette campagne ne pourrait se tenir et 
ne pourrait être déployée, tel que souhaité, avant l'été. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La présente contribution financière favorisera, à court terme, la mobilisation des ressources 
chez les trois associations, la prise de contact avec leurs membres, l'influx d'une confiance 
envers la reprise des activités commerciales et la mise en valeur du commerce de proximité 
chez le citoyen habitant ou fréquentant Ville-Marie. Elle aura, par le déploiement rapide de 
la campagne un impact significatif sur la fréquentation et la vitalité des rues commerçantes 
de l'est de l'arrondissement.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communications est en cours d'élaborée conjointement avec la division 
des communications et des relations avec les citoyens et en collaboration avec les 
partenaires des trois associations.. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Les demandeurs souhaitent démarrer la campagne dès la semaine du 15 juin. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce
dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des 
services administratifs (Isabelle FORTIER)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-03

Denis COLLERETTE Jean-François MORIN
Commissaire - développement économique Chef de division de l'urbanisme et du 

développement économique

Tél : 514-872-5603 Tél : 514 872-9545
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Sylvain VILLENEUVE
Directeur
Tél : 514-872-8692 
Approuvé le : 2020-06-09
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction des 
relations avec les citoyens_des
communications_du greffe et des services 
administratifs

Dossier # : 1200318006

Unité administrative 
responsable :

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

Objet : COVID-19 - Accorder une contribution financière non récurrente 
de 75 000 $ à la Société de développement commercial (SDC) 
Quartier latin pour la réalisation d'une campagne de financement 
participatif conjointe avec la Société de développement 
commercial (SDC) du Village et l'Association Faubourgs Ontario 
pour assurer la relance de l'achat local et l'appui à l'activité 
communautaire de Ville-Marie. Affecter cette dépense au budget
de l'arrondissement et approuver la convention à cette fin

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1200318006.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-04

Isabelle FORTIER Samba Oumar ALI
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Chef de division par intérim

Tél : 514 872-4512 Tél : 514 872-2661
Division : Ville-Marie , Direction des relations 
avec les citoyens_des communications_du 
greffe et des services administratifs
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Dépôt de projet – Campagne de financement participatif VF 
29-05-2020 

1 
 

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF POUR LA RELANCE DES ACTIVITÉS 

COMMERCIALES DU QUARTIER LATIN, VILLAGE ET FAUBOURGS ONTARIO 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION GÉNÉRALE: 

Afin de soutenir les commerçants et organismes communautaires locaux, les SDC du Quartier 

latin, du Village et l’association des acteurs économiques de la rue Ontario – Faubourgs Ontario 

- s’unissent pour déployer une campagne de financement participatif via la plateforme de la 

Ruche. Par cette campagne, les citoyens sont ainsi invités à participer à la relance de leurs 

commerces de quartier. Parce que nos territoires, au-delà des commerces que nous 

représentons, sont des écosystèmes complexes et inclusifs, nous sommes sensibles à la 

participation déterminante de la Caisse Desjardins du Quartier Latin, par l’entremise du 

programme du cœur à l’achat de Desjardins, et permettant ainsi d’apporter un soutien 

complémentaire aux personnes les plus fragiles à travers un appui à des organismes locaux. 

 

Selon la date de retour de l’arrondissement, nous prévoyons déployer la campagne autour du 15 

juin pour une durée d’un mois. 

 

OBJECTIF DE LA CAMPAGNE :  

Déployer en plusieurs phases (maximum de 3) une campagne de sociofinancement pour 

potentiellement atteindre un maximum de 225 000$ pour les commerces soit 7 500 certificats 

cadeaux. Ainsi que 25 000$ pour 5 organismes communautaires.   

Chaque phase aura un objectif de 75 000$ (2 500 certificats-cadeaux). Lorsque cet objectif sera 

atteint, les SDC du Quartier latin, Village et Faubourgs Ontario, remettront un autre 2 500 

certificats-cadeaux en circulation. Si la campagne est un très gros succès alors les SDC du 

Quartier latin, Village et Ontario pourront décider conjointement d’un dernier volume de remise 

de certificats-cadeau en circulation en lien avec un effort budgétaire. 
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Dépôt de projet – Campagne de financement participatif VF 
29-05-2020 

2 
 

FONCTIONNEMENT DE BASE :  

Pendant un mois, les citoyens seront invités à acheter un certificat cadeau via la plateforme de la 

Ruche dans un commerce de leur choix dans la liste des commerces participants. 

 

Pour chaque bon d’achat de 20$ investi par le citoyen dans le commerce participant, Les SDC du 

Quartier latin, Village et association Faubourgs Ontario bonifieront le bon de 10$ et la Caisse 

Desjardins du Quartier latin offrira 20$ à un organisme communautaire jusqu’à concurrence de 

25 000$. Les citoyens peuvent acheter autant de bons qu'ils le souhaitent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉROULEMENT 

Recrutement des commerçants 

Chaque partenaire du projet, SDC du Quartier latin, Village et Faubourgs Ontario recrutent des 
commerçants membres de leurs territoires pour la campagne. 

La SDC du Quartier latin vise un objectif de 50 commerces, la SDC du Village 60 et l’association 
de Faubourgs Ontario 20 soit un total de 130 commerces.  

L’ensemble des commerçants de leurs territoires respectifs peuvent participer à la campagne à 
l’exception : 

- des magasins d’alimentation de grandes surfaces et des dépanneurs 
- des pharmacies 
- des entreprises de services professionnels et de la santé 
- des chaînes de magasins  
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Dépôt de projet – Campagne de financement participatif VF 
29-05-2020 

3 
 

 Choix des organismes communautaires 

Dans le cadre du programme du cœur à l’achat, le mouvement Desjardins contribuera à la 

campagne jusqu’à concurrence de 25 000$ et la Caisse local du Quartier latin choisira les 

organismes communautaires bénéficiaires de cette contribution.  

Ces organismes ont été rigoureusement sélectionnés par les membres du comité exécutif 

décisionnel, responsables du mandat en coopération de la Caisse du Quartier latin.  

Ce comité a pour mandat de soutenir le conseil d’administration dans la mise en place de 

mécanisme d’écoute des membres et du milieu, dans l’analyse, des initiatives en coopération et 

dans l’élaboration de son plan d’engagement et de proximité dans le milieu. 

Les organismes retenus ont été choisis sur les critères suivants : 

- Ils œuvrent auprès des clientèles de Ville-Marie les plus durement touchées par la 

pandémie, quand bien même ils ne se situent pas toujours sur le territoire géographique 

de l’arrondissement.  

- Acteurs importants du quartier, ils sont branchés sur les enjeux, les besoins et les défis 

de notre communauté. 

- Ils font partie des organismes qui n’ont pas reçu l’aide du Fonds local d’urgence de 

l’Arrondissement.  

Aux termes de leurs échanges et discussions, les membres du comité exécutif décisionnel de la 

Caisse Desjardins du Quartier Latin ont sélectionné les 5 organismes suivants :  

- Jeunesse :     Centre de pédiatrie sociale Centre-Sud 

- Aînés :     Pas de la Rue 

- Santé mentale :    Revivre 

- Communauté LGBTQ+ :   Interligne 

- Femmes en situation de précarité :  Auberge Madeleine  

Déploiement de la campagne sur la plateforme la Ruche 

La campagne est déployée gratuitement grâce au soutien de Desjardins via le programme du 
Cœur à l’achat sur la plateforme de la Ruche. 

La Ruche est un OBNL spécialisé en financement participatif ayant pour mission de favoriser 
l’émergence de projets stimulant le rayonnement et la vitalité d’une région ou d’un territoire. La 
Ruche compte parmi ses partenaires le Mouvement Desjardins à titre de grand partenaire, ainsi 
que le gouvernement du Québec. 

Pour l’utilisation de cette plateforme, Desjardins dans le cadre du programme du cœur à l’achat 
s’engage à : 

- Bonifier de 8% le montant amassé afin de supporter le promoteur dans la gestion 

technique de la campagne (i.e. à supporter les frais de gestion de la plateforme 

transactionnelle) 

- Offrir un soutien financier de 2 000$ au promoteur de la campagne pour les honoraires 
professionnels d’un vidéaste ou dépenses liés à la création de visuels et du montage 
vidéo de la campagne; 
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- Constituer un fonds de sécurité d’un montant équivalent à 15% des contributions d’achat 
local, afin de dédommager, le cas échéant, les contributeurs ayant choisi de soutenir une 
entreprise qui ne serait en mesure d’honorer sa contrepartie à l’avenir. 

Sur la plateforme, les consommateurs auront accès à trois types de contributions : 

- L’achat d’un bon d’achat au coût de 20$ qui sera bonifié à 30$ (grâce au soutien des 
SDC Quartier latin, Village et Faubourgs Ontario) à dépenser chez un commerce 
participant. Desjardins remettra 20$ à l’organisme choisi. 

 

- Un bon d’achat de 20$ chez un commerce participant et bonification de 10$ qui revient 
directement au commerçant. (Le commerce se fait payer 30$ et le client dépense 
seulement la valeur payée de 20$). Desjardins remettra 20$ aux organismes choisis. 

 

- Un don à un organisme de première ligne. Desjardins remet 20$ à cet organisme. 

                

Lorsqu’ils auront choisi leur type de contribution, les consommateurs pourront par la suite 

sélectionner le choix du ou des commerces qu’ils veulent encourager. Les citoyens peuvent 

acheter autant de bons qu'ils le souhaitent dans la limite de la campagne initiale. 

 

À la fin de la campagne 
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Lorsque la campagne est close, les consommateurs qui ont acheté un certificat-cadeau reçoivent 

un courriel pour leur informer qu’ils vont être débité et qu’ils recevront dans un délai de deux 

semaines leur certificat-cadeau. 

 

L’équipe de la Ruche transfère alors un rapport détaillé des ventes par commerces et les 

coordonnées des consommateurs au promoteur avec l’ensemble de l’argent récolté durant la 

campagne. 

 

Le promoteur s’engage à retransmettre dans un délai d’un mois les montants pour chaque 

commerce et émettre les certificats-cadeaux aux consommateurs. 

 

La Caisse Desjardins du Quartier latin s’engage à transmettre aux organismes communautaires, 

le montant de l’ensemble des contributions, jusqu’à concurrence de 100% de l’objectif fixé ou 

jusqu’à concurrence de 25 000$ au total. 

 

 

Stratégie de communication de la campagne 

 

Pour faire connaître notre campagne et bien expliquer le fonctionnement de celle-ci, une vidéo 

promotionnelle sera créée (grâce au soutien financier précité de Desjardins). Dans cette vidéo, 

nous inviterons des visages connus de notre territoire à diffuser les messages clés. Nous avons 

sollicité pour l’occasion à Manon Massé et Valérie Plante pour être être nos ambassadrices de 

nos réalités locales. 

 

Un visuel sera également créé et déployé sur nos divers outils : bandeau web de la plateforme la 

Ruche, bandeau pour nos réseaux sociaux … 

 

Nous prévoyons également l’élaboration et diffusion d’un communiqué de presse via le réseau 

CNW.  

 

Une fois la campagne lancée, chaque partenaire du projet fera la promotion de la campagne à 

travers ces réseaux sociaux. Nos partenaires privilégiés habituels seront également aussi appelés 

à diffuser la campagne : UQAM, BAnQ, PQDS, Chambre de commerce de l’Est de Montréal, 

Magasine Fugues … 

 

La Caisse Desjardins du Quartier latin sera également active dans la diffusion de la campagne. 

 

Les organismes communautaires retenus par Desjardins seront également des relais de la 

campagne. 

 

Enfin, chaque commerce participant à la campagne s’engage à en faire la promotion à travers ses 

réseaux sociaux. 

 

En tant que partenaire, nous souhaitons également que l’arrondissement soit un relais actif de 

notre campagne à travers le communiqué et la vidéo promotionnelle. 
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VISIBILITÉ OFFERTE À L’ARRONDISSEMENT 

En tant que partenaire, nous offrons à l’arrondissement dans le cadre de la campagne la visibilité 

suivante : 

- Remerciement et mention de l’arrondissement dans le communiqué de presse de 

déploiement de la campagne; 

- Logo dans la vidéo promotionnelle à la fin de la vidéo : merci à nos partenaires; 

- Logo dans la bande des partenaires sur l’ensemble des visuels créés pour la campagne : 

bandeau web, réseaux sociaux… 

- Post sur les réseaux sociaux des SDC soulignant l’implication de l’arrondissement dans le 

projet; 

 

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES POTENTIELS 

 

Pour les commerces 

 

Chaque commerce pourra recevoir un maximum de 4 000$ (membre SDC et association) ou 

2 000$ (non-membre). Les retombées vont varier selon le nombre de commerces participants : 

plus nous avons de commerces, plus nous divisons les retombées individuelles. Selon le nombre 

de commerces participants et la popularité de la campagne, il est possible que le plafond soit revu 

en cours de campagne afin d’atteindre les objectifs. 

 

Pour les organismes communautaires 

 

Un impact local communautaire concret et efficace de 25 000$ réparti à part égal à travers 5 

organismes communautaires locaux par la Caisse Desjardins du Quartier latin. 

 

Pour le territoire 

 

Jusqu’à 150 000$ investi directement dans les commerces locaux de nos terroires.  

 

Le promoteur s’engage à faire une réédition de comptes précise des arbitrages budgétaires 

adoptés lors de la campagne et des motifs les sous tendant, ainsi que des retombées 

économiques pour les commerces de nos trois territoires. 

SOUTIEN FINANCIER DE L’ARRONDISSEMENT 

Afin de réaliser ce projet, les SDC du Quartier latin, Village et Association Faubourgs Ontario 

demande une contribution de 75 000$ à l’arrondissement afin de développer la campagne au 

coût de 100 000$ : 

- Pour garantir le succès de la campagne et atteindre nos objectifs, nous devons tout 

d’abord avoir des ressources dédiées au recrutement des commerces, émission des 

certificats-cadeaux et service à la clientèle, gestion de la plateforme et inscription des 

consommateurs. 

- Nous devons aussi nous assurer de concevoir du matériel (certificats physiques) et 

concevoir des outils promotionnels (vidéo, micro-site, bandeau numérique…) afin de 
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diffuser le tout sur des plateformes publicitaires (réseaux sociaux, panneaux 

publicitaires…). 

- Enfin, nous devons prévoir l’envoi physique des certificats cadeaux à l’issu de la 

campagne par envois postaux. 

 

Présentation détaillée de la répartition du budget prévisionnel : 

 

 

BUDGET PRÉVISIONNEL POUR RÉALISATION DU PROJET 

REVENUS 

ARRONDISSEMENT   75 000$ 

SDC / ASSOCIATIONS   23 000$ 

DESJARDINS     2 000$ 

TOTAL 100 000$ 

 

DÉPENSES 

GESTION DES CERTIFICATS-CADEAUX 50 000$ 

RESSOURCES COORDINATION PROJET 
(recrutement, établissement des listes, 
services à la clientèle…)  

15 000$ 

CONCEPTION DE MATÉRIEL (graphisme, 
impression) 

    4 000$ 

OUTILS PROMOTIONNELS (vidéo, site, 
bandeau…) 

    5 000$ 

PUBLICITÉ     6 000$ 

ENVOIS POSTAUX     5 000$ 

FRAIS D’ADMINISTRATION  15 000$ 

TOTAL 100 000$ 

 

Ce budget est prévisionnel. Il sera adapté selon le succès de la campagne. Une réédition de 

compte rigoureuse sera présentée à l’arrondissement. 

La gestion des frais de la plateforme de la Ruche est entièrement prise en charge par 

Desjardins dans le cadre du programme du Cœur à l’achat. 

 

RESPONSABILITÉ DE CHAQUE PARTIE PRENANTE 

 

- La Ruche  

o  Offre l’accès à leur plateforme de financement participatif et gère l’aspect 

technique et logistique du traitement des achats en ligne; 
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- La SDC du Quartier latin, Village et l »association Faubourgs Ontario : 

o Recrutement des commerçants pour la campagne 

o Envoyer les montants aux commerçants à l’issu de la campagne 

o Produire et envoyer les certificats-cadeaux aux consommateurs 

o Faire le service après-vente : s’occuper de mettre en relation les consommateurs 

et commerces aux besoins. 

- La Caisse Desjardins du Quartier latin : 

o Remettre le montant de 25 000$ aux 5 organismes communautaires 

- Desjardins – Programme du Cœur à l’achat : 

o Gérer les frais de gestion et d’exploitation de la plateforme la Ruche 

o Offrir un soutien financier de 2 000$ au promoteur de la campagne pour les 

honoraires professionnels d’un vidéaste ou dépenses liés à la création de visuels 

et du montage vidéo de la campagne; 

o Constituer un fonds de sécurité d’un montant équivalent à 15% des contributions 

d’achat local, afin de dédommager les contributeurs ayant choisi de soutenir une 

entreprise qui ne serait en mesure d’honorer sa contrepartie 

- Arrondissement Ville-Marie : 

o Offrir une contribution totale de 75 000$ pour la réalisation du projet  

 

Comme la campagne est déployée par trois territoires, afin d’en faciliter la gestion, il a été convenu 

entre ces trois territoires que la SDC du Quartier latin soit le représentant du dossier. L’entente 

avec la Ruche sera faite avec la SDC du Quartier latin, de même que le dépôt du projet sera fait 

par la SDC du Quartier latin en accord avec la SDC du Village et l’association Faubourgs Ontario.  

 

Les fonds perçus sur la plateforme la Ruche seront remis intégralement à la SDC du Quartier 

latin, de même que la contribution de l’arrondissement Ville-Marie. La SDC du Quartier latin se 

chargera de remettre à ces partenaires du Village et Faubourgs Ontario, les fonds correspondant 

aux rapports de vente envoyé par la Ruche et frais fixes. Une entente sera signée entre chaque 

partenaire du projet et la SDC du Quartier latin. 

 

POUR RÉSUMER 

 

C’est un projet porteur qui offre des bénéfices à toutes les parties prenantes: 

 

- Aux citoyens qui peuvent facilement contribuer à la vitalité commerciale et communautaire 

locale tout en augmentant leur pouvoir d'achat grâce à la bonification du bon! 

 

- Aux commerçants qui recevront des revenus. Cela les aidera à payer leurs frais fixes et à 

préparer leur relance commerciale, en permettant de limiter leur endettement.  

 

- Et enfin aux organismes locaux de services essentiels qui vivent une demande exponentielle 

pour leurs services et qui ont besoin d'appui financier pour y répondre! 
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Denis Collerette
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Budget de fonctionnement

1200318006

Contribution financière

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

118994

75 000,00 $

Total

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  
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Société de développement commercial Quartier latin

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel
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16/37



Dossier : 1200318006 Arrondissement Ville-Marie | Page 1 de 20

CONVENTION

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL - ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE, personne morale de 

droit public, ayant une adresse au bureau de l’arrondissement de Ville-Marie situé au 

800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant 

et représentée aux présentes par Me Katerine Rowan, secrétaire d’arrondissement, 

dûment autorisée en vertu de l’article 6 du Règlement sur la délégation de pouvoir 

aux fonctionnaires (CA-24-009);

Ci-après appelée l’ « Arrondissement »

ET : SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL QUARTIER LATIN, personne morale 
régie par la  Loi sur les cités et villes (RLRQ, C. C-19) et dont l'adresse principale est 
1726 rue Saint-Denis, bureau 305, Montréal (Québec) H2X 3K6, agissant et 
représentée par madame Angélique Lecesve, directrice générale, dûment autorisée
aux fins des présentes en vertu d'une résolution de son conseil d'administration 
adoptée à une assemblée tenue le 23 janvier 2020;
_____________________________

No d'inscription TPS : R137954954
No d'inscription TVQ : M1016668423

Ci-après appelée l’ « Organisme »

L’Arrondissement et l’Organisme, ci-après appelés collectivement « les Parties ».

À moins que le contexte n’indique un sens différent dans la présente convention, le mot « Directeur » 
signifie le Directeur de l’aménagement urbain et de la mobilité ou son représentant autorisé.

ATTENDU que l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et villes, auquel il 
pourrait être assujetti à la conclusion de la présente Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU que la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 573.3.1.2 
de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à l’Organisme;

ATTENDU que l’Organisme a déposé une demande de soutien d’exception pour mettre en œuvre une 
des mesures de relance économiques proposées par la Ville et le Mouvement Desjardins pour palier aux 
effets de la pandémie COVID-19 et mener une campagne de financement participatif (ci-après appelé le 
« Projet »);

ATTENDU que le Projet a été élaboré conjointement avec une SDC et une association commerçante dont 
les territoires sont limitrophes et que celui-ci s’appliquera indistinctement aux trois territoires ;

ATTENDU que l’Arrondissement accepte de soutenir financièrement le Projet tel que décrit dans la 
demande  déposée par l’Organisme et présentée à l’Annexe A (ci-après appelée la « Demande »).

Le préambule fait partie intégrante de la présente convention.
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LES PARTIES DÉCLARENT ET CONVIENNENT ENTRE ELLES DE CE QUI SUIT :

1. OBJET

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de la contribution financière de 
l’Arrondissement à l’Organisme pour la réalisation d’une campagne de financement participatif 
de relance économique et de contribution communautaire, élaborée conjointement avec la 
Société de développement commercial du Village et l’association des Faubourgs Ontario. La 
campagne couvrira les territoires des trois organismes.

2. OBLIGATIONS DE L’ARRONDISSEMENT

L’Arrondissement doit verser à l’Organisme sa contribution financière conformément à l’article 
6 (Clauses financières).

3. OBLIGATIONS DE L’ORGANISME

L’Organisme doit :

3.1 réaliser le Projet tel que décrit à l’Annexe A. Toute modification au projet doit obtenir 
l’accord exprès de l’Arrondissement;

3.2 respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou licence exigé 
par les autorités compétentes et payer toutes les taxes et les redevances qui pourraient 
être exigées en raison des présentes;  

3.3 respecter les conditions et les modalités de la présente convention et ce, toute la durée 
déterminée ci-après; 

3.4 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile 
générale accordant pour la réalisation du projet une protection minimale de trois 
millions de dollars (3 M $) pour les blessures corporelles et les dommages matériels et 
dans laquelle la Ville de Montréal est désignée comme co-assurée. La police d’assurance 
doit protéger l’Organisme et la Ville de Montréal durant toute la période au cours de 
laquelle l’Organisme aura accès à l’espace public. L’avenant à la police d’assurance de 
l’Organisme doit être remis à l’Arrondissement au moins dix (10) jours avant la 
réalisation de chaque activité du Projet. 

3.5 ne pas transgresser ou violer les marques de commerce, le droit d’auteur ou autres 
droits de propriété corporelle ou intellectuelle d’un tiers et respecter ses obligations 
contractuelles envers tout contributeur au Projet; 

3.6 encourager, dans le cours de la sollicitation des commerces à la campagne, l’application 
de saines pratiques de gestion des matières résiduelles et, si possible, des matières 
organiques. Les efforts des promoteurs s'inscrivent dans la mise en œuvre de l'action 6 
du Plan de développement durable de l'arrondissement de Ville-Marie 2016-2020 qui 
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prévoit de réduire et de valoriser les matières résiduelles afin de protéger nos 
ressources.

3.8 inciter, dans le cours de la sollicitation des commerces à la campagne, l’application 
strictes des règles de sécurisation sanitaire des lieux et de respect de la distanciation 
sociale, tant et aussi longtemps qu’elles seront requises ; 

3.9 soumettre à la Direction le bilan final et complet du Projet selon le guide présenté à 
l’Annexe B au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours suivant son venue à échéance. Ce 
bilan devra clairement indiquer à quelles fins la contribution financière de 
l’Arrondissement a été utilisée et expliquer les écarts entre les prévisions et les résultats 
réels du Projet. L’Arrondissement se réserve le droit d’exiger de plus amples 
informations ou des pièces justificatives; 

3.10 prendre fait et cause pour l’Arrondissement et le tenir en tout temps indemne de toute 
réclamation et de tout dommage de quelque nature que ce soit, résultant des présentes;

3.11 mettre en évidence la participation et la visibilité de l’Arrondissement dans toutes les 
communications publiques (publicité imprimée, médias électroniques, communiqués, 
site internet du projet ou de l’événement, entrevues dans les médias, etc.) visées par la 
présente convention, cette visibilité devant, avant diffusion, être approuvée par le 
responsable du projet en arrondissement et réalisée selon les paramètres décrits dans le 
document à l’Annexe C intitulé Objectifs et modalités d’utilisation du logo de 
l’arrondissement de Ville-Marie. Les partenaires et sous-contractants de l’Organisme 
sont également tenus de respecter ces paramètres, il est donc recommandé qu’une 
copie leur soit remise.

3.12 utiliser la contribution financière versée par l’Arrondissement aux seules fins visées par 
la présente, soit le paiement des dépenses liées à la réalisation des projets retenus dans 
le cadre de ce programme et associées aux dépenses présentées à l’Annexe A;

3.13 fournir, sur demande de l’Arrondissement, toute information financière ou autre, et tout 
document que peut raisonnablement exiger l’Arrondissement relativement au projet 
Préposés à l’accueil 2020; 

3.14 tenir une comptabilité distincte démontrant la contribution financière de
l’Arrondissement, toutes les dépenses ainsi que tous les revenus provenant de toutes 
sources, obtenus directement ou indirectement d’organismes tiers ou de leurs 
mandataires ou des pouvoirs publics liés au Projet; 

3.15 conserver les comptes, livres, registres relatifs au Projet et au soutien financier reçu de 
l’Arrondissement pendant au moins cinq ans suivant l’achèvement du Projet; 

3.16 aux fins de vérification du respect de la présente convention et à la demande du 
Directeur, permettre à ses représentants de vérifier sur place les livres comptables ainsi 
que les originaux des pièces justificatives du Projet et à fournir à ces derniers les copies 
requises;
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3.17 dans le cas où l’Organisme ne peut réaliser, en tout ou en partie, le projet pour lequel il 
a reçu un soutien financier de l’Arrondissement, il doit en informer l’Arrondissement 
dans les meilleurs délais. Le montant octroyé pourra être révisé. Un montant reçu qui 
n’aura pas été utilisé aux fins du projet devra être remboursé. 

3.18 remettre à l’Arrondissement lorsque la convention prend fin (par résiliation ou par 
l’arrivée du terme), les sommes d’argent non dépensées, versées par l’Arrondissement, 
conformément à la présente convention;

4. DÉCLARATIONS

L’Organisme garantit et déclare ce qui suit (ci-après collectivement : «les Déclarations»);

4.1 Il possède la capacité juridique de conclure la présente convention;

4.2 Il possède tous les droits nécessaires à la réalisation du Projet; 

4.3 Il n’existe ni poursuite judiciaire, ni menace de poursuite imminente, ni jugement non 
satisfait ou autres réclamations de quelque nature que ce soit contre lui ou un de ses 
administrateurs ou représentants sauf celles, le cas échéant, dont l’Arrondissement a 
été avisé par écrit avant la signature de la présente convention; 

4.4 Il n’a pas omis de divulguer tout fait ou renseignement important concernant sa 
situation juridique ou financière qui aurait eu pour effet de modifier sa capacité 
d’honorer ses engagements en vertu de la présente convention ou encore de modifier 
l’analyse du projet et la décision de l’Arrondissement d’accorder, de modifier ou de 
refuser sa demande. 

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse à 
l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille dollars 
(100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée par le conseil 
municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité 
exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), ses 
états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et 
transmettre, pour chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie 
desdits états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la 
fin de son exercice financier.

5. DURÉE DE L’ENTENTE

La présente convention entre en vigueur au moment de sa signature par la personne autorisée 
de l’Arrondissement et se termine lorsque les parties ont entièrement rempli leurs obligations 
respectives, mais au plus tard le 31 décembre 2020.

6. CLAUSES FINANCIÈRES
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En considération de l’exécution par l’Organisme de tous et chacun de ses engagements, 
l’Arrondissement s’engage à lui verser une somme maximale de soixante-quinze mille 
dollars (75 000 $), payable en deux versements :

6.1.1 le premier au montant de soixante mille dollars (60 000 $) dans les plus brefs 
délais après la signature de la convention par la personne autorisée de 
l’Arrondissement et dès que l’Organisme aura déposé : 

 le plan de visibilité complet, conformément au paragraphe 3.11 de la 
présente convention et qui mette davantage en valeur l’Arrondissement que 
dans la demande, notamment dans les communiqués de presse et sur les 
certificats-cadeaux et que les esquisses préliminaires soient présentées et 
déclarées satisfaisantes par l’Arrondissement;

 les prévisions budgétaires complètes, en format tableau, et comprenant la 
ventilation des revenus et des dépenses estimées par activité et par 
partenaire impliqué;

 une liste d’organismes bénéficiaires du volet communautaire de la campagne 
reconnus par l’Arrondissement.

6.1.2 le deuxième au montant maximum de quinze mille dollars (15 000 $), 
correspondant à la proportion des contributions citoyennes à la campagne, tel 
qu’il apparaîtra au rapport final et complet, conformément au paragraphe 3.9 de 
la présente convention, à défaut de quoi l’Arrondissement se réserve le droit de 
retenir ce versement. Des pièces justificatives pourraient être exigées;

6.2 L’Arrondissement peut suspendre tout versement si l’Organisme ne respecte pas tous et 
chacun de ses engagements;

6.3 L’Arrondissement peut modifier le montant du dernier versement en fonction du bilan 
financier final qui sera déposé par l’Organisme;

6.4 Aucun intérêt n’est payable par l’Arrondissement pour tout versement effectué en 
retard.

6.5 Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas servi 
à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la 
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

7. DÉFAUT

En cours d'exécution de la présente convention, le gouvernement peut obliger l'organisme et les 
autres entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à cette 
convention, à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les 
délais et selon les modalités particulières qu'il aura déterminés.

7.1 Il y a défaut :
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i) si l’Organisme n’observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente convention; ou

ii) si l’Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 
biens ou fait l’objet d’une ordonnance de séquestre ou ne répond pas à une 
demande de l’Arrondissement dans le délai imparti;

iii) si l’Organisme fait ou a fait, directement ou par l’intermédiaire de ses 
représentants, une déclaration fausse ou trompeuse directement ou par 
omission particulièrement quant aux Déclarations; et 

iv) si l’Organisme cède ou transfère, en tout ou en partie, à un tiers, sans l’accord 
préalable, exprès et écrit de l’Arrondissement, un droit ou une obligation 
découlant de la présente convention. 

7.2  Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) du paragraphe 7.1, le Directeur avise par écrit 
l’Organisme du défaut et lui demande d’y remédier dans le délai qu’elle détermine. Le 
Directeur peut retenir tout versement tant que l’Organisme n’a pas remédié au défaut. 
Si malgré cet avis, l’Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai 
imparti, la présente convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours 
pouvant être exercé par l’Arrondissement pour les dommages occasionnés par ce 
défaut;

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes ii) à iv) du paragraphe 7.1, la présente 
convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai.

8. RÉSILIATION

8.1 S’il est mis fin à la présente convention en application de l’article 7 (Défaut), toute 
somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à 
l’Arrondissement toute somme non encore employée, reçue de celui-ci;

8.2 L’Arrondissement peut également, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la 
présente convention, sur préavis écrit de 30 jours;

8.3 L’Organisme convient expressément de n’exercer aucun recours contre 
l’Arrondissement, en raison de la résiliation de la présente convention.

9. AVIS

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être adressé, par écrit, 
comme suit :

Pour l’Arrondissement :

Monsieur Sylvain Villeneuve, directeur
Direction de l’aménagement urbain et de la mobilité
Arrondissement de Ville-Marie
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800, boulevard De Maisonneuve Est 17e étage
Montréal (Québec) H2L 4L8

23/37



Dossier : 1200318006 Arrondissement Ville-Marie | Page 8 de 20

Pour l’Organisme :

Angélique Lecesve, directrice générale
Société de développement commercial Quartier Latin
1726 rue Saint-Denis, bureau 305
Montréal (Québec) H2X 3K6

10. CONDITIONS GÉNÉRALES

10.1 Élection de domicile

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée à la première 
page de la convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé 
l’autre partie, conformément à l’article 9 (Avis) de la présente convention.  Une partie à 
la présente convention ne peut cependant élire domicile ailleurs que dans le district 
judiciaire de Montréal.

10.2 Modification

Aucune modification aux termes de cette convention n’est valide si elle est effectuée 
sans l’accord écrit des parties.

10.3 Validité

Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

10.4 Relations des parties

L’Organisme n’est pas le mandataire de l’Arrondissement et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de celle-ci ou la lier de quelque autre façon.

10.5 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s’y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION, EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le         e jour de juin 2020

ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

Par : ______________________________________
Katerine Rowan, secrétaire d’arrondissement
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Le          e jour de juin 2020

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL QUARTIER LATIN

Par : ______________________________________
Angélique Lecesve, directrice générale

La présente convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie comme 
pièce jointe au sommaire décisionnel 1200318006, cette convention a été approuvée par la 
résolution ___________ du conseil, lors de la séance du 9 juin 2020.
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ANNEXE A

DESCRIPTION	GÉNÉRALE:	

Afin de soutenir les commerçants et organismes communautaires locaux, les SDC du Quartier 
latin, du Village et l’association des acteurs économiques de la rue Ontario – Faubourgs Ontario -
s’unissent pour déployer une campagne de financement participatif via la plateforme de la Ruche. 
Par cette campagne, les citoyens sont ainsi invités à participer à la relance de leurs commerces 
de quartier. Parce que nos territoires, au-delà des commerces que nous représentons, sont des 
écosystèmes complexes et inclusifs, nous sommes sensibles à la participation déterminante de la 
Caisse Desjardins du Quartier Latin, par l’entremise du programme du coeur à l’achat de 
Desjardins, et permettant ainsi d’apporter un soutien complémentaire aux personnes les plus 
fragiles à travers un appui à des organismes locaux. 

Selon la date de retour de l’arrondissement, nous prévoyons déployer la campagne autour du 15 
juin pour une durée d’un mois.

OBJECTIF DE LA CAMPAGNE :
Déployer en plusieurs phases (maximum de 3) une campagne de sociofinancement pour 
potentiellement atteindre un maximum de 225 000$ pour les commerces soit 7 500 certificats 
cadeaux. Ainsi que 25 000$ pour 5 organismes communautaires.

Chaque phase aura un objectif de 75 000$ (2 500 certificats-cadeaux). Lorsque cet objectif sera 
atteint, les SDC du Quartier latin, Village et Faubourgs Ontario, remettront un autre 2 500 
certificats-cadeaux en circulation. Si la campagne est un très gros succès alors les SDC du 
Quartier latin, Village et Ontario pourront décider conjointement d’un dernier volume de remise de 
certificats-cadeau en circulation en lien avec un effort budgétaire.

FONCTIONNEMENT DE BASE : 
Pendant un mois, les citoyens seront invités à acheter un certificat cadeau via la plateforme de 
la Ruche dans un commerce de leur choix dans la liste des commerces participants. 
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Pour chaque bon d’achat de 20$ investi par le citoyen dans le commerce participant, Les SDC du 
Quartier latin, Village et association Faubourgs Ontario bonifieront le bon de 10$ et la Caisse 
Desjardins du Quartier latin offrira 20$ à un organisme communautaire jusqu’à concurrence de 25 
000$. Les citoyens peuvent acheter autant de bons qu'ils le souhaitent.

DÉROULEMENT	
Recrutement des commerçants 
Chaque partenaire du projet, SDC du Quartier latin, Village et Faubourgs Ontario recrutent des 
commerçants membres de leurs territoires pour la campagne. 

La SDC du Quartier latin vise un objectif de 50 commerces, la SDC du Village 60 et 
l’association de Faubourgs Ontario 20 soit un total de 130 commerces. 

L’ensemble des commerçants de leurs territoires respectifs peuvent participer à la campagne à 
l’exception : 

- des magasins d’alimentation de grandes surfaces et des dépanneurs 
- des pharmacies 
- des entreprises de services professionnels et de la santé 
- des chaînes de magasins

Choix des organismes communautaires 
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Dans le cadre du programme du cœur à l’achat, le mouvement Desjardins contribuera à la 
campagne jusqu’à concurrence de 25 000$ et la Caisse local du Quartier latin choisira les 
organismes communautaires bénéficiaires de cette contribution.

Ces organismes ont été rigoureusement sélectionnés par les membres du comité exécutif 
décisionnel, responsables du mandat en coopération de la Caisse du Quartier latin. 

Ce comité a pour mandat de soutenir le conseil d’administration dans la mise en place de 
mécanisme d’écoute des membres et du milieu, dans l’analyse, des initiatives en coopération et 
dans l’élaboration de son plan d’engagement et de proximité dans le milieu. 

Les organismes retenus ont été choisis sur les critères suivants : 

 Ils œuvrent auprès des clientèles de Ville-Marie les plus durement touchées par la 
pandémie, quand bien même ils ne se situent pas toujours sur le territoire 
géographique de l’arrondissement.

 Acteurs importants du quartier, ils sont branchés sur les enjeux, les besoins et les 
défis de notre communauté. 

 Ils font partie des organismes qui n’ont pas reçu l’aide du Fonds local d’urgence de 
l’Arrondissement. 

Aux termes de leurs échanges et discussions, les membres ont sélectionné les 5 organismes 
choisis, suivants : 

 Jeunesse : Centre de pédiatrie sociale Centre-Sud 

 Aînés : Maison Répit-Providence / Hochelaga-Maisonneuve 

 Santé mentale : Revivre 

 Communauté LGBTQ+ : Interligne 

 Femmes en situation de précarité : Auberge Madeleine 

Déploiement de la campagne sur la plateforme la Ruche 
La campagne est déployée gratuitement grâce au soutien de Desjardins via le programme du 
Coeur à l’achat sur la plateforme de la Ruche. 

La Ruche est un OBNL spécialisé en financement participatif ayant pour mission de favoriser 
l’émergence de projets stimulant le rayonnement et la vitalité d’une région ou d’un territoire. La 
Ruche compte parmi ses partenaires le Mouvement Desjardins à titre de grand partenaire, ainsi 
que le gouvernement du Québec. 

Pour l’utilisation de cette plateforme, Desjardins dans le cadre du programme du coeur à l’achat 
s’engage à : 

- Desjardins bonifie de 8% le montant amassé afin de supporter le promoteur dans la gestion 
technique de la campagne (frais de gestion de la plateforme transactionnelle) 

28/37



Dossier : 1200318006 Arrondissement Ville-Marie | Page 13 de 20

- Offrir un soutien financier de 2 000$ au promoteur de la campagne pour les honoraires 
professionnels d’un vidéaste ou dépenses liés à la création de visuels et du montage vidéo 
de la campagne; 

- Constituer un fonds de sécurité d’un montant équivalent à 15% des contributions d’achat 
local, afin de dédommager les contributeurs ayant choisi de soutenir une entreprise qui ne 
serait en mesure d’honorer sa contrepartie. 

Sur la plateforme, les consommateurs auront accès à trois types de contributions :

- L’achat d’un bon d’achat au coût de 20$ qui sera bonifié à 30$ (grâce au soutien de 
l’arrondissement) à dépenser chez un commerce participant. Desjardins remettra 20$ à 
l’organisme choisi. 

Lorsqu’ils auront choisi leur type de contribution, les consommateurs pourront par la suite 
sélectionner le choix du ou des commerces qu’ils veulent encourager. Les citoyens peuvent 
acheter autant de bons qu'ils le souhaitent dans la limite de la campagne initiale. 

À la fin de la campagne 
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Lorsque la campagne est close, les consommateurs qui ont acheté un certificat-cadeau 
reçoivent un courriel pour leur informer qu’ils vont être débité et qu’ils recevront dans un délai 
de deux semaines leur certificat-cadeau. 

L’équipe de la Ruche transfère alors un rapport détaillé des ventes par commerces et les 
coordonnées des consommateurs au promoteur avec l’ensemble de l’argent récolté durant la 
campagne. 

La contribution de l’arrondissement pour la campagne est versée au promoteur avant la fin de 
celle-ci, pour que le promoteur soit en mesure de remettre les fonds dans un délai de deux 
semaines à l’issu de la campagne aux commerces participants. 

Le promoteur s’engage à retransmettre dans un délai de deux semaines les montants pour 
chaque commerce et émettre les certificats-cadeaux aux consommateurs. 

La Caisse Desjardins du Quartier latin s’engage à transmettre aux organismes 
communautaires, le montant de l’ensemble des contributions, jusqu’à concurrence de 100% de 
l’objectif ou jusqu’à concurrence de 25 000$. 

Stratégie de communication de la campagne 
Pour faire connaître notre campagne et bien expliquer le fonctionnement de celle-ci, une vidéo 
promotionnelle sera créée (grâce au soutien financier de Desjardins). Dans cette vidéo, nous 
inviterons des visages connus de notre territoire à diffuser les messages clés. Nous avons 
demandé pour l’occasion à Manon Massé et Valérie Plante d’être nos ambassadeurs. 

Un visuel sera également créé et déployé sur nos divers outils : bandeau web de la plateforme 
la Ruche, bandeau pour nos réseaux sociaux … 

Nous prévoyons également l’élaboration et diffusion d’un communiqué de presse via le réseau 
CNW. 

Une fois la campagne lancée, chaque partenaire du projet fera la promotion de la campagne à 
travers ces réseaux sociaux. Nos partenaires privilégiés habituels seront également aussi 
appelés à diffuser la campagne : UQAM, BAnQ, PQDS, Chambre de commerce de l’Est de 
Montréal, Magasine Fugues … 

La Caisse Desjardins du Quartier latin sera également active dans la diffusion de la campagne. 
Les organismes communautaires retenus par Desjardins seront également des relais de la 
campagne. 

Enfin, chaque commerce participant à la campagne, s’engage à en faire la promotion à travers 
ses réseaux sociaux. 

En tant que partenaire, nous souhaitons également que l’arrondissement soit un relais actif de 
notre campagne à travers le communiqué et la vidéo promotionnelle. 
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VISIBILITÉ OFFERTE À L’ARRONDISSEMENT 

En tant que partenaire, nous offrons à l’arrondissement dans le cadre de la campagne la 
visibilité suivante : 
- Remerciement et mention de l’arrondissement dans le communiqué de presse de 

déploiement de la campagne; 

- Logo dans la vidéo promotionnelle à la fin de la vidéo : merci à nos partenaires; 

- Logo dans la bande des partenaires sur l’ensemble des visuels créés pour la campagne : 
bandeau web, réseaux sociaux… 

- Post sur les réseaux sociaux des SDC soulignant l’implication de l’arrondissement dans le 
projet; 

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES POTENTIELLES

Pour les commerces 
Chaque commerce pourra recevoir un maximum de 4 000$ (membre SDC et association) ou 2 
000$ (non-membre). Les retombées vont varier selon le nombre de commerces participants : 
plus nous avons de commerces, plus nous divisons les retombées individuelles. Selon le 
nombre de commerces participants et la popularité de la campagne, il est possible que le 
plafond soit revu en cours de campagne afin d’atteindre les objectifs.

Pour les organismes communautaires 
Un impact local communautaire concret et efficace. 25 000$ réparti à part égal à travers 5 
organismes communautaires locaux par la Caisse Desjardins du Quartier latin. 

Pour le territoire 
Jusqu’à 150 000$ investi directement dans les commerces locaux de nos terroires. 

Le promoteur s’engage à faire une réédition de comptes précise des arbitrages budgétaires 
adoptés lors de la campagne et des motifs les sous tendant, ainsi que des retombées 
économiques pour les commerces de nos trois territoires.

SOUTIEN FINANCIER DE L’ARRONDISSEMENT 

Afin de réaliser ce projet, les SDC du Quartier latin, Village et Association Faubourgs Ontario 
demande une contribution de 75 000$ à l’arrondissement afin de développer la campagne au 
coût de 100 000$ : 

 Pour garantir le succès de la campagne et atteindre nos objectifs, nous devons tout 
d’abord avoir des ressources dédiées au recrutement des commerces, émission des 
certificats-cadeaux et service à la clientèle, gestion de la plateforme et inscription 
des consommateurs. 

 Nous devons aussi nous assurer de concevoir du matériel (certificats physiques) et 
concevoir des outils promotionnels (vidéo, micro-site, bandeau numérique…) afin de 

31/37



Dossier : 1200318006 Arrondissement Ville-Marie | Page 16 de 20

diffuser le tout sur des plateformes publicitaires (réseaux sociaux, panneaux 
publicitaires…). 

 Enfin, nous devons prévoir l’envoi physique des certificats cadeaux à l’issu de la 
campagne par envois postaux. 

BUDGET PRÉVISIONNEL POUR RÉALISATION DU PROJET 

REVENUS

ARRONDISSEMENT 75 000$ 
SDC / 
ASSOCIATIONS 

23 000$ 

DESJARDINS 2 000$ 
TOTAL 100 000$ 

DÉPENSES

GESTION DES CERTIFICATS-CADEAUX 50 000$ 
RESSOURCES COORDINATION PROJET (recrutement, 
établissement des listes, services à la clientèle…) 

15 000$ 

CONCEPTION DE MATÉRIEL (graphisme, impression) 4 000$ 
OUTILS PROMOTIONNELS (vidéo, site, bandeau…) 5 000$ 
PUBLICITÉ 6 000$ 
ENVOIS POSTAUX 5 000$ 
FRAIS D’ADMINISTRATION 15 000$ 
TOTAL 100 000$ 

Ce budget est prévisionnel. Il sera adapté selon le succès de la campagne. Une réédition de 
compte rigoureuse sera présentée à l’arrondissement. 

La gestion des frais de la plateforme de la Ruche est entièrement prise en charge par 
Desjardins dans le cadre du programme du Coeur à l’achat.

RESPONSABILITÉ DE CHAQUE PARTIE PRENANTE

 La Ruche
o Offre l’accès à leur plateforme de financement participatif et gère l’aspect 

technique et logistique du traitement des achats en ligne; 

 La SDC du Quartier latin, Village et l »association Faubourgs Ontario : 
o Recrutement des commerçants pour la campagne 

o Envoyer les montants aux commerçants à l’issu de la campagne 

o Produire et envoyer les certificats-cadeaux aux consommateurs 

o Faire le service après-vente : s’occuper de mettre en relation les consommateurs 
et commerces aux besoins. 
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La Caisse Desjardins du Quartier latin : 
o Remettre le montant de 25 000$ aux 5 organismes communautaires 

Desjardins – Programme du Coeur à l’achat : 
o Gérer les frais de gestion et d’exploitation de la plateforme la Ruche 

o o Offrir un soutien financier de 2 000$ au promoteur de la campagne pour les 
honoraires professionnels d’un vidéaste ou dépenses liés à la création de visuels 
et du montage vidéo de la campagne; 

o o Constituer un fonds de sécurité d’un montant équivalent à 15% des 
contributions d’achat local, afin de dédommager les contributeurs ayant choisi de 
soutenir une entreprise qui ne serait en mesure d’honorer sa contrepartie 

- Arrondissement Ville-Marie : 
o Offrir une contribution totale de 75 000$ pour la réalisation du projet 

Comme la campagne est déployée par trois territoires, afin d’en faciliter la gestion, il a été 
convenu entre ces trois territoires que la SDC du Quartier latin soit le représentant du dossier. 
L’entente avec la Ruche sera faite avec la SDC du Quartier latin, de même que le dépôt du 
projet sera fait par la SDC du Quartier latin en accord avec la SDC du Village et l’association 
Faubourgs Ontario. 

Les fonds perçus sur la plateforme la Ruche seront remis intégralement à la SDC du Quartier 
latin, de même que la contribution de l’arrondissement Ville-Marie. La SDC du Quartier latin se 
chargera de remettre à ces partenaires du Village et Faubourgs Ontario, les fonds 
correspondant aux rapports de vente envoyé par la Ruche et frais fixes. Une entente sera 
signée entre chaque partenaire du projet et la SDC du Quartier latin.

POUR RÉSUMER

C’est un projet porteur qui offre des bénéfices à toutes les parties prenantes: 

- Aux citoyens qui peuvent facilement contribuer à la vitalité commerciale et communautaire 
locale tout en augmentant leur pouvoir d'achat grâce à la bonification du bon! 

- Aux commerçants qui recevront des revenus. Cela les aidera à payer leurs frais fixes et à 
préparer leur relance commerciale, en permettant de limiter leur endettement. 

- Et enfin aux organismes locaux de services essentiels qui vivent une demande 
exponentielle pour leurs services et qui ont besoin d'appui financier pour y répondre!
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ANNEXE B

GUIDE POUR LE BILAN DE L’INITIATIVE SOUTENUE

Le bilan final de l’initiative soutenue doit faire état de la conformité du projet réalisé en fonction du projet 
présenté au formulaire d’inscription au Programme.

1. Projet réalisé en fonction du projet prévu : présenter le projet réalisé en expliquant dans quelle 
mesure il correspond ou non au projet prévu et présenté dans le formulaire d’inscription au 
programme. Indiquer les éléments positifs du projet et ceux à améliorer. 

Fournir les documents de présentation ou de promotion produits dans le cadre du projet ainsi que des 
photos libres de droit du projet réalisé.

2. Budget réel en fonction du budget prévu : mettre en relation les dépenses et les revenus prévus du 
projet, et soumis au formulaire d’inscription au programme, et les dépenses et les revenus réels du 
projet. Expliquer les écarts et confirmer les dépenses admissibles au programme auxquelles vous 
avez appliqué l’aide financière de l’arrondissement. Les pièces justificatives pour ces dépenses
devront être fournies sur demande de l’arrondissement.  

3. Visibilité effective du projet : 

 présenter la visibilité dont a bénéficié l’arrondissement à travers la réalisation du projet (fournir les 
documents faisant état de la visibilité offerte à l’arrondissement de Ville-Marie).

 présenter un bilan des retombées médiatiques et promotionnelles du projet (joindre la revue de 
presse, lorsque cela s’applique, des photos libres de droit, et tout autre document pertinent 
démontrant ces retombées).

4. Évaluation du projet réalisé : présenter l’évaluation que l’organisme fait des impacts du projet sur 
l’expérience urbaine et la dynamique commerciale de l’arrondissement de Ville-Marie.

Nous vous invitons à nous fournir toute autre information qui pourrait être utile à considérer dans le bilan 
du projet. Ce bilan doit être déposé au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la réalisation du projet.
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ANNEXE C

OBJECTIFS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGO DE VILLE-MARIE

ORGANISMES RECEVANT UNE CONTRIBUTION 

OBJECTIFS
 Mettre en évidence la participation de l’arrondissement de Ville-Marie dans les projets auxquels celui-ci 

collabore d’une manière ou d’une autre (contribution, logistique, service-conseil, prêt de personnel,
d’équipement, temps et autres types d’échanges)

 Contribuer au sentiment d’appartenance
 Promouvoir les liens de l’arrondissement avec les différents partenaires

OBLIGATIONS 
Tout tiers œuvrant en partenariat avec l’arrondissement, dans le cadre d’une contribution hors programme ou 
d’une commandite, doit apposer la signature visuelle de l’arrondissement sur les outils promotionnels et 
documents publics élaborés dans le cadre du projet soutenu

Cela inclut :
 les outils imprimés (dépliants, brochures, affiches, publicités, etc.) ;
 le pavoisement (oriflammes, bannières autoportantes, etc.) ;
 les outils électroniques (site Internet et médias sociaux).

SIGNATURE AUTORISÉE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
L’utilisation de la signature visuelle de l’arrondissement sur un document produit par un tiers doit faire l’objet 
d’une entente préalable avec l’arrondissement et son application graphique doit être approuvée par le 
responsable du projet dans l’arrondissement.

 Le texte et la rosace sont indissociables, de même que leur positionnement.

 Lorsqu’il est agrandi ou rapetissé, le logo ne doit pas être déformé (respect des proportions).

 Le positionnement du logo, généralement dans la partie inférieure des documents, doit démontrer 
le niveau d’implication de l’arrondissement.

 Il y a trois adaptations possibles de la signature visuelle, soit en couleur (texte en noir avec la 
rosace rouge), en noir et blanc (texte et rosace en noir) ou en renversé pour les fonds de couleur 
(le texte et la rosace en renversé blanc).
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 Le logo doit être entouré d’un espace vital (équivalent à la demi-rosace tout autour du logo, comme 
démontré ci-dessous)

OÙ SE PROCURER LES DIFFÉRENTS FORMATS DU LOGO DE L’ARRONDISSEMENT ?

Le logo est transmis par le responsable du projet dans l’arrondissement et ne doit être utilisé qu’aux fins de 
l’entente en cours.
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier (taxes non applicables)

Informations comptables:

Imputation (Taxes non applicables)

• Les crédits pour l'année courante sont réservés par 

•

• Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO, selon les règles applicables.

• Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

"Approuver la convention, se terminant le 31 décembre 2020, avec la Société de développement commercial Quartier latin 
pour le projet « Campagne de financement participatif VF» et accorder à cette fin, une contribution de 75 000 $."

04 juin 2020 10:25:08Date et heure système :

Isabelle Fortier

Responsable de l'intervention:

Ce dossier est conforme à l'article 458.42 de la L.C.V. puisque l'organisme est une société de développement commercial (SDC) au 
sens de la Ville.

04-06-2020

Tél.: 514 872-4512

Conseillère en gestion des ressources financières

Date:

Entité C.R

Contribution pour la SDC du Quartier Latin

Projet
2438

Activité
0010000

1200318006

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement Ville-Marie porte principalement sur le (ou 
les) élément(s) suivant(s) de la recommandation tel(s) qu'inscrit(s) au moment de préparation du présent certificat :

Montant

2023 2024 Total

75 000,00 $

Inter.S. Objet FuturObjet Autre Cat.actif
61900306128 0000000000000000000000000001621606501

Source

Années 
antérieures

2020

75 000,00 $

20222021

Montant: 75 000,00 $

75 000,00 $

Années 
ultérieures

l'engagement  de  gestion no VM00318006

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       
                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 30.01

2020/06/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1205237007

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services 
administratifs , Division du greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Prendre acte du dépôt du rapport sur l'exercice des pouvoirs 
délégués aux fonctionnaires (systèmes « GDD » et « Simon »), 
pour la période du 1er au 31 mai 2020

De prendre acte du dépôt du rapport sur l'exercice des pouvoirs délégués aux
fonctionnaires (systèmes « GDD » et « Simon »), pour la période du 1er au 31 
mai 2020.

Signé par Marc LABELLE Le 2020-06-01 15:10

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1205237007

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services
administratifs , Division du greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Prendre acte du dépôt du rapport sur l'exercice des pouvoirs 
délégués aux fonctionnaires (systèmes « GDD » et « Simon »), 
pour la période du 1er au 31 mai 2020

CONTENU

CONTEXTE

Prendre acte du dépôt du rapport sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires 
(systèmes « GDD » et « Simon »), pour la période du 1er au 31 mai 2020. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
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VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-27

Sandy PINNA Katerine ROWAN
Analyste de dossiers Secrétaire d'arrondissement

Tél : 514.872.8944 Tél : 514 872-2624
Télécop. : Télécop. :
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 Liste des bons de commande approuvés par décisions déléguées - 
 Arrondissement

 Page 1 de 5  20-06-01

Simon BC 510- Liste des bons de commandes approuvés par décisions déléguées
Mai 2020

Nom du fournisseur # BC
Date

d'approbation Description bon de commande
Montant 

BC
Dernier

approbateur
9036-4316 QUEBEC INC. 1413031 20-MAI  -2020 Cabanons : série Mirabel deux versant, 12x10 pente. Avec plancher 2x6. Corniche 6 '' latéral standard.  Soumission 

6879
13 157,03 DUFRESNE, ALAIN

13 157,03

9203-6185 QUEBEC INC. 1413924 26-MAI  -2020 Paiement de factures - Installation pour le raccordement électrique ET raccordements électriques des roulottes de 
chantier, toilettes sur remorques, roulottes et toilettes temporaires - MU - COVID-19 - TP (Alejandro Restrepo)

20 296,96 DUFRESNE, ALAIN

20 296,96

ACIER JEAN HEBERT INC. 1411727 12-MAI  -2020 Saison estivale 2020 : service d'entretien des stations de réparation de vélos, parcs Ville-Marie. 5 249,37 DUFRESNE, ALAIN

5 249,37

BEAUREGARD 
ENVIRONNEMENT LTEE

1412275 14-MAI  -2020 Paiement de facture - Pompage de puisard en urgence à l'aide d'un camion vacuum - Facture AB80900 - TP - 
Aqueduc

2 036,97 ONOFRE, KETY

2 036,97

CAPITAL SEWER SERVICES 
INC.

1410758 04-MAI  -2020 Paiement de facture -Travaux de nettoyage et inspection CCTV du Collecteur Peel entre la rue Ste-Catherine et boul. 
René-Lévesque - Facture QC2009-1

22 606,43 ALI, SAMBA OUMAR

1412969 20-MAI  -2020 Paiement de factures - Travaux de nettoyage, inspection et réparation collecteurs - Factures QC2009-4 et QC2009-3 -
TP - Aqueduc

45 241,74 LABELLE, MARC

1413220 21-MAI  -2020 2020 - BC ouvert - Nettoyage de conduite d'égout Boul René-Lévesque Ouest, entre Mansfield et Stanley - TP - 
Aqueduc (Jonathan Labonté)

20 997,50 ALI, SAMBA OUMAR

88 845,67

CEGEP DE SAINT-LAURENT 1414266 28-MAI  -2020 Paiement de facture - Formation OPA pour employés cols bleus (2) - TP - Aqueduc 3 107,63 ALI, SAMBA OUMAR

3 107,63

CENTRAL IRRIGATION SUPPLY 
INC.

1390478 15-MAI  -2020 PARCS Commande ouverte 2020 - pour pièces de plomberie au besoin - cueillette par l'équipe. 4 199,50 DUFRESNE, ALAIN

4 199,50

CLEAN WATER WORKS INC 1412947 20-MAI  -2020 Paiement de factures - Divers travaux et inspections - Factures J018236, J018235 et J018234 - TP - Aqueduc 29 737,71 LABELLE, MARC

29 737,71

DAOUST LESTAGE INC 1410549 01-MAI  -2020 Service prof. : rejointoiement et remplacement de dalles de granit, au Quartier des spectacles. Offre du 27 avril 2020. 
Rotation fournisseur OK.

27 947,67 LABELLE, MARC

27 947,67

DASSYLOI 1412284 14-MAI  -2020 Installation et mise en service d'un aqueduc temporaire (incluant 8 semaines de service) rue Rouen - TP - Aqueduc 
(Jonathan Labonté)

19 401,69 ONOFRE, KETY
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 Liste des bons de commande approuvés par décisions déléguées - 
 Arrondissement

 Page 2 de 5  20-06-01

Simon BC 510- Liste des bons de commandes approuvés par décisions déléguées
Mai 2020

Nom du fournisseur # BC
Date

d'approbation Description bon de commande
Montant 

BC
Dernier

approbateur

19 401,69

DEVELOTECH INC. 1413698 26-MAI  -2020 Fournir (sans installation) - Balises Cyclo-Zone avec adapteur manchon Carvelle et Balises Ped-Zone - Piétonnisation 
rue Sainte-Catherine - Soumission 3781 - TP  (Martin Lazure)

11 559,12 VILLENEUVE, 
SYLVAIN

11 559,12

DISCOUNT LOCATION D'AUTOS
ET CAMIONS

1413035 28-MAI  -2020 Paiement de factures - Location de camionnettes - TP - Voirie - Entente 1407595 - L'entente se termine le 
02-04-2021

1 327,30 BOIVIN, MARIE-EVE

20-MAI  -2020 Paiement de factures - Location de camionnettes - TP - Voirie - Entente 1407595 - L'entente se termine le 
02-04-2021

1 295,44 BOIVIN, MARIE-EVE

1414192 28-MAI  -2020 2020 - BC ouvert - Location MENSUELLE de 4 Camionnette cabine d¿équipe (4 portes/6 places) 2 x 1500 et 2 x 
2500 avec attache remorque - TP - Aqueduc (Benoit Sauvé)

25 166,14 LABELLE, MARC

27 788,88

ECHAFAUDS PLUS (LAVAL) INC 1411164 19-MAI  -2020 Fourniture et installation d¿un escalier de secours extérieur desservant les deux étages du Centre Alexandre-DeSève 
(0569)

53 118,43 LABELLE, MARC

53 118,43

ENSEIGNES DOMINION 1412172 14-MAI  -2020 La fourniture, l¿installation et les branchements d¿une stèle numérique pour la bibliothèque Père-Ambroise (8135) - 
AO sur invitation

33 453,43 LABELLE, MARC

33 453,43

FESTIVAL INTERNATIONAL DE 
PROJECTION ILLUSIONNISTE 
DE MONTREAL

1412737 19-MAI  -2020 Convention du 15 mai 2020 - Déambulatoire dans Sainte-Marie 5 564,34 TREMBLAY, GINA

5 564,34

FNX-INNOV INC. 1412151 14-MAI  -2020 VMP-19-016 : préparation de concepts des vues en plans et des coupe pour réalisation des murs verts dans le viaduc 
Berri (rues Sherbrooke et Ontario) F1901493-303

14 275,68 DUFRESNE, ALAIN

14 275,68

F.X. LANGE INC 1414282 28-MAI  -2020 Location plaques d'acier (20) - TP - Aqueduc (Pierre-Yves Boulanger-Perreault) 11 863,59 ALI, SAMBA OUMAR

11 863,59

G. COURCHESNE INC 1413158 21-MAI  -2020 Mise à niveau du train de gaz / Fontaine Place Jean-Paul-Riopelle. Rotation OK au 20 mai. 65 769,20 LABELLE, MARC

65 769,20

GFL ENVIRONNEMENTAL INC. 1413672 25-MAI  -2020 Location de 4 toilettes chimiques pour 30 jours, parc de Dieppe. Entente 1408744 2 278,23 DUFRESNE, ALAIN
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 Arrondissement

 Page 3 de 5  20-06-01

Simon BC 510- Liste des bons de commandes approuvés par décisions déléguées
Mai 2020

Nom du fournisseur # BC
Date

d'approbation Description bon de commande
Montant 

BC
Dernier

approbateur

2 278,23

GRANICOR INC. 1413445 22-MAI  -2020 Achat de béton (bordures droites arasées et bordures radiales arasées) dans le cadre du projet de l'avenue Goulet 
entre Ontario et Cartier.  Soumission du 27 janvier 2020 Rotation Ok.

83 392,62 LABELLE, MARC

83 392,62

GROUPE ABS INC. 1411020 06-MAI  -2020 Contrôle qualitatif des matériaux et leur mise en ¿uvre : travaux d'ajout de bornes de recharge pour véhicules 
électriques, cour de voirie Bercy au 1455 rue Bercy.

6 754,27 DUFRESNE, ALAIN

6 754,27

IMPRIMERIES 
TRANSCONTINENTAL INC.

1411176 07-MAI  -2020 Soumission 278025 - Impression bulletin de l'arrondissement Été 2020 15 681,98 L'ARCHEVEQUE, 
JEAN-LUC

15 681,98

LAFARGE CANADA INC 1413262 21-MAI  -2020 2020 - BC ouvert - Fourniture et livraison de pierre concassée - Entente 1402405 - L'entente se termine le 
23-04-2023 - TP - Aqueduc

27 296,75 LABELLE, MARC

27 296,75

LANAUCO LTEE 1412256 14-MAI  -2020 Location d'un support à poteau pour exécution de travaux au 2423 Champagne - TP - Aqueduc - (Pierre-Yves 
Boulanger-Perreault)

2 099,75 ONOFRE, KETY

2 099,75

LAVAGE TECHNI-PRO INC. 1410756 05-MAI  -2020 2020 - BC ouvert - Service de lavage à pression et entretien des cylindres des poubelles du domaine public - TP - 
Voirie

15 748,12 DUFRESNE, ALAIN

15 748,12

LES CONSTRUCTIONS 
CORDELLA (CANADA) LTEE

1411862 12-MAI  -2020 Service 2020 : sciage de fosses d'arbres à l'automne, pour la plantation, équipe parcs Ville-Marie. 5 249,37 RESTREPO, JUAN 
CARLOS

5 249,37

LES ENTREPRISES HENRIPIN 
INC.

1411182 21-MAI  -2020 Démantèlement de l¿escalier de secours au complet du Centre Alexandre-DeSève (0569) 6 141,77 LABELLE, MARC

6 141,77

LES SERVICES EXP INC. 1387166 07-MAI  -2020 2194735002 DA194735002 : Services professionnels l'arpentage des rues en vue de la préparation des plans et devis
pour le programme de réfection routière (PRR 2020) de l'arr. Ville-Marie. Entente VMP-19-016 contrat #1 OS : 
999-00067266

11 139,28 LABELLE, MARC

11 139,28
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Simon BC 510- Liste des bons de commandes approuvés par décisions déléguées
Mai 2020

Nom du fournisseur # BC
Date

d'approbation Description bon de commande
Montant 

BC
Dernier

approbateur
LOCATION SAUVAGEAU INC. 1349974 13-MAI  -2020 Contrat Gré à Gré - Location d'une voiture Toyota Corolla 4-de juin à décembre 2020- TP-entretien-propreté 6 652,01 DUFRESNE, ALAIN

1410988 06-MAI  -2020 Soumission R304649 -Location d'une voiture compacte de marque Elantra Du 06 mai au 31 déc 2020 6 584,82 OUELLET, MANON

13 236,83

LUMICONSEIL TECHNOLOGIE 
INC

1414099 27-MAI  -2020 Travaux pour enlèvement de connecteurs sur des fibres optiques existantes et réinstallation, mise à niveau de la Place 
Émilie-Gamelin. Soumission 50265

9 327,99 DUFRESNE, ALAIN

9 327,99

MANOREX INC. 1412260 14-MAI  -2020 Installation d'une nouvelle ligne de puisard rue Goulet / Cartier - TP - Aqueduc (Jonathan Labonté) 11 548,62 ONOFRE, KETY

11 548,62

NI CORPORATION 1413827 26-MAI  -2020 Soumission 5138 - îlots de tri pour bâtiments occupés par les travaux publics. Au 155 Notre-Dame Est (au 
débarcadère arrière, à Johanne Mailloux 438-990-6398)

8 385,35 LABELLE, MARC

8 385,35

SANEXEN SERVICES 
ENVIRONNEMENTAUX INC.

1411662 12-MAI  -2020 2020 - BC ouvert - Traitement et valorisation de sols contaminés de type AB - Entente 1402157 (l'entente se termine 
le 31-03-2022) - TP - Aqueduc

15 748,12 ONOFRE, KETY

1413200 25-MAI  -2020 Travaux de réhabilitation de conduite d'aqueduc sur la rue de Rouen à Montréal - Proposition AP20-127 - TP - 
Aqueduc (Jonathan Labonté)

5 774,31 LABELLE, MARC

21-MAI  -2020 Travaux de réhabilitation de conduite d'aqueduc sur la rue de Rouen à Montréal - Proposition AP20-127 - TP - 
Aqueduc (Jonathan Labonté)

86 089,75 LABELLE, MARC

107 612,18

SANIVAC 1409975 12-MAI  -2020 Service - Aide opérateur pour nettoyage collecteur boul. René-Lévesque - TP - Aqueduc (Jonahan Labonté) 6 281,30 BELLEVILLE, ERIC

1413150 21-MAI  -2020 Location d'une toilette avec lavabo, pour 2 mois plus frais de service. Au 1499 Jeanne-Mance/place des Festivals, QDS.
Soumission #O-11216 hors entente

2 351,72 DUFRESNE, ALAIN

8 633,02

SEABOX DEPOT 1412163 14-MAI  -2020 Projet 'Pop-UP Pool'' : 30'/8x40 pool Mechanical et Electrical au parc Jos-Montferrand. Facture 14803 Rotation OK. 45 656,65 LABELLE, MARC

45 656,65

SERRURIERS AMHERST INC. 1390305 14-MAI  -2020 PARCS et Mont-Royal Commande ouverte 2020 - fabrication de clés et fournitures. 1 400,01 RESTREPO, JUAN 
CARLOS

06-MAI  -2020 PARCS et Mont-Royal Commande ouverte 2020 - fabrication de clés et fournitures. 2 099,75 RESTREPO, JUAN 
CARLOS

3 499,76

SOLUFAB INC. 1413853 26-MAI  -2020 Travaux pour renforcement et la réparation des supports des grilles de caniveaux sur la Place des Festivals, QDS. 
Soumission 2646

4 535,46 PIERRE, JOSE
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4 535,46

SOLUTIONS CONNECTEES 
TEKNEKA INC.

1410548 01-MAI  -2020 Travaux pour enregistrement des toilettes autonettoyantes, arr. Ville-Marie.  Devis : EST-000035 4 095,02 DUFRESNE, ALAIN

4 095,02

ST-GERMAIN EGOUTS ET 
AQUEDUCS INC.

1412428 15-MAI  -2020 COMMANDE SPÉCIALE POUR PROJET FUTUR ROUEN ENTRE IBERVILLE ET GASCON. SOUMISSION SC-72284 2 036,51 BELLEVILLE, ERIC

1414275 28-MAI  -2020 2020 - BC ouvert - Achat de pièces pour égouts et aqueduc - TP - Aqueduc 10 498,75 ALI, SAMBA OUMAR

12 535,26

SYLVIE DESPATIE 1411082 06-MAI  -2020 Facture 001 - Masques non médicaux 2 250,00 DUFRESNE, ALAIN

2 250,00

TELTECH SIGNALISATION INC. 1393875 04-MAI  -2020 2020 - BC ouvert - Entente 1307671 - Services d'interventions diverses en signalisation routière - TP - Aqueduc 52 493,75 ONOFRE, KETY

52 493,75

TERIS SERVICES 
D'APPROVISIONNEMENT INC.

1392068 02-MAI  -2020 PARCS et MT-ROYAL Commande ouverte 2020 - pour besoins produits horticoles. 22 782,28 DUFRESNE, ALAIN

22 782,28

TRAFIC INNOVATION INC. 1412535 16-MAI  -2020 COMMANDE SAILLIE DOCTEUR/PENFIELD/REDPATH - DÉELINEATEUR FLEXIBLE A BASE INTÉGRÉE  - 
VILLE-MARIE. SOUMISSION 112211 EN

2 931,47 BELLEVILLE, ERIC

2 931,47

WESTBURNE 1410566 01-MAI  -2020 Fournitures de bornes électriques de recharge au 1455, rue Bercy. Rotation fournisseur OK. 30 947,17 LABELLE, MARC

30 947,17
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Nom fournisseur
Numéro
facture Description Direction Activité Date compt Montant

ANNIKEN KLOSTER ccu200422 Remb ccu(janv à avr 2020)-14-16-23 janv et 11 fév Aménagement urbain et 
mobilité

Aménag. du territoire, 
réglementation et zonage

11-Mai  -20 400,00

ANTONIN LABOSSIERE ccu200422 Remb ccu(janv à avril):23jan-13fév-10-12 mars et 16avr Aménagement urbain et 
mobilité

Aménag. du territoire, 
réglementation et zonage

11-Mai  -20 500,00

AUMAIS, SEBASTIEN rembempl200514Remb pour formation OAQ(formation continue 22-23 juin 2020) Aménagement urbain et 
mobilité

Aménag. du territoire, 
réglementation et zonage

20-Mai  -20 492,00

AUTOBELLA CA. 202001125 Lavage de voiture-Plaque FVA-1021 pour DAUM-Naomie T Aménagement urbain et 
mobilité

Émission des permis et 
inspections

20-Mai  -20 22,82

CAROLINE DEOM ccu200422 Remb CCU(janv à avril 2020) Aménagement urbain et 
mobilité

Aménag. du territoire, 
réglementation et zonage

11-Mai  -20 200,00

CHARLAND THERMOJET INC. ct8416 Achat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes) Travaux publics Transport - Soutien tech. 
et fonct.- À répartir

15-Mai  -20 770,29

CHRISTIAN DUCHARME ccu200422 Remb CCU(janv à avril 2020) Aménagement urbain et 
mobilité

Aménag. du territoire, 
réglementation et zonage

11-Mai  -20 200,00

CIRQUE HORS PISTE 0429 animation d'un atelier d'initiation du cirque ( 4 animateurs -2 jours) Direction - Ville-Marie Autres - activités 
culturelles

04-Mai  -20 1 440,00

CONFIDENTIEL DECHIQUETAGE DE 
DOCUMENTS INC.

fac102889 1 cabinet de sécurité BAM Relations avec les 
citoyens, services 
administratifs et greffe

Rel. avec les citoyens et 
communications

21-Mai  -20 4,36

DRIVERCHECK INC. vill071442531 Achat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes) Relations avec les 
citoyens, services 
administratifs et greffe

Gestion du personnel 05-Mai  -20 636,85

ECOLE DE TECHNOLOGIE 
SUPERIEURE

p100061 Formation pr Sonya*"Composer avec personnes diff-11-12 mars 
2020-DAUM

Aménagement urbain et 
mobilité

Autres - Transport 19-Mai  -20 815,75

EMILIER BREAULT ccu200422 Remb-membre CCU(janv à avril 2020) Aménagement urbain et 
mobilité

Aménag. du territoire, 
réglementation et zonage

05-Mai  -20 100,00

ETUDE PIETRO MACERA INC. 42623 Achat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes) Relations avec les 
citoyens, services 
administratifs et greffe

Gestion du personnel 13-Mai  -20 78,22
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ETUDE PIETRO MACERA INC. 43894 Achat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes) Relations avec les 
citoyens, services 
administratifs et greffe

Gestion du personnel 05-Mai  -20 384,46

FERO TRANSPORT INC. 1910160 Maison de la culture Frontenac au Centre des Collections Culture, sports, loisirs et 
développement social

Centres communautaires
- Activités culturelles

11-Mai  -20 131,23

GUILLEMETTE, FRANCE rembempl200505Remboursement achat cartouche d'encre pour télé travail Relations avec les 
citoyens, services 
administratifs et greffe

Administration, finances 
et approvisionnement

05-Mai  -20 94,69

GUYON, CHRISTIAN rembempl200501Remboursement fraia kilométrage sécurisation des sites du 1er au 29 
avril 20

Relations avec les 
citoyens, services 
administratifs et greffe

Gestion du personnel 05-Mai  -20 317,72

HYDRO WESTMOUNT 753129 paiement consommation du 9 mars au 7 mai 2020 Travaux publics Éclairage des rues 15-Mai  -20 59,03

IMPRIMERIE G.G. INC. 76841 Impression 1000 cartes ressources sanitaires Relations avec les 
citoyens, services 
administratifs et greffe

Rel. avec les citoyens et 
communications

07-Mai  -20 356,96

JOEL BELLEROSE ccu200422 Remb_membre CCU(janv à avril 2020) Aménagement urbain et 
mobilité

Aménag. du territoire, 
réglementation et zonage

04-Mai  -20 100,00

KARL DORAIS KINKAID ccu200422 Remb ccu(janv à avril 2020):16-23 janv/10-12 mars et 16 avril Aménagement urbain et 
mobilité

Aménag. du territoire, 
réglementation et zonage

11-Mai  -20 500,00

LABELLE, MARC dfonct200301 Dépenses de fonction Direction - Ville-Marie Administration, finances 
et approvisionnement

06-Mai  -20 68,09

L'ARCHEVEQUE, JEAN-LUC dfonct200504 Remboursement frais de repas d'affaires de mars 2020 Relations avec les 
citoyens, services 
administratifs et greffe

Administration, finances 
et approvisionnement

05-Mai  -20 158,83

rembempl200506Rubans, ductape pour protection réouverture BAM Relations avec les 
citoyens, services 
administratifs et greffe

Administration, finances 
et approvisionnement

07-Mai  -20 49,20

LA SIMPLIFICATRICE, COACH EN 
ACTUALISATION DE SOI

2015 Conférence Transition écoresponsable à votre image- bibliothèque 
Frontenac le 1er avril 20

Culture, sports, loisirs et 
développement social

Bibliothèques 29-Mai  -20 250,00

L'EMPREINTE IMPRIMERIE INC. 1100744 500 cartes d'affaire Marc Labelle Direction - Ville-Marie Administration, finances 
et approvisionnement

13-Mai  -20 16,38

1101423 500 cartes d'affaire Marc Labelle Direction - Ville-Marie Administration, finances 
et approvisionnement

13-Mai  -20 16,38
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L'EMPREINTE IMPRIMERIE INC. 197903 Achat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes) Culture, sports, loisirs et 
développement social

Centres communautaires
- Activités culturelles

27-Mai  -20 31,60

198196 500 cartes affaires Julien Verronneau Travaux publics Planification et gestion 
des parcs et espaces 
verts

19-Mai  -20 16,38

199702 Impression: Cartes d'affaires(déc 2019)- de Laurent Côté et Stéphane 
Turgeon

Aménagement urbain et 
mobilité

Émission des permis et 
inspections

19-Mai  -20 30,45

LEMYRE, PATRICK rembempl200514Remboursement achats matériel pour le retour progressif au travail Relations avec les 
citoyens, services 
administratifs et greffe

Administration, finances 
et approvisionnement

14-Mai  -20 254,86

LES  EDITIONS NITRAM INC e948620 Web 10 - visibilité numérique Relations avec les 
citoyens, services 
administratifs et greffe

Rel. avec les citoyens et 
communications

06-Mai  -20 419,95

LOUIS- ETIENNE DORE 120 Achat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes) Relations avec les 
citoyens, services 
administratifs et greffe

Rel. avec les citoyens et 
communications

20-Mai  -20 427,82

LOUIS STABILE ccu200422 Remb ccu(jan à avril):16 jan-13 fév 2020 Aménagement urbain et 
mobilité

Aménag. du territoire, 
réglementation et zonage

11-Mai  -20 200,00

MAGGIE CABANA ccu200422 Remb-membre CCU(Janv à déc 2020) Aménagement urbain et 
mobilité

Aménag. du territoire, 
réglementation et zonage

07-Mai  -20 200,00

MARIA KARTERIS ccu200422 Remb ccu(janv à avril2020) Aménagement urbain et 
mobilité

Aménag. du territoire, 
réglementation et zonage

11-Mai  -20 400,00

MARIE-MICHELE LAMBERT ccu200422 Remb ccu(jan à avril):12 mars-14 et 16 avril 2020 Aménagement urbain et 
mobilité

Aménag. du territoire, 
réglementation et zonage

11-Mai  -20 300,00

MOBIDIC 0000727 Achat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes) Relations avec les 
citoyens, services 
administratifs et greffe

Rel. avec les citoyens et 
communications

05-Mai  -20 131,23

0000730 Projet1839: formulaire interactif de soutien financier en urbanisme relié à 
la Covid-19

Relations avec les 
citoyens, services 
administratifs et greffe

Rel. avec les citoyens et 
communications

20-Mai  -20 314,96

RACHEL MORENCY 200404 Atelier Santé - Contrer les effets de l'insomnie le 4  avril 20 - bibl. 
Frontenac

Culture, sports, loisirs et 
développement social

Bibliothèques 29-Mai  -20 144,88

REJEAN MARTINEAU ccu200422 Remb ccu(jan à avril):12 mars-16 avril 2020 Aménagement urbain et 
mobilité

Aménag. du territoire, 
réglementation et zonage

11-Mai  -20 200,00
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RONA  INC 411101137681120 kg pierre antidérapante Travaux publics Épandage d'abrasifs 06-Mai  -20 245,80

SIX CREATIVELAB f1736c40 Achat de biens et services en direct (payable aux fournisseurs externes) Relations avec les 
citoyens, services 
administratifs et greffe

Rel. avec les citoyens et 
communications

13-Mai  -20 72,44

SOCIETE CANADIENNE DES POSTES 9729596837 Frais de poste-Cpt 7049740-Lalao Randranarivello Travaux publics Autres - Transport 28-Mai  -20 194,96

SYLVAIN A. TROTTIER mac0002 Atelier découverte réalité virtuelle le 28 mars bibl. Frontenac Culture, sports, loisirs et 
développement social

Bibliothèques 29-Mai  -20 341,21

TABASKO COMMUNICATIONS INC. 31956 4 bandeaux illustration Relations avec les 
citoyens, services 
administratifs et greffe

Rel. avec les citoyens et 
communications

06-Mai  -20 62,99

TAXELCO INC. fa000004366 4 coupons taxi les 25,25,28 février et 2 mars - direction Relations avec les 
citoyens, services 
administratifs et greffe

Administration, finances 
et approvisionnement

11-Mai  -20 58,16

fac000003980 6 coupons du 19 au 24 février 20 - TP Travaux publics Transport - Dir. et admin. 
- À répartir

25-Mai  -20 100,15

VERONICA ELIZABETH LALLI ccu200422 Remb ccu(jan à avril):12 mars et 16 avril Aménagement urbain et 
mobilité

Aménag. du territoire, 
réglementation et zonage

11-Mai  -20 200,00

VORTEX STRUCTURES 
AQUATIQUES INTERNATIONALES 
INC

42635 1 fermeture splashpad WDS Travaux publics Entretien et aménag. des
parcs et terrains de jeux

14-Mai  -20 367,46

12 878,56

12/12



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 30.02

2020/06/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1206290003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Accepter, en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de 
Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), l'offre de 
l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie de prendre en 
charge les activités de d’entretien de l’éclairage, de la 
signalisation et du marquage de la chaussée jusqu'au 31
décembre 2020

Il est recommandé : 
d’accepter, en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec (RLRQ, c. C-11.4), l’offre de l’a de marquage de la chaussée et de la signalisation 
écrite pour la saison 2020, selon les modalités prévues à l’offre de service détaillée jointe 
au présent dossier décisionnel.

Autoriser la dépense, le cas échéant 

Signé par Marc LABELLE Le 2020-06-01 11:03

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1206290003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accepter, en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de 
Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), l'offre de 
l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie de prendre en 
charge les activités de d’entretien de l’éclairage, de la 
signalisation et du marquage de la chaussée jusqu'au 31
décembre 2020

CONTENU

CONTEXTE

Conformément à l'article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, chapitre C-11.4), 
le présent sommaire recommande d’accepter l’offre de service de la Division de l’entretien 
de l’éclairage, de la signalisation et du marquage sur la chaussée (DEESM) de 
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie relativement à la prise en charge des 
activités de marquage de la chaussée.
Ainsi, tel qu’elle le fait depuis 2004, la DEESM de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-
Patrie assume la responsabilité des activités d’entretien de l’éclairage et de la signalisation, 
ainsi que du marquage de la chaussée des neuf arrondissements issus de l’ancienne Ville de 
Montréal : Ahuntsic–Cartierville, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, Plateau-Mont-Royal, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, 
Rosemont–La Petite-Patrie, Sud–Ouest, Ville-Marie et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Plus récemment, les arrondissements d’Anjou, Lachine et L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève se 
sont ajoutés à la clientèle desservie par la DEESM.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA20 26 0044 / 1207611003 : Offrir, en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de 
Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4) aux 9 arrondissements de l'ex-Ville de 
Montréal un service de marquage de la chaussée et de la signalisation écrite pour la saison 
2020 

DESCRIPTION

L’offre de service détaillée est jointe au présent sommaire. 

JUSTIFICATION

Conformément à l'article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, chapitre C-11.4), 
le présent sommaire recommande d’accepter l’offre de service de la DEESM de 
l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.
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L’acceptation de l’offre de service de la DEESM de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-
Patrie favorisera la consolidation de la gestion centralisée des activités reliées à la 
signalisation et au marquage et minimisera le coût de gestion ainsi que les interventions
requises pour les arrondissements clients.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les crédits pour la dépense sont prévus dans le budget des charges inter-unités de Ville-
Marie.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant un refus de la prestation de service par le conseil d’arrondissement refuse la 
prestation de service, un recours à des fournisseurs externes sera requis pour assurer un 
entretien adéquat du marquage sur la chaussée et/ou de la signalisation routière.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Ne s'applique pas. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications et au mieux de leurs connaissances, les signataires du dossier 
attestent de la conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux 
encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Catherine ROUSSEAU, Service de la performance organisationnelle
Ronald FORLINI, Rosemont - La Petite-Patrie
Nathalie N HÉBERT, Ville-Marie

Lecture :

Ronald FORLINI, 26 mai 2020

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-19

Alexandra BORGELA Alain DUFRESNE
Secrétaire de direction Directeur travaux publics

Tél : 514 868-7880 Tél : 514-872-9763 
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Alain DUFRESNE
Directeur travaux publics
Tél : 514-872-9763 
Approuvé le : 2020-05-19
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Offre de service  
Marquage et signalisation 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Soumise à l’arrondissement 
Ville-Marie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préparée par : 
La division de l’entretien de l’éclairage, de la 
signalisation et du marquage sur la chaussée 
Arrondissement de Rosemont – La Petite-Patrie 
 
 
  

Le 23 janvier 2020 
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Offre de service - marquage et signalisation - 2020  

 

 

 

Arrondissement Ville-Marie 2020 Page2  
 

Arrondissement Ville-Marie 

Date 23 janvier 2020 

Direction Marc Labelle, directeur d’arrondissement  

Répondants Rami Mikati, Chef de division mobilité et occupation domaine public  

 
 

MARQUAGE 

 
 

Entretien du marquage existant Globale 

 
Type de marquage Quantité 

Prioritaire 

Passages piétons 1129 

Lignes d’arrêt 238 

Blocs écoliers 85 

Dos-d’âne 9 

Lignes axiales (km) 112 

Axiale cyclable (km) 26.70 

Non prioritaire 

Flèches 704 

Vélos  689 

Kits 580 

Autres symboles cyclables 182 

Pictogrammes 39 

Boîtes de jonction 30 
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Réalisation du marquage pour la saison 2019 
 

Voici les dates auxquelles le marquage a été complété dans votre arrondissement selon le type de marquage

  

Ouverture du réseau cyclable 21 avril 2019 

Passages piétons, lignes d’arrêt, blocs écoliers, dos d’âne 16 juin 2019 

Ligne axiale, 30 mètres 10 septembre 2019 

Symboles cyclable 23 août 2019 

Flèches de direction 17 septembre 2019 

Boîtes de jonction 13 septembre 2019 

 

Modification de marquage pour la saison 2020 
 

Voici la description des éléments de marquage qui ont été modifiés ou ajoutés en 2019 et qui font maintenant 
partie du marquage régulier : 
 

- 3 passages piétons en plus; 

- 2 lignes d’arrêt en moins; 

- 2 blocs écoliers en plus; 

- 18 flèches de direction en plus; 

- 1 kilomètre de piste cyclable; 

- 117 symboles de pistes cyclables de plus.  

Engagements de la Division EESM pour la saison 2020 
 

La Division EESM sera en mesure de :  

- respecter les échéanciers mentionnés ci-après; 

- faire une passe de marquage pour tous les symboles et lignes axiales; 

- poursuivre l’amélioration de nos opérations afin de réaliser vos projets de nouvelles demandes de 

marquage (travaux facturables) dans les meilleurs délais; 

- fournir les plans de marquage lors de la  rencontre des répondants; 

- maintenir une proximité accrue par la mise en place d’équipes de marquage et de contremaîtres 

consacrés par arrondissement. 
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Calendrier d’exécution 
 

- La date précise du début de la saison (mi-avril) dépend des conditions météorologiques et sera 
communiquée aux répondants en avril 2020. 
 

- La date précise de la fin de la saison (mi-octobre) dépend d’une part des conditions météorologiques et 
d’autre part de la capacité de production de la Division EESM en fonction des nouvelles demandes 
reçues pendant la saison. Cette date sera confirmée aux répondants, lorsqu’elle sera connue. 

 
- Dans votre arrondissement, les travaux standards seront exécutés en priorité 7 nuits sur 7.  
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Nouveauté  pour la saison 2020 
 

- Nous desservons maintenant 14 arrondissements; 

- Nos opérations sont étendues à 7 jours et 7 nuits par semaine;  

- L’équipe de marquage sera composée de  8 CM et 124 CB; 

- Nous offrons dorénavant l’implantation et l’entretien des SAS Vélo. Pour se faire nous utilisons du 

MMAX (durabilité de +/-  3 ans); 

- Nous effectuerons le marquage suite au projet de réfection routière émanant du service des 

infrastructures du réseau routier. 

 

Délais de traitement des nouvelles demandes de marquage 
 

- Les délais débutent au moment de la réception de l’imputation budgétaire; 

- Le niveau de priorisation (1, 2 ou 3) est déterminé par la Division EESM en collaboration avec le 

demandeur; 

- La Division EESM communiquera au demandeur des échéanciers prévus pour l’exécution de la 

demande;  

- Tout changement dans la planification de l’exécution des travaux sera communiqué au demandeur. 

- Toutes vos demandes doivent être acheminées à la boîte courriel suivante : 

▪ Marquage.eesm@ville.montreal.qc.ca  

 

 

Niveau de priorité de la demande Délai 

1- Urgent – impact immédiat sur la sécurité des usagers Exécuté dans les 48 h 

2- Projet avec un délai déterminé Sera réalisé selon l’échéance convenue 
lors de la soumission  

3- Non urgent Réalisation en concomitance avec nos 

parcours réguliers  

 

Exclusions de l’offre de service de la Division EESM 
 

- Pas de réalisation de plans de marquage pour les nouveaux projets. La réalisation de ces plans est une 

responsabilité des arrondissements demandeurs. 
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Plan de communication pour la saison 2020 
 

- Envoi du plan d’exécution du marquage pour le nettoyage des pistes cyclables (balais); 

- Communication sur la date du début de la saison (avril 2020); 

- Envoi hebdomadaire du statut d’avancement pour tous les types de marquage; 

- Communication sur la date de fin de la saison (octobre 2020); 

- Communication sur la date limite pour soumettre de nouvelles demandes (automne); 

- Communications ponctuelles au besoin. 

Responsabilités des arrondissements 
 

- Effectuer le nettoyage des pistes cyclables dans les délais qui seront fixés et communiqués par la 

Division EESM au début de la saison de marquage; 

- Communiquer toute entrave (travaux) au marquage à la Division EESM dans les meilleurs délais; 

- Fournir des plans précis lors de nouvelles demandes de marquage; 

- S’assurer de remplir la liste de vérification des nouvelles demandes de marquage (celle-ci sera 

communiquée et expliquée lors de la rencontre des répondants). 

 

Votre équipe 
 

Agent technique :  Khalil Radwan  

Agent de bureau :   Guylaine Gouin  

Vos contremaîtres:  Étienne Piché (Sem. Nuit) & Danick Francoeur (Fds. Nuit) 

Chef de section : Éric Truchon 
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SIGNALISATION 

Nos équipes de signalisation en 2020 

 
- 27 cols bleus dédiés à la signalisation;  
- Une équipe de 3 contremaîtres; 
- En opération 7 jours sur 7; 
- Actuellement en activité dans 9 arrondissements.  

 

Statistique de traitement des DDS 2019 

 
- Nous traitons vos demandes de services (DDS) pour la catégorie suivante : 

 
● Panneau de signalisation entretien prioritaire; 

 
- En 2019, notre service de signalisation a reçu 39%  plus de DDS qu’en 2018 pour un total de 2 370.  (9 

ex).  
 

- Nous nous engageons à traiter vos DDS selon notre délai moyen qui était de 3.5 jours en 2019. 
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Statistique Signalec  2019 
 

- Profil de votre arrondissement:  

o 29 699 panneaux sur l’ensemble de votre territoire;  

o Vous nous avez soumis 1 382 ordres de travail;   

o 5 199 interventions ont été effectuées selon les ordres de travail. 

- La section Signalisation a effectué au total 34 658 interventions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre couverture dans votre arrondissement  

 
- En fonction de vos demandes des 4 dernières années, nous avons établi que votre niveau 

d’intervention  moyen est de: 
 

- 104 interventions par semaine  
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- Selon la contribution financière de votre arrondissement à notre service, nous sommes en mesure de 
réaliser un maximum non cumulable de: 
 

▪ 126 interventions par semaine dans Ville-Marie  

 
- Chaque action sur un panneau constitue une intervention.  

 
 

Nouvelle approche opérationnelle  

 
- Vous avez maintenant un contremaître référent qui aura la responsabilité de vous supporter dans vos 

opérations de signalisation: 
 

▪ Michel Thibault 

▪ Tél.: 514-872-9183 

▪ Cell.: 514-627-0585 
 

- Michel et ses équipes seront présent du lundi au jeudi;  

- Les urgences et les demandes particulières continueront d'être exécutées selon les besoins de 

l'arrondissement. 

-  

Facturation  2020 

 
- Les charges inter unités ont été actualisées et sont maintenant calculées en fonction des statistiques 

moyennes d’utilisation du service de signalisation de la division EESM; 
  

- Votre arrondissement a une banque de 6 552  interventions pour 2020; 

 
- Aucune facturation ne sera faite jusqu'à ce que vous atteignez ce nombre;  

 
- Un suivi sur le nombre d’interventions utilisées vous sera envoyé à tous les 3 mois; 

 
- Les interventions générées pas des DDS et par de l'entretien seront comptabilisées dans Signalec par 

notre service;  
 

- Vous pourrez acheter des groupes de 100 interventions pour les demandes excédant les 6 552 
interventions prévues pour 11 500$. (L’achat d’intervention supplémentaire peut nous amener à 
ajouter des travailleurs à notre structure);  
 

-  Il n’y aura plus de facturation pour les projets ou les demandes spéciales.  
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Gestion des projets et demandes spéciales 

- Les projets et demandes spéciales doivent tenir compte de notre capacité de  126 interventions par 

semaine pour votre arrondissement;  

-  Si vos demandes excèdent notre capacité, vous devez prendre des arrangements avec votre 

contremaître répondant avant de nous acheminer les ordres de travail; 

- À prendre en considération dans la planification  de vos projets que:  

- Contenue de notre espace limité d'entreposage nous avons un niveau restreint de 

panneaux en stock. Selon l’entente, notre fournisseur a un délai de 30 jours pour la 

livraison de nos commandes  

- Si vos demandes comprennent l'implantation de nouvelles tiges dans un sol autre que 

du béton une demande d’INFO EXCAVATION  sera  nécessaire. Ce qui peut ajouter  

jusqu'à 10 jours au délai d’exécution.  

- Le suivi des préparatifs menant à l’exécution d’un projet spécial nous  génère beaucoup de gestion à 

valeur non ajoutée.  Au courant de l’année 2020, votre expertise pourrait être mise à contribution pour 

nous aider à  améliorer le service que nous vous offrons. 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 30.03

2020/06/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1201211001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 20 e) favoriser le développement de son réseau de 
bibliothèques et promouvoir celui-ci ainsi que le réseau de 
musées municipaux comme lieux d'accès au savoir et à la 
connaissance

Projet : MCCQ 2012-2015 (Entente sur le développement culturel)

Objet : Accepter l'offre du Service de la culture et du Service de la 
gestion et de la planification immobilière et autoriser, en vertu 
du premier alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), le conseil 
municipal à prendre en charge le concours pluridisciplinaire en 
deux étapes pour l'aménagement intérieur du centre de Peter-
McGill 

Il est recommandé :
D'accepter l'offre de service du Service de la culture et du Service de la gestion et de la 
planification immobilère;

D'autoriser le conseil municipal à prendre en charge le concours pluridisciplinaire en deux 
étapes pour l'aménagement intérieur du centre de Peter-McGill.

Signé par Marc LABELLE Le 2020-06-02 10:11

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1201211001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 20 e) favoriser le développement de son réseau de 
bibliothèques et promouvoir celui-ci ainsi que le réseau de 
musées municipaux comme lieux d'accès au savoir et à la 
connaissance

Projet : MCCQ 2012-2015 (Entente sur le développement culturel)

Objet : Accepter l'offre du Service de la culture et du Service de la 
gestion et de la planification immobilière et autoriser, en vertu 
du premier alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), le conseil 
municipal à prendre en charge le concours pluridisciplinaire en 
deux étapes pour l'aménagement intérieur du centre de Peter-
McGill 

CONTENU

CONTEXTE

Il s'agit pour le conseil d'arrondissement d'approuver la délégation de pouvoir au conseil 
municipal pour la tenue du concours d'architecture intérieur du centre de Peter-MCGill. Le 
concours sera mené par le Service de la gestion et de la planification immobilière.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 05281 (25 mai 2020) - 1198662001 : Autoriser la tenue du concours
d’architecture pluridisciplinaire en deux étapes pour l’aménagement intérieur du centre de 
Peter-McGill, dans l’arrondissement de Ville-Marie, à la suite de l’approbation du ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), pour la rémunération des finalistes et 
des membres du jury ainsi que pour toutes autres dépenses connexes pour un montant
maximal de 550 000 $, taxes incluses 2 - Mandater la directrice du Service de la gestion et 
planification immobilière à signer les conventions des finalistes dans le cadre concours 
d’architecture pluridisciplinaire en deux étapes pour l’aménagement intérieur du centre de 
Peter-McGill, dans l’arrondissement de Ville-Marie.
CA19 240343 (3 juillet 2019) : Approuver une affectation de surplus de 3 485 680 $ en 
vue de financer la rente d'usufruit pour les années 2021, 2022 et 2023 du futur centre de
Peter-McGill.

CE19 8074025 (1er mai 2019) : Mandat d’exécution octroyé par le comité exécutif de 
Montréal pour permettre au Service de la culture de débuter la phase d’exécution du projet 
d’aménagement du centre de Peter-McGill /Programme (DAP) – Partie C
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CA19 240096 (12 mars 2019) : Approuver la poursuite du projet du centre de Peter-
McGill et la participation de l'arrondissement aux budgets d'immobilisation et de 
fonctionnement selon la répartition prévue dans le cadre du Programme de rénovation, 
d'agrandissement et de construction (RAC) des bibliothèques de la Ville de Montréal

CM19 0353 (26 mars 2019) : Approuver, dans le cadre du Programme triennal
d’immobilisations 2019-2021, un règlement d’emprunt autorisant le financement de 25 M$ 
pour la réalisation de travaux, de rénovation, d’agrandissement, de construction de 
bibliothèques ainsi que l’achat de collections premières [projets de la bibliothèque 
Maisonneuve (arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve), de la bibliothèque de
L’Octogone (arrondissement de LaSalle) et de la bibliothèque de Peter-McGill 
(arrondissement de Ville-Marie)]

CE19 0253 (13 février 2019) : Inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis 
de motion et dépôt, le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
25 000 000 $ afin de financer les travaux de rénovation, d’agrandissement, de construction 
et d’aménagement de bibliothèques ainsi que l’achat de collections premières », et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente. [projets de la bibliothèque de 
Maisonneuve (arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve), de la bibliothèque de 
L’Octogone (arrondissement de LaSalle) et de la bibliothèque de Peter-McGill
(arrondissement de Ville-Marie)]

CA19 240031 (12 février 2019) : Approuver une affectation de surplus de 3 000 000,00 
$ en vue de financer la première année d'opération du futur centre de Peter-McGill dont 
l'ouverture est prévue en 2023

CM18 0649 (29 mai 2018) : Approuver un projet d’acte par lequel la Ville vend à la 
Société en commandite 2300 Tupper Tour 3, un terrain vacant situé au sud de la rue Tupper 
et à l’ouest de la rue du Sussex, dans l’arrondissement de Ville-Marie, pour une somme de 
242 111,76 $, plus les taxes applicables / Approuver un projet d’acte par lequel la Ville vend 
à 9349-8244 Québec inc., aux fins d’assemblage, un terrain vacant situé au sud de la rue
Tupper et à l’ouest de la rue du Sussex, dans l’arrondissement de Ville-Marie, pour une 
somme de 1 599 489,57 $, plus les taxes applicables

CA18 240245 (8 mai 2018) : Approuver un projet d’acte par lequel 9350-3530 Québec 
inc., 9350-3423 Québec inc., 9350-3480 Québec inc. et Société en commandite 2300 
Tupper Tour 3 cèdent à la Ville de Montréal une servitude d’aménagement d’un parc à des 
fins publiques, dont l’assiette volumétrique d’une superficie au sol de 543,8 m² est située 
du côté ouest de la rue du Sussex, au sud de la rue Tupper, dans l’arrondissement de Ville-
Marie, laquelle affecte une partie des lots 6 022 781 et le lot 6 022 784 du cadastre du 
Québec, et ce, sans contrepartie financière

CA18 240268 (8 mai 2018) : Approuver un projet de convention par lequel 9349-8244 
Québec inc. consent à la Ville de Montréal un usufruit d'une partie d'un bâtiment à être 
construit et représentant une superficie approximative au sol de 5 793 m², situé au sud de 
la rue Tupper et à l'ouest de la rue du Sussex, dans l'arrondissement de Ville-Marie, aux fins 
d'un centre multifonctionnel comprenant une salle de spectacle, une bibliothèque et un 
centre communautaire, identifié comme étant le futur Centre Peter-McGill, pour un terme de 
40 ans et pour une rente estimée de 68 567 225 $, incluant les taxes, le tout selon les 
termes et conditions prévus au projet de convention d'usufruit

CM17 0820 (13 juin 2017) : Adoption, avec changements, du règlement intitulé « 
Règlement autorisant la construction d'un complexe immobilier sur l'emplacement délimité 
par le boulevard René-Lévesque, l'avenue Atwater et les rues Tupper et du Sussex. / 
Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
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d'urbanisme de Montréal (04-047) » et son Document complémentaire quant à l'affectation 
et la hauteur maximale

CM17 0820 (12 juin 2017) : Adopter, en vertu de l’article 89 de la Charte, un règlement
autorisant la construction et l’occupation d’un complexe immobilier sur l’emplacement 
délimité par le boulevard René-Lévesque, l’avenue Atwater et les rues Tupper et du Sussex, 
ainsi qu’un règlement modifiant le Plan d’urbanisme de Montréal - Mandater l'OCPM pour 
tenir les audiences publiques

CE16 0861 (25 mai 2016) : Approuver le plan de gestion de mise en œuvre des projets 
du Programme de rénovation, d’agrandissement et de construction RAC des bibliothèques

CA15 240077 (10 février 2015) : Mandater la Direction de la culture, des sports, des 
loisirs et du développement social de l'arrondissement de Ville-Marie afin de déposer une 
demande de financement au Programme de rénovation, d'agrandissement et de 
construction de bibliothèques publiques et dans le cadre du Programme de soutien aux 
équipements culturels municipaux pour la construction d'un centre communautaire intégré 
incluant une bibliothèque et un espace de diffusion culturelle dans le district de Peter-McGill 
de l'arrondissement de Ville-Marie, et approuver un budget de 10 000 $ à même le budget 
de fonctionnement de la Direction culture, sports, loisirs et développement social pour la 
réalisation des activités de co-design reliées à l'élaboration de l'avant-projet 

CG12 0471 (20 décembre 2012) : Approuver l’Entente de développement culturel 2012-
2015 entre le ministre de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal

CE07 1967 (5 décembre 2007) : Mise en place du programme de rénovation, 
d’agrandissement et de construction des bibliothèques (RAC)

DESCRIPTION

Le concours sera lancé via le système SEAO en juin prochain.
Il s'agit d'un processus conforme aux exigences de l’Ordre des architectes du Québec
(OAQ), du ministère de la Culture et des Communications (MCC) et du ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) contribuant ainsi à consolider le statut de 
Montréal, Ville UNESCO de design . 

JUSTIFICATION

Le Service de la gestion et de la planification immobilière détient l'expertise et les 
ressources professionnelles requises pour procéder à la réalisation des appels d'offres pour 
la tenue des concours d'architecture dans le cadre du Programme d'agrandissement, de 
rénovation et de construction des bibliothèques (RAC).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Ville de Montréal adhère à l’Agenda 21 de la culture et appuie la reconnaissance de la 

culture comme le 4
e

pilier du développement durable et, en ce sens, ce projet contribue 
directement au développement durable. En effet, les valeurs intrinsèques aux processus
culturels, telles que la diversité, la créativité ou l’esprit critique, sont essentielles au 
développement durable de nos sociétés.
L’objectif des bibliothèques est de démocratiser l’accès à la lecture, à l’information, à la 
connaissance, à la culture et au loisir. 
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Les objectifs des maisons de la culture sont l’accès à la culture, la participation citoyenne, le 
développement des publics, la diversité culturelle montréalaise et la médiation culturelle. 

Le projet du centre de Peter-McGill sera conçu et réalisé dans le respect des grands 
principes de développement durable et de la transition écologique de la Ville de Montréal, de 
même que l’Agenda montréalais 2030 pour la qualité et l’exemplarité en design et en 
architecture. 

Une certification LEED Or pour les aménagements intérieurs est visée pour ce projet, ainsi 
qu’une certification de scène écoresponsable pour la salle de spectacle. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ce projet aura un impact positif et majeur pour l’arrondissement de Ville-Marie. Les
résidents du district de Peter-McGill auront accès à une installation culturelle de grande 

qualité. Elle leur permettra d’avoir accès à une bibliothèque du XXI
e

siècle, innovante, 
technologique avec une variété de services adaptés et une maison de la culture moderne et
invitante. Cette nouvelle destination culturelle améliorée favorisera l’appropriation citoyenne 
dans un contexte de mixité et de diversité.
Le centre de Peter-McGill sera un tiers lieu, un espace communautaire, un lieu de 
rassemblement, de développement des pratiques artistiques et d’échanges pour tous. À plus 
long terme, la nouvelle bibliothèque et la maison de la culture deviendront des lieux 
incontournables déployant des actions structurantes pour rejoindre les clientèles 
vulnérables, améliorer la maturité scolaire, réduire le décrochage scolaire, de même pour
l’amélioration de la qualité de vie et la vie communautaire.

Développer une offre de services de bibliothèque et de maison de la culture en 
fonction des nouveaux besoins des citoyens et selon les lignes directrices de 
qualité pour les bibliothèques publiques de Montréal et le Plan directeur des 
équipements culturels.

•

Créer un centre citoyen et communautaire, un lieu d’ancrage, de 
rassemblement et d’échanges pour tous visant à offrir un milieu de vie complet. 

•

Offrir un lieu d’apprentissage collaboratif et de participation culturelle. •

Créer un lieu accueillant, convivial et distinctif pour attirer les citoyens du
quartier et les populations plus vulnérables.Ce projet aura un impact positif et 
majeur pour l’arrondissement de Ville-Marie. Les résidents du district de Peter-
McGill auront accès à une installation culturelle de grande qualité. Elle leur 

permettra d’avoir accès à une bibliothèque du XXIe siècle, innovante, 
technologique avec une variété de services adaptés et une maison de la culture 
moderne et invitante. Cette nouvelle destination culturelle améliorée favorisera
l’appropriation citoyenne dans un contexte de mixité et de diversité. 

•

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le règlement du concours a été adapté aux circonstances actuelles de la crise sanitaire (se 
référer à la rubrique « Calendrier et étapes subséquentes »). Par ailleurs, ce lancement de 
concours aura un impact positif sur l’ensemble de l’écosystème des professionnels liés à 
l’industrie de la construction (architectes, ingénieurs, designers, etc.) en ces temps
difficiles, ce qui contribuera à la relance économique et sociale. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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En accord avec le Service de l’expérience citoyenne et des communications, aucune
opération de communication n’est prévue pour le présent dossier. Des activités de 
communication sont toutefois prévues lors du lancement du concours. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Principaux jalons / Date planifiée (en trimestre)

Principales activités 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Réalisation du PFT T2 - T4     

Lancement du concours  T2    

Fin du concept du concours d’architecture -
sélection du lauréat T4

Dépôt - Plans et devis préliminaires  T1

Dépôt - Plans et devis définitifs T3

Octroi de contrat pour l’exécution des travaux T1

Début des travaux T1

Travaux complétés à 50 % T3

Fin des travaux T1

Fin de la mise en opération et ouverture     T3

Clôture administrative (réception définitive) T1

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux 
conseil d'arrondissement (02-002).
Article 85 de la Charte de la Ville de Montréal

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Amélie HARBEC, Service de la culture
Stéphanie ROSE, Service de la culture
Jabiz SHARIFIAN, Service de la gestion et de la planification immobilière

Lecture :

Stéphanie ROSE, 1er juin 2020

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-28
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Maryse BOUCHARD Maryse BOUCHARD
Directrice Directrice

Tél : 514 872-7667 Tél : 514 872-7667
Télécop. : 514 868-3292 Télécop. : 514 868-3292

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Maryse BOUCHARD
Directrice
Tél : 514 872-7667
Approuvé le : 2020-05-28
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 30.04

2020/06/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1207128003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services 
administratifs , Division des ressources financières et matérielles

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Approuver la répartition des surplus de gestion dégagés de 
l'exercice 2019 de l'arrondissement de Ville-Marie établi à 16 338 
000 $, conformément à la politique d'attribution, d'utilisation et 
de renflouement des surplus de gestion dégagés de l'exercice 
financier 2019 de la Ville de Montréal

D'approuver la répartition des surplus de gestion dégagés de l'exercice 2019 de
l'arrondissement de Ville-Marie, totalisant 16 338 000 $, conformément à la politique 
d'attribution, d'utilisation et de renflouement 
des surplus de gestion dégagés de l'exercice financier 2019 de la Ville de Montréal. 

Signé par Marc LABELLE Le 2020-06-02 11:44

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1207128003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services
administratifs , Division des ressources financières et matérielles

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver la répartition des surplus de gestion dégagés de 
l'exercice 2019 de l'arrondissement de Ville-Marie établi à 16 338 
000 $, conformément à la politique d'attribution, d'utilisation et de 
renflouement des surplus de gestion dégagés de l'exercice 
financier 2019 de la Ville de Montréal

CONTENU

CONTEXTE

Chaque année, le conseil municipal adopte la détermination des surplus de gestion des 
arrondissements ainsi qu'une politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement de ces 
surplus.
Cette politique vise à définir les règles de conduite en matière de détermination, 
d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus de gestion dégagés de l'exercice 
précédent de même que les règles de remboursement des déficits. Seuls les 
arrondissements qui présentent un surplus de gestion se voient attribuer les sommes ainsi 
déterminées. 

Les résultats finaux approuvés par le conseil municipal établissent un surplus de gestion de 
16 338 000 $ pour l'arrondissement de Ville-Marie pour l'exercice 2019. La répartition des 
surplus faisant l'objet du présent dossier respecte la politique d'attribution et de 
renflouement mentionnée précédemment. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 0410 – 21 avril 2020 – Adopter la politique d'attribution, d'utilisation et de 
renflouement des surplus dégagés de l'exercice 2019, la détermination des 
surplus de gestion des arrondissements / Adopter l'affectation de surplus 2019 à 
des dossiers spécifiques.

DESCRIPTION

Conformément aux dispositions de la Politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement 
des surplus de gestion dégagés de l'exercice financier de 2019 de la Ville de Montréal, il est 
recommandé au conseil d'arrondissement d'approuver la répartition du surplus de gestion 
de l'arrondissement de Ville-Marie de 16 338 000 $ détaillée ci-après: 

Le comblement, jusqu'à concurrence de 50 % du budget annuel 
d'enlèvement de la neige, de la réserve dédiée à la stabilisation du coût du 
déneigement à partir des surplus dégagés de cette activité :

1.
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Surplus (déficit) dégagé de cette activité en 2019 = 249 484 $
Budget annuel 2020 pour les activités de déneigement = 5 524 200 $
50 % (maximum) = 2 762 100 $
Solde à la réserve neige au 01-01-2020 (après réouverture des dossiers approuvés 
antérieurement) = 3 193 284.44 $
Maximum applicable tenant compte du solde = 0 $

Surplus affectés au renflouement de la réserve dédiée à la stabilisation du coût du 
déneigement: 0 $

2. Le comblement, jusqu'à concurrence de 100 % du budget annuel (estimé des 
coûts 2019), d'une réserve dédiée à la stabilisation des coûts « santé et sécurité 
au travail », à partir des surplus dégagés de cette activité : 
Surplus (déficit) dégagé de cette activité en 2019 = (477 100 $) 
Budget annuel 2020 SST = 955 235 $
50 % (maximum) : 477 618 $
Solde à la réserve SST au 01-05-2020 = 246 690 $
Maximum applicable tenant compte du solde = 230 928 $

Aucun surplus n'a été dégagé pour cette activité, toutefois, puisque la réserve dédiée à la 
stabilisation du coût « santé et sécurité du travail » est en deçà du maximum suggéré de 
100 % du budget annuel (estimé des coûts 2020), il a été décidé de la
renflouer à partir des surplus de gestion dégagés de l'arrondissement pour l'exercice 2019. 

Surplus affectés au renflouement de la réserve dédiée à la santé et sécurité au travail : 230 
928 $

3. Le comblement, jusqu'à 100 % des surplus dégagés de cette activité, d'une 
réserve dédiée à l'entretien du Quartier des spectacles :
Surplus dégagés de cette activité en 2019 : 426 935 $

Surplus affectés au renflouement de la réserve dédiée à l'entretien du Quartier des 
spectacles: 426 935 $

4. Le comblement, jusqu'à concurrence de 1,5 % du budget annuel de 
l'arrondissement, de la réserve pour « imprévus », dans la mesure où il existe un 
solde disponible :
Budget annuel 2020 de l'arrondissement de Ville-Marie : 95 950 100 $
1,5 % (maximum) = 1 439 252 $
Solde de la réserve pour imprévus au 01-01-2020 (après réouverture des dossiers 
approuvés antérieurement) = 1 783 979 $
Maximum applicable tenant compte du solde = 0 $

Surplus affectés au renflouement de la réserve pour imprévus : 0 $

6. Tout solde de surplus de gestion dégagés de l'exercice 2019, déterminé pour 
l'arrondissement de Ville-Marie, est considéré comme un surplus « libre » à 
l'usage de l'arrondissement 
pour se doter d'une marge de manoeuvre ou combler certains besoins.
Surplus de gestion 2019 = 16 338 000 $

Surplus dédiés au renflouement de réserves spécifiques = 657 863 $

Surplus de gestion dégagés de l'exercice 2019 dédiés aux surplus libres pour autres fins :
15 680 137 $
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JUSTIFICATION

Le surplus de gestion doit être affecté conformément à la politique d'attribution, d'utilisation 
et de renflouement des surplus de gestion approuvée par le conseil municipal.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

En conformité avec la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus de 
gestion, le surplus de gestion de 16 338 000 $ établi pour l'arrondissement de Ville-Marie 
doit être affecté de la façon suivante : 

Surplus de gestion affecté Entité.Objet. Montant

Stabilisation du coût du déneigement 2438.31005 0 $

Santé et sécurité 2438.31027 230 928 $

Imprévus 2438.31010 0 $

Quartier des Spectacles 2438.31020 426 935 $

Autres fins (Libres) 2438.31025 15 680 137 $

Total 16 338 000 $

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-01

Nathalie N HÉBERT Samba Oumar ALI
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Chef de division par intérim

Tél : 514 868-4567 Tél : 514.872.2661
Télécop. : 514 868-3330 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Jean-Luc L'ARCHEVÊQUE
Directeur des relations avec les citoyens des
communications du greffe et des services 
administratifs
Tél : 514 872-7313
Approuvé le : 2020-06-02
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1207128003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services 
administratifs , Division des ressources financières et matérielles

Objet : Approuver la répartition des surplus de gestion dégagés de 
l'exercice 2019 de l'arrondissement de Ville-Marie établi à 16 338 
000 $, conformément à la politique d'attribution, d'utilisation et 
de renflouement des surplus de gestion dégagés de l'exercice 
financier 2019 de la Ville de Montréal

Distribution du surplus de gestion 2019 des arrondissements.pdfPolitique surplus 2019.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Nathalie N HÉBERT
Conseillère en gestion des ressources
financières

Tél : 514 868-4567
Télécop. : 514 868-3330
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DISTRIBUTION DU SURPLUS DE GESTION 2019 DES ARRONDISSEMENTS

en millier $

Arrondissement

 Surplus/(Déficit)

comptable avant 

affectations 

 Activités

financières 

d'immobilisations 

 Réserves 

financières et 

fonds réservés 

 Plan d'action 

canopée  

 Surplus(Déficit) 

après 

affectations  

 Taxe 

d'arrondissement 

 Vente de

terrains

20% du gain 

net 

 Stationnements 

tarifés 

 Correction SST

Budget SBA 

/Réel

 Imputabilité

SST 

 Mutualisation - 

surplus de 

revenus permis 

construction -  

modif. 

 Remboursement 

libérés syndicaux

cols bleus par le 

syndicat 

 Répartition des

libérés syndicaux 

assumés par la Ville 

 Matières 

résiduelles 

 Mesures 

d'urgences - 

inondations 

printanières 2019 

 Mesures 

transitoires 

régime de retraite 

 Remboursement 

chargements de 

neige additionnels 

 Remboursement

fonds d'énergie 

 Redevances 

CSEM 

 Autres 

ajustements

(Note 1) 

 Surplus /(Déficit)

2019 de l'exercice 

Ahuntsic-Cartierville 1 253,2                     344,2                 1 597,4                45,7                            39,4               (114,4)                1 095,8             1 209,6              12,3                             30,2                             303,3                  18,9                      (251,4)                  365,8                       (50,0)                        4 302,6               

Anjou 189,6                        113,8                 303,4                   31,0                            18,0               (58,2)                  (60,3)                627,0                 1,7                               (33,8)                          (43,2)                  (119,1)                  305,5                       (50,0)                        922,0                  

Côte-des-Neiges–

Notre-Dame-de-Grâce
3 101,1                     414,5                         234,2                 3 749,8                (65,7)                          0,4                 (112,2)                603,1                2 482,2              103,8                           40,2                             511,8                  (276,1)                  120,3                       (50,0)                        7 107,6               

Lachine 760,9                        93,8                   854,7                   (1,0)                            (74,3)                  383,8                460,6                 1,5                               (40,0)                          248,4                  0,4                        (128,7)                  36,8                         (23,0)                        72,1                     155,2                 1 946,5               

LaSalle 406,7                        4,2                             451,4                 862,3                   27,8                            (70,3)                  (101,8)              818,4                 1,7                               (43,2)                          (94,8)                  (154,1)                  477,7                       17,7                     1 741,4               

L'Île-Bizard–Ste-Geneviève (513,9)                      30,7                   (483,2)                 13,4                            (21,2)                  (247,0)              175,5                 -                                (18,4)                          -                        12,2                      (47,9)                    3,0                           14,5                     269,1                 (330,0)                

Mercier–Hochelaga-

Maisonneuve
1 335,1                     299,1                 1 634,2                60,1                            85,2               (119,0)                (994,8)              1 492,9              32,2                             16,7                             211,7                  (295,7)                  365,8                       (50,0)                        2 439,3               

Montréal-Nord 2 397,5                     0,1                             0,1                        174,6                 2 572,3                4,5                              (123,8)                (112,0)              1 038,1              10,1                             (2,5)                            217,8                  (197,2)                  160,1                       3 567,4               

Outremont 421,0                        31,5                   452,5                   4,6                              (28,8)                    (39,6)                  (27,2)                601,0                 2,3                               (13,0)                          23,6                    (68,5)                    -                             (50,0)                        19,8                     876,7                  

Pierrefonds–Roxboro 1 926,9                     84,5                   2 011,4                24,5                            (52,5)                  (817,6)              386,4                 3,0                               10,2                             14,0                    42,8                      (143,8)                  83,9                         20,6                     1 582,9               

Plateau Mont-Royal 3 272,8                     (537,5)                      427,9                 3 163,2                39,8                            (118,0)                619,6                902,1                 8,3                               (71,6)                          355,0                  0,3                        (264,3)                  171,4                       4 805,8               

Rivière-des-Prairies–

Pointe-aux-Trembles
1 106,4                     295,0                 1 401,4                69,6                            98,7               (114,8)                318,9                279,0                 8,6                               44,7                             189,4                  2,2                        (248,1)                  250,2                       (100,0)                      2 199,8               

Rosemont–La Petite-Patrie 4 985,3                     443,9                 5 429,2                20,5                            297,9             (204,1)                1 388,2             2 624,3              97,9                             172,6                           280,5                  0,5                        (285,3)                  474,6                       10 296,8             

Saint-Laurent 4 054,5                     230,0                 4 284,5                108,6                          (35,2)                    (196,4)                33,1                  912,5                 35,9                             (45,6)                          65,0                    2,5                        (317,0)                  799,6                       106,4                   5 753,9               

Saint-Léonard 1 612,9                     153,1                 1 766,0                (52,2)                          (78,1)                  (216,5)              505,8                 9,1                               (31,6)                          (18,3)                  (144,5)                  133,5                       (50,0)                        33,2                     1 856,4               

Sud-Ouest 4 000,7                     104,2                         85,9                   4 190,8                265,9                          (128,2)                (728,3)              435,9                 50,8                             (8,2)                            (173,0)                (252,6)                  150,5                       (50,0)                        3 753,6               

Verdun 711,5                        395,1                 1 106,6                (42,4)                          49,1                      (92,7)                  (283,8)              977,9                 0,7                               (50,9)                          (39,7)                  (168,4)                  186,4                       140,1                   1 782,9               

Ville-Marie 5 974,1                     593,4                 6 567,5                566,4                          1 265,5          (157,3)                (477,1)              8 783,1              87,1                             12,3                             (172,1)                7,6                        (383,7)                  238,7                       16 338,0             

Villeray–St-Michel–

Parc-Extension
(398,5)                      1,9                             256,6                 (140,0)                 (7,4)                            (94,4)                  33,9                  1 099,3              33,3                             31,9                             850,8                  (262,0)                  126,1                       1 671,5               

Total - Arrondissements 36 597,8              (12,6)                   0,1                    4 738,7          41 324,0          1 113,7                  1 805,1       (14,9)               (1 969,5)         410,0            25 811,6         500,3                     -                           2 730,2           87,4                 (4 008,4)          4 449,9               (473,0)                 424,4               424,3             72 615,1         

Conciliation du surplus 2019

Arrondissements en surplus :              72 945,1    

Arrondissement en déficit :                 (330,0)   

Lachine + 155,2 $ : Déficit assumé pour le port de plaisance de Lachine - position prise dans le cadre de la réforme sur le financement des arrondissements (CM14 1127)

L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève + 44,5 : Achat d'un immeuble à vocation communautaire non considéré dans la mise à jour des paramètres de la RFA à la confection du budget 2020

L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève + 224,6 : Remboursement de frais d'avocats

Note 1

2020-04-08
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Objectif  
 

Adopter des règles de conduite en matière de détermination, d’attribution, d’utilisation et de renflouement des 
surplus de gestion, dégagés de l’exercice financier 2019, de même que les règles de remboursement des 
déficits des exercices 2019 et antérieurs.  
 
Une révision annuelle de la politique de surplus de gestion est souhaitable, considérant d’importants 
impondérables qui pourraient entraver tout engagement à long terme. 
 
Définition des surplus budgétaires de l’exercice fi nancier de 2019 
 
Les surplus budgétaires sont définis comme étant tout excédent, entre les résultats de fin d’année et le 
budget, autant pour les dépenses que pour les revenus, suite aux ajustements mentionnés ci-après. Les 
déficits budgétaires sont définis comme un manque à gagner entre les résultats finaux et le budget, autant au 
niveau des dépenses que des revenus, après les mêmes ajustements. 
 
Ajustements établissant les surplus de gestion des arrondissements pour 2019  
 

L’établissement des surplus de gestion des arrondissements est présenté au schéma qui suit :  
 

Description   Commentaires 
 
« Surplus (déficit) » au 31 décembre 2019 - Dépenses 

 
XX 

 
« Surplus (déficit) » au 31 décembre 2019 - Revenus 

 
XX 

Résultats par rapport au budget de 2019 des 
arrondissements se rapportant à une de ces catégories. 

Total Surplus/(Déficit) avant ajustements XX   

Ajustements     

a)  Taxe d’arrondissement 
 

YY 
Ajustement lié à la variation réelle des revenus de 
taxation locale. 

b)   Vente des actifs municipaux  
 

YY 
Remise de 20 % du gain comptable sur la vente de 
terrains. 

c)   Imputabilité SST 
 

YY 
Imputabilité de la dépense réelle SST pour chacun des 
arrondissements. 

d)   Mutualisation des surplus de revenus de permis 
de construction / modification  

 
 
 

YY 

Ajustement découlant de la Réforme sur le financement 
des arrondissements. Répartition des surplus de revenus 
de permis de construction et modification à 75 % selon la 
participation au surplus et à 25 % selon les budgets 
paramétrés.  

e)   Corrections particulières 
 

YY Ajustements spécifiques à certains arrondissements. 

f)   Corrections et régularisations de fin d’année 
      telles : 
      le stationnement tarifé, les libérations 

syndicales, les remboursements des prêts liés 
au fonds d'énergie, les affectations, les 
matières résiduelles, les mesures transitoires 
relatives au régime de retraite, les chargements 
de neige additionnels, etc.  

 
 
 

YY Corrections de dépenses à être imputées ou créditées 
aux arrondissements concernés. 

Total ajustements YY   
     

Total Surplus / (Déficit) de gestion XX+YY   
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Affectation des surplus de gestion alloués aux arro ndissements 
 
Seuls les arrondissements qui présentent un surplus de gestion se verront attribuer les sommes ainsi 
dégagées, qu'ils pourront affecter à des fins précises, au regard des modalités particulières retenues par leur 
conseil d’arrondissement respectif.  
 
La présente politique propose l’affectation des sommes provenant du surplus de 2019, par ordre de priorité :  
 

1. Le comblement du déficit cumulé au 31 décembre 2019, en fonction du plan de remboursement 
adopté par le conseil d’arrondissement ; 

 
2. Le comblement, jusqu’à concurrence de 50 % du budget annuel d’enlèvement de la neige de 

l’arrondissement, de la réserve dédiée à la stabilisation du coût du déneigement à partir des surplus 
dégagés de cette activité. La somme allouée à la création de cette réserve ne peut dépasser le 
surplus de gestion établi ; 

 
3. Le comblement, jusqu’à concurrence de 100 % du budget annuel (estimé des coûts 2019), d’une 

réserve dédiée à la stabilisation des coûts « santé et sécurité au travail » à partir des surplus dégagés 
de ce poste budgétaire.  La somme allouée à la création de cette mesure ne peut dépasser le surplus 
de gestion établi ; 

 
4. Le comblement, jusqu’à concurrence de 1,5 % du budget annuel de l’arrondissement, de la réserve 

pour imprévus, dans la mesure où il existe un solde disponible ; 
 

Tout solde du surplus de gestion de 2019, déterminé pour l’arrondissement, est considéré comme un surplus 
libre à l’usage de l'arrondissement pour se doter d’une marge de manœuvre ou combler certains besoins. 
 
Les montants transférés aux réserves pour l’enlèvement de la neige, « santé et sécurité au travail » et pour 
imprévus tiennent compte des soldes disponibles de ces réserves inscrites aux livres comptables au moment 
de l’affectation. 
 

Règles de comblement des déficits de gestion des ar rondissements 
 
Les arrondissements ne présentant pas de surplus de gestion devront compenser ce manque à gagner (déficit 
de gestion) selon les priorités établies ci-après :  

 
1. Le comblement du déficit d’opération de l’activité de l’enlèvement de la neige, à même la réserve 

dédiée à la stabilisation du coût du déneigement créée en 2002 et suivantes; 
 
2. Le comblement du déficit d’opération lié aux coûts de santé et sécurité au travail, à même la réserve 

dédiée à la stabilisation des coûts de santé et sécurité au travail créée en 2008; 
 

3. L’utilisation des surplus libres créés par la politique d’utilisation des surplus de gestion de 2002 et 
suivantes, afin de combler le solde du déficit, s’il en existe toujours un; 

 
4. L’utilisation de la réserve pour imprévus, créée par la politique d’utilisation des surplus de gestion de 

2002 et suivantes, afin de combler le solde de déficit, s’il en existe toujours un; 
 

5. Un plan d’optimisation, à court terme, du budget de 2020, afin de compenser, s’il en existe toujours 
un, le solde du déficit de gestion de 2019, ou tout autre mode de financement proposé par 
l’arrondissement. 
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Partage du surplus 2019 entre le comblement du défi cit et l’utilisation des réserves 
 
Les arrondissements devront faire adopter une résolution, par leur conseil d’arrondissement, établissant le 
partage des sommes à recevoir et du renflouement des déficits cumulés au 31 décembre 2019, ainsi que de 
l’utilisation des réserves, le cas échéant. 
 
Approbation 
 
Le comité exécutif soumettra au conseil municipal la politique des surplus de gestion, en fonction des règles 
retenues. 
 
Mise en application de la politique 
 
Les arrondissements sont responsables de l’application de la politique des surplus dans le respect des règles 
précitées. 
 
Date d’entrée en vigueur 
 
La mise en œuvre de cette politique s’effectuera à la suite du dépôt des états financiers de 2019 vérifiés et 
signés par le trésorier. 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 30.05

2020/06/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1208399002

Unité administrative 
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense maximale de 304 032,99 $, taxes 
incluses, à la firme WSP pour un mandat de services 
professionnels en ingénierie dans le cadre de l'entente VMP-19-
016 en vue de la conception d'une place publique rue Ottawa 
dans le faubourg des Récollets dans l'arrondissement de Ville-
Marie

Autoriser une dépense maximale de 304 032.99 $ taxes incluses pour l'obtention de
services professionnels visant l'élaboration d'un concept d'aménagement, pour la 
conception des plans et devis ainsi que pour la surveillance des travaux de construction 
d'une nouvelle place publique sur un segment de la rue Ottawa, entre les rues Queen et 
Prince ; 
Autoriser une dépense de 304 032.99 $, taxes incluses, à WSP Canada conformément à 
l'offre de service et à l'entente-cadre VMP-19-016 (contrat No 3) ; 

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

Signé par Marc LABELLE Le 2020-06-02 15:33

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1208399002

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense maximale de 304 032,99 $, taxes incluses, 
à la firme WSP pour un mandat de services professionnels en 
ingénierie dans le cadre de l'entente VMP-19-016 en vue de la 
conception d'une place publique rue Ottawa dans le faubourg des 
Récollets dans l'arrondissement de Ville-Marie

CONTENU

CONTEXTE

La DAUM a utilisé une entente cadre de l'arrondissement Ville-Marie afin de demander à la 
firme WSP inc de procéder à la conception et à la réalisation de la place publique de la rue 
Ottawa. Cette nouvelle place publique sera créée en collégialité avec le collectif Place 
publique et la Ville de Montréal. La firme Daoust-Lestage inc a été mandatée pour la 
conception en design urbain et en architecture du paysage de cette nouvelle place publique. 
La firme devra répondre à différentes exigences reliées au verdissement, au développement 
durable, et ce, en imaginant et privilégiant un lieu à échelle humaine favorisant 
l'épanouissement artistique et la rencontre entre les arts, la culture et les citoyens. Ce 
projet s'inscrit aussi dans les orientations du Plan local de déplacements (PLD) en 
intervenant dans un lieu particulier pour y favoriser la mobilité active. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Résolution CA19 240450_ _Conclure trois (3) ententes cadres d’une durée de trente-six 
(36) mois, à compter de la date de leur octroi par le Conseil d'arrondissement, pour la
fourniture sur demande de services professionnels en ingénierie pour la conception, la 
préparation des plans et devis et la surveillance de travaux sur divers projets de la Direction 
des travaux publics de l'arrondissement Ville-Marie.
Résolution CA20 240045 : Séance ordinaire du mardi 11 février 2020 -  Autoriser une 
dépense maximale de 325 677,19 $, taxes et contingences incluses, pour des services 
professionnels pour l'élaboration d'un concept d'aménagement, pour la conception des plans 
et devis ainsi que pour la surveillance des travaux de construction d'une nouvelle place 
publique sur un segment de la rue Ottawa, entre les rues Queen et Prince, conformément à 
l'entente-cadre 18-17150 avec Daoust Lestage inc. 1208399001

DESCRIPTION

Le présent contrat consiste à offrir à l’arrondissement de Ville-Marie les services 
professionnels en ingénierie quant à la conception, l’élaboration des plans et devis et la 
surveillance de travaux de construction de la nouvelle place publique sur un segment de la 
rue Ottawa. 
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L'estimation de type classe D a déjà été réalisée pour un montant de 24 892.66 $ taxes
incluses. (Voir bon de commande 1409684 - 28-AVR.-2020 ) 

La firme d'ingéniérie devra coordonner et contrôler l’ensemble des activités pour la mise en 
œuvre du projet conformément à l'entente-cadre. Chaque discipline demeure responsable 
de l’information qui sera incluse dans les documents soumis pour appel d’offres. 

Le mandat consiste principalement à offrir les services professionnels en ingénierie : 

l'élaboration du concept d’aménagement; •
la préparation des plans d’aménagement détaillés; •
la préparation des documents d’appel d’offres selon les normes de la Ville 
incluant les plans et devis de réalisation; 

•

le suivi pendant et après la période de l’appel d’offres; •
la surveillance du chantier lors de la construction.•

Tout au long du projet, l’expertise-conseil et le support technique de l’équipe en matière 
d’aménagement seront mis à contribution afin de mettre sur pied un projet qui répond au 
besoin de l’arrondissement. 

De façon générale, le projet vise à créer une nouvelle place publique rue Ottawa, entre les 
rues Queen et Prince dans le Faubourg des Récollets, pour les résidents et les utilisateurs du 
secteur.

Le mandat sera effectué tel que présenté dans l'offre de services professionnels, Nouvelle 
place Ottawa, le 29 mai 2020, par la firme WSP Inc. dans le cadre de l'Appel d'offres public 
VMP-19-016 - (4 soumissions).

JUSTIFICATION

L’arrondissement Ville-Marie souhaite réaliser une place publique rue Ottawa, au cœur de
l’ancien faubourg des Récollets.
Ce projet de place publique est aussi porté par l’organisme Quartier éphémère, gestionnaire 
et propriétaire de la fonderie Darling, établissement culturel implanté depuis de nombreuses
années rue Ottawa, face à la future place publique.

Le projet de place publique devra répondre aux objectifs suivants :

− Créer une place publique par la fermeture de la rue Ottawa entre les rues Queen et 
Prince. 

− Mettre en œuvre certains principes de développement durable, comme la gestion de 
l’eau, la lutte aux ilots de chaleur, le verdissement, le réemploi et la gestion simplifiée 
de cet espace 

− Être le support d’une animation culturelle ‘’4 saisons’’ basées sur l’expression 
artistique et événementielle telle que déjà pratiquée en période estivale depuis 
plusieurs années (espace vivant)

− Être un lieu de rassemblement pour les usagers du quartier : résidents, salariés, 
visiteurs, spectateurs… 

Le déroulement de la phase 1 d'élaboration du concept est la suivante: 

Étape 1 :
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− Élaboration du portrait diagnostic et de 2 scénarios
− Présentation des 2 scénarios au comité de suivi -
− Recueil des commentaires
− Livrable 1 : Portrait et 2 scénarios préliminaires

Étape 2 :

− Raffiner les 2 scénarios
− Estimation classe D des 2 scénarios
− Livrable 2 : 2 scénarios préliminaires en version finale

Étape 3 :

− À l’issue du choix du scénario final, le concept sera raffiné selon les derniers 
commentaires si requis.

Les services professionnels en ingénierie de la firme de WSP sont donc requis pour effectuer 
l'élaboration du concept (deux scénarios + concept final) au niveau des infrastructures, des 
structures, de l'éclairage et électricité pour la place publique.

Le mandat débutera en janvier 2020 et se terminera en octobre 2021 pour répondre à des 
besoins supplémentaires en phase 2, dans le cadre de l'élaboration et la préparation des 
plans et devis ainsi que pour de la surveillance de travaux de construction.

Le mandat en ingénierie de la firme WSP se déroulera en étroite collaboration 
professionnelle avec la firme en architecture de paysage retenue dans le cadre du projet.

La direction des Travaux Publics a déjà effectué un processus de sollicitation des marchés et 
a octroyé 3 contrats de type ententes-cadres.

Suite à l'offre de service déposée en date du 29 mai 2020, le présent mandat sera effectué 
par le firme WSP conformément à l'appel d'offres VMP-19-016 et la convention s'y
rattachant. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût du mandat à autoriser est de 304 032.99 $ taxes incluses.
La portion de la dépense qui concerne la conception préliminaire est évaluée à 41 906,09 $ 
tx incl, celle-ci n'est pas capitalisable
et sera financée par le budget de fonctionnement (aucun impact au PTI).

Advenant la nécessité dans le cour du projet, des heures pourront être utilisé de la banque 
d'heures en surveillance afin de pourvoir à des services professionnels imprévus.

Les travaux sont situés sur la rue Ottawa entre les rues Queen et Prince et sont localisés à 
l'ouest de la rue Atateken, voir documents aspect financier.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Cette intervention est faite en respectant le Plan Montréal durable 2016-2020 et le Plan 
local de développement durable de Ville-Marie 2016-20. Dans l'optique de concevoir un 
espace public et des intersections sécuritaire et conviviale, celles-ci devront être revues en 
y intégrant, entre autres, des saillies végétalisées. Le concept devra tenir compte des 
principes d’accessibilité universelle, de développement durable et de verdissement.
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

S.O 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S.O 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S.O 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Planification : Janvier à mai 2020
Plans et devis : Juin à août 2020
Appel d'offres de travaux : Décembre 2020
Octroi de contrat : Février - mars 2021 
Démarrage des travaux : Mai 2021 :

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale (Tassadit 
NAHI)

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des 
services administratifs (Nathalie N HÉBERT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-02-28
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Pierre-Olivier PAPINEAU Jean-François MORIN
Conseiller en aménagement Chef de division de l'urbanisme

Tél : 514-868-8721 Tél : 514 872-9545
Télécop. : 514-878-4912 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Sylvain VILLENEUVE
Directeur, Direction de l'aménagement urbain et 
de la mobilité
Tél : 514-872-8692 
Approuvé le : 2020-02-28
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du budget et de la planification
financière et fiscale

Dossier # : 1208399002

Unité administrative 
responsable :

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

Objet : Autoriser une dépense maximale de 304 032,99 $, taxes 
incluses, à la firme WSP pour un mandat de services 
professionnels en ingénierie dans le cadre de l'entente VMP-19-
016 en vue de la conception d'une place publique rue Ottawa 
dans le faubourg des Récollets dans l'arrondissement de Ville-
Marie

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1208399002-Information comptable_VM.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-01

Tassadit NAHI Mélanie BEAUDOIN
Agente de gestion des ressources financières Conseillère en planification budgétaire
Tél : (514) 872-3087 Tél : (514) 872-1054

Division : Service des finances, Direction du 
budget et de la planification financière et 
fiscale
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction des 
relations avec les citoyens_des
communications_du greffe et des services 
administratifs

Dossier # : 1208399002

Unité administrative 
responsable :

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

Objet : Autoriser une dépense maximale de 304 032,99 $, taxes 
incluses, à la firme WSP pour un mandat de services 
professionnels en ingénierie dans le cadre de l'entente VMP-19-
016 en vue de la conception d'une place publique rue Ottawa 
dans le faubourg des Récollets dans l'arrondissement de Ville-
Marie

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1208399002.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-01

Nathalie N HÉBERT Samba Oumar ALI
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Chef de division par intérim

Tél : 514 868-4567 Tél : 514-872-2661
Division : Ville-Marie , Direction des relations 
avec les citoyens_des communications_du 
greffe et des services administratifs
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Ref. VdM : 19-016
RÉVISION 04
Projet WSP :201-04623-01
2020-01-23

PLAN DE TRAVAIL BUDGÉTAIRE DÉBUTANT LE 20 JANVIER 2020 - 01 juin 2021

M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24
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TOTAL HEURES
TAUX HORAIRE

2020
DÉPENSES MONTANT

400 - CONCEPTION, PLANS&DEVIS, ESTIMATION, AO

Phase 1 - Élaboration du concept, estimation classe D- RÉALISÉ

Phase 2 - Plans et devis et appel d'offres 152 596,00 $ 

001 - Infrastructures municipales 77 790,00 $ 

002 - Structure 48 040,00 $ 

003 - Éclairage & électricité 26 766,00 $ 

500 - SURVEILLANCE, INSPECTION FINALE, TQC  _ 111 838,00 $ 

001 - Infrastructures municipales 61 930,00 $ 

002 - Structure 33 120,00 $ 

003 - Éclairage & électricité 16 788,00 $ 

TOTAL 264 434,00 $ 

GRAND TOTAL 264 434,00 $ 

SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR LA CONCEPTION D'UNE PLACE PUBLIQUE RUE OTTAWA

19-016_Plan de travail contrat 01_20200121R04 PLAN DE TRAVAIL BUDGÉTAIRE Page 1 de 1
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Page 1 
 

29 mai 2020 

 

 

Monsieur Christophe Ripeau 

Ville de Montréal – Arrondissement Ville-Marie 

800, boulevard de Maisonneuve Est, 17e étage 

Montréal (Québec) H2L 4L85 

 

Objet : Plan de travail concernant la demande de sous-projet 01 Place Ottawa R 02 – Services 
professionnels en ingénierie pour la conception d’une place publique rue Ottawa  

 Étapes 1 à 4 
 V/Réf : 19-016 
 
 
 
Monsieur Ripeau, 

Pour faire suite à votre demande de sous-projet datée du 17 janvier dernier et la demande de révision du 

25 février dernier, du 27 février dernier et la dernière du 26 mai dernier, c’est avec plaisir que nous vous 

soumettons le plan de travail  révisé suivant, ainsi que le budget d’honoraires associés aux activités 

d’ingénierie pour accompagner la firme d’architecture dans l’élaboration d’un concept d’aménagement 

d’une place publique jusqu’à sa réalisation au chantier. 

 

COMPRÉHENSION DU MANDAT 

L’arrondissement Ville-Marie désire obtenir des services professionnels pour l’élaboration des concepts 

et des esquisses des infrastructures et structures nécessaires à l’aménagement d’une nouvelle place 

publique. Le projet s’inscrit comme coconstruction entre l’arrondissement et l’organisme Quartier 

éphémère afin de créer un espace d’exposition artistique et d’animation culturelle dans une optique de 

développement durable.  

Les services professionnels de WSP devront inclure la participation au processus de conceptualisation de 

la place publique, à la production des deux scénarios pour l’aménagement, au raffinement des scénarios 

et à l’estimation préliminaire de classe D (déjà réalisé). Par la suite, WSP préparera les plans et devis 

pour les disciplines suivantes : infrastructures municipale, électricité (alimentation des équipements 

choisis par d’autres/Ombrage) et structure.  Suivra le support pendant l’appel d’offres et la surveillance 

des travaux  (limitée à une banque d’heure indiquée au plan de travail, la firme d’architecture est en 

charge de la réalisation du projet, nous sommes en support seulement) reliés aux disciplines impliquées 

chez WSP.  WSP agit à titre d’accompagnateur de la firme d’architecture Daoust Lestage dans 

l’établissement de la vision d’ensemble. WSP participera aux réunions et à la coordination des partis 

prenantes.  

L’innovation et la mise en valeur de la place publique sont primordiales créer un lieu de convergence 

artistique et communautaire. WSP fournira des services techniques novateurs et de design en ingénierie 

durable.   
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APPROCHE ET MÉTHODOLOGIE 

Les services par WSP, devront inclure la mise en plan des structures existantes, l’analyse des études 

environnementale, géotechnique, de caractérisation, et autres fournis par la ville, participation aux 

réunions de suivi et de présentation des livrables, les différentes émissions d’esquisses, d’estimation , de 

plans et devis et la surveillance partielle des travaux. 

  

ÉQUIPE DE TRAVAIL 

L’équipe de travail proposée est sélectionnée à partir de l’équipe proposée dans l’organigramme de 

l’offre de services. Des ressources en génie civil, génie électrique et génie de structure sont prévues pour 

ce mandat qui agiront pour supporter la firme d’architecture et les parties prenantes et qui produiront 

divers livrables. L’équipe sera dirigée par Catherine Jolin à titre de chargée de projet pour ce mandat.  

 

LIVRABLES 

Tel qu’indiqué par la demande de sous-projet, WSP déposera les documents suivants :  

— Plan de concept pour les deux scénarios en version préliminaire et finale (réalisé); 
— Estimation classe D pour les deux scénarios (réalisé); 
— Préparation des plans 50% et estimation classe C; 
— Préparation des plans&devis 90% et estimation classe B; 
— Préparation des plans&devis 100% et estimation classe A; 
— Émission des documents d’appel d’offres et support pendant l’AO; 
— Assistance technique au bureau pendant le chantier et surveillance des travaux à temps partiels (notre 

implication sera limitée à la banque d’heure présentée). 

Les remises électroniques seront faites en formats modifiables, compatibles avec Microsoft et en PDF.  

Les livrables doivent être conformes aux exigences du cahier des charges de la Ville de Montréal. 

 

ÉCHÉANCIER 

L’échéancier révisé par la ville est : 

 

- Semaine du 15 juin - démarrage des plans et devis 

- Novembre - décembre 2020 : Appel d'offres de travaux 

- Février - mars 2021 : octroi de contrat 

- Mai 2021 : Démarrage des travaux 

 

HONORAIRES 

Une ventilation détaillée des heures est présentée, le mandat est à taux horaire. 

 

11/16



 

 

GÉNÉRALITÉS 

En présentant cette offre de service, nous avons tenu compte des éléments suivants : 

— Le document sera rédigé en français seulement; 
— Le Client fournira à WSP tous les renseignements et informations pertinents à la réalisation du 

mandat, y compris toutes les informations techniques existantes requises incluant, sans s’y limiter :  
— Les plans TQC des rues et des réseaux d’égouts et d’aqueduc; 
— Les études géotechniques et de caractérisation;  
— Les détails sur les standards de mobilier type à l’Arrondissement (lampadaire, banc, etc.); 

— Le Client fournira à WSP les documents et informations suivantes : gabarit du cahier des charges, 
instructions aux soumissionnaires, formulaires de soumission, modèle d’estimation, clauses 
administratives générales et spéciales, fascicules techniques normalisés et spéciaux.  

 

MODALITÉS DE PAIEMENT 

Les honoraires sont facturés au Client, tel que décrit à l’appel d’offres 19-016. La taxe sur les produits et 

services de 5% et la taxe de vente du Québec de 9,975% sont en sus. 

 

Veuillez agréer, Monsieur Ripeau, l’expression de mes sincères salutations. 

   
 
 
 
 
 
 
 

Catherine Jolin-Duhamel., ing. 
Chargée de projet 

      

 
CJD/ag 
 
p.j. 
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

1

Financement :

Source 1

Source 2

Source 3

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2020 2021 2022 2023 2024 Années ultérieures

Montant-
Source 1

41 906,09 $

Montant-
Source 2

185 628,81 $ 76 498,09 $

Total 0,00 $ 227 534,90 $ 76 498,09 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) :

Date de début : 15 avril 2020 Date de fin : 18 juin 2021
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Date et heure système : 01 juin 2020 11:46:26

Pierre-Olivier Papineau
Prénom, nom

Sources multiples

Budget de fonctionnement

1208399002

Contrat de services professionnels

Fournisseur(s) :

41 906,09 $

Total

PTI

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

304 032,99 $

La portion du contrat qui concerne la  conception préliminaire n'est pas capitalisable, celle-ci sera donc financée par du budget de 
fonctionnement.

262 126,90 $

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

   Le responsable du projet s'engage à produire une évaluation de la performance du(des) fournisseur(s) à la fin du contrat.

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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INTERVENTION FINANCIÈRE - PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI)

NO GDD : 

Taux taxes 2020: 1,0951303727

No d'engagement 2020 : CC08399002

L'objet du présent dossier nécessite un virement de crédits (compétence corpo.) au système SIMON comme suit:

Provenance

Dépenses
 taxes incluses

Crédits
Crédits arrondis 
au $ supérieur

       262 126,90  $        239 356,80  $            239 357  $ 

Imputation

Dépenses Crédits
Crédits arrondis 
au $ supérieur

       262 126,90  $        239 356,80  $            239 357  $ 

1208399002

6101.7717028.801550.07165.54301.000000.0000.182063.000000.15010.00000

6101.7717028.802601.01909.57201.000000.0000.112522.000000.98001.00000

14/16



N° de dossier :

• Nous attestons que le présent dossier est certifié conforme par la Division des ressources financières et matérielles selon les
conditions énoncées au courrier budgétaire numéro 38.

• Une intervention du Service des finances  est requise.

Information budgétaire   (Montants nets de ristournes, en milliers de dollars)

Provenance

Projet:

Sous-projet: -

Imputation

Projet:

Sous-projet:

La portion de la dépense qui concerne la conception préliminaire, au montant de  41 906,09 $ tx incl, n'est pas capitalisable 

et sera financée par le budget de fonctionnement (aucun impact au PTI).

Information comptable   (Montants en dollars)

Dépenses (taxes incluses): Dépenses (Net ristourne): Contrat (taxes incluses): Contrat (Net ristourne):#

Provenance des crédits : Crédits: Tout en 2020

Conception Prélim

Provenance des crédits : Crédits:

Imputation : Dépenses (taxes incluses): Crédits (Net ristourne):

Conception Prélim

Imputation : Dépenses (taxes incluses): Crédits (Net ristourne):

2020

163,0                 76,0                    239,0                  

2034220120 Place publique rue Ottawa- Aménagement

34220

2021

239,0                  

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement Ville-Marie porte principalement sur les 
éléments suivants de la recommandation tels qu'inscrits au moment de préparation du présent certificat :

1208399002

2022 Total

163,0                 76,0                    

2020

34220

2034220020 Corpo.

2021 2022 Total

38 265,85 $Compétence

Compétence 239 356,80 $

000000 000000 0000066501

Arrondissement

Corpo.

Objet S. Objet Inter. Projet
00000

Autre Cat.actif FuturEntité Source C.R Activité
2438 0010000 306100 01819 000000 0000

Autre Cat.actifInter. ProjetEntité Source C.R Activité Objet S. Objet Futur

6101 7717028 802601 01909 000000 98001 00000

41 906,09 $ 38 265,85 $

57201 000000 0000 112522

Entité Source C.R Activité Objet S. Objet Inter. Projet Autre Cat.actif Futur

2438 0010000 306195 07161 54301 000000 0000 000000 00000 00000

262 126,90 $ 239 356,80 $

000000

304 032,99 $ 277 622,64 $277 622,65 $ 304 032,99 $

" Autoriser une dépense maximale de 304 032,99 $ taxes incluses pour l'obtention de services professionnels visant 
l'élaboration d'un concept d'aménagement, pour la conception des plans et devis ainsi que pour la surveillance des travaux de 
construction d'une nouvelle place publique sur un segment de la rue Ottawa, entre les rues Queen et Prince ; 

Autoriser une dépense de 304 032,99 $, taxes incluses, à WSP Canada conformément à l'offre de service et à l'entente-cadre 
VMP-19-016 (contrat No 3)".

   BF

   BF

PTI

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       
                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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• Un virement de crédits sera effectué suite à l'approbation de ce dossier par les instances appropriées, conformément aux

informations financières de la présente intervention.
• Les crédits pour la portion BF sont engagés dans le compte de provenance par l'eng de gestion VM08399002

Date et heure système : 01 juin 2020 12:07:11

Nathalie Hébert
Conseillère en gestion des ressources financières

Tél.: 514 868-4567

Date: 2020-03-10

Responsable de l'intervention:

Source C.R Activité

6101 7717028 801550 07165 15010 00000

Autre Cat.actif Futur

182063 00000054301 000000 0000
PTIObjet S. Objet Inter. ProjetEntité
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.01

2020/06/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1208398005

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Adopter un règlement de remplacement du Règlement CA-24-
282.120 intitulé Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme 
de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) afin d'interdire les 
usages résidentiels dans les secteurs de la rue Parthenais et de la 
JTI-Macdonald, ainsi qu’augmenter la hauteur minimale à 3 
étages et maximale à 16 mètres aux abords du métro Frontenac
en plus d’assurer une implantation en contiguïté sur la rue 
Ontario en vertu de l'article 137.4.1 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme

D'adopter un règlement de remplacement au Règlement CA-24-282.120 intitulé 
Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-
282) afin d'interdire les usages résidentiels dans les secteurs de la rue Parthenais et de la 
JTI-Macdonald, ainsi qu’augmenter la hauteur minimale à 3 étages et maximale à 16 
mètres aux abords du métro Frontenac en plus d’assurer une implantation en contiguïté 
sur la rue Ontario en vertu de l'article 137.4.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 

Signé par Marc LABELLE Le 2020-05-27 11:56

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement

1/21



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1208398005

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter un règlement de remplacement du Règlement CA-24-
282.120 intitulé Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme 
de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) afin d'interdire les 
usages résidentiels dans les secteurs de la rue Parthenais et de la 
JTI-Macdonald, ainsi qu’augmenter la hauteur minimale à 3 
étages et maximale à 16 mètres aux abords du métro Frontenac
en plus d’assurer une implantation en contiguïté sur la rue Ontario 
en vertu de l'article 137.4.1 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme

CONTENU

CONTEXTE

À la suite de la désapprobation du Règlement CA-24-282.120 intitulé Règlement modifiant 
le Règlement d'urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) afin d'interdire les 
usages résidentiels dans les secteurs de la rue Parthenais et de la JTI-Macdonald, ainsi 
qu’augmenter la hauteur minimale à 3 étages et maximale à 16 mètres aux abords du 
métro Frontenac en plus d’assurer une implantation en contiguïté sur la rue Ontario, la
DAUM propose, en respectant la procédure prévue à l'article 137.4.1 de la LAU, un 
règlement de remplacement.
Ce règlement de remplacement, comme le prévoit la LAU, inclut uniquement les dispositions 
réputées conformes au Plan d'urbanisme (04-047) du règlement CA-24-282.120 
désapprouvé. La disposition visée par l'avis de non conformité, soit l'usage M.7C pour la
zone 0557 à créer est abandonnée. 

Autrement, les dispositions du Sommaire décisionnel 1198398008 s'appliquent.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE20 0743 - 20 mai 2020 - Résolution désapprouvant Règlement CA-24-282.120 (GDD
12008199001)
CA-24-282.120 - 10 mars 2020 - Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de 
l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) afin d'interdire les usages résidentiels dans les 
secteurs de la rue Parthenais et de la JTI-Macdonald, ainsi qu’augmenter la hauteur 
minimale à 3 étages et maximale à 16 mètres aux abords du métro Frontenac en plus 
d’assurer une implantation en contiguïté sur la rue Ontario (GDD 1198398008)

5 janvier 2016 – Règlement modifiant le plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) 
pour fins notamment de la concordance au schéma d’aménagement et de développement 
de l’agglomération de Montréal
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CM12 0066 - 23 janvier 2012 - Adoption, avec changements, du règlement intitulé « 
Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin d'y intégrer 
le Programme particulier d'urbanisme du quartier Sainte-Marie (GDD 1114400007) 

DESCRIPTION

Situation actuelle 
La situation au pôle Frontenac est la même que celle décrite au Sommaire décisionnel 
numéro 1198398008.

Proposition
La présente proposition reprend, comme mentionné précédemment, inclut uniquement les 
dispositions réputées conformes au Plan d'urbanisme (04-047) du règlement CA-24-
282.120 désapprouvé. La disposition visée par l'avis de non conformité, soit l'usage M.7C 
pour la zone 0557 à créer est abandonnée. Outre ceci, les informations contenues dans le 
Sommaire décisionnel 1198398008 sont identiques. 

JUSTIFICATION

Considérant que :

Le Règlement CA-24-282.120 a été désapprouvé uniquement à cause de la non 
conformité de l'usage M.7C pour la zone 0557 à créer; 

•

Cet élément réputé non conforme au Plan d'urbanisme a été abandonné et l'usage 
M.4B actuellement en vigueur le restera; 

•

Le nouveau règlement présenté est identique, à l'exception de l'usage précité au 
Règlement CA-24-282.120; 

•

L'article 134.7.1 de la LAU autorise le remplacement d'un règlement désapprouvé en 
abandonnant un élément réputé non-conforme et en conservant l'ensemble dès 
éléments conformes au Plan d'urbanisme dudit règlement; 

•

La proposition présentée dans le Règlement de remplacement est conforme aux 
objectifs du Plan d’urbanisme et du document complémentaire du Schéma
d’aménagement.

•

Par conséquent, la Direction de l'aménagement urbain et de la mobilité est d’avis 
que l’on devrait donner une suite favorable à l’égard de cette demande.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

S.O. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

S.O 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S.O 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans la situation de crise actuelle, le projet se réalise, et ce, sans aucun ajustement. Le 
projet est maintenu tel quel.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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S. O. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conseil d'arrondissement – Adoption du règlement de remplacement modifiant le Règlement 
d’urbanisme – 2020-06-09; 
Certificat de conformité au Schéma d’aménagement – août 2020; 

Avis public annonçant l’entrée en vigueur – septembre 2020.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-25

Samuel FERLAND Jean-François MORIN
Conseiller en aménagement Chef de division de l'urbanisme

Tél : 514 872-4031 Tél : 514 872-9545
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Sylvain VILLENEUVE
Directeur
Tél : 514-872-8692 
Approuvé le : 2020-05-25
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1208398005

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Objet : Adopter un règlement de remplacement du Règlement CA-24-
282.120 intitulé Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme 
de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) afin d'interdire les 
usages résidentiels dans les secteurs de la rue Parthenais et de la 
JTI-Macdonald, ainsi qu’augmenter la hauteur minimale à 3 
étages et maximale à 16 mètres aux abords du métro Frontenac
en plus d’assurer une implantation en contiguïté sur la rue 
Ontario en vertu de l'article 137.4.1 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme

Modif_Projet_reg_CA-24-282.1XX_mod_reg_01-282_coherence_PPU-QSM (2) (1).doc

Resolution1208199001_CE.doc

RESPONSABLE DU DOSSIER

Samuel FERLAND
Conseiller en aménagement

Tél : 514 872-4031
Télécop. :
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Projet_remplacement_reg_CA-24-282.1XX_mod_reg_01-282_coherence_PPU-QSM_21 avril 
2020.doc
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CA-24-282.1XX 1

CA-24-282.1XX Règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) afin d’améliorer la 
cohérence à l’égard de certains objectifs du Programme 
particulier d’urbanisme du quartier Sainte-Marie

Vu l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1);

Vu l’article 131 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, 
chapitre C-11.4);

À sa séance du __________________2020, le conseil d’arrondissement décrète :

1. Le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie est modifié par 
l’insertion, à la sous-section 2 de la section VI du chapitre IV du titre III, avant l’article 
208, de l’article suivant :

« 207.1. Malgré l'article 207, dans un secteur de la catégorie M.4 situé entre 
l’avenue De Lorimier et les rues De Rouen, D’Iberville et Ontario, les usages 
résidentiels sont interdits. ».

2. Le plan intitulé « Densités et implantation » de l’annexe A de ce règlement est 
modifié tel qu’il est illustré sur le plan joint à l’annexe A du présent règlement.

3. Le plan intitulé « Hauteurs et surhauteurs » de l’annexe A de ce règlement est 
modifié tel qu’il est illustré sur le plan joint à l’annexe B du présent règlement.

4. Le plan intitulé « Unités de paysages et immeubles d’intérêt » de l’annexe A de ce 
règlement tel qu’il est illustré sur le plan joint à l’annexe C du présent règlement.

5. Le plan intitulé « Usages prescrits » de l’annexe A de ce règlement est modifié tel 
qu’il est illustré sur le plan joint à l’annexe D du présent règlement.

6. Le plan intitulé « Zones » de l’annexe A de ce règlement est modifié tel qu’il est 
illustré sur le plan joint à l’annexe E du présent règlement.

_______________________________________

ANNEXE A
EXTRAIT DU PLAN INTITULÉ « DENSITÉS ET IMPLANTATION »

ANNEXE B
EXTRAIT DU PLAN INTITULÉ « HAUTEURS ET SURHAUTEURS »

ANNEXE C
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CA-24-282.1XX 2

EXTRAIT DU PLAN INTITULÉ « UNITÉS DE PAYSAGE ET IMMEUBLES D’INTÉRÊT »

ANNEXE D
EXTRAIT DU PLAN INTITULÉ « USAGES PRESCRITS »

ANNEXE E
EXTRAIT DU PLAN INTITULÉ « ZONES »

_______________________________________

Un avis relatif à ce règlement (dossier 1198398008) entré en vigueur le _________ 2020, date de 
la délivrance d’un certificat de conformité, a été affiché au bureau d’arrondissement et publié 
dans Le Devoir le _______ 2020.

GDD 1198398008
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CA-24-282.1XX 3

ANNEXE A
EXTRAIT DU PLAN INTITULÉ « DENSITÉS ET IMPLANTATION »

9/21



CA-24-282.1XX 4

ANNEXE B
EXTRAIT DU PLAN INTITULÉ « HAUTEURS ET SURHAUTEURS »
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CA-24-282.1XX 5

ANNEXE C
EXTRAIT DU PLAN INTITULÉ « UNITÉS DE PAYSAGE ET IMMEUBLES D’INTÉRÊT »
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CA-24-282.1XX 6

ANNEXE D
EXTRAIT DU PLAN INTITULÉ « USAGES PRESCRITS »
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CA-24-282.1XX 7

ANNEXE E
EXTRAIT DU PLAN INTITULÉ « ZONES »
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du comité exécutif

Séance ordinaire du mercredi 20 mai 2020 Résolution: CE20 0743 

Il est

RÉSOLU :

1 - de désapprouver le Règlement CA-24-282.120 modifiant le Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement de Ville-Marie (01-282), adopté le 10 mars 2020 par le conseil d'arrondissement de 
Ville-Marie, celui-ci n'étant pas conforme au Plan d'urbanisme et au Schéma d'aménagement et de 
développement de l'agglomération de Montréal, étant donné qu'il permet des usages industriels en 
affectations respectivement au Secteur mixte et Dominante résidentielle;

2 - d'autoriser le greffier à transmettre la résolution de désapprobation à cet effet à l'arrondissement de 
Ville-Marie. 

Adopté à l'unanimité.

40.009   1208199001

/pl

Benoit DORAIS Yves SAINDON
______________________________ ______________________________

Président du comité exécutif Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Yves SAINDON
Greffier de la Ville

Signée électroniquement le 22 mai 2020
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CA-24-282.1XX 1

CA-24-282.1XX Règlement de remplacement du règlement modifiant le 
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-
282) afin d’améliorer la cohérence à l’égard de certains objectifs 
du Programme particulier d’urbanisme du quartier Sainte-Marie

Vu l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1);

Vu l’article 131 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, 
chapitre C-11.4);

À sa séance du __________________2020, le conseil d’arrondissement décrète :

1. Le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie est modifié par 
l’insertion, à la sous-section 2 de la section VI du chapitre IV du titre III, avant l’article 
208, de l’article suivant :

« 207.1. Malgré l'article 207, dans un secteur de la catégorie M.4 situé entre 
l’avenue De Lorimier et les rues De Rouen, D’Iberville et Ontario, les usages 
résidentiels sont interdits. ».

2. Le plan intitulé « Densités et implantation » de l’annexe A de ce règlement est 
modifié tel qu’il est illustré sur le plan joint à l’annexe A du présent règlement.

3. Le plan intitulé « Hauteurs et surhauteurs » de l’annexe A de ce règlement est 
modifié tel qu’il est illustré sur le plan joint à l’annexe B du présent règlement.

4. Le plan intitulé « Unités de paysages et immeubles d’intérêt » de l’annexe A de ce 
règlement tel qu’il est illustré sur le plan joint à l’annexe C du présent règlement.

5. Le plan intitulé « Usages prescrits » de l’annexe A de ce règlement est modifié tel 
qu’il est illustré sur le plan joint à l’annexe D du présent règlement.

6. Le plan intitulé « Zones » de l’annexe A de ce règlement est modifié tel qu’il est 
illustré sur le plan joint à l’annexe E du présent règlement.

_______________________________________

ANNEXE A
EXTRAIT DU PLAN INTITULÉ « DENSITÉS ET IMPLANTATION »

ANNEXE B
EXTRAIT DU PLAN INTITULÉ « HAUTEURS ET SURHAUTEURS »

ANNEXE C
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CA-24-282.1XX 2

EXTRAIT DU PLAN INTITULÉ « UNITÉS DE PAYSAGE ET IMMEUBLES D’INTÉRÊT »

ANNEXE D
EXTRAIT DU PLAN INTITULÉ « USAGES PRESCRITS »

ANNEXE E
EXTRAIT DU PLAN INTITULÉ « ZONES »

_______________________________________

Un avis relatif à ce règlement (dossier 1208398005) entré en vigueur le _________ 2020, date de 
la délivrance d’un certificat de conformité, a été affiché au bureau d’arrondissement et publié 
dans Le Devoir le _______ 2020.

GDD 12008398005
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CA-24-282.1XX 3

ANNEXE A
EXTRAIT DU PLAN INTITULÉ « DENSITÉS ET IMPLANTATION »
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CA-24-282.1XX 4

ANNEXE B
EXTRAIT DU PLAN INTITULÉ « HAUTEURS ET SURHAUTEURS »
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CA-24-282.1XX 5

ANNEXE C
EXTRAIT DU PLAN INTITULÉ « UNITÉS DE PAYSAGE ET IMMEUBLES D’INTÉRÊT »
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CA-24-282.1XX 6

ANNEXE D
EXTRAIT DU PLAN INTITULÉ « USAGES PRESCRITS »
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CA-24-282.1XX 7

ANNEXE E
EXTRAIT DU PLAN INTITULÉ « ZONES »
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.02

2020/06/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1208309004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Poursuivre la procédure de demande d’autorisation de démolition 
pour sept demandes de certificat d'autorisation de démolition, 
conformément aux règles de l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 
mai 2020, en remplaçant la possibilité de faire connaître son 
opposition à la démolition (article 148.0.7 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1), par une
consultation écrite d’une durée de 15 jours annoncée au 
préalable par un avis public

Remplacer la possibilité pour toute personne intéressée de se faire entendre par le comité 
d'étude des demandes de démolition par une consultation écrite d’une durée de 15 jours, 
conformément à l'arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020, pour les sept demandes de 
certificat d'autorisation de démolition suivantes :

- demande #3001681434, au 211-217 rue Sainte-Catherine Est, démolition d'un bâtiment 
commercial de 1 étage;
- demande #3001704495, au 221-223 rue Sainte-Catherine Est, démolition d'un bâtiment 
commercial de 3 étages; 
- demande #3001445257, au 385 rue Dowd, démolition d'un bâtiment commercial de 4 
étages; 
- demande #3001786454, au 1230, rue Mansfield, démolition d'un bâtiment commercial
de 4 étages; 
- demande #3001414582, au 2086-2092 rue Harmony, démolition d'un bâtiment 
résidentiel de 2 logements et de 2 étages;
- demande #3001789015, au 350-372 rue Sherbrooke Ouest, démolition en conservant 
les façades d'un bâtiment commercial de 3 étages;
- demande #3001788474, au 2142-2146 rue De Bleury, démolition d'un bâtiment
commercial de 5 étages. 

Signé par Marc LABELLE Le 2020-06-08 14:50

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 
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Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1208309004

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Poursuivre la procédure de demande d’autorisation de démolition 
pour sept demandes de certificat d'autorisation de démolition, 
conformément aux règles de l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 
mai 2020, en remplaçant la possibilité de faire connaître son 
opposition à la démolition (article 148.0.7 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1), par une
consultation écrite d’une durée de 15 jours annoncée au préalable 
par un avis public

CONTENU

CONTEXTE

En temps normal, la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) prévoit que 
toute personne qui veut s’opposer à la démolition doit, dans les 10 jours de la publication 
de l’avis public ou, à défaut, dans les 10 jours qui suivent l’affichage de l’avis sur l’immeuble 
concerné, faire connaître par écrit son opposition motivée au greffier ou au secrétaire-
trésorier de la municipalité, selon le cas (l’arrondissement en l’occurrence en vertu de 
l’article 169 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal , RLRQ, c. C-11.4). Avant de 
rendre sa décision, le comité doit considérer les oppositions reçues; ses séances sont
publiques.

Or, depuis le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a décrété l'état d'urgence sanitaire 
sur tout le territoire québécois par le décret numéro 177-2020. Depuis cette date, ce décret 
a été renouvelé en continu par des décrets subséquents qui habilitent la ministre de la 
Santé et des Services sociaux à ordonner toute mesure nécessaire pour protéger la santé de 
la population. 

Dans le contexte de la gestion de crise entourant le coronavirus (COVID-19), la ministre de 
la Santé et des Services sociaux a signé le 22 mars 2020 l’arrêté ministériel 2020-008 qui a 
ensuite été modifié par l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020.

L’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020 prévoit notamment :

« Que toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens soit 
suspendue, sauf si le conseil en décide autrement... [l]a procédure doit être remplacée par 
une consultation écrite d’une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public; 
».

De plus, l’arrêté 2020-029 signé par la ministre de la Santé et des Services sociaux le 26 
avril 2020 prévoit :
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« Que toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne, y compris celle d’un 
organe délibérant, puisse se tenir à l’aide d’un moyen permettant à tous les membres de 
communiquer immédiatement entre eux; lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être 
publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public 
de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération 
des membres; ».

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

N/A 

DESCRIPTION

L’arrondissement de Ville-Marie souhaite se prévaloir de la procédure de remplacement
prévue à l'arrêté 2020-033 et tenir une consultation écrite en remplacement de la 
procédure prévue à l'article 148.0.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ c. A-
19.1), relativement aux sept demandes de certificat d'autorisation de démolition suivantes :
- demande #3001681434, au 211-217 rue Sainte-Catherine Est, démolition d'un bâtiment 
commercial de 1 étage;
- demande #3001704495, au 221-223 rue Sainte-Catherine Est, démolition d'un bâtiment 
commercial de 3 étages;
- demande #3001445257, au 385 rue Dowd, démolition d'un bâtiment commercial de 4 
étages; 
- demande #3001786454, au 1230, rue Mansfield, démolition d'un bâtiment commercial de 
4 étages; 
- demande #3001414582, au 2086-2092 rue Harmony, démolition d'un bâtiment résidentiel 
de 2 logements et de 2 étages;
- demande #3001789015, au 350-372 rue Sherbrooke Ouest, démolition en conservant les 
façades d'un bâtiment commercial de 3 étages;
- demande #3001788474, au 2142-2146 rue De Bleury, démolition d'un bâtiment 
commercial de 5 étages.

Un avis public à cet effet sera diffusé une semaine* avant le début de la consultation écrite. 
Les citoyennes et citoyens disposeront d’un délai de 15 jours pour transmettre leurs 
commentaires écrits, par courriel ou par la poste.

Les oppositions reçus et les motifs évoqués par les opposants seront colligés et annexés à la 
décision motivée du comité de démolition (procès verbal de la séance du comité de 
démolition) transmise sans délai à toute partie en cause.

Le comité d'étude des demandes de démolition tiendra ensuite sa réunion à distance
conformément à l'arrêté ministériel 2020-029 du 26 avril 2020. 

JUSTIFICATION

Étant donné le volume élevé de demandes de ce type reçues par l'arrondissement, afin de 
permettre l'avancement des projets et de désengorger les services, l'arrondissement de 
Ville-Marie souhaite se prévaloir de la procédure de remplacement prescrite par l’arrêté 
ministériel 2020-033. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

N/A 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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N/A 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

N/A 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La procédure de remplacement est mise en place dans le contexte de la pandémie de la 
COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N/A 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

- Adoption au CA du 9 juin 2020 d’une résolution par le conseil d'arrondissement afin de 
poursuivre la procédure de sept demandes de certificat d'autorisation de démolition, 
conformément 

aux règles de l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020, en remplaçant la possibilité 
de se faire entendre devant le comité d'étude des demandes de démolition par une 
consultation écrite;
- Publication d'un avis public le samedi 20 juin 2020 et affichage sur les terrains visés 
à partir du lundi 22 juin 2020;
- Accès en ligne à des présentations vidéo présentant les sept demandes à compter 
du lundi 22 juin 2020;
- Consultation écrite d’une durée de 15 jours, du lundi 22 juin 2020 au lundi 6 juillet 
2020, inclusivement;
- Tenue à distance et en web diffusion d'une séance de comité d'étude des demandes 
de démolition le mercredi 15 juillet 2020;
- Période d'appel de 30 jours. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-28

Jean-Philippe GAGNON Jean-François MORIN
Agent de recherche Chef de division de l'urbanisme

Tél : 514 868-3546 Tél : 514 872-9545
Télécop. : 514 872-3567 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Sylvain VILLENEUVE
Directeur de l'aménagement urbain et de la
mobilité
Tél : 514-872-8692 
Approuvé le : 2020-05-29
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.03

2020/06/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1207135009

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Remplacer la possibilité pour toute personne intéressée de se 
faire entendre par le conseil par une consultation écrite d’une 
durée de 15 jours, conformément à l'arrêté ministériel 2020-033 
du 7 mai 2020, pour deux demandes de dérogation mineure et 
deux demandes d'usage conditionnel

IL EST RECOMMANDÉ :
De remplacer la possibilité pour toute personne intéressée de se faire entendre par le 
conseil d'arrondissement de Ville-Marie relativement aux demandes d’autorisation d’une 
dérogation mineure, par une consultation écrite d’une durée de 15 jours, annoncée au 
préalable par un avis public, le tout conformément à l'arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai
2020 et ce, pour les deux adresses suivantes :
- 325-333, boulevard René-Lévesque Est; et 
- 2054, rue Fullum.

De remplacer la possibilité pour toute personne intéressée de se faire entendre par le
conseil d'arrondissement de Ville-Marie relativement aux demandes d’autorisation d’un 
usage conditionnel, par une consultation écrite d’une durée de 15 jours, annoncée au 
préalable par un avis public, le tout conformément à l'arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 
2020 et ce, pour les deux adresses suivantes :
- 3071, avenue de Trafalgar; et 
- 2400, rue Sainte-Catherine Est. 

Signé par Marc LABELLE Le 2020-06-04 08:37

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1207135009

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Remplacer la possibilité pour toute personne intéressée de se faire 
entendre par le conseil par une consultation écrite d’une durée de 
15 jours, conformément à l'arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 
2020, pour deux demandes de dérogation mineure et deux 
demandes d'usage conditionnel

CONTENU

CONTEXTE

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) prévoit que toute personne 
intéressée peut se faire entendre par le conseil lorsque celui-ci doit statuer sur une 
demande de dérogation mineure ou d’usage conditionnel. Or, depuis le 13 mars 2020, le 
gouvernement du Québec a décrété l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois 
par le décret numéro 177-2020. Depuis cette date, ce décret a été renouvelé en continu par 
des décrets subséquents qui habilitent la ministre de la Santé et des Services sociaux à 
ordonner toute mesure nécessaire pour protéger la santé de la population.
Dans le contexte de la gestion de crise entourant le coronavirus (COVID-19), la ministre de 
la Santé et des Services sociaux a signé le 22 mars 2020 l’arrêté ministériel 2020-008 qui a 
ensuite été modifié par l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020. Certaines des règles de 
l’arrêté ministériel 2020-033 s’appliquent à la procédure d’autorisation d’une dérogation 
mineure ou d’un usage conditionnel. 

À cet égard, l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020 prévoit notamment que toute 
procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme 
municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens soit suspendue, 
sauf si le conseil en décide autrement. La procédure doit être remplacée par une
consultation écrite d’une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

N/A 

DESCRIPTION

L’arrondissement de Ville-Marie souhaite se prévaloir de la procédure de remplacement
prévue à l'arrêté 2020-033 et tenir une consultation écrite en remplacement des procédures 
prévues aux articles 145.6 et 145.33 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme relatives 
aux deux demandes d’autorisation de dérogations mineures, ainsi qu'aux deux demandes
d'usages conditionnels suivantes :
Demandes de dérogation mineure :
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- Ac corder des dérogations mineures relatives à la hauteur minimale du bâtiment situé au 
325, boulevard René-Lévesque Est, et ce, en conformité avec le Règlement sur les
dérogations mineures (CA-24-008) et en dérogation notamment à l'article 10.2º du 
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) ;

- Autoriser, en vertu de la procédure de dérogations mineures, le dépassement du taux 
d'implantation maximal de 70 % à 73.9% dans un bâtiment résidentiel de trois étages 
comportant 12 logements, situé au 2054 rue Fullum. 

Demandes pour d'usage conditionnel :

- Refuser, en vertu de la procédure des usages conditionnels, l'usage « bureau » dans un 
bâtiment situé dans un secteur de la catégorie R.1, au 3071, avenue de Trafalgar ; 

- Autoriser les usages conditionnels « activité communautaire ou socioculturelle », « salle 
d'exposition » et « salle de spectacle », pour l'immeuble situé au 2400, rue Sainte-
Catherine Est.

JUSTIFICATION

Étant donné le volume élevé de demandes de ce type reçues par l'arrondissement, afin de 
permettre l'avancement des projets et de désengorger les services, l'arrondissement de 
Ville-Marie souhaite se prévaloir de la procédure de remplacement prescrite par l’arrêté 
ministériel 2020-033. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

N/A 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

N/A 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

N/A 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La procédure de remplacement est mise en place dans le contexte de la pandémie de la 
COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N/A 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

- Adoption au CA du 9 juin 2020 d’une résolution par le conseil d'arrondissement afin de 
poursuivre la procédure d’autorisation d’une dérogation mineure et d’un usage conditionnel 
conformément 

aux règles de l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020 en remplaçant la possibilité 
de se faire entendre devant le conseil par une consultation écrite;
- Publication d'un avis public le 13 juin 2020; 
- Si requis, affichage sur les terrains visés au plus tard le 22 juin 2020;
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- Accès à des fiches en ligne présentant les dossiers à compter du 15 juin 2020;
- Consultation écrite d’une durée de 15 jours : du 15 juin 2020 au 29 juin 2020, 
inclusivement;
- Tenue de la séance du conseil statuant sur la demande de dérogation mineure ou 
d’usage conditionnel - CA du 8 juillet 2020.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Jean-François MORIN, Ville-Marie

Lecture :

Jean-François MORIN, 19 mai 2020

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-19

Katerine ROWAN Sylvain VILLENEUVE
Secrétaire d'arrondissement Directeur

Tél : 514 872-2624 Tél : 514-872-8692 
Télécop. : Télécop. :
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 40.04

2020/06/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1196255016

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Remplacer l'assemblée publique de consultation prescrite par la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme par une consultation écrite 
d'une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis 
public, pour la modification de la liste en partie II (les documents
d'arrondissement) du Plan d'urbanisme, quant au bâtiment 
portant le numéro 1240-1250, rue Sanguinet (Alexandra 
School), le tout conformément à l'arrêté ministériel 2020-033 du 
7 mai 2020

D'adopter le Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) 
afin de modifier la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors secteur de 
valeur exceptionnelle de l'arrondissement de Ville-Marie, afin de permettre la démolition, 
à l'exception de la façade principale et de portions de façades latérales et arrière, du 
bâtiment situé au 1240-1250, rue Sanguinet (Alexandra School), et ce, en vue d'un projet 
de remplacement destiné à un équipement institutionnel sur le lot 2 161 932 du cadastre 
du Québec. 

Signé par Marc LABELLE Le 2020-06-01 11:21

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 10 mars 2020 Avis de motion: CA20240129

Adopter le Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) visant à 
apporter une précision pour un bâtiment de la section « Les édifices scolaires » de la liste en 
partie II (les documents d'arrondissement), pour le bâtiment portant le numéro 1240-1250, rue 
Sanguinet (Alexandra School) - Avis de motion et dépôt

Avis de motion est donné par la conseillère Sophie Mauzerolle annonçant l’adoption du projet de 
Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin de modifier la liste des 
bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors secteur de valeur exceptionnelle de l'arrondissement 
de Ville-Marie, afin de permettre la démolition, à l'exception de la façade principale et de portions de 
façades latérales et arrière, du bâtiment situé au 1240-1250, rue Sanguinet (Alexandra School), et ce, en 
vue d'un projet de remplacement destiné à un équipement institutionnel sur le lot 2 161 932 du cadastre 
du Québec. 

40.10   1196255016

Katerine ROWAN
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 12 mars 2020
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 10 mars 2020 Résolution: CA20240131

Adopter le Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) visant à 
apporter une précision pour un bâtiment de la section « Les édifices scolaires » de la liste en 
partie II (les documents d'arrondissement), pour le bâtiment portant le numéro 1240-1250, rue 
Sanguinet (Alexandra School) – 1er projet de règlement

Attendu que, à cette même séance, un avis de motion de l'adoption du projet de règlement ci-dessous a 
été donné et qu'une copie à été déposée;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel :

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Richard Ryan

D'adopter un premier projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) 
afin de modifier la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors secteur de valeur 
exceptionnelle de l'arrondissement de Ville-Marie, afin de permettre la démolition, à l'exception de la 
façade principale et de portions de façades latérales et arrière, du bâtiment situé au 1240-1250, rue 
Sanguinet (Alexandra School), et ce, en vue d'un projet de remplacement destiné à un équipement 
institutionnel sur le lot 2 161 932 du cadastre du Québec. 

Adoptée à l'unanimité.

40.10.1   1196255016

Katerine ROWAN
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 12 mars 2020
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1196255016

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Remplacer l'assemblée publique de consultation prescrite par la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme par une consultation écrite 
d'une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis 
public, pour la modification de la liste en partie II (les documents
d'arrondissement) du Plan d'urbanisme, quant au bâtiment 
portant le numéro 1240-1250, rue Sanguinet (Alexandra 
School), le tout conformément à l'arrêté ministériel 2020-033 du 
7 mai 2020

CONTENU

CONTEXTE

En temps normal, une modification à la liste en partie II (les documents
d'arrondissement) du Plan d'urbanisme  visé par le présent sommaire décisionnel aurait 
fait l’objet d’une assemblée publique de consultation, tel que prescrit par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme  (RLRQ, c. A-19.1). Or, depuis le 13 mars 2020, le 
gouvernement du Québec a décrété l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire 
québécois par le décret numéro 177-2020. Depuis cette date, ce décret a été renouvelé 
en continu par des décrets subséquents qui habilitent la ministre de la Santé et des 
Services sociaux à ordonner toute mesure nécessaire pour protéger la santé de la 
population. Dans le contexte de la gestion de crise entourant le coronavirus (COVID-
19), la ministre de la Santé et des Services sociaux a signé le 22 mars 2020 l’arrêté 
ministériel 2020-008 qui a ensuite été modifié par l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 
mai 2020. 

L’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020 prévoit notamment : 

« Que toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel 
d’un organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de 
citoyens soit suspendue, sauf si le conseil en décide autrement... [l]a procédure doit 
être remplacée par une consultation écrite d’une durée de 15 jours, annoncée au 
préalable par un avis public; »    

Pour ce projet l'arrondissement de Ville-Marie souhaite se prévaloir de la procédure de 
remplacement prévue à l'arrêté ministériel 2020-033 et tenir une consultation écrite en
remplacement de l’assemblée publique de consultation prévue par la Loi sur 
l’aménagement et l'urbanisme . 

La consultation écrite permettra la poursuite de l'adoption du projet du nouveau 
pavillon de l'Université du Québec à Montréal. Dans le cas où l'arrondissement ne se 
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prévaut pas du recours à la procédure de remplacement prescrite par l’arrêté 
ministériel 2020-033, cela aurait pour risques de retarder la livraison du nouveau 
pavillon, d'engager des frais supplémentaires pour l'université et de perturber le 
calendrier des cours.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Jean-François MORIN, Ville-Marie

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Gabrielle LECLERC-ANDRÉ
Conseillère en aménagement

Tél :
514 868-5827

Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.04

2020/06/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1196255016

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Adoption du Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) visant à apporter une précision pour un 
bâtiment de la section « Les édifices scolaires » de la liste en 
partie II (les documents d'arrondissement), pour le bâtiment 
portant le numéro 1240-1250, rue Sanguinet (Alexandra School)

D'adopter le Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin 
de modifier la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors secteur de 
valeur exceptionnelle de l'arrondissement de Ville-Marie, afin de permettre la démolition, à 
l'exception de la façade principale et de portions de façades latérales et arrière, du 
bâtiment situé au 1240-1250, rue Sanguinet (Alexandra School), et ce, en vue d'un projet 
de remplacement destiné à un équipement institutionnel sur le lot 2 161 932 du cadastre 
du Québec. 

Signé par Marc LABELLE Le 2020-03-02 15:36

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement

6/23



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1196255016

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adoption du Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) visant à apporter une précision pour un 
bâtiment de la section « Les édifices scolaires » de la liste en 
partie II (les documents d'arrondissement), pour le bâtiment 
portant le numéro 1240-1250, rue Sanguinet (Alexandra School)

CONTENU

CONTEXTE

Une demande de projet particulier comportant la démolition, à l’exception de la façade
principale et de portions de façades latérales et arrière, et l’agrandissement du bâtiment 
situé au 1240, rue Sanguinet a été déposée afin d’y aménager la faculté de l’École des 
sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM) (GDD 1196255013).
La réalisation du projet nécessite toutefois au préalable la modification du Plan d’urbanisme, 
puisque la démolition partielle du bâtiment actuel, Alexandra School, doit être spécifiée à la 
liste des bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural hors secteurs de valeur 
exceptionnelle, à laquelle il figure.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

s.o. 

DESCRIPTION

Le site
L’immeuble se situe dans le Quartier latin, sur le côté ouest de la rue Sanguinet, entre la 
rue Sainte-Catherine et le boulevard René-Lévesque. Acheté en 2006 par l’UQÀM, il se 
positionne au cœur du campus de l’université : face au site se trouve le pavillon J.-A. 
DeSève, et au nord de la petite rue Dufault, le pavillon de la mode. Le bâtiment était 
auparavant occupé par le CLSC des Faubourgs et depuis le déménagement de ce dernier en 
2015, des travaux de dégarnissage et de désamiantage ont eu lieu. 

Le bâtiment de 4 étages en forme de U fut érigé en 1911-1912 selon les dessins de 
l’architecte A.F. Dunlop, aussi responsable de la construction de l’église St-James United. La
façade éminemment symétrique est composée dans le style classique néo-Tudor et possède 
un jeu de maçonnerie élaboré composé de pierre, de brique et de panneaux ornés en béton 
préfabriqué. Le socle de granit martelé est surmonté de sections d’éléments de béton au 
centre et aux extrémités, entre lesquelles sont insérées des zones où s’exprime la brique 
d’argile rouge. Le tout est surmonté d’une frise de béton préfabriqué unifiant le tout avec 
des détails stylisés annonciateurs de l’esthétique du XXe siècle, qui serait malheureusement 
irrécupérable, selon l’étude traitant de l’état du bâtiment.
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Celle-ci ne se montre pas tendre envers l’ex-école Alexandra, car elle recommande le
remplacement des dalles de plancher et des escaliers d’origine, dont les proportions et la 
capacité portante seraient très inférieures aux normes de sécurité actuelles. Les 3 façades 
côté cour et la façade avant seront conservées. Toutefois, une partie des murs latéraux et la 
façade arrière devraient également être démantelées, ne pouvant supporter l’excavation et
les travaux de sous-œuvre nécessaires pour relier l’édifice aux autres bâtiments du campus 
par un tunnel passant sous la rue Sanguinet.

L’ancienne école Alexandra demeure le dernier témoin du début du 19e siècle de ce secteur 
du Quartier latin. Elle fait partie de la liste des bâtiments d’intérêt patrimonial et 
architectural hors secteur de valeur exceptionnelle – Les édifices scolaires au Plan
d'urbanisme. Le bâtiment demeurera inscrit à cette liste, mais une précision sur sa nouvelle 
apparence sera ajoutée.

Le projet
Afin d’autoriser la démolition partielle de l’immeuble Alexandra School, il faut modifier la 
liste des Bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural hors secteurs de valeur 
exceptionnelle – Les édifices scolaires du Plan d’urbanisme, par l'ajout d'une parenthèse qui 
viendra préciser que ce sont maintenant les " vestiges de l’ancienne école Alexandra School 
". Le projet de remplacement suivra la procédure prévue en vertu du Règlement sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (CA-24-
011).

Le projet de remplacement vise à conserver la façade avant, ainsi qu'une partie des façades 
sur cour arrière et latérales, de reconstruire les planchers et les murs manquants, et 
d’ajouter au volume reconstitué deux étages additionnels, portant la hauteur du bâtiment à 
25 mètres. L’agrandissement du bâtiment permettrait d’y déménager la faculté de l’École 
des sciences de la gestion (ESG), où seront aménagés aux étages des salles de cours, de 
réunion et des bureaux administratifs. 

Les détails du projet de remplacement sont expliqués dans le sommaire décisionnel sur le 
projet particulier en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (CA-24-011) (dossier 1196255013).

JUSTIFICATION

Un rapport de CIMA+ sur la structure de l'immeuble fait état que les dalles de plancher, qui 
ont subi plusieurs percements au cours des années, sont dans un état de détérioration 
important et qu'elles ne possèdent pas suffisamment de capacité pour résister aux 
sollicitations futures. La démolition des planchers, du toit et de certaines portions de murs
arrières et latéraux est recommandée. Les transformations majeures apportées avec 
l'agrandissement du bâtiment justifient que soit modifié la liste des bâtiments d’intérêt 
patrimonial et architectural hors secteur de valeur exceptionnelle du Plan d'urbanisme afin 
de préciser que le bâtiment au 1250, rue Sanguinet sera un bâtiment reconstruit en majeur
partie, mais qu'il intègre les façades d'origine de l'ancienne école Alexandra. 
À la séance du 4 juillet 2019, le comité consultatif d'urbanisme a émis un avis favorable 
avec conditions pour le projet de remplacement. 

Suite à deux présentations au Comité Jacques-Viger et au Conseil du patrimoine les 18 
octobre 2019 et 17 janvier 2020, ceux-ci ont émis conjointement un avis favorable.

Dans une note datée du 2 mars 2020, la Direction de l'urbanisme a émis un avis favorable
relativement à la modification au Plan d'urbanisme.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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s.o. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

s.o. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

s.o. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

s.o. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion et adoption du projet de règlement par le Conseil d'arrondissement;
Assemblée publique de consultation en arrondissement;
Recommandation du Comité exécutif;
Adoption du règlement par le Conseil municipal;
Avis public annonçant la possibilité de demander à la Commission municipale du Québec un 
avis sur la conformité du règlement au Schéma d'aménagement;
Entrée en vigueur du règlement à l'expiration du délai pour faire une demande à la
Commission municipale, si aucune demande n'a été reçue. Si une demande a été reçue, 
entrée en vigueur du règlement sur délivrance de l'attestation de conformité par la 
Commission municipale;
Le processus d'autorisation du PPCMOI suivra son cours par la suite.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Sabrina GRANT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Monique TESSIER, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

Monique TESSIER, 27 février 2020
Caroline LÉPINE, 30 octobre 2019

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-10-29

Gabrielle LECLERC-ANDRÉ Jean-François MORIN
Conseillère en aménagement Chef de division de l'urbanisme

Tél : 514 868-5827 Tél : 514 872-9545
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Sylvain VILLENEUVE
Directeur
Tél : 514-872-8692 
Approuvé le : 2020-02-27
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1196255016

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Objet : Adoption du Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) visant à apporter une précision pour un 
bâtiment de la section « Les édifices scolaires » de la liste en 
partie II (les documents d'arrondissement), pour le bâtiment 
portant le numéro 1240-1250, rue Sanguinet (Alexandra School)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir document ci-joint.

FICHIERS JOINTS

2020-02-26 - REG - liste_bat_patrim_Alexandra_School v.2.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-02-26

Sabrina GRANT Sabrina GRANT
Avocate, droit public et législation Avocate
Tél : 514-872-6872 Tél : 514-872-6872

Division : Droit public et législation
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*Règlement de la Ville de Montréal 02-136 et Édifice Chaussegros-de-Léry 
  Règlement de la Ville de Montréal 12-022  303, rue Notre-Dame Est, 6e étage 

Montréal (Québec)  H2Y 3Y8 
514 872-4055 

  ville.montreal.qc.ca/cpm 

AVIS DU COMITÉ MIXTE (COMPOSÉ DES MEMBRES DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE 
MONTRÉAL ET DU COMITÉ JACQUES-VIGER)  
Suite à leur assemblée du 17 janvier 2020 

Les deux organismes sont des instances consultatives de la Ville de Montréal*. 
 
 

Ancienne école Alexandra – 1240-1250, rue Sanguinet 
AC20-VM-01 

Localisation :  Bâtiment situé sur la rue Sanguinet, entre la rue Sainte-Catherine Est et le boulevard 
René-Lévesque Est, arrondissement de Ville-Marie 

Reconnaissance municipale : Situé dans un secteur de valeur intéressante (Plan d’urbanisme); 
Situé dans un secteur d’intérêt archéologique à fort potentiel (Plan d’urbanisme); 
Bâtiment inscrit à la liste des bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural hors 
secteurs de valeur exceptionnelle (les édifices scolaires) (1250, rue Sanguinet, 
Alexandra School) (Plan d’urbanisme) 

Reconnaissance provinciale : Aucune 

Demandeur : Arrondissement de Ville-Marie  

 

Le comité mixte (Conseil du patrimoine de Montréal et Comité Jacques-Viger) émet un avis à la demande de 
l’Arrondissement de Ville-Marie. La demande est présentée en comité mixte compte tenu des enjeux patrimoniaux liés 
au bâtiment. Le projet nécessite l’avis du Comité Jacques-Viger puisqu’il vise une modification au Plan d’urbanisme 
(article 11, paragraphe 1, de son règlement). 

 

DEMANDE DE MODIFICATION   

Le comité mixte a reçu les représentants de l’Arrondissement de Ville-Marie et du Service de l’urbanisme et de la 

mobilité (SUM), et des représentants de firmes externes mandatés pour ce projet lors de la séance du 17 janvier 2020, 

dans l’optique de modifier le Plan d’urbanisme de Montréal afin de permettre la démolition (avec la conservation de 

façades) du bâtiment situé au 1240-1250, rue Sanguinet (Alexandra School).  

Auparavant, le comité mixte a été consulté à la demande de l’Arrondissement de Ville-Marie pour le même objet, 

donnant lieu à un avis préliminaire (AC19-VM-04) daté du 25 novembre 2019.  

Parmi les étapes suivantes, ce projet nécessitera le dépôt d’une demande de projet particulier de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) pour la démolition partielle et l’agrandissement de ce bâtiment 

afin d’y aménager l’École des sciences de la gestion (ESG) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). 
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LOCALISATION  

L’ancienne école Alexandra est située sur la rue Sanguinet, entre la rue Sainte-Catherine Est et le boulevard René-

Lévesque Est. Sa façade latérale longe la ruelle Dufault, et sa façade arrière longe une ruelle juxtaposant une série de 

résidences le long de la rue Sainte-Élisabeth.  

Le bâtiment est situé à proximité des pavillons de l’UQAM. Il fait face au Pavillon J.-A.-DeSève (UQAM).  

 

 

 

      

 

 

   Ancienne école Alexandra : vue avant (image gauche) / vue arrière (image droite) (Source : Google)   

 

HISTORIQUE DU SITE 1 

L’ancienne école Alexandra (Alexandra School) est construite en 1910 selon les plans de l’architecte Alexander Francis 

Dunlop. Conçu à l’origine pour le Protestant School Board of Greater Montreal, l’immeuble devient ensuite la propriété 

de la Commission des écoles catholiques de Montréal en 1952, et change alors de dénomination pour s’appeler « école 

Saint-Jacques élémentaire no.2 ».  

Alexander Francis Dunlop, un architecte important de l’histoire de l’architecture montréalaise et canadienne, réalise le 

bâtiment selon le style néo-Tudor. Ce style architectural sera également repris pour les deux autres écoles qu’il 

concevra (Rosemont et William Dawson).  

Le site restreint de l’école Alexandra obligera l’architecte à implanter le bâtiment (en forme d’un « U ») sur presque 

tout le lot. L’immeuble est composé d’une enveloppe de maçonnerie dont le parement comporte de la pierre calcaire à 

sa base, de la brique, des éléments de pierre artificielle et des éléments d’acier. Une structure en acier recouverte de 

béton se trouve à l’intérieur des murs de façades. 

Suite à sa vocation comme lieu d’enseignement, le bâtiment sera loué durant de nombreuses années par le CLSC des 

Faubourgs. L’ancienne école, maintenant connue sous le nom de « pavillon Sanguinet », est inoccupée depuis le 15 

août 2015. 

 

                                                 
1 Contenu majoritairement tiré de :  
- Communauté urbaine de Montréal, Répertoire d’architecture traditionnelle sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal, 
Architecture civile II - Les édifices scolaires, « Alexandra School », p.2-3, 1980;  
- DFS inc., Recherche documentaire et Mise en contexte patrimoniale, « École Alexandra, 1250 rue Sanguinet », 8 octobre 2019, 51 p. 
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PROJET 

Le projet vise la démolition (avec la conservation de façades) et l’agrandissement de l’ancienne école Alexandra afin d’y 

installer l’École des sciences de la gestion (ESG) de l’UQAM.  

Dans l’immédiat, l’enveloppe est fortement détériorée et présente des conditions dangereuses qui ont nécessité un 

périmètre de sécurité devant la façade Sanguinet et l’exécution de travaux de sécurisation temporaire2.  

Plus particulièrement, il est proposé de conserver la façade avant de l’immeuble et de restaurer ses caractéristiques 

architecturales, ainsi que de conserver ses façades sur cour arrière, une partie de la façade latérale nord et la totalité 

de la façade latérale sud. La frise du parapet serait remplacée intégralement. De chaque côté de l’entrée principale, les 

ouvertures existantes au sous-sol et au rez-de-chaussée seraient remplacées par une section de mur rideau les unifiant 

sur une hauteur de deux étages. L’entrée principale, située au niveau du sous-sol, conserverait sa fonction et un hall 

serait réaménagé avec l’ajout d’ascenseurs.  

Suite à une étude sur l’état du bâtiment (planchers de béton, structure d’acier existante, murs de maçonnerie 

existants), le projet envisage la reconstruction de planchers et de murs. Il prévoit entre autres le remplacement des 

dalles de plancher et des escaliers d’origine, le démantèlement d’une partie des murs latéraux et de la façade arrière, 

et l’ajout de nouvelles cloisons pour de nouveaux usages.  

Le projet prévoit également l’ajout d’un volume de deux étages afin de répondre aux besoins d'espaces de l’ESG. Une 

œuvre d’art sculpturale commandée en vertu de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement 

des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics3 serait prévue. Une terrasse serait aussi aménagée sur le toit de 

l’immeuble (toit-terrasse), du côté arrière, face à la ruelle. Le volume additionnel s’exprime dans un langage 

contemporain favorisant une lecture des deux époques de construction. Un retrait du mur de façade est présent au 4e 

étage entre le bâtiment d’origine et le nouveau volume. Le revêtement de la façade avant est constitué de panneaux 

d’aluminium (dont certains sont perforés), avec des ouvertures verticales reprenant des largeurs semblables à celles 

des niveaux inférieurs. Le nouveau volume occuperait la partie avant du bâtiment seulement afin de minimiser l’impact 

visuel de la hauteur et de l’ombrage sur les propriétés riveraines, du côté de la ruelle.  

À l’endroit de l’ancienne cour arrière, il est proposé d’intégrer un nouveau volume sur trois niveaux afin d’y accueillir 

une salle commune, l’agora (rappelons que l’école Alexandra est en forme d’un « U »). Ce lieu serait un espace ouvert, 

transparent et lumineux. En guise de rappel historique, il est prévu que l’empreinte de l’ancienne cour soit visible, tant 

à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment, par la conservation des murs d’origine et le traitement de cette nouvelle 

façade.  

 

 

 

 

                                                 
2 DFS inc., Recherche documentaire et Mise en contexte patrimoniale, « École Alexandra, 1250 rue Sanguinet », 8 octobre 2019, p.7 
3 Ministère de la Culture et des Communications, Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des 
sites gouvernementaux et publics (www.mcc.gouv.qc.ca)  
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ENJEUX DE LA PROPOSITION  

Le comité mixte souligne la clarté de la présentation. Il formule les commentaires et les recommandations qui suivent 

sur le projet qui lui a été soumis. 

Vision d’ensemble du campus 

Suite aux dernières recommandations du comité mixte (C19-VM-04), le comité se réjouit de constater que les principes 

en matière d’innovation, de développement durable et de conservation et mise en valeur du patrimoine sont intégrés à 

divers documents de planification élaborés par l’UQAM, tels le Plan directeur immobilier 2011-2016 (2011) et la 

Politique en matière d’environnement (2008). Le comité ajoute que l’application de ces principes dans la planification et 

l’aménagement du campus obéit à un devoir d’exemplarité dans le contexte d’une institution universitaire. 

Toutefois, le comité aurait aimé que soit définie plus explicitement la vision d’ensemble de l’aménagement du campus 

(incluant l’ESG) en vue de l’expansion éventuelle envisagée par l’université. À cette fin, le comité suggère la réalisation 

spécifique d’un plan d’aménagement de l’UQAM. Il souligne également l’importance d’y intégrer les balises liées à 

l’aménagement public (ex. espaces publics) et la circulation.  

Dans une optique de collaboration, le comité suggère la conclusion d’ententes entre l’UQAM et la Ville de Montréal pour 

l’élaboration de projets communs liés à l’aménagement du territoire. 

Programme envisagé 

Concernant le projet de l’ancienne école Alexandra, le comité mixte se réjouit qu’une action rapide soit prévue afin de 

réhabiliter ce bâtiment d’intérêt patrimonial, qui est actuellement vacant. Il appuie également le retour à la vocation 

d’origine de l’immeuble en tant que « lieu d’enseignement ».  

Le comité mixte considère toutefois que le programme envisagé pour cet immeuble semble trop chargé, ayant ainsi 

pour effet de modifier le bâtiment par des ajouts en hauteur et profondeur (cour arrière). Conséquemment, le comité 

mixte aurait souhaité un immeuble plus approprié que l’école Alexandra pour accueillir le programme envisagé, ou bien 

un programme de moins grande envergure. Toutefois, tel que démontré lors de la présentation, le comité comprend 

que d’autres localisations ont été explorées avant de choisir l’ancienne école Alexandra en vue de répondre aux besoins 

fonctionnels prédéterminés. Ce bâtiment serait aussi le seul immeuble inoccupé dont l’UQAM soit actuellement 

propriétaire. 

Conservation des façades 

Concernant la proposition de démolir le bâtiment et de conserver ses façades, le comité mixte comprend que l’état de 

l’immeuble limite son potentiel de conservation. Le comité tient à ce que le bâtiment soit réhabilité, tout en conservant 

et restaurant certaines de ses composantes. Le comité souligne par ailleurs la qualité du travail accompli au niveau de 

l’analyse structurelle de l’immeuble. 

Toutefois, le comité souligne que la résultante de cette proposition mène, encore une fois, à un exemple de façadisme. 

Le comité mixte réitère sa forte inquiétude quant à l’enjeu du façadisme sur le territoire montréalais. 
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Ajout en hauteur  

En dépit de sa réticence envers le façadisme, le comité appuie le traitement architectural de la nouvelle façade avant; 

celle-ci étant dotée de composantes distinctes et contemporaines pour une meilleure lecture du bâtiment d’origine. Il 

croit toutefois que le geste architectural visant à créer un rappel de l’intérieur du bâtiment n’est pas suffisamment 

explicite (ex. détails de la fenestration visant le rappel de la cour intérieure et de l’axe de circulation central).  

Le comité mixte réitère également sa préoccupation quant au surhaussement de deux étages, le jugeant hors d’échelle. 

Il considère que le programme semble ainsi être imposé sur le volume existant, plutôt que d’être subordonné à celui-ci.  

Ancienne cour arrière 

Façade arrière 

Lors de la dernière séance, le comité recommandait de poursuivre la réflexion sur le traitement architectural de la 

nouvelle façade arrière, dans une optique de réinterprétation de l’ancienne cour et en considérant son contexte urbain. 

Le comité appuie la proposition que cette façade soit dotée d’un mur rideau avec bouclier central en métal noir (et d’un 

mur de briques au niveau inférieur) afin de créer un effet de transparence et de mettre en valeur les façades d’origine 

de l’ancienne cour.  

Le comité mixte se questionne par contre à propos des nuisances liées à l’éclairage de nuit sur le voisinage, de même 

que sur l’impact environnemental (et énergétique) de cet éclairage. Suite aux réponses, il comprend que l’éclairage de 

nuit est nécessaire pour la sécurité des usagers. Son impact environnemental serait aussi minimisé du fait qu’il se 

conformerait aux exigences du système du Leadership in Energy and Environmental Design (LEED).  

Salle commune (agora)  

De façon générale, le comité mixte aurait souhaité que lui soient soumises des coupes de la salle commune (agora) 

afin de comprendre plus en détail la composition de ce nouveau volume. Le comité note que cet espace prévoit un 

traitement différent du reste du bâtiment, mettant l’accent sur la verticalité et la luminosité par des murs dégagés et 

des plafonds flottants, avec balcons intérieurs.  

Parmi ses commentaires, le comité mixte a des doutes sur la luminosité de cet espace intérieur. Il est d’avis que les 

perspectives proposées n’illustrent pas de façon réaliste l’éclairage naturel généré par le puits de lumière au niveau du 

rez-de-chaussée. Il considère que l’effet de luminosité est trop généreux. Par ailleurs, le comité recommande que 

l’aménagement de cet espace soit propice à maximiser la lumière naturelle, notamment par la distribution des espaces 

intérieurs (plafonds flottants, avec balcons intérieurs, etc.). 

Le comité note que les balcons intérieurs seraient dédiés à des espaces de bureaux. Le comité recommande que 

l’ensemble des espaces composant l’agora, incluant les balcons, soit composé de fonctions communes et 

rassembleuses.  
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Système mécanique et terrasse sur le toit 

Système mécanique  

Concernant le système mécanique aménagé sur le toit, le comité mixte a de fortes préoccupations quant à son impact 

visuel pour les passants et le voisinage. Étant donné le volume considérable de cet équipement, le comité mixte 

recommande la réalisation d’une étude de vues pour assurer son intégration harmonieuse dans le paysage urbain. Il 

propose que cette étude soit faite à partir de plusieurs points de vue, notamment au niveau de la rue (rues 

avoisinantes dépassant le rayon de la rue Sanguinet, espaces communs avoisinants, etc.) et à différents niveaux de 

hauteur considérant la présence des résidences situées à proximité de l’immeuble (ex. étages supérieurs des résidences 

voisines).  

Le comité mixte se préoccupe aussi de la nuisance sonore de cet équipement mécanique, tant pour les résidences 

voisines que pour les usagers qui occuperont le toit avec l’aménagement du toit-terrasse. Il note toutefois l’intention de 

se conformer aux normes à cet égard, en recourant notamment à un écran acoustique.  

Toit-terrasse 

Le comité appuie la proposition de créer un toit-terrasse sur le nouveau volume, avec bacs de plantations. Le comité 

tient aussi à ce que le système mécanique soit bien intégré à l’aménagement du toit-terrasse afin de s’assurer de sa 

discrète insertion.  

Le comité est également d’avis que le toit-terrasse soit utilisé par l’ensemble de la communauté universitaire. 

Sous-sol - potentiel archéologique  

Le comité est préoccupé par l’espace du sous-sol, alloué à l’équipement mécanique et aux connexions souterraines 

entre les pavillons. Selon le Plan d’urbanisme, le bâtiment est situé dans un secteur d’intérêt archéologique à fort 

potentiel4. Conséquemment, le comité recommande la réalisation d'un inventaire archéologique préalable aux travaux 

d'excavation. Il juge qu’une supervision au moment des excavations, telle qu'évoquée lors de la présentation, n'est pas 

une solution à recommander, car elle implique de possibles retards et autres complications en cas de découverte 

fortuite pendant les excavations.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Un inventaire archéologique exhaustif réalisé dans cette zone en 2000 (Archéocène et Arkéos 2001) révèle la présence vestiges 
découverts, datés d’avant 1850, résolument liés à des utilisations résidentielles (ex. sol d’occupation en terre battue, puits mitoyen, latrines 
et empreintes de pieux et de piquets). (Propos tirés de : Ville de Montréal, Évaluation du patrimoine urbain, « Arrondissement de Ville-
Marie », 2005, p. 149) 
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AVIS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ JACQUES-VIGER 

Le comité mixte émet un avis favorable en vue de la demande de modification du Plan d’urbanisme afin de permettre 

la démolition du bâtiment visé, tel que proposé dans la présente demande.  

Le comité mixte émet la recommandation suivante adressée au gestionnaire de l’immeuble : 

- Élaborer un plan directeur d’aménagement à l’échelle du campus de l’UQAM; y inclure entre autres les 

balises liées à l’aménagement public (ex. espaces publics) et la circulation.  

Le comité mixte émet ensuite les recommandations suivantes au niveau architectural : 

- Réaliser un inventaire archéologique préalable aux travaux d'excavation; 

- Considérant les résidences voisines sur la rue Sainte-Élizabeth, assurer un impact minimal de nuisance au 

niveau de l’éclairage de nuit; 

- S’assurer de la discrète insertion du système mécanique en minimisant son impact visuel dans le paysage 

urbain; minimiser les nuisances sonores liées à cet équipement; l’intégrer harmonieusement à 

l’aménagement du toit-terrasse; 

- En ce qui a trait à la conception de la salle commune (agora), optimiser l’éclairage maximal de lumière 

naturelle par l’aménagement des espaces intérieurs (plafonds flottants, avec balcons intérieurs, etc.) et 

l’utilisation de puits de lumière. 

 

 

 

Le vice-président du Comité Jacques-Viger    Le président du Conseil du patrimoine de Montréal  

Jean Paré       Peter Jacobs 

Le 7 février 2020      Le 7 février 2020 
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE 
MONTRÉAL (04-047)

Vu l’article 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ,
chapitre C-11.4);

Vu l’article 109 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1);

À l’assemblée du........................... 2020, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. La liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors secteurs de valeur 
exceptionnelle du chapitre 25 de la partie II du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) concernant l'arrondissement de Ville-Marie est modifiée par le remplacement, 
dans la catégorie « Les édifices scolaires », du bâtiment « 1250, rue Sanguinet (Alexandra 
School) » par le bâtiment suivant :

« 1250, rue Sanguinet
(Vestiges de l’ancienne école Alexandra School) ».

-------------------------------------

À la suite de l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans le journal Le Devoir le 
XX 2020, et conformément aux articles 137.10 et suivants et 264.0.3 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), ce règlement est réputé conforme au 
schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal à compter 
du XX 2020 et entre en vigueur à cette date.

GDD : 1196255016

23/23



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 40.05

2020/06/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1206723002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Apporter les adaptations nécessaires à la procédure référendaire 
exigée par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-
19.1) pour le projet de résolution autorisant l’usage « clinique 
médicale » et « école d’enseignement spécialisée » au rez-de-
chaussée ainsi que la mezzanine du bâtiment situé au 360, rue 
SainteCatherine Est, notamment en établissant un processus à 
distance d’enregistrement des personnes habiles à voter et, le 
cas échéant, en organisant la tenue d’un référendum par 
correspondance, selon les modalités prévues par le Règlement 
sur le vote par correspondance (chapitre E-2.2, r.3), le tout 
conformément à l’arrêté ministériel 2020-033 en date du 7 mai 
2020 

Poursuivre la procédure d’adoption du  projet  de résolution autorisant l’usage « clinique 
médicale » et « école d’enseignement spécialisée » au rez-de-chaussée ainsi que la 
mezzanine du bâtiment situé au 360, rue SainteCatherine Est faisant l’objet du présent 
sommaire décisionnel conformément aux règles de l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 
2020, en apportant les adaptations nécessaires à la procédure référendaire, notamment 
en établissant un processus à distance d’enregistrement des personnes habiles à voter et, 
le cas échéant, en organisant la tenue d’un référendum par correspondance, selon les
modalités prévues par le Règlement sur le vote par correspondance (chapitre E-2.2, r.3).

Signé par Marc LABELLE Le 2020-06-01 13:22

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 11 février 2020 Résolution: CA20 240071

Adopter une résolution autorisant l'usage « clinique médicale » et « école d'enseignement 
spécialisée » au rez-de-chaussée ainsi que la mezzanine du bâtiment situé au 360, rue Sainte-
Catherine en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble - 1er projet de résolution

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Sophie Mauzerolle

D’adopter le premier projet de résolution à l’effet : 

1) D'accorder, pour le bâtiment situé au 360, rue Sainte-Catherine Est, conformément au Règlement sur 
les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (CA-24-011), 
l’autorisation : 

a) de déroger notamment à l'article 244 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-
Marie (01-282);

b) d’occuper, en plus des usages prescrits, le rez-de-chaussée et la mezzanine du bâtiment visé 
aux fins de l’usage « clinique médicale » et « école d’enseignement spécialisée ».

2) D'assortir cette autorisation des conditions suivantes :

a) l’emplacement des usages proposés devra être substantiellement conforme aux plans déposés le 
20 décembre 2019; 

b) au niveau du rez-de-chaussée, à l'intérieur, aucun rideau opaque ou pellicule ne devra être 
installé, afin de ne pas obstruer les fenêtres et de maintenir l'animation de la rue;

c) limiter la superficie des rideaux LED installés à l'intérieur aux sections nécessaires à la 
préservation de l'intimité et ne pas y apposer de publicités;

d) les enseignes devront être soumises à la procédure du Titre VIII du Règlement d'urbanisme 01-
282 et présentées lors d'une séance ultérieure du comité.

De fixer un délai de 24 mois pour la réalisation des travaux visés par la présente autorisation, à défaut de 
quoi, elle sera nulle et sans effet.
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CA20 24 0071 (suite)

Adoptée à l'unanimité.

40.22   
pp 420
1206723002

Katerine ROWAN
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 13 février 2020
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 10 mars 2020 Résolution: CA20 240122

Adopter une résolution autorisant l'usage « clinique médicale » et « école d'enseignement 
spécialisée » au rez-de-chaussée ainsi que la mezzanine du bâtiment situé au 360, rue Sainte-
Catherine Est en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification 
ou d'occupation d'un immeuble- 2e projet de résolution

Attendu que, selon la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), le conseil 
d'arrondissement a adopté un premier projet de résolution le 11 février 2020 et l'a soumis à une 
consultation publique le 26 février 2020 quant à son objet et aux conséquences de son adoption :

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Cathy Wong

D’adopter le second projet de résolution à l’effet : 

1) D'accorder, pour le bâtiment situé au 360, rue Sainte-Catherine Est, conformément au Règlement sur 
les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (CA-24-011), 
l’autorisation : 

a) de déroger notamment à l'article 244 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de 
Ville-Marie (01-282);

b) d’occuper, en plus des usages prescrits, le rez-de-chaussée et la mezzanine du bâtiment visé 
aux fins de l’usage « clinique médicale » et « école d’enseignement spécialisée ».

2) D'assortir cette autorisation des conditions suivantes :

a) l’emplacement des usages proposés devra être substantiellement conforme aux plans déposés le 
20 décembre 2019; 

b) au niveau du rez-de-chaussée, à l'intérieur, aucun rideau opaque ou pellicule ne devra être 
installé, afin de ne pas obstruer les fenêtres et de maintenir l'animation de la rue;

c) limiter la superficie des rideaux LED installés à l'intérieur aux sections nécessaires à la 
préservation de l'intimité et ne pas y apposer de publicités;

d) les enseignes devront être soumises à la procédure du Titre VIII du Règlement d'urbanisme 01-
282 et présentées lors d'une séance ultérieure du comité.
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CA20 24 0122 (suite)

De fixer un délai de 24 mois pour la réalisation des travaux visés par la présente autorisation, à défaut de 
quoi, elle sera nulle et sans effet.

Adoptée à l'unanimité.

40.03   
pp 420
1206723002

Katerine ROWAN
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 12 mars 2020
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1206723002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Apporter les adaptations nécessaires à la procédure référendaire 
exigée par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-
19.1) pour le projet de résolution autorisant l’usage « clinique 
médicale » et « école d’enseignement spécialisée » au rez-de-
chaussée ainsi que la mezzanine du bâtiment situé au 360, rue 
SainteCatherine Est, notamment en établissant un processus à 
distance d’enregistrement des personnes habiles à voter et, le 
cas échéant, en organisant la tenue d’un référendum par 
correspondance, selon les modalités prévues par le Règlement 
sur le vote par correspondance (chapitre E-2.2, r.3), le tout 
conformément à l’arrêté ministériel 2020-033 en date du 7 mai 
2020 

CONTENU

CONTEXTE

En temps normal, le projet particulier (PPCMOI) visé par le présent sommaire
décisionnel aurait été soumis à la procédure d’approbation référendaire prévue à la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme et à la Loi sur les élections et référendums dans les
municipalités  (RLRQ, c. E-2.2). Or, depuis le 13 mars 2020, le gouvernement du 
Québec a décrété l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois par le décret 
numéro 177-2020. Depuis cette date, ce décret a été renouvelé en continu par des 
décrets subséquents qui habilitent la ministre de la Santé et des Services sociaux à 
ordonner toute mesure nécessaire pour protéger la santé de la population. Dans le 
contexte de la gestion de crise entourant le coronavirus (COVID-19), la ministre de la 
Santé et des Services sociaux a signé le 22 mars 2020 l’arrêté ministériel 2020-008 qui 
a ensuite été modifié par l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020. 

L’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020 prévoit notamment: 

« Que toute procédure référendaire soit suspendue, sauf si le conseil en décide 
autrement, auquel cas elle doit se dérouler en apportant toute adaptation nécessaire 
afin d’empêcher le déplacement et le rassemblement de citoyens, dont les suivantes : 

1º la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter est d’une durée de 15 
jours et la transmission de demandes écrites à la municipalité tient lieu de registre; 

2º un scrutin référendaire doit se dérouler selon les modalités prévues par le Règlement 
sur le vote par correspondance (chapitre E-2.2, r.3), et ce, pour toutes les personnes 
habiles à voter et sans formalités préalable 
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3º le jour du scrutin est fixé aux seules fins de l’application des délais concernant le 
déroulement du référendum et la période pour l’exercice du vote par correspondance se 
termine à 16h30 le septième jour suivant le jour du scrutin.

L’arrondissement de Ville-Marie souhaite poursuivre la procédure d’adoption du projet 
de résolution visé par le présent sommaire décisionnel et ainsi apporter, conformément 
à l'arrêté ministériel 2020-033, les adaptations nécessaires à la procédure 
référendaire.  

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Jean-François MORIN, Ville-Marie

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Karine AYOTTE
Conseillère en aménagement

Tél :
514-872-9392

Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.05

2020/06/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1206723002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Adopter une résolution autorisant l’usage « clinique médicale » et 
« école d’enseignement spécialisée » au rez-de-chaussée ainsi 
que la mezzanine du bâtiment situé au 360, rue Sainte-Catherine 
Est en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble

D'accorder, pour le bâtiment situé au 360, rue Sainte-Catherine Est, conformément au
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble (CA-24-011), l’autorisation : 

a) de déroger notamment à l'article 244 du Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement de Ville-Marie (01-282);
b) d’occuper, en plus des usages prescrits, le rez-de-chaussée et la mezzanine du 
bâtiment visé aux fins de l’usage « clinique médicale » et « école d’enseignement
spécialisée ».

D'assortir cette autorisation des conditions suivantes :

· L’emplacement des usages proposés devra être substantiellement conforme aux 
plans déposés le 20 décembre 2019; 
· Au niveau du rez-de-chaussée, à l'intérieur, aucun rideau opaque ou pellicule ne 
devra être installé, afin de ne pas obstruer les fenêtres et de maintenir l'animation 
de la rue;
· Limiter la superficie des rideaux LED installés à l'intérieur aux sections nécessaires 
à la préservation de l'intimité et ne pas y apposer de publicités;
· Les enseignes devront être soumises à la procédure du Titre VIII du Règlement 
d'urbanisme 01-282 et présentées lors d'une séance ultérieure du comité.

De fixer un délai de 24 mois pour la réalisation des travaux visés par la présente 
autorisation, à défaut de quoi, elle sera nulle et sans effet.
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Signé par Marc LABELLE Le 2020-01-31 10:23

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1206723002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter une résolution autorisant l’usage « clinique médicale » et 
« école d’enseignement spécialisée » au rez-de-chaussée ainsi 
que la mezzanine du bâtiment situé au 360, rue Sainte-Catherine 
Est en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble

CONTENU

CONTEXTE

Une demande de projet particulier a été déposée afin d’autoriser l’usage « clinique médicale 
» et « école d’enseignement spécialisée » au rez-de-chaussée ainsi que la mezzanine du 
bâtiment situé au 360, rue Sainte-Catherine Est dans le cadre de l’implantation d’une 
nouvelle clinique dentaire. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

sans objet 

DESCRIPTION

Le site
L’immeuble visé est constitué du lot 2 161 947 du cadastre du Québec au coin des rues 
Saint-Denis et Sainte-Catherine Est. L'édifice Dandurand à été construit en 1913-1914 selon 
les plans des architectes Ross & MacDonald.

Propriété de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM), le bâtiment comporte 10 étages 
hors-sol, ainsi qu’une mezzanine au rez-de-chaussée, un niveau de sous-sol et un appentis 
au toit. Ce pavillon de l’UQÀM comporte des bureaux et des salles de conférences aux 
étages supérieurs. 

L’emplacement est situé dans l’aire de protection « Le clocher de l’Église-de-Saint-Jacques » 
et il est compris dans l’unité de paysage « Centre-ville, Sainte-Catherine-Centre » au 
Règlement d’urbanisme.

Le projet
La demande vise à autoriser, les usages « clinique médicale » et « école d’enseignement
spécialisée » dans le cadre de l’implantation d’une nouvelle clinique dentaire dont divers 
travaux de réaménagement du local sont prévus. La clinique dentaire serait située au rez-de
-chaussée incluant la mezzanine et offrirait un service sans rendez-vous, la vente de 
produits d’hygiènes dentaires et la possibilité pour les étudiants en dentisteries d’effectuer
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leur stage.

En effet, au niveau du rez-de-chaussée, les plans proposés présentent un vestibule ouvert 
sur des aires ouvertes séparées par des cloisons de verres. Une salle d’attente comportant 
un espace café et de la vente de produits d’hygiènes sont prévues pour y assurer un
dynamisme commercial. Du côté adjacent, on retrouve une salle d’examen ayant 6 chaises 
dédiées aux étudiants en dentisteries qui pourraient y effectuer leur stage. Cette salle serait 
ouverte sur la salle d’attente et visible de la rue. Enfin, vers l’arrière du local sont prévus
l’entreposage, la radiologie et la stérilisation.

Au niveau de la mezzanine, on y retrouverait deux salles d’examen individuel, un bureau et
une salle de repos. 

Un système de rideaux « LED » transparent serait installé dans les fenêtres. 

Relativement à la luminosité du soleil qui enterait dans les ouvertures, aucun rideau opaque 
ne serait installé afin de ne pas y avoir de fenêtres obstruées et maintenir l’animation de la 
rue. 

L’objectif de la clinique est de desservir la clientèle principalement étudiantes de l’UQÀM, de 
les sensibiliser à leur santé buccale de même que les assister à les conscientiser à leur
assurance dentaire prépayée de leur assurance collective, ignorée de la majorité des 
étudiants. La vocation primaire de la clinique serait la prévention, la sensibilisation et 
l’intégration des étudiants étrangers. Par ailleurs, certains produits d’hygiène dentaire 
seraient en vente et l’argent recueilli servirait à supporter des organismes à but non
lucratifs tels que Dentiste Sans Frontières et la Clinique dentaire des Jeunes de la rue. 

Le local est vacant depuis plus de deux ans et le projet propose un concept ressemblant 
davantage à une boutique commerciale qu’à une clinique dentaire conventionnelle. Les 
heures d’ouverture de la clinique seront de 8h à 20h du lundi au vendredi et de 9h à 17h les 
samedis.

Aucun travaux extérieurs sont prévus sauf l’ajout d’une enseigne qui fera l’objet d’une 
présentation lors d’un comité subséquent et d’une autorisation en vertu de la Loi sur le
patrimoine culturel (LPC).

Notons enfin que le bail commercial a déjà été signé par le demandeur, croyant que les 
usages demandés étaient déjà autorisés au règlement d’urbanisme. 

Le cadre réglementaire
La proposition déroge à certaines dispositions du Règlement d’urbanisme, à savoir 
notamment : 

· l’interdiction, au rez-de-chaussée, de l’usage « clinique médicale » et « école
d’enseignement spécialisé » aux usages autorisés de l’article 244.

Par ailleurs, ces usages ne peuvent être autorisés par usages conditionnels selon le 
règlement d’urbanisme. 

Les usages projetés doivent viser à répondre aux critères énoncés aux articles de la section
IV du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble.

Les usages proposés sont conformes aux dispositions du Plan d’urbanisme et du Schéma
d’aménagement de développement de l’agglomération de Montréal. 
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JUSTIFICATION

Considérant que : 

§ le projet satisfait adéquatement aux critères d’évaluation applicables à une 
demande de projet particulier;
§ la proposition contribuerait à favoriser une cohabitation harmonieuse des usages 
existants du secteur et ceux proposés puisque ceux-ci sont complémentaires aux 
activités universitaires de l’UQÀM;
§ la mission pédagogique du projet permettrait aux étudiants d’effectuer leur stage
dans un environnement dynamique du centre-ville au cœur d’un centre universitaire;
§ le projet contribue à l’animation de la rue, même étant en milieu commercial, 
puisque le design de la clinique fera en sorte que la clientèle pourrait s’y détendre, 
étudier et même y acheter des produits d’hygiènes buccales au coin des rues Sainte-
Catherine et Saint-Denis;
§ il n’y aurait pas d’impact de ses usages sur le voisinage;
§ il n’y aurait pas de travaux extérieurs sauf pour y ajouter une ou des enseignes 
dans une phase subséquente du projet;
§ la clinique dentaire pourrait être complémentaire à la clinique d’opticiens et 
d’optométristes « OQAM » du côté nord de la rue Sainte-Catherine Est;
§ selon les certificats d’occupations de l’arrondissement, dans un rayon de 500 
mètres, seulement une clinique dentaire est présente au coin de la rue Atateken et le 
boulevard René-Lévesque;
§ les usages proposés sont conformes aux dispositions du Plan d’urbanisme et du 
Schéma d’aménagement de développement de l’agglomération de Montréal.

La Direction de l’aménagement urbain et de la mobilité est d’avis qu’une suite 
favorable devrait être donnée à cette demande, aux conditions suivantes :

· l’emplacement des usages proposés devra être substantiellement conforme 
aux plans déposés le 20 décembre 2019; 
· au niveau du rez-de-chaussée, aucun rideau opaque ne devra être installé 
afin de ne pas y avoir de fenêtres obstruées et maintenir l’animation de la
rue;
· les enseignes devront être soumises à la procédure du titre VIII du 
règlement 01-282 lors d’une rencontre ultérieure du comité;

De fixer un délai de 24 mois pour la réalisation des travaux visés par la 
présente autorisation, à défaut de quoi, elle sera nulle et sans effet.

À la séance du 16 janvier 2020, le comité consultatif d'urbanisme a émis un avis 
favorable.

Ajout ou modification des conditions suivantes :

· Au niveau du rez-de-chaussée, à l'intérieur, aucun rideau opaque ou 
pellicule ne devra être installé, afin de ne pas obstruer les fenêtres et de 
maintenir l'animation de la rue
· Limiter la superficie des rideaux LED installés à l'intérieur aux sections 
nécessaires àvla préservation de l'intimité et ne pas y apposer de publicités.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Investissement de 800 000$ 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

sans objet 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

sans objet 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

sans objet

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Étape réalisée
16 janvier 2020 : Présentation de la demande de dérogations mineures au comité 
consultatif d'urbanisme

Étapes à venir

· Conseil d'arrondissement - Adoption du 1er projet de résolution;
· Affichage sur l'emplacement;
· Avis public annonçant la tenue de l'assemblée publique de consultation;
· Assemblée publique de consultation;
· Conseil d'arrondissement - Adoption du 2e projet de résolution;
· Avis public sur la possibilité de déposer une demande participation à un référendum;
· Conseil d'arrondissement - Adoption de la résolution;
§ Émission du certificat de conformité s'il y a lieu
§ Délivrance éventuelle du permis de transformation et du certificat d’occupation.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-01-30

Karine AYOTTE Jean-François MORIN
Conseillère en aménagement Chef de division de l'urbanisme et du 

développement économique

Tél : 514-872-9392 Tél : 514 872-9545
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Sylvain VILLENEUVE
Directeur
Tél : 514-872-8692 
Approuvé le : 2020-01-31
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 12 mai 2020
Avis de motion: 
CA20 240192

Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs - exercice financier 2020 (CA-24-309) 
afin de modifier certains tarifs et de permettre la modification de tarifs par ordonnance – Avis de 
motion

Avis de motion est donné par la mairesse Valérie Plante annonçant l’adoption du projet de Règlement 
modifiant le Règlement sur les tarifs – exercice financier 2020 (CA-24-309) afin de modifier certains tarifs 
et de permettre la modification de tarifs par ordonnance, et lequel est déposé avec le dossier décisionnel.

40.12
CA-24-320
1207135008

Katerine ROWAN
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 14 mai 2020
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.06

2020/06/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1207135008

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services 
administratifs , Division du greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs –
exercice financier 2020 (CA-24-309) afin de modifier certains 
tarifs et de permettre la modification de tarifs par ordonnance

IL EST RECOMMANDÉ:
D'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs – exercice financier 2020 (CA
-24-309) afin de modifier certains tarifs et de permettre la modification de tarifs par 
ordonnance. 

Signé par Marc LABELLE Le 2020-05-12 13:51

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1207135008

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services
administratifs , Division du greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs –
exercice financier 2020 (CA-24-309) afin de modifier certains 
tarifs et de permettre la modification de tarifs par ordonnance

CONTENU

CONTEXTE

Dans le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19 et du maintien jusqu'à nouvel ordre 
de l'état d'urgence sanitaire, il est nécessaire que le conseil d'arrondissement puisse 
s'adapter rapidement à l'évolution de la situation et modifier certains tarifs prévus au 
Règlement sur les tarifs - exercice financier 2020 (CA-24-309). 
En conséquence, il y a lieu de modifier le Règlement sur les tarifs - exercice financier 2020 
(CA-24-309) afin de modifier certains tarifs et de permettre la modification de tarifs par 
ordonnance. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA du 10 mars 2020 (Sommaire décisionnel 1202701012) - Adopter le Règlement sur les
tarifs - exercice financier 2020 (CA-24-309).

DESCRIPTION

Les modifications apportées au Règlement sur les tarifs - exercice financier 2020 (CA-24-
309) visent :
- à modifier certains tarifs prévus aux articles 37 et 41 de ce règlement;
- à permettre au conseil d'arrondissement de modifier ses tarifs par ordonnance, par l'ajout 
du chapitre et de l'article suivants : 

« CHAPITRE VII.2
DISPOSITIONS RÉSIDUELLES 

67.1 Le conseil d’arrondissement peut, par ordonnance, accorder une réduction
partielle ou totale de tout tarif prévu par le présent règlement pour une 
catégorie de biens, de services ou des contribuables qu’il détermine. Il peut 
également augmenter tout tarif fixé par le présent règlement. »

JUSTIFICATION
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Le conseil d'arrondissement doit pouvoir s'ajuster rapidement à l'évolution de la situation 
actuelle et conséquemment, il est nécessaire qu'il puisse adapter rapidement les tarifs 
adoptés pour l'exercice financier 2020. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

N/A 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

N/A 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

N/A 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Cette modification s’inscrit dans le cadre du déconfinement et de la reprise de la vie 
publique suite à la situation singulière liée à la COVID-19 et permettra de favoriser la 
réappropriation de l’espace public par les montréalais au courant de l’été, en favorisant les 
mesures de distanciations sociales nécessaires dans les lieux publics. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N/A 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion et dépôt : CA du 12 mai 2020
Adoption : CA du 9 juin 2020
Entré en vigueur du règlement : juin 2020

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Sylvain VILLENEUVE, Ville-Marie
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Lecture :

Sylvain VILLENEUVE, 12 mai 2020

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-12

Katerine ROWAN Jean-Luc L'ARCHEVÊQUE
Secrétaire d'arrondissement Directeur des relations avec les citoyens des 

communications du greffe et des services 
administratifs

Tél : 514-872-2624 Tél : 514 872-7313
Télécop. : Télécop. :
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CA-24-320 1

CA-24-320 Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs – exercice 
financier 2020 (CA-24-309) afin de modifier certains tarifs et de 
permettre la modification de tarifs par ordonnance

Vu les articles 47 et 145 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, chapitre C-11.4);

À sa séance du ____________ 2020, le conseil d’arrondissement de Ville-Marie décrète :

1. L’article 37 du Règlement sur les tarifs – exercice financier 2020 (CA-24-309) est 
modifié comme suit :

a) par le remplacement du paragraphe 5° du premier alinéa, par les suivants :

5°pour les frais d’études d’un permis pour un renouvellement à l’identique d’un 
permis de café-terrasse : 50 $;

6°pour la délivrance d’un permis pour un renouvellement à l’identique d’un 
permis de café-terrasse : 0 $;

b) par l’ajout, à la suite du dernier paragraphe du premier alinéa, du paragraphe 
suivant :

7°pour les frais d’études techniques relatives à une demande d’autorisation pour 
une occupation périodique du domaine public à des fins de café-terrasse: 50 $. 

c) par l’ajout, à la suite du deuxième alinéa, de l’alinéa suivant :

Les tarifs prévus au paragraphe 1°b) du premier alinéa du présent article ne sont 
pas applicables à une occupation périodique du domaine public à des fins de 
café-terrasse. »

2. L’article 41, de ce règlement est modifié par l’ajout, à la suite du deuxième alinéa, de 
l’alinéa suivant :

« Les tarifs prévus au présent article ne sont pas applicables à une occupation 
périodique du domaine public à des fins de café-terrasse. »

3. Ce règlement est modifié par l’ajout, à la suite de l’article 67, du chapitre et de l’article
suivants:

« CHAPITRE VII.2
DISPOSITIONS RÉSIDUELLES 

67.1 Le conseil d’arrondissement peut, par ordonnance, accorder une réduction 
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CA-24-320 2

partielle ou totale de tout tarif prévu par le présent règlement pour une catégorie de 
biens, de services ou des contribuables qu’il détermine. Il peut également 
augmenter tout tarif fixé par le présent règlement. »

___________________________________________

Un avis relatif à ce règlement (dossier 1207135008) a été affiché publié dans Le Journal de 
Montréal le _____ juin 2020, date de son entrée en vigueur.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 40.07

2020/06/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1208398003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Remplacer l’assemblée publique de consultation prescrite par la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme par une consultation écrite 
d’une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis 
public, pour le projet de règlement modifiant le Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie (01-282) afin 
d'interdire la division et la subdivision de logements, le tout 
conformément à l'arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020

Adopter un Règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement 
de Ville-Marie (01-282) afin d'interdire la division et la subdivision de 
logements.
Poursuivre la procédure d'adoption du projet de règlement faisant l'objet du présent 
sommaire décisionnel conformément aux règles de l'arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 
2020, notamment en remplaçant l'assemblée publique de consultation prescrite par la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme par une consultation écrite d'une durée de 15 jours. 

Signé par Marc LABELLE Le 2020-06-01 13:27

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement

1/16



Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance extraordinaire du jeudi 19 mars 2020
Avis de motion: 
CA20 240135

Adopter un règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie (01-
282) afin d'interdire la division et la subdivision de logements - Avis de motion et dépôt

Avis de motion est donné par la conseillère Sophie Mauzerolle annonçant l’adoption du premier projet de 
règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) afin d'interdire 
la division et la subdivision de logements, lequel est déposé avec le dossier décisionnel.

40.01   1208398003

Katerine ROWAN
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 19 mars 2020
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance extraordinaire du jeudi 19 mars 2020 Résolution: CA20 240136

Adopter un règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie (01-
282) afin d'interdire la division et la subdivision de logements – 1er projet de règlement

Attendu que, à cette même séance, un avis de motion de l'adoption du règlement ci-dessous a été donné 
et qu'une copie à été déposée;

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel : 

Il est proposé par Valérie Plante

appuyé par Robert Beaudry

D’adopter un règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) 
afin d'interdire la division et la subdivision de logements. 

Adoptée à l'unanimité.

40.01.1   
CA-24-282.121
1208398003

Katerine ROWAN
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 19 mars 2020
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1208398003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Remplacer l’assemblée publique de consultation prescrite par la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme par une consultation écrite 
d’une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis 
public, pour le projet de règlement modifiant le Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie (01-282) afin 
d'interdire la division et la subdivision de logements, le tout 
conformément à l'arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020

CONTENU

CONTEXTE

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Jean-François MORIN, Ville-Marie

Lecture :

Jean-François MORIN, 1er juin 2020

RESPONSABLE DU DOSSIER

Samuel FERLAND
Non-disponible
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Tél :
000-0000

Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.07

2020/06/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1208398003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Adopter un Règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) afin d'interdire la 
division et la subdivision de logements.

Adopter un Règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement 
de Ville-Marie (01-282) afin d'interdire la division et la subdivision de logements. 

Signé par Marc LABELLE Le 2020-03-17 15:45

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1208398003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter un Règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) afin d'interdire la division 
et la subdivision de logements.

CONTENU

CONTEXTE

Il est proposé de modifier le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-
282) afin de préserver le stock de logements existant. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Dans les dernières années, et à l'instar des autres arrondissements centraux,
l'arrondissement de Ville-Marie a vu certains logements de son territoire être transformés 
afin de créer des logements de petites dimensions et inversement, plusieurs logements ont 
été transformés afin de créer des logements de plus grande dimension. Dans un contexte 
où le taux d'inoccupation des logements sur le territoire de la Ville de Montréal a atteint son 
plus bas niveau en 15 ans, la Direction de l’aménagement urbain et de la mobilité (DAUM) a 
identifié des solutions pour conserver un maximum de logements sur son territoire tout en 
maintenant la possibilité d'accueillir des familles.
La modification réglementaire prévoit l'introduction de 3 nouvelles dispositions visant le 
logement et le cadre bâti.

La présente proposition vise d'abord à restreindre la division et la subdivision de logements 
à certains cas particuliers identifiés dans le projet de règlement. 

Également, il est proposé d'interdire la conversion des maisons de chambres en logement. 
Enfin, il est également proposé d'abaisser le taux d'implantation maximal autorisé dans une 
portion du territoire située dans le quartier Sainte-Marie, au sud de la rue Ontario Est.

JUSTIFICATION

1. Interdire la division et la subdivision de logements
Pour éviter de perdre des logements de grande superficie au profit de plus petit, il est
recommandé d'interdire la division ou la subdivision d'un logement. Toutefois, il sera 
toujours permis d'agrandir un logement dans un espace non habitable d'un autre logement 
du même bâtiment.
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De plus, il sera également permis de diviser ou subdiviser afin de reprendre le nombre de 
logement et leur emplacement dans un bâtiment dont la typologie architecturale d'origine 
est un duplex ou un triplex. 

2. Protéger les maisons de chambres existantes

Une maison de chambres est un immeuble offrant en location des chambres dont plusieurs
équipements sont partagés entre les locataires (cuisine, salle de bain et toilettes). Elles 
constituent l'une des options de logement les plus abordables et les plus flexibles sur le 
marché.

Le parc de maison de chambres est marqué par une perte continue et accélérée d'unités. 
Face aux pressions du marché, il est essentiel de mettre en place des mécanismes de 
protection. Ainsi, il est proposé d'empêcher le remplacement d'une maison de chambres par 
un autre usage.

3. Limiter l'agrandissement d'un bâtiment et assurer une offre d'espace non 
construit

La plupart des secteurs de duplex et de triplex dans l'arrondissement ont un taux 
d'implantation maximal de 70 % à l'exception d'un secteur du quartier Sainte-Marie, où le 
taux d'implantation peut atteindre 100 %. Il est donc proposé de diminuer le taux 
d'implantation au sol maximal de 100 % à 70 % dans le secteur délimité 
approximativement par les rues Ontario Est, Frontenac, Notre-Dame Est et Parthenais (voir 
pièce jointe).

Analyse et avis

Considérant que :
● L’arrondissement de Ville-Marie, ainsi que l’ensemble de la Ville de Montréal, doit 
conjuguer avec une pénurie de logements locatifs abordables;
● Les principales raisons légales prévues par la Loi sur la Régie du logement permettant aux 
locateurs de mettre fin aux baux les rattachant aux locataires doivent être mieux encadrées 
dans le contexte de pénurie de logements locatifs abordables de l’arrondissement;
● La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) et la Charte de la Ville de Montréal 
autorisent l’arrondissement de Ville-Marie à intervenir afin de maintenir un parc de 
logements locatifs abordables efficients;
● Les changements réglementaires proposés visent: 

o à favoriser la conservation de la superficie des logements familiaux à leur 
niveau actuel; 
o le maintien du nombre de logements locatifs abordables à son niveau 
existant;
o diminuer les évictions de locataires abusives.

● La proposition de modification est conforme aux objectifs du Plan d’urbanisme et du 
document complémentaire du Schéma d’aménagement;
● Lors de sa séance du 12 mars 2020, le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) a émis un 
avis favorable sur ce projet de règlement.

Par conséquent, la Direction de l'aménagement urbain et de la mobilité est d’avis que l’on 
devrait donner une suite favorable à l’égard de ces modifications.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

S.O. 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

S.O 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S.O 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S.O 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

· Conseil d'arrondissement – Avis de motion et adoption d’un 1er projet de règlement
modifiant le Règlement d’urbanisme – 2020-03-19; 

· Avis public annonçant la tenue de l'assemblée publique de consultation – 2020-03-
20;
· Assemblée publique de consultation – 2020-04-29;
· Conseil d’arrondissement – Adoption d’un 2e projet de règlement – 2020-05-12;
· Avis public sur la possibilité de déposer une demande participation à un référendum 
– mai 2020;
· Conseil d’arrondissement – Adoption du règlement – 2020-06-9;
· Certificat de conformité au Schéma d’aménagement – juillet-août 2020;
· Avis public annonçant l’entrée en vigueur – juillet-août 2020.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-03-02

Samuel FERLAND Jean-François MORIN
Conseiller en aménagement Chef de division de l'urbanisme et du 

développement économique

Tél : 514 872-4031 Tél : 514 872-9545
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Sylvain VILLENEUVE
Directeur
Tél : 514-872-8692 
Approuvé le : 2020-03-02
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1
CA-24-282.1XX

CA-24-282.1XX Règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de 
Ville-Marie (01-282) afin d’interdire la division et la subdivision de 
logements

Vu l’article 131 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (L.R.Q., 
chapitre C-11.4); 

Vu l’article 113, de la Loi sur  l’aménagement  et  l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) et 
l’article 155 de l’annexe C de cette Charte;

À la séance extraordinaire du 19 mars 2020, le conseil de l’arrondissement de Ville-
Marie décrète : 

1. Le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) est modifié 
par l’insertion, après l’article 141.1, des articles suivants :

« 141.2. Un logement ne peut être divisé ou subdivisé malgré le nombre de 
logements minimal ou maximal prescrit.

Malgré le premier alinéa, un logement peut être divisé ou subdivisé si l’espace retiré 
n’est pas un espace habitable, mais uniquement un espace de commodité tel qu’un 
espace dont la hauteur libre est inférieure à 2 m, un garage, une salle de bain et une 
salle de toilette.

Malgré le premier alinéa, un logement peut également être divisé ou subdivisé pour 
reprendre le nombre de logements et leur emplacement dans un bâtiment dont la 
typologie architecturale d’origine est un duplex ou un triplex.

141.3. Malgré les usages prescrits, il est interdit de remplacer une maison de 
chambres par tout autre usage. »

2. Le plan intitulé « Densités et implantation » de l’annexe A de ce règlement est 
modifié tel qu’il est illustré sur le plan joint à l’annexe A du présent règlement.
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2
CA-24-282.1XX

ANNEXE A
EXTRAIT DU PLAN INTITULÉ « DENSITÉS ET IMPLANTATION »
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Plan des densités et implantation Dossier : 1208398003
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Direction de l'aménagement urbain et de la mobilité

Conseil d’arrondissement de Ville-Marie 19 mars 2020
1

MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE
Adopter un Règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-
Marie (01-282) afin d’interdire la division et la subdivision de logements.

Contexte
Il est proposé de modifier le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) 
afin d’interdire la division ou la subdivision de logements. 

Décisions antérieures
N.A. 

Description

Dans les dernières années, et à l’instar des autres arrondissements centraux, l'arrondissement de 
Ville-Marie a vu certains logements de son territoire être transformés afin de créer des logements 
de petites dimensions à même de grands logements existants. Dans un contexte où le taux 
d'inoccupation des logements sur le territoire de la Ville de Montréal a atteint son plus bas niveau 
en 15 ans, la Direction de l’aménagement urbain et de la mobilité (DAUM) a identifié des solutions 
permettant d’assurer le maintien de logements de dimensions adéquates aux besoins des familles 
vivant sur le territoire. La modification réglementaire prévoit l’introduction de 3 nouvelles 
dispositions visant le logement et le cadre bâti.

La présente proposition vise d’abord à restreindre la division ou la subdivision de logements à des 
cas particuliers identifiés ici.  

Également, il est proposé d’interdire la conversion des maisons de chambres en logement. 

Enfin, il est également proposé d’abaisser le taux d’implantation maximal autorisé dans une portion 
du territoire située dans le quartier Sainte-Marie, au sud de la rue Ontario Est.

Justification 

1. Interdire la division et la subdivision de logements

Pour éviter de perdre des logements de grande superficie au profit de plus petit, il est recommandé 
d’interdire la division ou la subdivision d’un logement. 

Toutefois, il sera toujours permis d’agrandir un logement dans un espace non habitable d’un autre
logement du même bâtiment ou de créer un logement supplémentaire à même un espace non 
habitable d’un bâtiment.

De plus, il sera également permis de diviser ou subdiviser afin de reprendre le nombre de 
logements et leur emplacement dans un bâtiment dont la typologie architecturale d’origine est un 
duplex ou un triplex. 

2. Protéger les maisons de chambres existantes

Une maison de chambres est un immeuble offrant en location des chambres et dont plusieurs 
équipements sont partagés entre les locataires (cuisine, salle de bain et/ou toilettes). Elles 
constituent l’une des options de logement les plus abordables et les plus flexibles sur le marché.
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Conseil d’arrondissement de Ville-Marie 19 mars 2020
2

Le parc de maison de chambres est marqué par une perte continue et accélérée d’unités. Face 
aux pressions du marché, il est essentiel de mettre en place des mécanismes de protection. Ainsi, 
il est proposé d’empêcher le remplacement d’une maison de chambres par un autre usage.

3. Limiter l’agrandissement d’un bâtiment et assurer une offre d’espace non construit

La plupart des secteurs de duplex et de triplex dans l’arrondissement ont un taux d’implantation 
maximal de 70 %, à l’exception d’un secteur du quartier Sainte-Marie, où le taux d’implantation 
peut atteindre 100 %. Il est donc proposé de diminuer le taux d’implantation au sol maximal de 100 
% à 70 % dans le secteur délimité approximativement par les rues Ontario, Frontenac, Notre-
Dame et Parthenais illustré ci-dessous :

Analyse et avis

Considérant que : 
● L’arrondissement de Ville-Marie, ainsi que l’ensemble de la Ville de Montréal, doit conjuguer 

avec une pénurie de logements locatifs abordables;
● Les principales raisons légales prévues par la Loi sur la Régie du logement permettant aux 

locateurs de mettre fin aux baux les rattachant aux locataires doivent être mieux encadrées 
dans le contexte de pénurie de logements locatifs abordables de l’arrondissement;
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Conseil d’arrondissement de Ville-Marie 19 mars 2020
3

● La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) et la Charte de la Ville de Montréal autorisent 
l’arrondissement de Ville-Marie à intervenir afin de maintenir un parc de logements locatifs 
abordables efficients;

● Les changements réglementaires proposés visent:
o à favoriser la conservation de la superficie des logements familiaux à leur niveau 

actuel; 
o le maintien du nombre de logements locatifs abordables à son niveau existant;
o diminuer les évictions de locataires abusives.

● La proposition de modification est conforme aux objectifs du Plan d’urbanisme et du document 
complémentaire du Schéma d’aménagement;

● Lors de sa séance du 12 mars 2020, le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) a émis un avis 
favorable sur ce projet de règlement.

Par conséquent, la Direction de l'aménagement urbain et de la mobilité est d’avis que l’on 
devrait donner une suite favorable à l’égard de ces modifications. 

Responsables du dossier
Samuel Ferland, urbaniste, conseiller en aménagement et Charlotte Horny, urbaniste, conseillère 
en aménagement. 

Mise à jour 18 mars 2020
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.08

2020/06/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1206255002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Adopter une résolution modifiant la résolution CA18 240548 afin 
de permettre de déroger à l’obligation de fournir un quai de 
chargement et d’établir un délai de réalisation pour le projet sur 
le site délimité par les rues Saint-Paul Ouest, Saint-Henri et 
William et la ruelle Richard (636-640, rue Saint-Paul Ouest), en 
vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, 
de modification ou d'occupation d'un immeuble (CA-24-011).

1) De remplacer, conformément au Règlement sur les projets particuliers de construction, 
de modification ou d’occupation d’un immeuble (CA-24-011), le premier paragraphe de la 
résolution CA18 240548 par le suivant:
« D'accorder, pour le site délimité par les rues Saint-Paul Ouest, Saint-Henri et William et 
la ruelle Richard, conformément au Règlement sur les projets particuliers de construction, 
de modification ou d’occupation d’un immeuble (CA-24-011), l'autorisation : »;

2) De remplacer le sous-paragraphe « a » par le sous-paragraphe suivant : 

« a) de déroger notamment aux articles 141, 582 et 583 du Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) » ;

3) D’ajouter, à la suite de l’article 1), l’article suivant :

« 2) De fixer un délai de 60 mois pour débuter les travaux visés par la présente 
autorisation, à défaut de quoi, elle sera nulle et sans effet. »;

4) Poursuivre la procédure d’adoption du projet de résolution faisant l’objet du présent 
sommaire décisionnel conformément aux règles de l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 
2020, notamment en remplaçant l’assemblée publique de consultation prescrite par la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme  par une consultation écrite d’une durée de 15 jours.

Signé par Marc LABELLE Le 2020-06-01 10:30

1/8



Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1206255002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter une résolution modifiant la résolution CA18 240548 afin 
de permettre de déroger à l’obligation de fournir un quai de 
chargement et d’établir un délai de réalisation pour le projet sur le 
site délimité par les rues Saint-Paul Ouest, Saint-Henri et William 
et la ruelle Richard (636-640, rue Saint-Paul Ouest), en vertu du 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (CA-24-011).

CONTENU

CONTEXTE

Une demande de modification de projet particulier a été déposée afin de retirer le quai de 
chargement du bâtiment situé au 636, rue Saint-Paul Ouest, dans le but de subdiviser le lot 
et de construire un nouveau bâtiment. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA18 240548 - 9 octobre 2018 - Adopter une résolution autorisant une entrée principale 
d'un restaurant dans une ruelle pour le bâtiment situé au 640, rue Saint-Paul Ouest en 
vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (1186255011). 

DESCRIPTION

Le site
Situé dans le faubourg des Récollets, le terrain est encadré des rues Saint-Paul, Saint-Henri, 
William et de la ruelle Richard. Un bâtiment de 6 étages datant de 1907 occupe plus de la 
moitié du lot. Au sud de l’immeuble se trouve une aire stationnement extérieure comptant 
une vingtaine d’unités, ainsi qu’un quai de chargement. L’immeuble est occupé
majoritairement par des bureaux, ainsi que par un commerce au sous-sol, dont l’entrée est 
située sur la ruelle. 

Le projet
Le demandeur souhaite subdiviser son lot afin d’ériger un nouveau bâtiment sur la partie 
sud. La nouvelle limite de terrain du bâtiment existant serait ramenée à sa façade arrière, 
libérant ainsi un maximum de superficie actuellement occupée par un stationnement de 
surface et le quai de chargement. Cette opération nécessite le démantèlement de ce dernier
qui ne sera pas relocalisé ailleurs. La plupart des livraisons destinées aux bureaux s’effectue 
principalement déjà par l’entrée de la rue Saint-Paul. Pour les livraisons plus lourdes, il est 
proposé des les faire passer par une porte qui sera aménagée sur la rue Saint-Henri et qui
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transiteront jusqu'à l’ascenseur de l’immeuble. La gestion des déchets sera effectuée de la 
même façon. En plus de ces interventions sur le bâtiment existant, sur la rue Saint-Henri 
une chambre annexe sera aménagée, et sur la façade sud, les ouvertures seront murées. 
Ces travaux feront l’objet d’une présentation subséquente au comité, dans le cadre d’une 
révision de projet en vertu du Titre VIII du Règlement d’urbanisme.

La demande de déroger à l’aménagement d’un quai de chargement s’applique également au 
futur bâtiment. Les plans préliminaires du projet prévoient que les livraisons s’effectuent 
par la rue William, et la gestion des matières résiduelles par la rue Saint-Henri.

Le cadre réglementaire

Selon l’article 582 du Règlement d’urbanisme de Ville-Marie, un usage 
commercial de plus de 500 mètres carrés doit fournir un quai de chargement de 
petite dimension, alors que le nouveau bâtiment qui aura environ 800 m² de
locaux commerciaux ne prévoit pas de quai; 

•

Le bâtiment existant ayant une superficie de bureaux d’environ 5 900 mètres²
doit aussi fournir un quai de chargement de petite dimension (article 583).

•

L’arrondissement de Ville-Marie souhaite se prévaloir notamment de la procédure de 
remplacement prévue à l'arrêté ministériel 2020-033 et tenir une consultation écrite en 
remplacement de l’assemblée publique de consultation prévue par la Loi sur l’aménagement 
et l'urbanisme .

JUSTIFICATION

Considérant que : 

La plupart des livraisons destinées aux bureaux occupant l’immeuble existant 
s’effectue déjà par l’entrée de la rue Saint-Paul. Elles représentent principalement de 
petits colis de fourniture et l’utilisation du quai de chargement n’est pas nécessaire.

•

Une porte d’accès sera aménagée sur la rue Saint-Henri, par où pourront transiter les 
colis plus importants, tout comme les matières résiduelles, nécessitant l’utilisation du 
monte-charge. Ces interventions s’effectueront dans le cadre de l’aménagement d’une
nouvelle chambre annexe obligatoire. 

•

La dérogation demandée permettra de développer un stationnement de surface au 
profit d’un projet immobilier commercial. Le futur projet permettra de consolider le
tissu urbain et d’encadrer l’espace public, en plus de voir disparaître un îlot de chaleur 
généré actuellement par le terrain asphalté. 

•

La demande respecte les paramètres du Plan d’urbanisme. •
À la séance du 12 mars 2020, le comité consultatif d'urbanisme a émis un avis
favorable.

•

Par conséquent, la Direction de l’aménagement urbain et de la mobilité est d’avis 
que l’on devrait donner une suite favorable à l’égard de cette demande.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

s.o. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

s.o. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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s.o. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

s.o. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conseil d'arrondissement - Adoption du 1er projet de résolution;
Affichage sur l'emplacement;
Avis public annonçant la tenue de l'assemblée publique de consultation;
Consultation écrite d'une durée de 15 jours ;
Conseil d'arrondissement - Adoption de la résolution. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-03-26

Gabrielle LECLERC-ANDRÉ Jean-François MORIN
Conseillère en aménagement Chef de division de l'urbanisme

Tél : 514 868-5827 Tél : 514 872-9545
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Sylvain VILLENEUVE
Directeur
Tél : 514-872-8692 
Approuvé le : 2020-05-28
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.09

2020/06/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1180607011

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Adopter une résolution autorisant l'occupation du bâtiment situé 
aux 2320-2340, rue Sainte-Catherine Est par les usages « salle 
de spectacle», « salle de réception », « salle de danse », « salle 
d’exposition » et les usages accessoires « restaurant, traiteur 
» (traiteur sans cuisson) et « débit de boissons alcooliques », en 
vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, 
de modification ou d'occupation d'un immeuble - Théâtre Cartier

1) D'accorder, pour le bâtiment situé aux 2320-2340, rue Sainte-Catherine Est, sur le lot 5 
015 275 du cadastre du Québec, conformément au Règlement sur les projets particuliers 
de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (CA-24-011), 
l'autorisation : 

a) de déroger notamment à l'article 134 du Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement de Ville-Marie (01-282);
b) d'autoriser les usages « salle de spectacle», « salle de réception », « salle de 
danse », « salle d’exposition » et les usages accessoires « restaurant, traiteur 
» (traiteur sans cuisson) et « débit de boissons alcooliques » (uniquement lors de la 
tenue d'événements).

2) D'assortir cette autorisation des conditions suivantes :

a) L’usage « restaurant, traiteur » est autorisé uniquement pour l’usage traiteur 
sans cuisson et est accessoire aux usages «salle de spectacle », « salle de réception
», « salle de danse » et « salle d’exposition »;
b) L’usage « débit de boissons alcooliques » est autorisé uniquement comme usage 
accessoire aux usages « salle de spectacle », « salle de réception », « salle de danse 
» et « salle d’exposition »;
c) Aucun café terrasse ou activité à l’extérieur n’est autorisé; 
d) Une étude acoustique devra être déposée lors de la demande de permis afin 
d'assurer qu'aucun bruit ne soit perceptible à l'extérieur ni dans les bâtiments 
résidentiels à proximité;
e) La demande de permis devra comprendre les plans détaillés des rénovations des 
éléments intérieurs : colonnes, moulures, planchers, plafonds et ascenseur ainsi que 
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les plans détaillés des rénovations des éléments extérieurs : toiture, murs et
fenêtres;
f) L’aménagement paysager ainsi que le nouvel escalier d’issue feront l’objet d’une 
révision de projet conformément au titre VIII du Règlement d'urbanisme ;
g) Les demandes de permis et de certificats subséquentes pour des travaux 
intérieurs et extérieurs, incluant tous travaux d'aménagements paysagers, devront 
être soumises en révision de projet conformément au titre VIII du Règlement
d'urbanisme.

Poursuivre la procédure d'adoption du projet de règlement faisant l'objet du présent 
sommaire décisionnel conformément aux règles de l'arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 
2020, notamment en remplaçant l'assemblée publique de consultation prescrite par la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme par une consultation écrite d'une durée de 15 jours. 

Signé par Marc LABELLE Le 2020-06-01 13:23

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1180607011

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter une résolution autorisant l'occupation du bâtiment situé 
aux 2320-2340, rue Sainte-Catherine Est par les usages « salle de 
spectacle», « salle de réception », « salle de danse », « salle 
d’exposition » et les usages accessoires « restaurant, traiteur 
» (traiteur sans cuisson) et « débit de boissons alcooliques », en 
vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble - Théâtre Cartier

CONTENU

CONTEXTE

Une demande d’approbation, en vertu du règlement sur les projets particuliers de
construction et d’occupation d’un immeuble a été déposée afin d’autoriser les usages « salle 
de spectacle», « salle de réception », « salle de danse », « salle d’exposition » et les usages 
accessoires « restaurant » (traiteur sans cuisson) et « débit de boissons alcooliques » dans 
un bâtiment situé aux 2320-2340, rue Sainte-Catherine Est - église Saint-Vincent-de-Paul.
Ce projet nécessite une modification préalable du Plan d'urbanisme (sommaire décisionnel 
GDD 1190607002) afin de changer l'affectation du sol autorisée.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

S. O. 

DESCRIPTION

Le site
L’église, située du côté sud de la rue Sainte-Catherine Est, à l’est de la rue Fullum, est un 
immeuble d’intérêt au Plan d’urbanisme. Elle est encadrée à l’ouest par l’ancien presbytère 
et à l’est par une chapelle attenante. Le secteur comporte de grandes propriétés
institutionnelles. Il comporte également des bâtiments résidentiels à proximité, au coin de 
Sainte-Catherine Est, Dufresne et sur la rue Grant.

L’église, datant de 1874, est désormais fermée. L'actuel propriétaire en a fait l’acquisition 
en mai 2018. Elle est en pierre grise avec un toit en cuivre. Le rez-de-chaussée de pleine 
hauteur abrite deux balcons auxquels on accède par deux escaliers latéraux à l’avant, le 
dernier balcon abritant les grandes orgues. À l’arrière, sont localisées d’anciennes cuisines 
avec boiseries et des bureaux. Le sous-sol est vide (anciennes garderie, salle commune, 
cuisine) et abrite des salles de mécaniques et des espaces de rangements.

En terme d’ornementation, quelques vitraux d’origine demeurent mais beaucoup ont
disparu. Certaines moulures et colonnes sont abîmées, une centaine de bancs de bois sont 
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scellés au sol et deux petits autels de marbre encadrent la nef et l’autel. Des candélabres 
suspendus constituent l’éclairage. On trouve au sol de l’entrée des sections de terrazzo en
partie abîmées.

Le projet
Le demandeur souhaite transformer le bâtiment en vue de la tenue d’événements de toutes 
sortes, publics ou privés (galas, conférences, tournages, levées de fonds, événements 
corporatifs) incluant des événements cultuels déjà autorisés, comprenant des mariages 
religieux et civils. Les usages demandés sont : «salle de spectacle», «salle de réception», 
«salle de danse», «salle d’exposition», «restaurant» et «débit de boissons alcooliques». 
L’usage «restaurant » sera accessoire à ces derniers et seulement pour le service traiteur 
sans cuisson. L'usage «débit de boissons alcooliques» sera accessoires également aux 
autres usages «salle de spectacle», «salle de réception», «salle de danse» et «salle 
d’exposition» et ne sera donc autorisé que lors de la tenue d'événements.

Un nouvel escalier d’issue est prévu sur la façade ouest du bâtiment, en acier avec 
rambarde noire, donnant sur une allée piétonne plantée et aménagée côté ouest. Une allée 
véhiculaire accédera à la chapelle pour la livraison «traiteur». Elle sera bordée de 
plantations de part et d’autre. Il existe des arbres en bordure du terrain adjacent. L’accès 
par la porte principale servira à introduire les équipements de grandes dimensions. Aucune 
case de stationnement n’est prévue. 

Les rénovations extérieures visent la toiture, les fenêtres et les murs, notamment au sud 
ouest du bâtiment. Un document montrant les interventions touchant la nouvelle allée et les
toitures a été déposé à l’arrondissement.

Les rénovations intérieures concernent des colonnes, moulures, plafonds et planchers,
l’installation d’un ascenseur dans l’un des escaliers existant et l’aménagement d’une cuisine 
sans cuisson (traiteur) à l’arrière de la nef. Les boiseries des anciens bureaux et cuisines 
ainsi que les bancs de l’église seront entreposés au sous-sol en vue de leur réutilisation. Un
document montrant les interventions touchant les colonnes, les plafonds et les planchers a 
été déposé à l’arrondissement.

Une étude d’impact acoustique a été demandée et devra être déposée lors de la demande 
de permis afin que l'acoustique réponde, par des mesures de mitigation si nécessaire, au 
règlement municipal qui indique 98 décibels à l'intérieur du bâtiment visé et 0 décibel à 
l'extérieur, notamment dans les bâtiments résidentiels à proximité, situés au coin de Sainte-
Catherine Est, Dufresne et sur la rue Grant ainsi que dans le bâtiment de l’ancien 
presbytère (ouest du projet).

Le cadre réglementaire

Selon l’article 134, le projet déroge à l’occupation (zone institutionnelle E5); •
Le Plan d’urbanisme indique un bâtiment d’intérêt patrimonial et architectural 
où les usages de la composante « Commerces » ne sont pas autorisés. 

•

L'objet de la présente résolution vise une disposition du document 
complémentaire, à savoir la disposition 4.3.4 « Lieux de culte d'intérêt :

•

Une évaluation de l'intérêt patrimonial de cet ancien lieu de 
culte a été réalisé au préalable à la présente démarche afin de 
conserver la valeur historique et symbolique du lieu.

•

L'arrondissement de Ville-Marie souhaite se prévaloir notamment de la procédure de 
remplacement prévue à l'arrêté ministériel 2020-033 et tenir une consultation écrite en
remplacement de l'assemblée publique de consultation prévue par la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme . S'il y aura lieu, il est également envisage de poursuivre la procédure 
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d'adoption du projet de règlement visée par le présent sommaire décisionnel et ainsi 
apporter, conformément à l'arrêté ministériel 2020-033, les adaptations nécessaires à la
procédure référendaire.

JUSTIFICATION

Le projet permet la conservation et la rénovation complète du bâtiment;

Il permet au bâtiment de demeurer accessible au public; •
Les possibilités d'autres réutilisations d'un tel bâtiment sont limitées; •
Le premier enjeu du projet repose sur la conservation et la rénovation des 
différents éléments de l’immeuble;

•

Le second enjeu repose sur la gestion efficiente des nuisances sonores sur 
l’environnement résidentiel à proximité, qui doivent être ramenées à 0 décibel, 
ce qui exige qu'une étude acoustique soit déposée à l'arrondissement lors de la 
demande de permis; 

•

Le projet respecte les objectifs du Plan d'urbanisme; •
Le comité consultatif d'urbanisme a donné un avis favorable au projet le 13 
décembre 2018 aux conditions suivantes : 

•

L’usage « restaurant » est autorisé uniquement pour l’usage « 
traiteur » sans cuisson et accessoire aux usages « salle de 
spectacle », « salle de réception », « salle de danse » et « 
salle d’exposition »; 

•

L’usage « débit de boissons alcooliques » est autorisé
uniquement comme usage accessoire aux usages « salle de
spectacle », « salle de réception », « salle de danse » et «
salle d’exposition »; 

•

Aucun café terrasse ou activité à l’extérieur n’est autorisé; •
Une étude acoustique devra être déposée lors de la demande 
de permis afin d'assurer qu'aucun bruit ne soit perceptible à 
l'extérieur ni dans les bâtiments résidentiels à proximité; 

•

La demande de permis devra comprendre les plans détaillés 
des rénovations des éléments intérieurs : colonnes, moulures, 
planchers, plafonds et ascenseur ainsi que les plans détaillés 
des rénovations des éléments extérieurs : toiture, fenêtres et 
murs;

•

L’aménagement paysager ainsi que le nouvel escalier d’issue
feront l’objet d’une révision en titre VIII; 

•

Les demandes subséquentes de travaux intérieurs et 
extérieurs devront être soumises en révision en titre VIII;

•

Par conséquent, la Direction de l’aménagement urbain et de la mobilités est d’avis 
que l’on devrait donner une suite favorable à l’égard de cette demande aux
conditions suivantes :

L’usage « restaurant » est autorisé uniquement pour l’usage « traiteur » sans cuisson 
et est accessoire aux usages «salle de spectacle », « salle de réception », « salle de 
danse » et « salle d’exposition »; 

•

L’usage « débit de boissons alcooliques » est autorisé uniquement comme usage 
accessoire aux usages « salle de spectacle », « salle de réception », « salle de danse 
» et « salle d’exposition »; 

•

Aucun café terrasse ou activité à l’extérieur n’est autorisé; •
Une étude acoustique devra être déposée lors de la demande de permis afin d'assurer 
qu'aucun bruit ne soit perceptible à l'extérieur ni dans les bâtiments résidentiels à
proximité; 

•
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La demande de permis devra comprendre les plans détaillés des rénovations des 
éléments intérieurs : colonnes, moulures, planchers, plafonds et ascenseur ainsi que 
les plans détaillés des rénovations des éléments extérieurs : toiture, murs et fenêtres;

•

L’aménagement paysager ainsi que le nouvel escalier d’issue feront l’objet d’une 
révision en titre VIII; 

•

Les demandes subséquentes de travaux intérieurs et extérieurs devront être soumises 
en révision en titre VIII.

•

ASPECT(S) FINANCIER(S)

S. O. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

S. O. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S. O. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S. O. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S. O. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conseil d'arrondissement - Adoption du 1er projet de résolution; 

Affichage sur l'emplacement; •
Avis public annonçant la tenue de l'assemblée publique de consultation; •
Assemblée publique de consultation; •
Conseil d'arrondissement - Adoption du 2e projet de résolution; •
Avis public sur la possibilité de déposer une demande participation à un 
référendum ; 

•

Conseil d'arrondissement - Adoption de la résolution •
Délivrance d'un certificat de conformité; •
Avis public annonçant l'entrée en vigueur•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Comité consultatif d'urbanisme / Avis favorable

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-04-23

Samuel FERLAND Jean-François MORIN
Conseiller en aménagement Chef de division de l'urbanisme

Tél : 514 872-4031 Tél : 514 872-9545
Télécop. :

Anne-Rose GORROZ
Conseillèrer en aménagement

Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Sylvain VILLENEUVE
Directeur
Tél : 514-872-8692 
Approuvé le : 2020-04-28
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ANNEXE 
SUIVI DES RECOMMANDATIONS  

Projet de réaménagement de l’église Saint-Vincent-de-Paul 
et de modification du Plan d’urbanisme 

AC20-VM-02 (avis) 
Fiche adressée au demandeur de l’avis 
 
Note : Ce tableau a pour but d’informer le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM), le Comité Jacques-Viger et le 

conseil municipal (ou le conseil d’arrondissement) des mesures entreprises par le demandeur suite aux 

recommandations du présent avis.  
Veuillez remplir le tableau ici-bas et l’inclure au dossier qui sera transmis au conseil municipal (ou au conseil 

d’arrondissement). Veuillez également le transmettre par courriel au CPM.  

Veuillez aussi noter que ce tableau demeure un outil de travail afin de favoriser les échanges et de faciliter la 
compréhension de l’évolution du projet.  

 
 
 

 
Recommandations 

(thèmes) * 
 

 
Suivi effectué 

 

 
01 

 
Considération de l’ajout 
d’une nouvelle section 
dans la liste de 
« Bâtiments d’intérêt 
patrimonial et 
architectural hors de 
secteurs de valeur 
exceptionnelle » 
 

Au 27 avril 2020, aucun retour du SUM 
 
Un courriel en lien avec cette demande a été envoyé à Sylvain Garcia le 31 mars 2020 
par Étienne Longtin, urbaniste et conseiller en aménagement. 
 
 

 
02 

 
Évaluation et 
comparaison des deux 
options pour le 
traitement des fenêtres; 
si l’option présentée est 
retenue, restaurer tous 
les vitraux et considérer 
la possibilité de 
remplacer les panneaux 
de verre coloré avec de 
nouveaux vitraux  
 

Le document préparé par Pierre Beaupré, architecte précise : 
 
« Nous avons fait un examen d’assez près des fenêtres d’acier du sous-sol et nous en 
concluons qu’elles ne sont pas récupérables.  
Les fenêtres de la nef de l’église n’ont pu être examinées d’aussi près ; un examen plus 
attentif nous permettrait d’évaluer la possibilité de conserver ces fenêtres malgré la 
corrosion assez sérieuse qui est visible à distance.  
Pour l’instant un tel examen n’est pas possible.  
Sans rejeter a priori l’hypothèse de conservation de ces fenêtres, il faut convenir que 
les coûts de cette conservation seront élevés.  
Il faut aussi prendre en considération que les coûts de mise ne œuvre de fenêtres qui 
pourront répondre aux exigences d’isolation acoustique – éléments vitrés composés de 
deux parois de verre de 20 mm espacées de 25 mm et cadre d’aluminium très robuste 
– seront sensiblement plus élevés que des fenêtres «normales».  
Pour ce qui est des vitraux on constate que plusieurs de ceux qui composaient la partie 
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centrale des fenêtres et qui évoquaient des scènes à caractère religieux ont disparu. 
Pour l’instant nous proposons de conserver les bordures des vitraux qui, au contour des 
baies dessinent une frise décorative. Comme la plupart des panneaux centraux ont 
disparu, nous croyons qu’un remplissage avec un verre opalescent créera une lumière 
agréable sans connotations religieuses trop évidentes dans une salle de fêtes.» 

 
03 

 
Peaufinement du design 
du muret 
 

Le document préparé par Pierre Beaupré, architecte précise : 
 
« Le design du muter sera étudié en fonction des exigences acoustiques auxquelles il 
doit répondre mais aussi en fonction de son intégration à l’architecture de l’église. Il 
faut cependant réaliser que ce muret doit avoir une certaine masse pour qu’il ait une 
efficacité acoustique ; cette considération ne permet pas de considérer un écran léger, 
métallique comme on l’a évoqué lors des discussions précédentes.  
Le traitement de la maçonnerie permettra une intégration à l’architecture du bâtiment. 
» 

 
04 

 
Élaboration d’un plan 
d’aménagement 
paysager plus détaillé; 
considération de la 
possibilité de planter 
des arbres du côté est 
de la propriété 
 

Le document préparé par Pierre Beaupré, architecte précise : 
 
« L’aménagement paysager fera l’objet d’un plan détaillé ; un architecte paysagiste 
nous conseillera, notamment pour le choix de nouvelles plantations dont celles qui 
pourraient à long terme remplacer la rangée d’arbres vieillissant à la limite est du 
terrain. » 

 
05 

 
Élaboration des lignes 
directrices pour le 
stationnement de 
camions  
 

À élaborer avec la Division de la mobilité.  
 
Un calendrier de travail sera préparé. Celui-ci pourra être joint au document de prise de 
décision en temps opportun. 
 
Le document préparé par Pierre Beaupré, architecte précise : 
 
« Le stationnement des camions de livraison est tributaire du succès des négociations 
en cours pour que l’emprise de la rue Grant soit incluse dans la propriété du théâtre 
Cartier. L’accès et l’encombrement des camions de livraison devront faire l’objet d’une 
discussion suivie d’une entente entre le propriétaire et l’arrondissement, notamment au 
sujet de la circulation sur les rues Dufresne, Jean-Langlois et sur la portion de la rue 
Grant entre la rue Dufresne et l’arrière du Théâtre Cartier.  
Pour ce qui est du stationnement de camions dans l’allée d’accès à la chapelle Sainte-
Thérèse, on n’en prévoit qu’une utilisation sporadique et faible, si l’accès par la rue 
Grant est possible. Les réaménagements intérieurs – escalier, monte-charge (à l’étude) 
et circulations intérieures – seront faits en fonction d’un accès privilégié des 
marchandises par la rue Grant. » 

 
06 

 
Élaboration d’une 
stratégie pour assurer 
la cohabitation 
harmonieuse avec les 
voisins 
 

Le document préparé par Pierre Beaupré, architecte précise : 
 
« La cohabitation avec le voisinage repose sur le contrôle de certains éléments :  
- Le bruit ;  
- L’éclairage ;  
- La circulation des automobiles et des camions  
 
Le bruit  
La principale source de bruit qui pourrait affecter le voisinage provient des activités qui 
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se déroulent à l’intérieur de la nef ; les murs de maçonnerie pleine résistent bien au 
bruit mais les fenêtres ne sont pas étanches au bruit. La transmission du son à travers 
les ouvertures a fait l’objet d’une étude par la firme Soft dB qui a fait des 
recommandations sur la composition des fenêtres qui pourraient s’ajouter aux fenêtres 
en place ou encore en remplacer une des composantes. Nous suivons les 
recommandations de Soft dB qui estime qu’un élément de verre composé de deux 
parois de verre de 20 mm espacées de 25 mm pourra réduire le bruit au niveau prescrit 
par la règlementation. 
 
Les portes peuvent aussi être source de bruit pour le voisinage. C’est surtout le cas de 
la nouvelle porte d’issue qui sera aménagée en façade ouest du bâtiment ; la porte 
elle-même sera conçue pour réduire le bruit au maximum et le muret qui soutient 
l’escalier d’issue vers le niveau du sol sera conçu pour absorber le bruit qui pourrait 
filtrer à travers la porte.  
Les portes avant bénéficient de la présence d’un vestibule isolé de la grande salle (la 
nef) par des portes intérieure s en bois, ce qui permet d’atténuer le son à un niveau 
acceptable selon la règlementation.  
Le bruit peut aussi provenir du prolongement des conversations de plusieurs personnes 
à l’extérieur, en lien avec les activités intérieures ou encore au terme de ces activités, 
lorsque la salle se vide.  
Précisions tout d’abord que le Théâtre Cartier ne prévoit pas d’activités à l’extérieur.  
Pour ce qui est des activités qui, à l’extérieur pourraient être en lien avec les activités 
intérieures, on peut diriger l’essentiel de la foule qui sort du théâtre vers les portes 
avant qui donnent sur la rue ; la porte d’issue qui s’ouvre en façade ouest peut être 
conçue pour n’être utilisée qu’en cas d’urgence. La porte d’issue qui dessert la façade 
est au sous-sol, peut aussi être conçue de la même façon, bien que les 
rassemblements au sous-sol ne regroupent pas autant de personnes qu’au niveau du 
rez-de-chaussée et qu’une sortie vers le jardin puisse être une agréable transition vers 
la voie publique. L’aménagement du jardin permettra d’éviter des rassemblements trop 
nombreux.  
L’éclairage  
L’éclairage à l’extérieur du bâtiment peut être source de nuisance.  
En façades latérales, des sources d’éclairage sont essentielles à la sécurité des issues 
des portes ou des escaliers extérieurs vers la voie publique ; les sources d’éclairage 
seront dirigées vers le sol couvriront toutes surfaces dallées et seront conçues pour 
éviter l’éblouissement ou la projection des flux lumineux vers le ciel.  
En façade principale l’éclairage pourrait avoir un caractère différent, un peu plus festif 
que purement fonctionnel à l’image des parvis d’églises ou encore de salles de 
spectacles.  
L’éclairage de mise en valeur du bâtiment devra être discuté en fonction des nouvelles 
normes de la Ville de Montréal à ce sujet. Pour l’instant l’éclairage des parties hautes 
des clochers pourrait créer un phare dans la nuit sans nuire à la quiétude des lieux au 
niveau des habitations environnantes.  
 
La circulation  
Les livraisons sont reliées aux activités du théâtre ; on peut estimer que ces livraisons 
ne seront pas plus importantes que celles qui doivent alimenter le Centre 
d’hébergement Émilie-Gamelin ou encore la Résidence Sainte-Catherine.  
Pour ce qui est du public qui fréquentera les diverses activités du théâtre, on notera 
qu’il n’y a pas de stationnement sur le terrain. Le propriétaire fait valoir que ses deux 
autres établissements similaires – le Rialto et le St-James – sont, sous ce rapport, dans 
des situations similaires.  
Il aura toutefois lieu d’étudier avec l’arrondissement l’aménagement d’une zone de 
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débarcadère en façade principale » 
 
Réponses de l’arrondissement  (Division de la mobilité): 
 
En ce sens, la Division de la mobilité est en accord avec l’implantation d’une zone de 
livraison, respectant une plage horaire en façade du théâtre sur la rue Ste-Catherine 
Est. Le requérant, en temps opportun devra présenter une demande à la Division de la 
mobilité.  
 
Quant à la quiétude face au manque de stationnement véhiculaire sur le domaine 
public pour les résidents, la Division de la mobilité pourra, si le besoin se fait ressentir, 
implanter de nouvelles zones SRRR (stationnement sur rue réservé aux résidents 
). Celles-ci seront installées si la population résidente en faite la demande.  
 
 

 
07 

 
Considération d’une 
nouvelle dénomination  
 

Le document préparé par Pierre Beaupré, architecte précise : 
 
« Le propriétaire a déjà investi dans la marque de commerce de l’établissement. Celle-ci 
réfère à la géographie du lieu (proximité du pont Jacques-Cartier) plutôt qu’à son 
histoire, même si Cartier n’en demeure pas moins un personnage historique et qu’il est 
bien venu à Hochelaga» 

 
08 

 
Élaboration d’une 
stratégie 
d’aménagement pour 
l’ancien ensemble 
institutionnel et 
paroissial autour de 
l’ancienne église Saint-
Vincent-de-Paul 
 
 

Les outils de planification en place visent la consolidation de la vocation 
résidentielle du secteur, incluant le vaste lotissement situé au sud de l’église 
abritant, avant la construction de l’autoroute Ville-Marie, un ensemble résidentiel 
composé de plexs.  
 
Quant au pôle institutionnel existant, l’arrondissement souhaite que le caractère 
communautaire soit préservé. L’intention de l’arrondissement est de préserver ce 
bâti institutionnel exceptionnel en autorisant, selon la pertinence du projet 
présenté, un usage à vocation sociale et pouvant faciliter l’accès à la population à 
ces constructions riches en histoire. L’objectif est de préserver le patrimoine bâti 
tout en donnant un caractère communautaire et social à ce pôle central du 
secteur. Pour se faire, l’arrondissement, par l’entremise du PPU du quartier 
Sainte-Marie, vise un repositionnement économique axé sur la culture. 
 
Le programme particulier d’urbanisme des Faubourgs, précise les intentions de 
l’arrondissement sur le lot 1 424 727. 

* Vous référer aux recommandations intégrales à la section « Avis et recommandations du Comité mixte » de l’avis. 
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Théâtre Cartier 
Présentation au Comité mixte 

Conseil du patrimoine de Montréal et au Comité Jacques-Viger

« Nous sommes entrés dans l’histoire de l’architecture en devenant un 
nouveau chaînon de la chaîne des significations et des usages. »

 
-Paul Chemetov
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Document préparé pour:
Rialto St-James s.e.n.c.
Ezio Carosielli , président

Par :
Beaupré Michaud et Associés, Architectes, s.e.n.c.r.l.

Pierre Beaupré, architecte
Jonathan Levesque, stagiaire en architecture
Camille Charest, stagiaire en architecture 
Qin Arguin Laverdière, stagiaire en architecture
Ilyas El Hajji, M.Arch
Jennifer Gbaguidi, Adjointe administrative

Avec la collaboration de :
D. L. Turner Consultants Inc. structure
Induktion, Groupe conseil, génie mécanique
Soft dB, acoustique

Et l’information provenant de l’étude patrimoniale de :
Patri-Arch, patrimoine et architecture, 
Martin Dubois, consultant en patrimoine

Février 2020 
 
À moins d’avis contraire, toutes les photographies et illustrations sont réalisées par 
Beaupré Michaud et Associées, Architectes.
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1 _ LE BÂTIMENT DANS SON ENVIRONNEMENT

Extrait des documents
Arrondissement Ville-Marie

Église et presbytère

Centre d’hébergement Émilie-Gamelin

Maison de la Providence

Pensionnat Sainte-Catherine

« Dans le dernier quart du XIXe siècle débute la construction de 
l’ensemble institutionnel et paroissial qui occupe la majeure partie 
du secteur patrimonial, sur deux grands îlots carrés. L’ensemble 
institutionnel est formé de la maison mère des Sœurs de la Providence, 
de l’hospice Gamelin et du pensionnat Sainte-Catherine de la 
Congrégation de Notre-Dame, alors que l’ensemble paroissial est 
constitué de l’église et du presbytère Saint-Vincent-de-Paul. Tous 
ces immeubles sont toujours présents et témoignent du rôle social 
important que jouent les communautés religieuses à cette époque. 
Le complexe, d’une unité architecturale exceptionnelle tant par ses 
matériaux que son harmonie stylistique, est l’un des plus significatifs 
des années 1875-1900 à Montréal.

Le secteur étant pratiquement tout construit au début du XXe siècle, 
peu de changements significatifs surviennent dans les décennies 
suivantes. Quelques nouveaux bâtiments sont néanmoins érigés sur 
l’emplacement de constructions plus anciennes, comme la Banque 
d’Épargne et le bain Quintal dans les années 1920-1930, ainsi que l’ajout 
d’un édifice à l’hospice Gamelin en 1965. 

Le secteur conserve encore aujourd’hui la majeure partie de son 
patrimoine bâti. Au coeur de celui-ci, l’ensemble institutionnel et 
paroissial fait toujours figure de point de repère visuel important dans 
le quartier. » 

Le bâtiment est également identifié comme immeuble de valeur 
patrimoniale exceptionnelle au document d’évaluation du patrimoine 
urbain de l’Arrondissement Ville-Marie. (p.3) 

Banque de la Cité et du District Merchant’s Bank
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Photographie aérienne 

@Google Maps, infographie BMAA

1 _ LE BÂTIMENT DANS SON ENVIRONNEMENT

  
Intérêt patrimonial

L’immeuble fait partie d’un secteur de valeur patrimoniale 
exceptionnelle (24.E.65), identifié au plan d’urbanisme et nommé 
« Sainte-Catherine Est et Fullum » dans le Grand répertoire du 
patrimoine bâti de la Ville de Montréal. 

Plan du quartier 

Extrait du document
Évaluation du patrimoine urbain de Ville-Marie

« Ce secteur englobe un ensemble institutionnel formé de la maison 
mère des Soeurs de la Providence, de l’hospice Gamelin et du 
pensionnat Sainte-Catherine de la Congrégation de Notre-Dame, 
ainsi qu’un ensemble paroissial constitué de l’église et du presbytère 
Saint-Vincent-de-Paul. On retrouve dans ce secteur de nombreuses 
maisons en rangée ou contiguës datant de la seconde moitié du 
XIXe siècle, et d’autres, plus récentes, datant du début du XXe siècle. 
Sont aussi présents quelques/ édifices commerciaux ou succursales 
bancaires érigés au début du XXe siècle. Les plus anciennes habitations 
du secteur sont généralement des maisons contiguës, à logements 
multiples, munies de portes cochères. »

Légende des usages

 Habitation

 Commercial / Habitation

 Industriel léger

 Équipement collectif et institutionnel

 Parc et lieu public

 Théâtre Cartier

Secteur patrimonial 24.E.65

100’-0’’

500’-0’’

Merchant’s Bank

Maison de la Providence

Presbytère

Pensionnat Ste-Catherine

Centre d’hébergement 
Émilie-Gamelin

Théâtre Cartier

Limite de lot
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2 _ SYNTHÈSE HISTORIQUE ET DESCRIPTION DU BÂTIMENT

Extraits de l’étude patrimoniale de l’ancienne église Saint-Vincent-de-Paul
PatriArch, 2019

La première église Saint-Vincent-de-Paul (érigée en 1875) et le presbytère
@ BAnQ : P547S1SS1SSS1D002P3404R

Bref historique

En 1858, les Sulpiciens construisent la chapelle Saint-Vincent-de-
Paul, une desserte de l’église Notre-Dame, sur la rue Fullum au sud de 
la rue Sainte-Catherine. Elle sert jusqu’en 1876 alors que le sous-sol 
de l’église en construction est béni par monseigneur Fabre et elle est 
démolie avant 1879. L’église de Saint-Vincent-de-Paul est érigée à partir 
de 1875, la première pierre étant bénie le 23 mai 1875, selon les plans 
de l’architecte Adolphe Lévesque. La bénédiction de l’église a lieu en 
1878. Le 8 novembre 1924, l’église de Saint-Vincent-de-Paul est la proie 
des flammes. Elle est reconstruite l’année suivante selon les plans de 
l’architecte Ludger Lemieux. La chapelle Sainte-Thérèse-de-Lisieux, une 
chapelle de mariage, aurait été construite en même temps puisqu’elle est 
présente sur les plans de l’architecte de 1925.  

Le presbytère est érigé vers 1875, soit en même temps que la première 
église, possiblement par le même architecte, soit Lévesque10. Selon des 
plans, il est agrandi entre 1907 et 1912 et relié à l’église. Il est toujours en 
place en 2019, mais le chemin couvert en pierre le reliant à l’église a été 
détruit vers 2012. (p.18)

Implantation  

L’ancienne église Saint-Vincent-de-Paul est implantée sur le côté sud de 
la rue Sainte-Catherine Est, entre les rues Fullum et Dufresne. Elle est 
perpendiculaire à la voie. À l’arrière, la chapelle dépasse la ligne de la 
rue Grant qui s’arrête désormais à l’est du lot de l’église. Quant à l’église, 
son volume prend fin un peu avant celui de la chapelle. La façade arrière 
est bien visible du stationnement. L’espace libre de chaque côté de la 
nef est de quelques mètres. De chaque côté de l’église, on remarque des 
espaces vides occupés par des arbres matures et des stationnements. À 
noter toutefois que ces stationnements appartiennent aux propriétés 
voisines, à savoir l’ancien presbytère et l’ancien couvent. À gauche, 
la propriété est bien délimitée par une clôture en métal. À droite, la 
distinction récente entre l’église et le presbytère n’est pas tangible. La 
marge de recul avant de l’église est occupée par un large escalier d’une 
douzaine de marches qui la relie directement au trottoir. La chapelle 
sur le côté gauche présente pour sa part une forte marge de recul d’une 
quarantaine de mètres, ce qui lui procure calme et intimité. (p.35) 
 
Autrefois, la rue Grant poursuivait son tracé jusqu’à la rue Fullum 
en esquissant une légère ligne oblique vers le sud pour contourner la 
chapelle. 

Structure et matériaux 

L’incendie de la première église, qui avait d’ailleurs été victime d’autres 
incendies de moindre importance auparavant, a des répercussions sur 
les décisions entourant le prochain temple. Pour la reconstruction, le 
choix de la structure est orienté vers des techniques et matériaux aux 
propriétés ininflammables. La  deuxième église est ainsi construite avec 
des techniques modernes de construction issues de l’École de Chicago :
« […] une charpente hybride combinant aux murs en pierre d’origine 
une charpente en acier enrobée de béton et une dalle nervurée de béton 
armé. La charpente du toit constituée de ferme en arceau et de pannes 
en acier noyées dans des blocs de terre cuite représente un emprunt 
direct aux méthodes de construction de l’École de Chicago. La mince 
voûte en béton de la nef est construite sur un treillis de métal suspendu 
par des crochets aux fermes. Ces assemblages incombustibles, un peu 
exceptionnels pour un toit à deux versants, supportent une seconde 
charpente en bois [qui] permet de recevoir les couvertures en métal et de 
confectionner les pentes de drainage des couvertures multicouches.»*

 
La structure d’acier est l’oeuvre de la Dominion Bridge Company de 
Lachine qui utilise les blocs de terre cuite produits par la Montréal Terra 
Cotta Lumber Co Ltd. Les planchers et fondations sont en béton. 

Les murs extérieurs sont revêtus de pierre à bossage. Par contre, 
les éléments de l’ornementation tels que les chaînes d’angle et les 
encadrements des ouvertures sont en pierre de taille lisse. La pierre 
calcaire de Deschambault provient de Saint-Marc-des-Carrières dans la 
région de Portneuf, mais une partie des murs de l’ancienne église aurait 
été préservée et utilisée. 

Les clochers sont recouverts de cuivre. Les portes et les fenêtres sont 
essentiellement constituées de modèles traditionnels en bois, mais 
à l’arrière, les fenêtres de la sacristie et du sous-sol de la chapelle 
présentent des modèles récents. 
 
 
 
 
 
 
 

* AUGER, Jules. Mémoire de bâtisseurs du Québec : répertoire illustré de systèmes de construction 
du 18e siècle à nos jours. Montréal, Éditions du Méridien, 1998, p. 76. 
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Plan de la nef de l’église 
Ludger Lemieux architecte, 1925

Collection Centre Canadien d’architecture, Montreal [CCA Collection], Fonds Ludger 
et Paul M. Lemieux. Numéro de projet 86 : « Église Saint-Vincent-dePaul, Montréal ». 

Passerelle vers le
presbytère disparue

Accès au sous-sol 
disparu

Parvis réalisé
différemment 
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Plan de l’îlot en 1890, montrant le lotissement et les petites rues qui le traversaient
@ Source : Ville de Montréal, service de l’habitation et de l’urbanisme. Utilisation du sol , Ville de Montréal, échelle 1:1 000 . Feuille 232-26, 1982-04. Montréal : le Service, 
19751990. BAnQ : 4747_232-26 (1982-04).

Structure de l’église Saint-Vincent-de-Paul
@ Auger, 1998.

Les murs de fondation de 1875 demeurent en place Structure d’acier de la toiture

Blocs de terra-cotta 8"

Blocs de 
terra-cotta 8"

Mur porteur 
en brique avec 

parement de pierre
Poutre d’acier double 

portant le mur en 
maçonnerie

Mur porteur en pierre
Linteaux de béton armé

Chevrons 2"x6"

Membrane 
goudronnée et 

pierre concassée

Couverture en 
tôle de cuivre 
à baguette sur 

platelage de bois

Toit du choeur, 
voûte de béton sur 

fermes d’acier

Dalle de 
béton 
nervurée
Colonne 
d’acier 
protégée

Poutre d’acier 
enrobée de béton

Mur de 
fondation 
de pierre

Semelle de béton

Poutrelles d’acier 4"x7"
Fermes de toit en acier 
à approx. 14’6" c/c
Diagonales de 
contreventement aux 
trois fermes
Voûte mince de béton 
sur treillis et fourrures 
de métal suspendues
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Élévation ouest de l’église 
Ludger Lemieux architecte, 1925

Collection Centre Canadien d’architecture, Montreal [CCA Collection], Fonds Ludger 
et Paul M. Lemieux. Numéro de projet 86 : « Église Saint-Vincent-dePaul, Montréal ». 

Couverture de cuivre

Pierre bosselée

Confessionnaux

Passerelle vers le
presbytère disparue

Chaînage de 
pierre lisse

Fenêtres d’acier

Serre disparue

Moellons équarris
(1875)
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L’église Saint-Vincent-de-Paul devient le théâtre Cartier

Nef - Vue vers le choeur

La transformation d’usage de l’église Saint-Vincent de Paul s’inscrit 
dans une série d’interventions qui ont vu plusieurs lieux de culte 
changer de vocation. 

Comme le rappelle Lyne Bernier dans son texte «La conversion des 
églises à Montréal : état de la situation» publié en 2011 dans le Journal 
de la Société pour l’étude l’architecture au Canada, les transformations 
d’églises ne sont pas des phénomènes récents, mais la tendance 
s’accélère. 

Les transformations ont pris la forme d’usage communautaire récréatif 
ou autres et d’usage résidentiel avec dans ce dernier cas une disparition 
d’un usage public au profit de sa fragmentation à des fins privées et 
individuelles. 

La transformation de l’église Saint-Vincent-de-Paul vise la conservation 
d’un monument qui demeure un repère dans le quartier où elle 
s’inscrit. La transformation d’usage vise aussi à conserver la volumétrie 
du lieu ainsi que les éléments de valeur patrimoniale et artistique qui 
continuent à donner à ce lieu une ambiance solennelle et festive.

L’église Saint-Vincent-de-Paul devient le Théâtre Cartier, un espace 
événementiel. L’aménagement des lieux respecte le caractère du 
bâtiment, tire parti de son vaste volume, en restaure le décor et y 
apporte quelques modifications pour le rendre accessible et sécuritaire.

Le théâtre Cartier pourra accueillir jusqu’à 1 200 personnes (l’église 
était conçue pour accueillir 1 500 fidèles). 

En aménagement «banquet», le plancher de la nef et de la chapelle 
pourra accueillir 558 convives autour de tables. 

En aménagement «théâtre» la nef pourra accueillir 682 personnes 
assises et la chapelle, environ 112 personnes assises.

La réalisation des travaux suivants accompagne la transformation de l’église :

- Divers travaux de maçonnerie;
- La réfection de l’escalier en façade principale;
- Des travaux de structure visant notamment la consolidation des clochers;
- La restauration du décor intérieur : dorures, faux-marbres, plâtres, peinture;
- L’aménagement de moyens de sortie – ouvertures dans le mur, escaliers intérieurs et extérieurs;
- La restauration ou le changement de fenêtres, notamment  pour répondre aux exigences du règlement sur le bruit
- L’aménagement d’un accès universel;
- L’aménagement du terrain au périmètre du bâtiment;
- L’installation de salles de toilettes.

Nef - Vue des mezzanines
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L’église Saint-Vincent-de-Paul devient le théâtre Cartier

theatrecartier.ca - image commerciale du projet
@Ferlaphoto

UN MOT DES PROPRIÉTAIRES

«Nous avons été extrêmement chanceux de participer 
à la restauration des Théâtres Rialto et St-James. C’est 

un privilège unique et un immense plaisir de préserver 
et d’entretenir ces bâtiments historiques. Nous sommes 

très fiers de les partager avec la communauté et de 
permettre un accès sans entraves à travers des visites 

guidées, des concerts et une variété d’événements. 

Nous croyons en la préservation des propriétés 
patrimoniales et la transformation de ces lieux en 

espaces événementiels uniques. Ce modèle d’affaires 
s’est avéré efficace et est grandement apprécié et 

encouragé par notre communauté. Nous sommes très 
reconnaissants! À la lumière de cette réponse, nous 

sommes ravis d’ajouter de nouveaux lieux.

Nous allons restaurer et préserver ce magnifique 
bâtiment. Nous allons introduire de l’éclairage 

architectural pour mettre en valeur sa beauté et sa 
splendeur. Nous l’ouvrirons à la communauté pour 

qu’elle devienne un point focal pour les activités 
culturelles et sociales. Ce sera un processus long 
et fastidieux, mais avec le soutien continu de la 

communauté montréalaise, nous sommes prêts à 
relever le défi.» 

 

-Luisa Sassano & Ezio Carosielli
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Plan du rez-de-chaussée - aménagement banquet

Échelle 1/16’’ = 1’-0’’

 

462 personnes assises

96 personnes assises

Espace traiteur

Rangement
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Plan du rez-de-chaussée - aménagement théâtre

682 personnes assises

112 personnes assises

Échelle 1/16’’ = 1’-0’’

 

Espace traiteur

Rangement
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Précédent architectural
Chic Resto Pop par Rayside-Labossière

Précédent architectural
Théâtre Paradoxe par Rayside Labossière

Données du projet
Aire : 632 m2

Lieu :  Ville Émard, Côte-Saint-Paul,
Montréal

Architecte : Rayside Labossière
Année de réalisation : 2014

Usage : Salle de spectacle

Données du projet
Aire : 353 m2

Lieu :  Hochelaga-Maisonneuve, Montréal
Architecte : Rayside Labossière

Année de réalisation : 2008
Usage : Cuisine communautaire et 

restaurant

Nef - Aménagement événementiel
@Photo Rayside Labossière

Nef - Espace restaurant
@Photo Rayside Labossière

Mezzanine - Espace restaurant
@Photo Rayside Labossière

Extérieur
@Photo Rayside Labossière

Extérieur
@Photo Rayside Labossière

Nef - Aménagement événementiel
@Photo Rayside Labossière
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Précédent architectural - 906 World Cultural Center

Nef - Configuration 1 de l’espace multifonction
@Photo Slava Balbek

Localisation
@Photo Slava Balbek.

Données du projet
Aire : 1037 m2

Lieu :  San Francisco (États-Unis)
Architecte : Balbek Bureau
Année de réalisation : 2019

Usage : Centre culturel

Nef - Configuration 2 de l’espace multifonction
@Photo Slava Balbek

Nef latérale - Meubles amovibles
@Photo Slava Balbek      
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Photographies des travaux

Escalier en facade principale Imperméabilisation des fondations au périmètre du 
bâtiment

Toiture

Réfection de la maçonnerie extérieure Mezzanine: Réaménagement des gradins Maçonnerie
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Plan des travaux

Échelle 1/16’’ = 1’-0’’

 

Restauration du décor architectural
(partiellement complétée)

Excavation et 
imperméabilisation des 

fondations

Excavation et 
imperméabilisation des 

fondations

Toiture

Restauration de 
la maçonnerie

Restauration de 
la maçonnerie

Escalier 
principal

Renforts structuraux 
du clocher

Renforts structuraux 
du clocher
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Plan de structure des clochers ( Daniel Turner, Ing.)

Renfort de la structure du clocher

Restauration des éléments de cuivre 
du clocher

Cloches conservées
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Ne pas mesurer les plans, lire les cotes seulement.L'entrepreneur devra vérifier tous les
dessins,détails, spécifications, dimensions et mesures ainsi que les conditions des locaux
ou du chantier, etsignaler toutes erreurs, omissions et/ou anomalies avant de commencer
les travaux. Tous changements ou substitutions de détails et de matériaux spécifiés sur ce
plan devront être approuvés par l'architecte.

Do not scale drawings, read dimension figures only. Contractor shall verify all drawings,
details, specifications, dimensions and measurements as well as site or premises
conditions notify the designer of all errors, omissions and/or anomalies before beginning
the work. Any changes or substitutions to details and specified materials shown on this
drawing must be approved by the architect.
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5 _ PLANS D’AMÉNAGEMENT
Plan du sous-sol

Échelle 1/16’’ = 1’-0’’

 

Aménagement extérieur

Aménagement extérieur

Accès universel

Ascenseur

Issue
Escaliers intérieurs, 
ouverture agrandie dans le 
mur extérieur

Issue
Palier et escaliers de 
béton, ouverture dans 
le mur extérieur

Mécanique

Mécanique

Nouvel escalier 
d’issue

Salles de toilettes

Ouverture 
agrandie

Ouverture 
agrandie

Nouvelles 
fenêtres

Électricité

Colonnes 
supprimées
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Plan du rez-de-chaussée

5 _ PLANS D’AMÉNAGEMENT

Échelle 1/16’’ = 1’-0’’

 

Ascenseur

Issue
Palier et escaliers de 
béton, ouverture dans 
le mur extérieur

Reconstruction de cloisons 
devant les confessionnaux

Nouvelles fenêtres et 
restauration des vitraux

Nouvel escalier 
d’issue

Salle de toilette

Salle de toilettes
Ouverture 
agrandie

Restauration du décor 
architectural

Ouverture 
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Ouverture 
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Appareils de 
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Aménagement extérieur
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Plan de la mezzanine

Ascenseur

Reconfiguration 
des gradins
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Façade avant Façade arrière
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Échelle 1/16’’ = 1’-0’’

 
Échelle 1/16’’ = 1’-0’’

 

Renforts structuraux

Nouvelle porte d’issue, ouverture 
agrandie vers le haut

Modifications aux 
fenêtresNouvel escalierNouvelle porte
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Façade latérale ouest

Nouvelle porte d’issue, ouverture 
agrandie vers le bas

Grille de ventilation Nouvelles ouvertures, 
escaliers, murets

Nouvelles fenêtres
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Façade latérale est

5 _ PLANS D’AMÉNAGEMENT

Échelle 1/16’’ = 1’-0’’

 
Nouvelles fenêtres Grille de ventilation

Ouverture agrandie
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Reconfiguration 
des gradins

Escaliers
Agrandissement de l’ouverture 

pour y insérer des portes de sortie

Nouvelles fenêtres et 
restauration des vitraux
dans la nef

Nouvelles façades 
des confessionnaux

Colonnes supprimées au sous-sol
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Coupe longitudinale vers l’est

Agrandissement des 
ouvertures pour les sorties

Nouvel escalier
principal
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Nouvel escalier 
principal

Reconfiguration 
des gradins

Reconstruction de cloisons 
devant les confessionnaux

Coupe longitudinale vers l’ouest
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Ouvertures 
agrandies

Agrandissement des 
ouvertures pour les sorties

Nouvelles fenêtres et 
restauration des vitraux

Nouvelles façades 
des confessionnaux

Colonnes supprimées au sous-sol
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Plan de l’aménagement extérieur

Échelle 1/16’’ = 1’-0’’ 

L’espace extérieur en façade ouest du 
bâtiment est restreint et il se trouve en grande 
partie occupé par une allée d’accès au profit 
des futurs occupants des logements qui 
seront construits à l’arrière du presbytère. 
L’empreinte au sol des escaliers d’issue du 
sous-sol et du rez-de-chaussée occupe une 
bonne partie du terrain qui appartient en 
propre au théâtre Cartier.

En façade est du bâtiment, le dégagement est 
plus important et il permet l’aménagement de 
surfaces végétales et minérales; ces dernières 
permettent notamment l’accès véhiculaires 
aux portes de l’ancienne chapelle, pour les 
livraisons. L’aménagement souligne aussi 
les entrées latérales au théâtre et permettent 
des regroupements de quelques personnes à 
l’extérieur. L’espace alloué à ces regroupements  
devant l’accès universel, devant la sortie du 
sous-sol et devant l’entrée de la chapelle, 
permettraient respectivement à environ 80, 50 
et 100 personnes de s’y retrouver. 

Accès pour livraison 
de marchandises

Servitude de passage
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Coupe - aménagement extérieur à l’est

 Coupe et élévation de l’aménagement extérieur

5_ PLANS D’AMÉNAGEMENT

Échelle 1/8’’ = 1’-0’’

 
Échelle 1/8’’ = 1’-0’’

 

Élévation - Porte et escalier du côté ouest

Arbuste
Nouvelle porte

au sous-sol
Banc

Allée de pavés 
de béton

Nouvelle porte
niveau  nef

Nouvelle porte
au sous-sol

escalier de béton

escalier d’acier

Muret de béton avec 
revêtement de pierre 

calcaire en sur
face extérieure

et matériau absorbant 
en face intérieure
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5_ PLANS D’AMÉNAGEMENT

Modification apportées aux fenêtres pour améliorer la qualité acoustique de l’enveloppe

Échelle 3/8’’ = 1’-0’’

 
Échelle 3/8’’ = 1’-0’’

 
Échelle 3/8’’ = 1’-0’’

 

Fenêtre - Sous-sol Fenêtre - Haut vaisseau

Fenêtre - NefÉlévation - Fenêtre du sous-soul Élévation - Fenêtre du haut vaisseau Élévation - Fenêtres de la nef

2 parois de verre 
laminé de 20 mm

2 parois de verre 
laminé de 20 mm

2 parois de verre 
laminé de 20 mm

Cadre d’aluminium
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Aspect intérieur des fenêtres Confessionnaux

5_ PLANS D’AMÉNAGEMENT

Fenêtre - Vitraux du haut vaisseau conservés Illustration des fenêtres modifiées

Fenêtre - Grands vitraux de la nefFenêtre - Petits vitraux de la nef Espace de la façade d’un ancien confessionnal

Échelle 3/8’’ = 1’-0’’
Reconstitution des façades des confessionnaux à partir 
du bois des bancs de l’église sur structure métallique  
incombustible, rappelant la composition originale

Grille de ventilation en bois
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5_ PLANS D’AMÉNAGEMENT

Illustrations des nouvelles ouvertures

Échelle 1/4’’ = 1’-0’’

Sortie arrière projetée

Sortie arrière existante Sortie sud-ouest existante

Nouvelle porte de sortie côté est

Fenêtre existante, côté est

Sortie sud-ouest projetée
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5_ PLANS D’AMÉNAGEMENT

Échelle 1/4’’ = 1’-0’’

Sortie côté ouest existante Sortie ouest projetée Nouvelles porte de bois de la chapelle

Portes existantes de la chapelle

Illustration des nouvelles ouvertures
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Plan de localisation des éléments conservés

6 _ CONSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE

Récupération du 
dado de marbre sur 
la nouvelle cloison
Portes conservées

Vitraux en imposte

Conservation et 
restauration des vitraux

Mobilier de 
bois verni
conservé

Voûte

Mobilier de 
bois verni 
conservé

Restauration 
du maître 
autel et du 
retable

Restauration de 
l’autel latéral

faux-finis sur les 
stalles

Chaire, escalier 
et abat-son

Sainte-table
conservée

Restauration de 
l’autel latéral

Restauration de 
la dorure sur les 

chapiteaux

Finition de faux 
marbre sur le fût 

des colonnes

Échelle 1/16’’ = 1’-0’’
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Nouvelles ouvertures

6 _ CONSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE

Ouverture existante vers la chapelle Ouverture vers la chapelle projetée Ouverture existante vers issue Ouverture vers issue projetée

Échelle 1/4’’ = 1’-0’’

 
Échelle 1/4’’ = 1’-0’’
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6 _ CONSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE

Photographies du mobilier conservé et des opérations de peinture et de dorure 

Mobilier de chêne vernis de la sacristie

Mobilier de chêne vernis de la sacristie

Stalles en périphérie du choeur : faux-finis et dorures

Maître-autel Maître-autel : détail de mosaïques et de marbre

Maître-autel et retable (mosaïque illustrant St-Vincent-
de-Paul)
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Dorure des chapiteaux, décor et faux-finis (scagliola) du 
fut de la colonne

Détail des bandes latérales des vitreaux, réalisés par la 
maison J.P. O’Shea

Décor des chapiteaux et des arcs-doubleaux Détail des boiseries qui encadrent les ouvertures

Photographies du mobilier conservé et des opérations de peinture et de dorure 

6 _ CONSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE

Dosseret de marbre à la base des murs au nord de la 
nef. Le décor est déposé puis réinstallé en façade des 
nouvelles cloisons

Chaire, escalier et abat-son
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7_ CODES ET NORMES

Plan du sous-sol avec indications des trajets vers les issues, l’accessibilité universelle, les installations sanitaires et autres modifications

Échelle 1/16’’ = 1’-0’’

 

Accès universel Nouvelle ouverture 
300 personnes

15 appareils

12 appareils

Électricité

Mécanique

Mécanique

300 
personnes

Nouvelle ouverture, 
nouvel escalier

Nouvelle porte de sortie au sol 
115 personnes

Nouvelle 
porte de 
sortie au 
sol 150 

personnes

230 personnes

Ascenseur
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Plan du rez-de-chaussée avec indications des trajets vers les issues, l’accessibilité universelle, les installations sanitaires et autres modifications

7 _ CODES ET NORMES

Échelle 1/16’’ = 1’-0’’

 

600 
personnes

formes 
existantes 

de l’escalier 
reconstruites

60 pers.

Nouvelle ouverture, 
nouvel escalier

Nouvelle porte de sortie au sol 
115 personnes

Nouvelle 
porte de 
sortie au 
sol 150 

personnes

115 personnes

Espace traiteur

Bureau 
rangement

Ascenseur

300 
personnes
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8 _ SYSTÈMES MÉCANIQUES

Schéma de ventilation

Plan de la nef

Plan du sous-sol
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Boucle d’eau mitigée

Persienne 
14’’ x 18’’

Persienne 
30’’ x 30’’

Évacuation (salles de bain)
Évacuation (nef)

2 persiennes 
20’’ x 40’’

Persienne 
30’’ x 30’’

Persienne  20’’ x 15’’
apport d’air frais

Ventilation et 
climatisaton de la nef

Persienne 
14’’ x 14’’

Condenseur
230’’ x 93’’ x 58’’ (H)

La ventilation, climatisation et le chauffage du volume du sous-sol de 
même que de celui de la nef de l’ancienne église se font à partir d’éléments 
localisés dans les espaces qui ressortent du volume principal et dans 
lesquels se situaient, au rez-de-chaussée, les confessionnaux.

La nef et le sous-sol sont ventilés, chauffés et climatisés par 16 appareils 
dissimulés dans ces espaces et qui projettent de l’air par des grilles de 
ventilation au sommet de l’ouverture des confessionnaux et, au sous-sol, par 
des grilles traversant la dalle.

Une boucle d’eau mitigée alimente chacun des 16 appareils ainsi dissimulés; 
ce liquide circule dans un tuyau, au plafond du sous-sol. La boucle d’eau 
est chauffée par des chaudières ou climatisée par un groupe refroidisseur/
condenseur, selon la saison et le mode (climatisation ou chauffage). Les 
appareils mécaniques sont situés dans des espaces techniques à l’arrière, au 
sous-sol du bâtiment. Le condenseur qui permet le rejet de chaleur doit être 
installé à l’extérieur et est situé à l’arrière de l’église, sur le toit bas d’une 
salle de mécanique.

Un apport d’air neuf pour chacun des appareils de climatisation se fait 
par une grille de 400 mm x 500 mm en surface de la maçonnerie des 
confessionnaux. Il s’agit là de deux seules grilles visibles sur les façades 
principales de l’immeuble.

Cette conception vise à minimiser au maximum l’impact visuel des systèmes 
de ventilation tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, tout en assurant que la 
ventilation respectera les codes et normes en vigueur. 

D’autres grilles s’insèrent en façades secondaires et arrière, notamment pour 
permettre la ventilation des salles de toilette au sous-sol
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Acoustique : modifications à l’enveloppe du bâtiment

9 _ ACOUSTIQUE

Modifications aux ouvertures - élévation est

Modifications aux ouvertures - élévation ouest

Extraits du rapport préliminaire de Soft dB

Pour le rez-de-chaussée et la mezzanine, nous avons analysé le vitrage actuel du théâtre Cartier. Un modèle 
de propagation sonore intérieur a été calibré avec de la musique jouée à 100 dba. Tout du long de l’étude, 
nous avons émis l’hypothèse que ce niveau sonore été joué en intérieur avec de la musique avec un contenu 
basse fréquence relativement important (musique dance).

Au regard de cela, voici les conclusions préliminaires que nous avons pu porter afin d’atteindre l’inaudibilité 
à la limite de propriété:

Nous recommandons d’installer un vitrage de type 20mm verre laminé (PVB 0,6) - 25mm espace d’air - 
20mm verre laminé (PVB 0,6) sur les fenêtres en rouge sur les figures ci-jointes et du vitrage de type 6mm 
verre clair - 12mm espace d’air - 6mm verre laminé (PVB 0,38) sur les fenêtres en hauteur (en jaune sur les 
figures). Ces vitrages seront à associer au vitrage existant (10mm verre clair - 75mm espace d’air).

En plus de cela, un limiteur sera à mettre en place sur le système sonore du théâtre. En effet, le niveau 
maximal permissible à l’intérieur du théâtre sera de 94 dba en global. Ce niveau sonore est convenable pour 
tout type d’événements sonores, mais il restera légèrement faible pour un concert rock avec de la musique 
amplifiée. Le limiteur limitera le contenu basse fréquences de 5 dB (à 63 Hz et 125 Hz).

Ce dispositif permettra d’atteindre l’inaudibilité aux limites de la propriété selon l’article B-3 de la Ville de 
Montréal. Cependant, les critères de l’Ordonnance No2 ne seront pas totalement respectés, notamment pour 
le côté ouest de l’église (le côté est respecte l’Ordonnance No2). Malgré cela, selon notre avis, l’Ordonnance 
No2 est difficilement applicable pour les lieux musicaux et nos recommandations permettent tout de même 
d’atteindre l’inaudibilité requise par la Ville de Montréal.

Pour le sous-sol, si les niveaux sonores de musique générés étaient également d’environ 98 dba, le vitrage 
identique à celui du rez-de-chaussée serait nécessaire.

Pour la façade principale (la face avant du bâtiment), aucune modification n’est requise autre que celle de 
compléter le verre selon l’existant pour la section actuellement en contreplaqué, car le niveau du bruit de 
fond dans la rue est déjà suffisamment élevé pour masquer le bruit de la musique.

Aucune autre fenêtre, ni mur, ou toit n’ont besoin remplacement, ce qui inclus les portes et fenêtres en 
façade qui sont acceptables si les portes du vestibule sont fermées.

Pour ce qui est des portes en façade ouest , nous proposons une double porte très performante (STC 54). 
Cette porte très performante acoustiquement parlant est associée à l’installation d’un mur en béton (écran) 
en face de cette porte. Cet écran devra être absorbant du côté de l’église afin d’éviter les réflexions sonores 
(Roxul en arrière d’une plaque perforée).
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Ne pas mesurer les plans, lire les cotes seulement.L'entrepreneur devra vérifier tous les
dessins,détails, spécifications, dimensions et mesures ainsi que les conditions des locaux
ou du chantier, etsignaler toutes erreurs, omissions et/ou anomalies avant de commencer
les travaux. Tous changements ou substitutions de détails et de matériaux spécifiés sur ce
plan devront être approuvés par l'architecte.

Do not scale drawings, read dimension figures only. Contractor shall verify all drawings,
details, specifications, dimensions and measurements as well as site or premises
conditions notify the designer of all errors, omissions and/or anomalies before beginning
the work. Any changes or substitutions to details and specified materials shown on this
drawing must be approved by the architect.
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Ne pas mesurer les plans, lire les cotes seulement.L'entrepreneur devra vérifier tous les
dessins,détails, spécifications, dimensions et mesures ainsi que les conditions des locaux
ou du chantier, etsignaler toutes erreurs, omissions et/ou anomalies avant de commencer
les travaux. Tous changements ou substitutions de détails et de matériaux spécifiés sur ce
plan devront être approuvés par l'architecte.

Do not scale drawings, read dimension figures only. Contractor shall verify all drawings,
details, specifications, dimensions and measurements as well as site or premises
conditions notify the designer of all errors, omissions and/or anomalies before beginning
the work. Any changes or substitutions to details and specified materials shown on this
drawing must be approved by the architect.
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PLAN DÉMOLITION
SOUS-SOL ET

REZ-DE-CHAUSSÉE

INDIQUÉE

A050

Ne pas mesurer les plans, lire les cotes seulement.L'entrepreneur devra vérifier tous les
dessins,détails, spécifications, dimensions et mesures ainsi que les conditions des locaux
ou du chantier, etsignaler toutes erreurs, omissions et/ou anomalies avant de commencer
les travaux. Tous changements ou substitutions de détails et de matériaux spécifiés sur ce
plan devront être approuvés par l'architecte.

Do not scale drawings, read dimension figures only. Contractor shall verify all drawings,
details, specifications, dimensions and measurements as well as site or premises
conditions notify the designer of all errors, omissions and/or anomalies before beginning
the work. Any changes or substitutions to details and specified materials shown on this
drawing must be approved by the architect.
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Ne pas mesurer les plans, lire les cotes seulement.L'entrepreneur devra vérifier tous les
dessins,détails, spécifications, dimensions et mesures ainsi que les conditions des locaux
ou du chantier, etsignaler toutes erreurs, omissions et/ou anomalies avant de commencer
les travaux. Tous changements ou substitutions de détails et de matériaux spécifiés sur ce
plan devront être approuvés par l'architecte.

Do not scale drawings, read dimension figures only. Contractor shall verify all drawings,
details, specifications, dimensions and measurements as well as site or premises
conditions notify the designer of all errors, omissions and/or anomalies before beginning
the work. Any changes or substitutions to details and specified materials shown on this
drawing must be approved by the architect.
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Ne pas mesurer les plans, lire les cotes seulement.L'entrepreneur devra vérifier tous les
dessins,détails, spécifications, dimensions et mesures ainsi que les conditions des locaux
ou du chantier, etsignaler toutes erreurs, omissions et/ou anomalies avant de commencer
les travaux. Tous changements ou substitutions de détails et de matériaux spécifiés sur ce
plan devront être approuvés par l'architecte.

Do not scale drawings, read dimension figures only. Contractor shall verify all drawings,
details, specifications, dimensions and measurements as well as site or premises
conditions notify the designer of all errors, omissions and/or anomalies before beginning
the work. Any changes or substitutions to details and specified materials shown on this
drawing must be approved by the architect.
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Ne pas mesurer les plans, lire les cotes seulement.L'entrepreneur devra vérifier tous les
dessins,détails, spécifications, dimensions et mesures ainsi que les conditions des locaux
ou du chantier, etsignaler toutes erreurs, omissions et/ou anomalies avant de commencer
les travaux. Tous changements ou substitutions de détails et de matériaux spécifiés sur ce
plan devront être approuvés par l'architecte.

Do not scale drawings, read dimension figures only. Contractor shall verify all drawings,
details, specifications, dimensions and measurements as well as site or premises
conditions notify the designer of all errors, omissions and/or anomalies before beginning
the work. Any changes or substitutions to details and specified materials shown on this
drawing must be approved by the architect.
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PLAN CONSTRUCTION
MEZZANINE 1 ET

MEZZANINE 2

INDIQUÉE

A101

Ne pas mesurer les plans, lire les cotes seulement.L'entrepreneur devra vérifier tous les
dessins,détails, spécifications, dimensions et mesures ainsi que les conditions des locaux
ou du chantier, etsignaler toutes erreurs, omissions et/ou anomalies avant de commencer
les travaux. Tous changements ou substitutions de détails et de matériaux spécifiés sur ce
plan devront être approuvés par l'architecte.

Do not scale drawings, read dimension figures only. Contractor shall verify all drawings,
details, specifications, dimensions and measurements as well as site or premises
conditions notify the designer of all errors, omissions and/or anomalies before beginning
the work. Any changes or substitutions to details and specified materials shown on this
drawing must be approved by the architect.
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Ne pas mesurer les plans, lire les cotes seulement.L'entrepreneur devra vérifier tous les
dessins,détails, spécifications, dimensions et mesures ainsi que les conditions des locaux
ou du chantier, etsignaler toutes erreurs, omissions et/ou anomalies avant de commencer
les travaux. Tous changements ou substitutions de détails et de matériaux spécifiés sur ce
plan devront être approuvés par l'architecte.

Do not scale drawings, read dimension figures only. Contractor shall verify all drawings,
details, specifications, dimensions and measurements as well as site or premises
conditions notify the designer of all errors, omissions and/or anomalies before beginning
the work. Any changes or substitutions to details and specified materials shown on this
drawing must be approved by the architect.

NOTES GÉNÉRALES

DESSIN :

PLAN CLÉ :

N

CLIENT :

PROJET :

DESSINÉ PAR :

VÉRIFIE PAR :

ÉCHELLE :

DATE :

NO PROJET :

NO RÉVISION :

NO PAGE :

ÉMIS POURSCEAU :

APPROBATION

COORDINATION

APPEL D'OFFRES

DEMANDE DE PERMIS

CONSTRUCTION

No DATERÉVISION

NORD : NORD DU PROJET

N

M.V.D.

L.M.

2018.06.28

TRANSFORMATION D'UNE ÉGLISE

THÉÂTRE CARTIER

2330, rue Sainte-Catherine est
Montréal, Québec

H2K 2J4

RIALTO - ST-JAMES S.E.N.C.

M. Ezio Carosielli
265, rue Saint-Jacques ouest

Montréal, Québec
H2Y 1M6

EN ESPACE ÉVÈNEMENTIEL

P-00 2018-08-29ÉMIS POUR DEMANDE DE PERMIS - PARVIS

D 2018-09-17ÉMIS POUR COORDINATION ING. STRUC.

A 2018-06-29ÉMIS POUR COORDINATION

B 2018-08-08ÉMIS POUR COORDINATION

C 2018-08-16ÉMIS POUR COORDINATION ING. MÉCA.

455, RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUR. 510, MONTRÉAL, QC  H2Z 1J1

T 514.875.2535    F 514.875.9221  WWW.MINICUCCIARCHITECTE.COM

18755

P-02

E 2018-10-10ÉMIS POUR APPROBATION

P-01 2018-10-17ÉMIS POUR PROJET PARTICULIER

P-02 2018-11-08ÉMIS POUR PROJET PARTICULIER - RÉVISION 1

63/86



PLAN DE PLAFOND
CONSTRUCTION

RDC ET SOUS-SOL

INDIQUÉE

A110

Ne pas mesurer les plans, lire les cotes seulement.L'entrepreneur devra vérifier tous les
dessins,détails, spécifications, dimensions et mesures ainsi que les conditions des locaux
ou du chantier, etsignaler toutes erreurs, omissions et/ou anomalies avant de commencer
les travaux. Tous changements ou substitutions de détails et de matériaux spécifiés sur ce
plan devront être approuvés par l'architecte.

Do not scale drawings, read dimension figures only. Contractor shall verify all drawings,
details, specifications, dimensions and measurements as well as site or premises
conditions notify the designer of all errors, omissions and/or anomalies before beginning
the work. Any changes or substitutions to details and specified materials shown on this
drawing must be approved by the architect.
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Ne pas mesurer les plans, lire les cotes seulement.L'entrepreneur devra vérifier tous les
dessins,détails, spécifications, dimensions et mesures ainsi que les conditions des locaux
ou du chantier, etsignaler toutes erreurs, omissions et/ou anomalies avant de commencer
les travaux. Tous changements ou substitutions de détails et de matériaux spécifiés sur ce
plan devront être approuvés par l'architecte.

Do not scale drawings, read dimension figures only. Contractor shall verify all drawings,
details, specifications, dimensions and measurements as well as site or premises
conditions notify the designer of all errors, omissions and/or anomalies before beginning
the work. Any changes or substitutions to details and specified materials shown on this
drawing must be approved by the architect.
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Ne pas mesurer les plans, lire les cotes seulement.L'entrepreneur devra vérifier tous les
dessins,détails, spécifications, dimensions et mesures ainsi que les conditions des locaux
ou du chantier, etsignaler toutes erreurs, omissions et/ou anomalies avant de commencer
les travaux. Tous changements ou substitutions de détails et de matériaux spécifiés sur ce
plan devront être approuvés par l'architecte.

Do not scale drawings, read dimension figures only. Contractor shall verify all drawings,
details, specifications, dimensions and measurements as well as site or premises
conditions notify the designer of all errors, omissions and/or anomalies before beginning
the work. Any changes or substitutions to details and specified materials shown on this
drawing must be approved by the architect.
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Ne pas mesurer les plans, lire les cotes seulement.L'entrepreneur devra vérifier tous les
dessins,détails, spécifications, dimensions et mesures ainsi que les conditions des locaux
ou du chantier, etsignaler toutes erreurs, omissions et/ou anomalies avant de commencer
les travaux. Tous changements ou substitutions de détails et de matériaux spécifiés sur ce
plan devront être approuvés par l'architecte.

Do not scale drawings, read dimension figures only. Contractor shall verify all drawings,
details, specifications, dimensions and measurements as well as site or premises
conditions notify the designer of all errors, omissions and/or anomalies before beginning
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AVIS DU COMITÉ MIXTE (COMPOSÉ DES MEMBRES DU 
CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ JACQUES-VIGER) 
Suite à leur assemblée du 28 février 2020 

Les deux organismes sont des instances consultatives de la Ville de Montréal*. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Projet de réaménagement de l’église Saint-Vincent-de-Paul 
et de modification au Plan d’urbanisme 

AC20-VM-02 

Localisation : 2340, rue Sainte-Catherine Est 

Arrondissement de Ville-Marie 

Reconnaissance municipale : Bâtiment d’intérêt patrimonial et architectural identifiée au Plan d’urbanisme 

Immeuble de valeur patrimoniale exceptionnelle selon Le grand répertoire de 
patrimoine bâti de Montréal 
Situé dans le secteur de valeur patrimoniale exceptionnelle Sainte-Catherine Est et 
Fullum selon Le grand répertoire de patrimoine bâti de Montréal 

Reconnaissance provinciale : Aucune 

Reconnaissance fédérale : Aucune 

 

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) et le Comité Jacques-Viger (CJV) (ci-après le comité mixte) émettent un 
avis à la demande de l’Arrondissement de Ville-Marie, le projet visant un bâtiment d’intérêt patrimonial et nécessitant 
une modification au Plan d’urbanisme. 

LOCALISATION ET HISTORIQUE DU SITE1  

L’ancienne église Saint-Vincent-de-Paul est située au 2340, rue Sainte-Catherine Est, entre les rues Fullum et Dufresne. 

Elle fait partie d’un ancien ensemble institutionnel et paroissial qui est compris dans le secteur de valeur exceptionnelle 

Sainte-Catherine Est et Fullum (24.E.65). À part l’église, cet ensemble comprend l’ancien presbytère (à l’ouest), l’ancien 

pensionnat Sainte-Catherine (à l’est), ainsi que l’ancienne maison mère des sœurs de la Providence et l’ancien hospice 

Gamelin (en face). Il témoigne du rôle social important que jouaient les communautés religieuses dans la vie du 

quartier Sainte-Marie à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. 

                                                 
1 Cette section est fondée sur les sources suivantes : 
- Ville de Montréal, « Fiche du secteur : Sainte-Catherine Est et Fullum », Grand répertoire du patrimoine bâti de Montréal, 

http://patrimoine.ville.montreal.qc.ca/inventaire/fiche_zone.php; 
- Ville de Montréal, « Église et presbytère Saint-Vincent-de-Paul », Grand répertoire du patrimoine bâti de Montréal, 

http://patrimoine.ville.montreal.qc.ca/inventaire/fiche_bat.php?id_bat=0142-08-6516-01; 
- Patri-Arch, « Étude patrimoniale de l’ancienne église Saint-Vincent-de-Paul, 2340, rue Sainte-Catherine Est, Montréal : Rapport 

préliminaire », septembre 2019; et 
- Beaupré & Michaud, Architectes, « Théâtre Cartier : Présentation au Conseil du patrimoine de Montréal et au Comité Jacques-Viger », 

février 2020. 
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Plan de localisation de l’église Saint-Vincent-de-Paul, de l’ensemble institutionnel et du secteur de valeur patrimoniale exceptionnelle (Source : 
Google Maps avec annotations ajoutées) 

En 1858, les Sulpiciens construisent la chapelle de Saint-Vincent-de-Paul, une desserte de l’église Notre-Dame, sur la 

rue Fullum au sud de la rue Sainte-Catherine, pour desservir le quartier résidentiel ouvrier alors en voie de 

développement. Elle sert jusqu’en 1876 et est démolie avant 1879. Entretemps, la paroisse de Saint-Vincent-de-Paul 

est fondée en 1867 et la première pierre de l’église du même nom, conçue par l’architecte Adolphe Lévesque, est bénie 

le 23 mai 1875. Les messes sont offertes dans le soubassement, béni par monseigneur Fabre en 1876, jusqu’à la 

bénédiction de l’église en 1878. Toutefois, l’église Saint-Vincent-de-Paul est victime d’un incendie majeur le 24 

novembre 1924. L’église actuelle est érigée l’année suivante selon les plans de l’architecte Ludger Lemieux. La chapelle 

Sainte-Thérèse-de-Lisieux, qui est attachée à l’église du côté est, mais en recul par rapport à la rue Sainte-Catherine 

Est, est construite au même moment. 

Le presbytère est érigé en même temps que la première église, probablement par le même architecte. Il est agrandi et 

relié à l’église entre 1907 et 1912, mais le lien entre les deux édifices est démoli en 2012.  

CONTEXTE ET DESCRIPTION DU PROJET  

Le projet de réaménagement de l’église Saint-Vincent-de-Paul et de modification au Plan d’urbanisme a été présenté au 

Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) et au Comité Jacques-Viger (CJV) (ci-après, le comité mixte, ou le comité) le 

12 avril 2019 (AC19-VM-03). Le comité mixte a alors émis un avis préliminaire favorable conditionnel à ce que le projet 
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lui soit présenté à nouveau pour avis, avec l’ensemble des éléments nécessaires pour qu’il puisse prendre une décision 

éclairée, soit : une réflexion d’ensemble sur le secteur par l’Arrondissement; une étude patrimoniale sur l’église; une 

justification appuyée des interventions prévues sur l’église; une démonstration de l’adéquation entre la fonction prévue 

dans l’église et les exigences du règlement sur le bruit; et une proposition pour l’aménagement paysager du site.  

Le projet vise la mise en valeur de l’ancienne église Saint-Vincent-de-Paul, incluant l’ancienne chapelle Sainte-Thérèse-

de-Lisieux, ainsi que sa mise aux normes et sa transformation en vue de la tenue d’évènements de toutes sortes, 

publics ou privés (galas, conférences, tournages, campagnes de financement, événements corporatifs), incluant des 

événements cultuels déjà autorisés tels des mariages. Le nouvel établissement, nommé le théâtre Cartier, accueillera 

jusqu’à 1 200 personnes debout, 794 personnes en aménagement « théâtre », ou 558 personnes en aménagement 

« banquet ». 

En ce qui a trait au cadre réglementaire, le Plan d’urbanisme (04-407) doit être modifié afin de retirer l’église Saint-

Vincent-de-Paul de la section « Les lieux de culte » de la liste intitulée « Bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural 

hors de secteurs de valeur exceptionnelle » (partie II), et de l’inclure dans la section « Les édifices commerciaux » de 

cette même liste. Le Règlement d’urbanisme devra être modifié pour autoriser les usages « salle de spectacle », « salle 

de réception », « salle de danse » et « salle d’exposition », ainsi que les usages accessoires « restaurant » (seulement 

pour le service traiteur sans cuisson) et « débit de boissons alcooliques » (seulement lors de la tenue d’événements). 

ENJEUX ET ANALYSE DE LA DEMANDE 

Le comité mixte a reçu les représentants de la Direction de l’aménagement urbain et de la mobilité, Service de 

l’urbanisme, de l’Arrondissement de Ville-Marie et des représentants de l’équipe du projet le 28 février 2020. Il les 

remercie pour leur présence et leurs présentations. D’emblée, il apprécie le projet de mise en valeur et de mise aux 

normes de cette ancienne église et le fait qu’elle devienne un lieu qui sera ouvert au public lors d’une variété 

d’activités. Il félicite la Division de l’urbanisme et l’équipe de projet pour leurs présentations très complètes et pour le 

progrès depuis la dernière présentation. Le comité formule dans les paragraphes suivants ses commentaires et 

recommandations sur ce qui lui a été présenté.  

Modification au Plan d’urbanisme 

Tout en étant favorable à la conversion de l’immeuble, le comité mixte s’interroge fortement sur la nécessité de retirer 

l’église Saint-Vincent-de-Paul de la section « Les lieux de culte » de la liste intitulée « Bâtiments d’intérêt patrimonial 

et architectural hors de secteurs de valeur exceptionnelle » de la partie II du Plan d’urbanisme, en vue de l’inclure 

dans la section « Les édifices commerciaux » de cette même liste. Le comité considère qu’il y a ici une confusion dans 

les paramètres de mise en œuvre du Plan d’urbanisme entre les outils de valorisation du patrimoine et ceux de 

réglementation des affectations. La liste des bâtiments d’intérêt patrimonial souligne les usages d’origine des 

immeubles pour lesquels ils ont acquis cette valeur patrimoniale. Le comité mixte encourage donc l’Arrondissement et 

les services centraux à identifier un autre mécanisme de modification du Plan d’urbanisme qui permettrait de changer 

l’affectation d’un ancien lieu de culte afin d’en assurer la préservation, une situation fréquente dans l’ensemble du 
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territoire montréalais. Il propose notamment de créer une nouvelle catégorie de bâtiment d’intérêt patrimonial 

intitulée « Anciens lieux de culte » pour l’ancienne église Saint-Vincent-de-Paul et des cas similaires. 

Conservation du bâtiment 

Le comité mixte apprécie les efforts de l’équipe du projet d’intégrer les installations requises pour la transformation de 

l’édifice et pour sa mise aux normes d’une manière qui respecte l’architecture d’origine et qui favorise un minimum 

d’interventions sur les éléments qui devront être modifiés.  

Il se questionne toutefois sur l'approche proposée pour les fenêtres, soit la conservation en partie des vitraux d'origine 

avec leurs cadres de bois et le remplacement des fenêtres extérieures en carreaux d'acier avec des fenêtres en 

aluminium de la qualité acoustique requise. Il comprend qu'il faut améliorer la qualité acoustique des ouvertures, et 

que pour ce faire, l'ajout d'une troisième fenêtre n'est pas recommandé. Cependant, il suggère que l’équipe du projet 

évalue et compare l'impact de cette option avec celle-ci : soit la conservation et la restauration des fenêtres 

extérieures en carreaux d'acier et le remplacement des vitraux intérieurs avec leurs cadres de bois, par des fenêtres 

de la qualité acoustique requise. Cette possibilité n'a pas encore été étudiée et aurait le mérite de répondre au critère 

du PIIA suivant : préserver la forme et l'apparence d'origine du bâtiment. 

Si, à la suite de cette analyse, l’option présentée au comité est retenue, il recommande la restauration de tous les 

vitraux y compris ceux avec une signification religieuse qui font partie intégrante de l'histoire de l'édifice (s’il en reste), 

et suggère le remplacement des panneaux de verre coloré par de nouveaux vitraux. Le comité comprend pourquoi le 

muret ajouté du côté ouest de l’édifice est nécessaire pour dissimuler les nouvelles sorties et pour absorber le son lors 

de leur utilisation. Il suggère toutefois que la conception de ce muret soit peaufiné dans le but de rendre son 

apparence moins massive et plus harmonieusement intégrée à l’élévation ouest de l’église.  

Aménagement paysager du site 

Le comité apprécie la proposition de conserver tous les arbres existants sur la propriété et d’entourer l’édifice avec des 

végétaux et du gazon. Il recommande toutefois qu’une proposition plus détaillée pour l’aménagement paysager du site 

soit élaborée par un architecte paysagiste. Il va sans dire que des places de stationnement de vélos requises par la 

réglementation devront y être intégrées d’une manière appropriée. Par ailleurs, le comité suggère que la possibilité de 

planter des arbres du côté est de la propriété, en vue de la disparition éventuelle des arbres matures sur la propriété 

adjacente, soit étudiée.  

Gestion du lieu et cohabitation avec les voisins 

Le comité mixte appuie la demande du propriétaire pour le droit d’utiliser une extension à la rue Grant pour les 

livraisons et le stationnement temporaire des camions des metteurs en scène et des traiteurs, entre autres. 

Entretemps, ou dans le cas où ce droit n’est pas accordé, il recommande que des lignes directrices soient élaborées, 

en collaboration avec l’Arrondissement, dans le but d’éviter le stationnement des camions dans des lieux inappropriés, 

entre autres sur le sentier qui mène à la chapelle.   
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Étant donné la proximité des logements dans l’ancien presbytère, le comité recommande qu’une stratégie soit 

élaborée par le propriétaire, en collaboration avec l’Arrondissement et les voisins, pour assurer la cohabitation 

harmonieuse du nouvel établissement et des résidents, notamment en ce qui a trait au respect pour la propriété, à 

l’éclairage et au bruit lors des activités. 

Toponymie 

En ce qui a trait au nom proposé pour l’établissement qui occupera l’ancienne église Saint-Vincent-de-Paul (le théâtre 

Cartier), le comité mixte recommande qu’une dénomination qui a un lien avec l’histoire du lieu soit considérée.   

L’ancien ensemble institutionnel et paroissial  

Étant donné que l’ancienne église Saint-Vincent-de-Paul est entourée d’édifices patrimoniaux qui formaient un 

ensemble institutionnel et paroissial très intéressant qui est en train d’évoluer, le comité mixte recommande que 

l’Arrondissement élabore une stratégie d’aménagement pour l’ensemble afin d’encadrer et de coordonner les futures 

interventions qui touchent à ses différentes propriétés. 

AVIS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ MIXTE 

Le comité mixte émet un avis favorable sur le projet de réaménagement de l’église Saint-Vincent-de-Paul et félicite 

l’équipe du projet pour le progrès dans l’élaboration du projet depuis la dernière présentation. En ce qui concerne la 

modification au Plan d’urbanisme, tout en étant favorable à la conversion du lieu, le comité encourage fortement 

l’Arrondissement et les services centraux d’identifier une autre stratégie de modification réglementaire afin d’éviter 

l’intégration des anciennes églises à la liste des édifices commerciaux. À cette fin, le comité mixte recommande de :  

01. Considérer l’ajout, à la liste de « Bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural hors de secteurs de valeur 

exceptionnelle » de la partie II du Plan d’urbanisme, d’une section intitulée « Anciens lieux de culte ».  

Pour l’équipe du projet, il formule de plus les recommandations suivantes afin de guider les étapes futures du projet : 

02. Évaluer et comparer l’impact des deux options pour les fenêtres décrites ci-haut; si, à la suite de cette 

analyse, l’option présentée au comité est retenue, restaurer tous les vitraux y compris ceux avec une 

signification religieuse qui font partie intégrante de l'histoire de l'édifice, et considérer le remplacement des 

panneaux de verre coloré par de nouveaux vitraux. 
03. Peaufiner le design du muret du côté ouest de l’édifice dans le but de rendre son apparence moins massive et 

plus harmonieusement intégrée à l’élévation ouest de l’église; 

04. En collaboration avec un architecte paysagiste, élaborer une proposition plus détaillée pour l’aménagement 

paysager du site, incluant les places de stationnement de vélos requises par la réglementation; étudier la 

possibilité de planter des arbres du côté est de la propriété, en vue de la disparition éventuelle des arbres 

matures sur la propriété adjacente;  
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05. Élaborer, en collaboration avec l’Arrondissement, des lignes directrices dans le but d’éviter le stationnement 

des camions de livraison dans des lieux inappropriés;   

06. Élaborer, en collaboration avec l’Arrondissement et les voisins, une stratégie pour assurer la cohabitation 

harmonieuse entre les fonctions du nouvel établissement et les résidents; 

07. Considérer une dénomination pour le nouvel emplacement qui a un lien avec l’histoire du lieu; 

Finalement, afin de mieux planifier le contexte d’insertion de cet ancien lieu de culte, le comité mixte émet la 

recommandation suivante à l’Arrondissement : 

08. Élaborer une stratégie d’aménagement pour l’ancien ensemble institutionnel et paroissial qui inclut l’église 

Saint-Vincent-de-Paul afin d’encadrer et de coordonner les futures interventions qui touchent aux différentes 

propriétés, notamment en ce qui a trait aux enjeux communs. 

 

Note adressée au demandeur :  
Veuillez vous référer au document « Suivi des recommandations » (transmis en annexe).  

 

Le président du Conseil du patrimoine de Montréal Le président du Comité Jacques-Viger   

ORIGINAL SIGNÉ ORIGINAL SIGNÉ 

 

 

Peter Jacobs Patrick Marmen  

Le 23 mars 2020 Le 23 mars 2020   
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Théâtre Cartier 
Notes sur le tableau qui résume les commentaires du Comité Mixte 
 
Les notes qui suivent font état de notre point de vue sur les commentaires du Comité Mixte qui 
découlent de la présentation faite le 28 février 2020 et qui nous ont été transmis le 30 mars 2020. 
 
Nous avons discuté avec M. Carosielli et ce dernier nous a confirmé le mandat de continuer les 
démarches auprès de l’arrondissement Ville-Marie de façon à obtenir les autorisations qui 
permettront la réalisation du projet. 
 
01 
 
Considération de l’ajout d’une nouvelle section dans la liste de « Bâtiments d’intérêt patrimonial et 
architectural hors de secteurs de valeur exceptionnelle » 
 
Ce commentaire s’adresse à la Direction de l’aménagement et de la mobilité de l’arrondissement 
et, peut-être de façon plus générale, au Service de l’urbanisme et de la mobilité de la Ville de 
Montréal 
 
02 
 
Évaluation et comparaison des deux options pour le traitement des fenêtres; si l’option présentée 
est retenue, restaurer tous les vitraux et considérer la possibilité de remplacer les panneaux de 
verre coloré avec de nouveaux vitraux  
 
Nous avons fait un examen d’assez près des fenêtres d’acier du sous-sol et nous en concluons 
qu’elles ne sont pas récupérables. 
Les fenêtres de la nef de l’église n’ont pu être examinées d’aussi près ; un examen plus attentif 
nous permettrait d’évaluer la possibilité de conserver ces fenêtres malgré la corrosion assez 
sérieuse qui est visible à distance. 
Pour l’instant un tel examen n’est pas possible. 
Sans rejeter a priori l’hypothèse de conservation de ces fenêtres, il faut convenir que les coûts de 
cette conservation seront élevés. 
Il faut aussi prendre en considération que les coûts de mise ne œuvre de fenêtres qui pourront 
répondre aux exigences d’isolation acoustique – éléments vitrés composés de deux parois de 
verre de 20 mm espacées de 25 mm et cadre d’aluminium très robuste – seront sensiblement plus 
élevés que des fenêtres «normales». 
 
Pour ce qui est des vitraux on constate que plusieurs de ceux qui composaient la partie centrale 
des fenêtres et qui évoquaient des scènes à caractère religieux ont disparu. Pour l’instant nous 
proposons de conserver les bordures des vitraux qui, au contour des baies dessinent une frise 
décorative. Comme la plupart des panneaux centraux ont disparu, nous croyons qu’un 
remplissage avec un verre opalescent créera une lumière agréable sans connotations religieuses 
trop évidentes dans une salle de fêtes. 
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03 
 
Peaufinement du design du muret 
 
Le design du muter sera étudié en fonction des exigences acoustiques auxquelles il doit répondre 
mais aussi en fonction de son intégration à l’architecture de l’église. Il faut cependant réaliser que 
ce muret doit avoir une certaine masse pour qu’il ait une efficacité acoustique ; cette considération 
ne permet pas de considérer un écran léger, métallique comme on l’a évoqué lors des discussions 
précédentes. 
 
Le traitement de la maçonnerie permettra une intégration à l’architecture du bâtiment. 
 
04 
 
Élaboration d’un plan d’aménagement paysager plus détaillé; considération de la possibilité de 
planter des arbres du côté est de la propriété 
 
L’aménagement paysager fera l’objet d’un plan détaillé ; un architecte paysagiste nous conseillera, 
notamment pour le choix de nouvelles plantations dont celles qui pourraient à long terme 
remplacer la rangée d’arbres vieillissant à la limite est du terrain. 
 
05 
 
Élaboration des lignes directrices pour le stationnement de camions  
 
Le stationnement des camions de livraison est tributaire du succès des négociations en cours pour 
que l’emprise de la rue Grant soit incluse dans la propriété du théâtre Cartier. L’accès et 
l’encombrement des camions de livraison devront faire l’objet d’une discussion suivie d’une 
entente entre le propriétaire et l’arrondissement, notamment au sujet de la circulation sur les rues 
Dufresne, Jean-Langlois et sur la portion de la rue Grant entre la rue Dufresne et l’arrière du 
Théâtre Cartier. 
 
Pour ce qui est du stationnement de camions dans l’allée d’accès à la chapelle Sainte-Thérèse, on 
n’en prévoit qu’une utilisation sporadique et faible, si l’accès par la rue Grant est possible. Les 
réaménagements intérieurs – escalier, monte-charge (à l’étude) et circulations intérieures – seront 
faits en fonction d’un accès privilégié des marchandises par la rue Grant. 
 
06 
 
Élaboration d’une stratégie pour assurer la cohabitation harmonieuse avec les voisins 
 
La cohabitation avec le voisinage repose sur le contrôle de certains éléments : 

- Le bruit ; 
- L’éclairage ; 
- La circulation  des automobiles et des camions 

 
Le bruit 
La principale source de bruit qui pourrait affecter le voisinage provient des activités qui se 
déroulent à l’intérieur de la nef ; les murs de maçonnerie pleine résistent bien au bruit mais les 
fenêtres ne sont pas étanches au bruit. La transmission du son à travers les ouvertures a fait 
l’objet d’une étude par la firme Soft dB qui a fait des recommandations sur la composition des 
fenêtres qui pourraient s’ajouter aux fenêtres en place ou encore en remplacer une des 
composantes. Nous suivons les recommandations de Soft dB qui estime qu’un élément de verre 
composé de deux parois de verre de 20 mm espacées de 25 mm pourra réduire le bruit au niveau 
prescrit par la règlementation. 
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Les portes peuvent aussi être source de bruit pour le voisinage. C’est surtout le cas de la nouvelle 
porte d’issue qui sera aménagée en façade ouest du bâtiment ; la porte elle-même sera conçue 
pour réduire le bruit au maximum et le muret qui soutient l’escalier d’issue vers le niveau du sol 
sera conçu pour absorber le bruit qui pourrait filtrer à travers la porte. 
 
Les portes avant bénéficient de la présence d’un vestibule isolé de la grande salle (la nef) par des 
portes intérieure s en bois, ce qui permet d’atténuer le son à un niveau acceptable selon la 
règlementation. 
 
Le bruit peut aussi provenir du prolongement des conversations de plusieurs personnes à 
l’extérieur, en lien avec les activités intérieures ou encore au terme de ces activités, lorsque la 
salle se vide. 
Précisions tout d’abord que le Théâtre Cartier ne prévoit pas d’activités à l’extérieur. 
 
Pour ce qui est des activités qui, à l’extérieur pourraient être en lien avec les activités intérieures, 
on peut diriger l’essentiel de la foule qui sort du théâtre vers les portes avant qui donnent sur la 
rue ; la porte d’issue qui s’ouvre en façade ouest peut être conçue pour n’être utilisée qu’en cas 
d’urgence. La porte d’issue qui dessert la façade est au sous-sol, peut aussi être conçue de la 
même façon, bien que les rassemblements au sous-sol ne regroupent pas autant de personnes 
qu’au niveau du rez-de-chaussée et qu’une sortie vers le jardin puisse être une agréable transition 
vers la voie publique. L’aménagement du jardin permettra d’éviter des rassemblements trop 
nombreux. 
 
L’éclairage 
L’éclairage à l’extérieur du bâtiment peut être source de nuisance. 
En façades latérales, des sources d’éclairage sont essentielles à la sécurité des issues des portes 
ou des escaliers extérieurs vers la voie publique ; les sources d’éclairage seront dirigées vers le 
sol couvriront toutes surfaces dallées et seront conçues pour éviter l’éblouissement ou la 
projection des flux lumineux vers le ciel. 
En façade principale l’éclairage pourrait avoir un caractère différent, un peu plus festif que 
purement fonctionnel à l’image des parvis d’églises ou encore de salles de spectacles. 
L’éclairage de mise en valeur du bâtiment devra être discuté en fonction des nouvelles normes de 
la Ville de Montréal à ce sujet. Pour l’instant l’éclairage des parties hautes des clochers pourrait 
créer un phare dans la nuit sans nuire à la quiétude des lieux au niveau des habitations 
environnantes. 
 
La circulation 
Les livraisons sont reliées aux activités du théâtre ; on peut estimer que ces livraisons ne seront 
pas plus importantes que celles qui doivent alimenter le Centre d’hébergement Émilie-Gamelin ou 
encore la Résidence Sainte-Catherine. 
 
Pour ce qui est du public qui fréquentera les diverses activités du théâtre, on notera qu’il n’y a pas 
de stationnement sur le terrain. Le propriétaire fait valoir que ses deux autres établissements 
similaires – le Rialto et le St-James – sont, sous ce rapport, dans des situations similaires. 
 
Il aura toutefois lieu d’étudier avec l’arrondissement l’aménagement d’une zone de débarcadère 
en façade principale  
 
07 
 
Considération d’une nouvelle dénomination  
 
Le propriétaire a déjà investi dans la marque de commerce de l’établissement. Celle-ci réfère à la 
géographie du lieu (proximité du pont Jacques-Cartier) plutôt qu’à son histoire, même si Cartier 
n’en demeure pas moins un personnage historique et qu’il est bien venu à Hochelaga 
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08 
 
Élaboration d’une stratégie d’aménagement pour l’ancien ensemble institutionnel et paroissial 
autour de l’ancienne église Saint-Vincent-de-Paul 
 
Cette stratégie relève de l’arrondissement ; nous pourrons y collaborer si c’est utile et nous 
pourrons intégrer à l’aménagement des espaces extérieurs de la propriété les lignes directrices 
qui pourraient résulter de l’analyse et des propositions d’aménagement d’ensemble que mettra de 
l’avant l’arrondissement. 
 
 
 
 
Pierre Beaupré, architecte 
6 avril 2020 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 40.10

2020/06/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1196255013

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Remplacer l'assemblée publique de consultation prescrite par la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme par une consultation écrite 
d'une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis 
public, pour le projet de démolition partielle et d’agrandissement 
du bâtiment situé au 1240, rue Sanguinet, le tout conformément 
à l'arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020

1) D'accorder, pour le bâtiment situé aux 1240-1250, rue Sanguinet (lot 2 161 932), 
conformément au Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble (CA-24-011), l'autorisation: 

a) de déroger aux articles 13, 81, 85, 377.1, 583 et 656 du Règlement d’urbanisme 
de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282);
b) de démolir, d’ériger et d’occuper un édifice conformément au plan réalisé par 
CIMA+ et NFOE+EVOQ et daté du 21 février 2020, ainsi qu'aux plans numérotés 3, 
8, 9 et 11, réalisés par NFOE+EVOQ et datés du 20 janvier 2020, tous estampillés 
par l’arrondissement de Ville-Marie le 21 février 2020.

2) D’assortir cette autorisation des conditions suivantes : 

a) Fournir les plans de la cour et du sous-sol du pavillon J.A. DeSève illustrant les 
23 supports à vélos, le vestiaire-douche et les 10 casiers;
b) La demande du certificat de démolition doit être accompagnée:
i) d'un devis sur la conservation in situ de la façade avant et des partie maintenues 
des façades latérales et arrières;
ii) d'un devis détaillant la restauration des éléments architecturaux des façades
conservées;
iii) des lettres de garantie bancaire, tel que stipulé à l'article 20 du Règlement sur la 
démolition d'immeubles (CA-24-215).

3) Poursuivre la procédure d’adoption du projet de démolition partielle et 
d'agrandissement du bâtiment situé au 1240, rue Sanguinet   faisant l’objet du présent
sommaire décisionnel conformément aux règles de l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 
2020, notamment en remplaçant l’assemblée publique de consultation prescrite par la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme  par une consultation écrite d’une durée de 15 jours et 
en apportant les adaptations nécessaires à la procédure référendaire, notamment en 
établissant un processus à distance d’enregistrement des personnes habiles à voter et, le 
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cas échéant, en organisant la tenue d’un référendum par correspondance, selon les 
modalités prévues par le Règlement sur le vote par correspondance (chapitre E-2.2, r.3)

Toute autre disposition non incompatible avec la présente autorisation continue de 
s'appliquer.

Signé par Marc LABELLE Le 2020-06-01 11:20

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 10 mars 2020 Résolution: CA20 240124

Adopter une résolution autorisant la démolition partielle et l'agrandissement du bâtiment situé au 
1240, rue Sanguinet, et ce en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (CA-24-011) 1er projet de résolution

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Cathy Wong

D’adopter le premier projet de résolution à l’effet : 

1) D'accorder, pour le bâtiment situé aux 1240-1250, rue Sanguinet (lot 2 161 932), conformément au 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(CA-24-011), l'autorisation : 

a) de déroger aux articles 13, 81, 85, 377.1, 583 et 656 du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement de Ville-Marie (01-282);

b) de démolir, d’ériger et d’occuper un édifice conformément au plan réalisé par CIMA+ et 
NFOE+EVOQ et daté du 21 février 2020, ainsi qu'aux plans numérotés 3, 8, 9 et 11, réalisés 
par NFOE+EVOQ et datés du 20 janvier 2020, tous estampillés par l’arrondissement de 
Ville-Marie le 21 février 2020.

2) D’assortir cette autorisation des conditions suivantes : 

a) Fournir les plans de la cour et du sous-sol du pavillon J.A. DeSève illustrant les 23 supports à 
vélos, le vestiaire-douche et les 10 casiers;

b) La demande du certificat de démolition doit être accompagnée :

i) d'un devis sur la conservation in situ de la façade avant et des partie maintenues des 
façades latérales et arrières;

ii) d'un devis détaillant la restauration des éléments architecturaux des façades conservées;

iii) des lettres de garantie bancaire, tel que stipulé à l'article 20 du Règlement sur la 
démolition d'immeubles (CA-24-215).
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/2
CA20 24 0124 (suite)

Toute autre disposition non incompatible avec la présente autorisation continue de s'appliquer. 

Adoptée à l'unanimité.

40.05   
pp 414
1196255013

Katerine ROWAN
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 12 mars 2020

4/28



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1196255013

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Remplacer l'assemblée publique de consultation prescrite par la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme par une consultation écrite 
d'une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis 
public, pour le projet de démolition partielle et d’agrandissement 
du bâtiment situé au 1240, rue Sanguinet, le tout conformément 
à l'arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020

CONTENU

CONTEXTE

En temps normal, le projet de démolition partielle et d'agrandissement du bâtiment 
situé au 1240, rue Sanguinet,  visé par le présent sommaire décisionnel aurait fait 
l’objet d’une assemblée publique de consultation, tel que prescrit par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme  (RLRQ, c. A-19.1). Or, depuis le 13 mars 2020, le 
gouvernement du Québec a décrété l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire 
québécois par le décret numéro 177-2020. Depuis cette date, ce décret a été renouvelé 
en continu par des décrets subséquents qui habilitent la ministre de la Santé et des 
Services sociaux à ordonner toute mesure nécessaire pour protéger la santé de la 
population. Dans le contexte de la gestion de crise entourant le coronavirus (COVID-
19), la ministre de la Santé et des Services sociaux a signé le 22 mars 2020 l’arrêté 
ministériel 2020-008 qui a ensuite été modifié par l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 
mai 2020. 

L’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020 prévoit notamment : 

« Que toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel 
d’un organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de 
citoyens soit suspendue, sauf si le conseil en décide autrement... [l]a procédure doit 
être remplacée par une consultation écrite d’une durée de 15 jours, annoncée au 
préalable par un avis public; »    

Pour ce projet l'arrondissement de Ville-Marie souhaite se prévaloir de la procédure de 
remplacement prévue à l'arrêté ministériel 2020-033 et tenir une consultation écrite en 
remplacement de l’assemblée publique de consultation prévue par la Loi sur 
l’aménagement et l'urbanisme . 

La consultation écrite permettra la poursuite de l'adoption du projet du nouveau 
pavillon de l'Université du Québec à Montréal. Dans le cas où l'arrondissement ne se 
prévaut pas du recours à la procédure de remplacement prescrite par l’arrêté 
ministériel 2020-033, cela aurait pour risques de retarder la livraison du nouveau
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pavillon, d'engager des frais supplémentaires pour l'université et de perturber le 
calendrier des cours. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Jean-François MORIN, Ville-Marie

Lecture :

Jean-François MORIN, 29 mai 2020

RESPONSABLE DU DOSSIER

Gabrielle LECLERC-ANDRÉ
Conseillère en aménagement

Tél :
514 868-5827

Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.10

2020/06/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1196255013

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Adopter une résolution autorisant la démolition partielle et 
l’agrandissement du bâtiment situé au 1240, rue Sanguinet, et ce 
en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (CA
-24-011) 

1) D'accorder, pour le bâtiment situé aux 1240-1250, rue Sanguinet (lot 2 161 932), 
conformément au Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble (CA-24-011), l'autorisation: 

a) de déroger aux articles 13, 81, 85, 377.1, 583 et 656 du Règlement d’urbanisme 
de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282);
b) de démolir, d’ériger et d’occuper un édifice conformément au plan réalisé par 
CIMA+ et NFOE+EVOQ et daté du 21 février 2020, ainsi qu'aux plans numérotés 3, 
8, 9 et 11, réalisés par NFOE+EVOQ et datés du 20 janvier 2020, tous estampillés 
par l’arrondissement de Ville-Marie le 21 février 2020.

2) D’assortir cette autorisation des conditions suivantes : 

a) Fournir les plans de la cour et du sous-sol du pavillon J.A. DeSève illustrant les 23
supports à vélos, le vestiaire-douche et les 10 casiers;
b) La demande du certificat de démolition doit être accompagnée:
i) d'un devis sur la conservation in situ de la façade avant et des partie maintenues 
des façades latérales et arrières;
ii) d'un devis détaillant la restauration des éléments architecturaux des façades
conservées;
iii) des lettres de garantie bancaire, tel que stipulé à l'article 20 du Règlement sur la 
démolition d'immeubles (CA-24-215).

Toute autre disposition non incompatible avec la présente autorisation continue de 
s'appliquer.

Signé par Marc LABELLE Le 2020-03-02 15:35
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Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1196255013

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter une résolution autorisant la démolition partielle et 
l’agrandissement du bâtiment situé au 1240, rue Sanguinet, et ce 
en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, 
de modification ou d'occupation d'un immeuble (CA-24-011) 

CONTENU

CONTEXTE

Une demande de projet particulier comportant la démolition, à l’exception de la façade
principale et de portions de façades latérales et arrière, et l’agrandissement du bâtiment 
situé au 1240, rue Sanguinet a été déposée afin d’y aménager la faculté de l’École des 
sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM).
En parallèle, une demande de modification du Plan d'urbanisme est entamée afin d'apporter 
une précision à l'immeuble visé par la démolition, Alexandra School, de la liste des
Bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural hors secteurs de valeur exceptionnelle – Les 
édifices scolaires (dossier 1196255016). 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

S.O. 

DESCRIPTION

Le site
L’immeuble se situe dans le Quartier latin, sur le côté ouest de la rue Sanguinet, entre la 
rue Sainte-Catherine et le boulevard René-Lévesque. Acheté en 2006 par l’UQÀM, il se 
positionne au cœur du campus de l’université : face au site se trouve le pavillon J.-A. 
DeSève, et au nord de la petite rue Dufault, le pavillon de la mode. Le bâtiment était 
auparavant occupé par le CLSC des Faubourgs et depuis le déménagement de ce dernier en 
2015, des travaux de dégarnissage et de désamiantage ont eu lieu. 

Le secteur fera l’objet d’un réaménagement des espaces publics, résultant d’un partenariat 
entre l’arrondissement et l’UQÀM, qui comprend entre autres le verdissement des rues 
Sanguinet et Christin, le réaménagement de la cour avant du pavillon J.-A. DeSève, ainsi 
que l’aménagement d’une station verte sur le terrain vacant plus au sud. Sur la rue Christin 
est prévu un projet de logements pour personnes vulnérables à l’emplacement du bâtiment 
Le Riga de l’architecte Joseph-Arthur Godin. 

Le bâtiment de 4 étages en forme de U fut érigé en 1911-12 selon les dessins de l’architecte 
A.F. Dunlop, aussi responsable de la construction de l’église St-James United. La façade 
éminemment symétrique est composée dans le style classique néo-Tudor et possède un jeu 
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de maçonnerie élaboré composé de pierre, de brique et de panneaux ornés en béton 
préfabriqué. Le socle de granit martelé est surmonté de sections d’éléments de béton au 
centre et aux extrémités, entre lesquelles sont insérées des zones où s’exprime la brique 
d’argile rouge. Le tout est surmonté d’une frise de béton préfabriqué unifiant le tout avec 
des détails stylisés annonciateurs de l’esthétique du XXe siècle, qui serait malheureusement 
irrécupérable, selon l’étude traitant de l’état du bâtiment.

Celle-ci ne se montre pas tendre envers l’ex-école Alexandra, car elle recommande le
remplacement des dalles de plancher et des escaliers d’origine, dont les proportions et la 
capacité portante seraient très inférieures aux normes de sécurité actuelles. Les trois 
façades côté cour et la façade avant seront conservées.Toutefois, une partie des murs 
latéraux et la façade arrière devraient également être démantelées, ne pouvant supporter
l’excavation et les travaux de sous-œuvre nécessaires pour relier l’édifice aux autres 
bâtiments du campus par un tunnel passant sous la rue Sanguinet. 

L’ancienne école Alexandra demeure le dernier témoin du début du 19e siècle de ce secteur 
du Quartier latin. Elle fait d’ailleurs partie de la liste des bâtiments d’intérêt patrimonial et
architectural hors secteur de valeur exceptionnelle – Les édifices scolaire au Plan 
d'urbanisme. Le bâtiment demeurera inscrit à cette liste. 

Le projet
La présente proposition vise donc à conserver la façade avant, ainsi qu'une partie des 
façades sur cour arrière et latérales, de reconstruire les planchers et les murs manquants,
et d’ajouter au volume reconstitué deux étages additionnels. L’agrandissement du bâtiment 
permettrait d’y déménager la faculté de l’École des sciences de la gestion (ESG), où seront 
aménagés aux étages des salles de cours, de réunion et des bureaux administratifs.

L’entrée principale située au niveau du sous-sol conservera sa fonction et un hall sera 
réaménagé avec l’ajout d’ascenseurs. Au niveau métro se trouveront des salles mécaniques 
et un accès souterrain qui connectera avec le pavillon J.-A. DeSève. Une terrasse au toit 

accessible depuis le 4e étage sera également aménagée du côté de la ruelle arrière. 

La façade principale conservée sera restaurée, et la frise du parapet remplacée 
intégralement. De chaque côté de l’entrée principale, les ouvertures existantes au sous-sol 
et au rez-de-chaussée seraient remplacées par une section de mur rideau les unifiant sur 
une hauteur de 2 étages, en marquant le nouveau hall d’entrée avec un apport de lumière 
naturelle plus généreux. 

L’ajout de 2 étages serait à peine reculé de la façade conservée au niveau du nouveau 4e

étage, et le 5
e

étage reviendrait s’aligner sur le plan principal, car le concept prévoit de 
limiter au minimum l’impact du rehaussement sur le milieu résidentiel environnant en 

maximisant le retrait par rapport à la façade arrière. La façade vitrée du 4e étage agirait 
comme une étroite zone tampon entre l’imposant socle de 4 étages et le dernier étage 
revêtu de panneaux d’aluminium percés d’ouvertures verticales reprenant une largeur 
semblable à celles des niveaux inférieurs.

Le volume ajouté est composé en partie de sections d’aluminium perforé à gauche de la 
zone centrale et au bas du revêtement d’aluminium, empiétant ainsi sur la partie vitrée en 
léger recul qui doit marquer une pause entre la façade conservée et son rehaussement. 
Poursuivant dans la même optique, le demandeur propose d’aménager à l’extrémité nord du 
nouveau volume une niche où serait logée une œuvre d’art sculpturale commandée en vertu 
du programme du 1%.

Le cadre réglementaire
Les dérogations demandées dans le cadre de ce projet sont liées au fait que, bien que 

10/28



certaines des façades du bâtiment d’origine soient conservées, les droits acquis sont perdus 
puisque plus de 40% du bâtiment est démoli. 

Selon l’article 13 du Règlement d’urbanisme, le plancher du rez-de-
chaussée ne peut être situé à plus de 2 m au-dessus du point le plus élevé 
du niveau du trottoir, alors que le piano nobile du bâtiment existant et 
proposé atteint 3,8 m ; 

•

Un mur latéral d'un bâtiment non érigé sur la limite latérale d'un terrain 
doit être implanté à une distance égale ou supérieure à 3 m, alors que 
ceux du projet sont à 0,9 m et 0,35 m (article 81); 

•

Le mur arrière est implanté à 3,4 m de la limite du lot plutôt qu’à une
distance égale ou supérieure à 4 m (article 85); 

•

Aucun vantail de porte ne doit, dans son débattement, empiéter sur le 
domaine public sur une hauteur de 2,4 m à partir du trottoir (article
377.1); 

•

Une construction d’une superficie de plancher de 7 000 m² doit fournir 
une unité de chargement de petite dimension (article 583); 

•

Le projet doit fournir sur le site même 23 unités de stationnement pour 
vélos ainsi qu’un vestiaire-douche et 10 casiers (articles 652.6 et 656.1).

•

JUSTIFICATION

Le projet d’un nouveau pavillon universitaire s’insère en complémentarité au campus de 
l’UQÀM. La programmation permet de conserver la façade avant de l’immeuble et de 
restaurer ses caractéristiques architecturales qui représentent l’intérêt principal de 
l’immeuble. L’ajout de deux étages, tel qu’autorisé par la réglementation, répond aux 
besoins d’espace de l’ESG, permettant de rassembler ses activités au sein d’un seul et 
même bâtiment. Ce nouveau volume s’exprime dans un langage contemporain, favorisant 
une lecture claire des deux époques de construction. Le choix d’effectuer un retrait de ce 
volume par rapport à la façade arrière plutôt que par rapport à la façade avant permet de 
minimiser l’impact de la hauteur sur les riverains de l’autre côté de la ruelle. 
Concernant les dérogations se rapportant à l’apparence de l’immeuble, celles-ci se justifient 
par la conservation sur place des façades avant et latérales, de l’emplacement des portes et 
de la reprise du niveau du rez-de-chaussée d’origine. Quant aux supports à vélos, 
l’implantation du bâtiment sur la totalité du terrain ne permet pas de fournir des unités à 
l’extérieur. L’option d’en fournir à l’intérieur du bâtiment serait fort peu pratique pour les 
cyclistes puisque l’accès devrait se faire par la ruelle arrière et qu’il existe un décalage entre 
le niveau de celle-ci et du sous-sol. À noter que la ruelle Dufault connaît des problèmes 
d’incivilité au point où l’arrondissement a dû installer un portail afin d’en limiter l’accès.

Dans le cadre du réaménagement des espaces publics et privés de l’UQÀM, en partenariat 
avec Ville-Marie, l’université propose d’aménager sur ses terrains adjacents au nouveau 
pavillon les 23 supports à vélos requis par le règlement. Quant au vestiaire-douche exigé, il 
sera aussi intégré dans le projet d’aménagement de ce type d’accommodation, prévu dans 
au pavillon J.-A. DeSève et connecté au nouveau pavillon par un tunnel. 

Enfin, un quai de chargement serait difficilement accessible pour les camions de livraison 
compte tenu de l’étroitesse de la rue Dufault et de la ruelle. L’université centralise ses 
livraisons de marchandises et la gestion des matières résiduelles au pavillon Thérèse-
Casgrain (1200, rue Berri) et la desserte de ces services aux pavillons se fait via le réseau 
souterrain du campus.

À la séance du 4 juillet 2019, le comité consultatif d'urbanisme a émis un avis favorable 
avec conditions. L'une de ces conditions était de retirer le métal perforé sur le nouveau 

volume de manière à accentuer le recul du 4e étage, et d'ajuster l’élévation pour retrouver 
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la prépondérance de l’axe central. Cet aspect sera revu à l'étape de la demande de permis 
et de la révision de projet, de façon à répondre à l'objectif énoncé. 

Suite à deux présentations au Comité Jacques-Viger et au Conseil du patrimoine les 18 
octobre 2019 et 17 janvier 2020, ceux-ci ont émis conjointement un avis favorable. L'UQÀM
travaille actuellement à répondre aux recommandations du comité.

Dans une note datée du 2 mars 2020, la Direction de l'urbanisme a émis un avis favorable 
relativement à la modification au Plan d'urbanisme.

Par conséquent, la Direction de l’aménagement urbain et de la mobilité est d’avis que l’on 
devrait donner une suite favorable à l'égard de cette demande.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

S.O. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

S.O. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S.O. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S.O. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conseil d'arrondissement - Adoption du 1er projet de résolution;
Affichage sur l'emplacement;
Avis public annonçant la tenue de l'assemblée publique de consultation;
Assemblée publique de consultation;
Conseil d'arrondissement - Adoption du 2e projet de résolution;
Avis annonçant le processus d’approbation référendaire;
Conseil d'arrondissement - Adoption de la résolution.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-02-25

Gabrielle LECLERC-ANDRÉ Jean-François MORIN
Conseillère en aménagement Chef de division de l'urbanisme

Tél : 514 868-5827 Tél : 514 872-9545
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Sylvain VILLENEUVE
Directeur
Tél : 514-872-8692 
Approuvé le : 2020-02-26
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*Règlement de la Ville de Montréal 02-136 et Édifice Chaussegros-de-Léry 
  Règlement de la Ville de Montréal 12-022  303, rue Notre-Dame Est, 6e étage 

Montréal (Québec)  H2Y 3Y8 
514 872-4055 

  ville.montreal.qc.ca/cpm 

AVIS DU COMITÉ MIXTE (COMPOSÉ DES MEMBRES DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE 
MONTRÉAL ET DU COMITÉ JACQUES-VIGER)  
Suite à leur assemblée du 17 janvier 2020 

Les deux organismes sont des instances consultatives de la Ville de Montréal*. 
 
 

Ancienne école Alexandra – 1240-1250, rue Sanguinet 
AC20-VM-01 

Localisation :  Bâtiment situé sur la rue Sanguinet, entre la rue Sainte-Catherine Est et le boulevard 
René-Lévesque Est, arrondissement de Ville-Marie 

Reconnaissance municipale : Situé dans un secteur de valeur intéressante (Plan d’urbanisme); 
Situé dans un secteur d’intérêt archéologique à fort potentiel (Plan d’urbanisme); 
Bâtiment inscrit à la liste des bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural hors 
secteurs de valeur exceptionnelle (les édifices scolaires) (1250, rue Sanguinet, 
Alexandra School) (Plan d’urbanisme) 

Reconnaissance provinciale : Aucune 

Demandeur : Arrondissement de Ville-Marie  

 

Le comité mixte (Conseil du patrimoine de Montréal et Comité Jacques-Viger) émet un avis à la demande de 
l’Arrondissement de Ville-Marie. La demande est présentée en comité mixte compte tenu des enjeux patrimoniaux liés 
au bâtiment. Le projet nécessite l’avis du Comité Jacques-Viger puisqu’il vise une modification au Plan d’urbanisme 
(article 11, paragraphe 1, de son règlement). 

 

DEMANDE DE MODIFICATION   

Le comité mixte a reçu les représentants de l’Arrondissement de Ville-Marie et du Service de l’urbanisme et de la 

mobilité (SUM), et des représentants de firmes externes mandatés pour ce projet lors de la séance du 17 janvier 2020, 

dans l’optique de modifier le Plan d’urbanisme de Montréal afin de permettre la démolition (avec la conservation de 

façades) du bâtiment situé au 1240-1250, rue Sanguinet (Alexandra School).  

Auparavant, le comité mixte a été consulté à la demande de l’Arrondissement de Ville-Marie pour le même objet, 

donnant lieu à un avis préliminaire (AC19-VM-04) daté du 25 novembre 2019.  

Parmi les étapes suivantes, ce projet nécessitera le dépôt d’une demande de projet particulier de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) pour la démolition partielle et l’agrandissement de ce bâtiment 

afin d’y aménager l’École des sciences de la gestion (ESG) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). 
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LOCALISATION  

L’ancienne école Alexandra est située sur la rue Sanguinet, entre la rue Sainte-Catherine Est et le boulevard René-

Lévesque Est. Sa façade latérale longe la ruelle Dufault, et sa façade arrière longe une ruelle juxtaposant une série de 

résidences le long de la rue Sainte-Élisabeth.  

Le bâtiment est situé à proximité des pavillons de l’UQAM. Il fait face au Pavillon J.-A.-DeSève (UQAM).  

 

 

 

      

 

 

   Ancienne école Alexandra : vue avant (image gauche) / vue arrière (image droite) (Source : Google)   

 

HISTORIQUE DU SITE 1 

L’ancienne école Alexandra (Alexandra School) est construite en 1910 selon les plans de l’architecte Alexander Francis 

Dunlop. Conçu à l’origine pour le Protestant School Board of Greater Montreal, l’immeuble devient ensuite la propriété 

de la Commission des écoles catholiques de Montréal en 1952, et change alors de dénomination pour s’appeler « école 

Saint-Jacques élémentaire no.2 ».  

Alexander Francis Dunlop, un architecte important de l’histoire de l’architecture montréalaise et canadienne, réalise le 

bâtiment selon le style néo-Tudor. Ce style architectural sera également repris pour les deux autres écoles qu’il 

concevra (Rosemont et William Dawson).  

Le site restreint de l’école Alexandra obligera l’architecte à implanter le bâtiment (en forme d’un « U ») sur presque 

tout le lot. L’immeuble est composé d’une enveloppe de maçonnerie dont le parement comporte de la pierre calcaire à 

sa base, de la brique, des éléments de pierre artificielle et des éléments d’acier. Une structure en acier recouverte de 

béton se trouve à l’intérieur des murs de façades. 

Suite à sa vocation comme lieu d’enseignement, le bâtiment sera loué durant de nombreuses années par le CLSC des 

Faubourgs. L’ancienne école, maintenant connue sous le nom de « pavillon Sanguinet », est inoccupée depuis le 15 

août 2015. 

 

                                                 
1 Contenu majoritairement tiré de :  
- Communauté urbaine de Montréal, Répertoire d’architecture traditionnelle sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal, 
Architecture civile II - Les édifices scolaires, « Alexandra School », p.2-3, 1980;  
- DFS inc., Recherche documentaire et Mise en contexte patrimoniale, « École Alexandra, 1250 rue Sanguinet », 8 octobre 2019, 51 p. 
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PROJET 

Le projet vise la démolition (avec la conservation de façades) et l’agrandissement de l’ancienne école Alexandra afin d’y 

installer l’École des sciences de la gestion (ESG) de l’UQAM.  

Dans l’immédiat, l’enveloppe est fortement détériorée et présente des conditions dangereuses qui ont nécessité un 

périmètre de sécurité devant la façade Sanguinet et l’exécution de travaux de sécurisation temporaire2.  

Plus particulièrement, il est proposé de conserver la façade avant de l’immeuble et de restaurer ses caractéristiques 

architecturales, ainsi que de conserver ses façades sur cour arrière, une partie de la façade latérale nord et la totalité 

de la façade latérale sud. La frise du parapet serait remplacée intégralement. De chaque côté de l’entrée principale, les 

ouvertures existantes au sous-sol et au rez-de-chaussée seraient remplacées par une section de mur rideau les unifiant 

sur une hauteur de deux étages. L’entrée principale, située au niveau du sous-sol, conserverait sa fonction et un hall 

serait réaménagé avec l’ajout d’ascenseurs.  

Suite à une étude sur l’état du bâtiment (planchers de béton, structure d’acier existante, murs de maçonnerie 

existants), le projet envisage la reconstruction de planchers et de murs. Il prévoit entre autres le remplacement des 

dalles de plancher et des escaliers d’origine, le démantèlement d’une partie des murs latéraux et de la façade arrière, 

et l’ajout de nouvelles cloisons pour de nouveaux usages.  

Le projet prévoit également l’ajout d’un volume de deux étages afin de répondre aux besoins d'espaces de l’ESG. Une 

œuvre d’art sculpturale commandée en vertu de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement 

des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics3 serait prévue. Une terrasse serait aussi aménagée sur le toit de 

l’immeuble (toit-terrasse), du côté arrière, face à la ruelle. Le volume additionnel s’exprime dans un langage 

contemporain favorisant une lecture des deux époques de construction. Un retrait du mur de façade est présent au 4e 

étage entre le bâtiment d’origine et le nouveau volume. Le revêtement de la façade avant est constitué de panneaux 

d’aluminium (dont certains sont perforés), avec des ouvertures verticales reprenant des largeurs semblables à celles 

des niveaux inférieurs. Le nouveau volume occuperait la partie avant du bâtiment seulement afin de minimiser l’impact 

visuel de la hauteur et de l’ombrage sur les propriétés riveraines, du côté de la ruelle.  

À l’endroit de l’ancienne cour arrière, il est proposé d’intégrer un nouveau volume sur trois niveaux afin d’y accueillir 

une salle commune, l’agora (rappelons que l’école Alexandra est en forme d’un « U »). Ce lieu serait un espace ouvert, 

transparent et lumineux. En guise de rappel historique, il est prévu que l’empreinte de l’ancienne cour soit visible, tant 

à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment, par la conservation des murs d’origine et le traitement de cette nouvelle 

façade.  

 

 

 

 

                                                 
2 DFS inc., Recherche documentaire et Mise en contexte patrimoniale, « École Alexandra, 1250 rue Sanguinet », 8 octobre 2019, p.7 
3 Ministère de la Culture et des Communications, Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des 
sites gouvernementaux et publics (www.mcc.gouv.qc.ca)  
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ENJEUX DE LA PROPOSITION  

Le comité mixte souligne la clarté de la présentation. Il formule les commentaires et les recommandations qui suivent 

sur le projet qui lui a été soumis. 

Vision d’ensemble du campus 

Suite aux dernières recommandations du comité mixte (C19-VM-04), le comité se réjouit de constater que les principes 

en matière d’innovation, de développement durable et de conservation et mise en valeur du patrimoine sont intégrés à 

divers documents de planification élaborés par l’UQAM, tels le Plan directeur immobilier 2011-2016 (2011) et la 

Politique en matière d’environnement (2008). Le comité ajoute que l’application de ces principes dans la planification et 

l’aménagement du campus obéit à un devoir d’exemplarité dans le contexte d’une institution universitaire. 

Toutefois, le comité aurait aimé que soit définie plus explicitement la vision d’ensemble de l’aménagement du campus 

(incluant l’ESG) en vue de l’expansion éventuelle envisagée par l’université. À cette fin, le comité suggère la réalisation 

spécifique d’un plan d’aménagement de l’UQAM. Il souligne également l’importance d’y intégrer les balises liées à 

l’aménagement public (ex. espaces publics) et la circulation.  

Dans une optique de collaboration, le comité suggère la conclusion d’ententes entre l’UQAM et la Ville de Montréal pour 

l’élaboration de projets communs liés à l’aménagement du territoire. 

Programme envisagé 

Concernant le projet de l’ancienne école Alexandra, le comité mixte se réjouit qu’une action rapide soit prévue afin de 

réhabiliter ce bâtiment d’intérêt patrimonial, qui est actuellement vacant. Il appuie également le retour à la vocation 

d’origine de l’immeuble en tant que « lieu d’enseignement ».  

Le comité mixte considère toutefois que le programme envisagé pour cet immeuble semble trop chargé, ayant ainsi 

pour effet de modifier le bâtiment par des ajouts en hauteur et profondeur (cour arrière). Conséquemment, le comité 

mixte aurait souhaité un immeuble plus approprié que l’école Alexandra pour accueillir le programme envisagé, ou bien 

un programme de moins grande envergure. Toutefois, tel que démontré lors de la présentation, le comité comprend 

que d’autres localisations ont été explorées avant de choisir l’ancienne école Alexandra en vue de répondre aux besoins 

fonctionnels prédéterminés. Ce bâtiment serait aussi le seul immeuble inoccupé dont l’UQAM soit actuellement 

propriétaire. 

Conservation des façades 

Concernant la proposition de démolir le bâtiment et de conserver ses façades, le comité mixte comprend que l’état de 

l’immeuble limite son potentiel de conservation. Le comité tient à ce que le bâtiment soit réhabilité, tout en conservant 

et restaurant certaines de ses composantes. Le comité souligne par ailleurs la qualité du travail accompli au niveau de 

l’analyse structurelle de l’immeuble. 

Toutefois, le comité souligne que la résultante de cette proposition mène, encore une fois, à un exemple de façadisme. 

Le comité mixte réitère sa forte inquiétude quant à l’enjeu du façadisme sur le territoire montréalais. 
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Ajout en hauteur  

En dépit de sa réticence envers le façadisme, le comité appuie le traitement architectural de la nouvelle façade avant; 

celle-ci étant dotée de composantes distinctes et contemporaines pour une meilleure lecture du bâtiment d’origine. Il 

croit toutefois que le geste architectural visant à créer un rappel de l’intérieur du bâtiment n’est pas suffisamment 

explicite (ex. détails de la fenestration visant le rappel de la cour intérieure et de l’axe de circulation central).  

Le comité mixte réitère également sa préoccupation quant au surhaussement de deux étages, le jugeant hors d’échelle. 

Il considère que le programme semble ainsi être imposé sur le volume existant, plutôt que d’être subordonné à celui-ci.  

Ancienne cour arrière 

Façade arrière 

Lors de la dernière séance, le comité recommandait de poursuivre la réflexion sur le traitement architectural de la 

nouvelle façade arrière, dans une optique de réinterprétation de l’ancienne cour et en considérant son contexte urbain. 

Le comité appuie la proposition que cette façade soit dotée d’un mur rideau avec bouclier central en métal noir (et d’un 

mur de briques au niveau inférieur) afin de créer un effet de transparence et de mettre en valeur les façades d’origine 

de l’ancienne cour.  

Le comité mixte se questionne par contre à propos des nuisances liées à l’éclairage de nuit sur le voisinage, de même 

que sur l’impact environnemental (et énergétique) de cet éclairage. Suite aux réponses, il comprend que l’éclairage de 

nuit est nécessaire pour la sécurité des usagers. Son impact environnemental serait aussi minimisé du fait qu’il se 

conformerait aux exigences du système du Leadership in Energy and Environmental Design (LEED).  

Salle commune (agora)  

De façon générale, le comité mixte aurait souhaité que lui soient soumises des coupes de la salle commune (agora) 

afin de comprendre plus en détail la composition de ce nouveau volume. Le comité note que cet espace prévoit un 

traitement différent du reste du bâtiment, mettant l’accent sur la verticalité et la luminosité par des murs dégagés et 

des plafonds flottants, avec balcons intérieurs.  

Parmi ses commentaires, le comité mixte a des doutes sur la luminosité de cet espace intérieur. Il est d’avis que les 

perspectives proposées n’illustrent pas de façon réaliste l’éclairage naturel généré par le puits de lumière au niveau du 

rez-de-chaussée. Il considère que l’effet de luminosité est trop généreux. Par ailleurs, le comité recommande que 

l’aménagement de cet espace soit propice à maximiser la lumière naturelle, notamment par la distribution des espaces 

intérieurs (plafonds flottants, avec balcons intérieurs, etc.). 

Le comité note que les balcons intérieurs seraient dédiés à des espaces de bureaux. Le comité recommande que 

l’ensemble des espaces composant l’agora, incluant les balcons, soit composé de fonctions communes et 

rassembleuses.  
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Système mécanique et terrasse sur le toit 

Système mécanique  

Concernant le système mécanique aménagé sur le toit, le comité mixte a de fortes préoccupations quant à son impact 

visuel pour les passants et le voisinage. Étant donné le volume considérable de cet équipement, le comité mixte 

recommande la réalisation d’une étude de vues pour assurer son intégration harmonieuse dans le paysage urbain. Il 

propose que cette étude soit faite à partir de plusieurs points de vue, notamment au niveau de la rue (rues 

avoisinantes dépassant le rayon de la rue Sanguinet, espaces communs avoisinants, etc.) et à différents niveaux de 

hauteur considérant la présence des résidences situées à proximité de l’immeuble (ex. étages supérieurs des résidences 

voisines).  

Le comité mixte se préoccupe aussi de la nuisance sonore de cet équipement mécanique, tant pour les résidences 

voisines que pour les usagers qui occuperont le toit avec l’aménagement du toit-terrasse. Il note toutefois l’intention de 

se conformer aux normes à cet égard, en recourant notamment à un écran acoustique.  

Toit-terrasse 

Le comité appuie la proposition de créer un toit-terrasse sur le nouveau volume, avec bacs de plantations. Le comité 

tient aussi à ce que le système mécanique soit bien intégré à l’aménagement du toit-terrasse afin de s’assurer de sa 

discrète insertion.  

Le comité est également d’avis que le toit-terrasse soit utilisé par l’ensemble de la communauté universitaire. 

Sous-sol - potentiel archéologique  

Le comité est préoccupé par l’espace du sous-sol, alloué à l’équipement mécanique et aux connexions souterraines 

entre les pavillons. Selon le Plan d’urbanisme, le bâtiment est situé dans un secteur d’intérêt archéologique à fort 

potentiel4. Conséquemment, le comité recommande la réalisation d'un inventaire archéologique préalable aux travaux 

d'excavation. Il juge qu’une supervision au moment des excavations, telle qu'évoquée lors de la présentation, n'est pas 

une solution à recommander, car elle implique de possibles retards et autres complications en cas de découverte 

fortuite pendant les excavations.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Un inventaire archéologique exhaustif réalisé dans cette zone en 2000 (Archéocène et Arkéos 2001) révèle la présence vestiges 
découverts, datés d’avant 1850, résolument liés à des utilisations résidentielles (ex. sol d’occupation en terre battue, puits mitoyen, latrines 
et empreintes de pieux et de piquets). (Propos tirés de : Ville de Montréal, Évaluation du patrimoine urbain, « Arrondissement de Ville-
Marie », 2005, p. 149) 
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AVIS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ JACQUES-VIGER 

Le comité mixte émet un avis favorable en vue de la demande de modification du Plan d’urbanisme afin de permettre 

la démolition du bâtiment visé, tel que proposé dans la présente demande.  

Le comité mixte émet la recommandation suivante adressée au gestionnaire de l’immeuble : 

- Élaborer un plan directeur d’aménagement à l’échelle du campus de l’UQAM; y inclure entre autres les 

balises liées à l’aménagement public (ex. espaces publics) et la circulation.  

Le comité mixte émet ensuite les recommandations suivantes au niveau architectural : 

- Réaliser un inventaire archéologique préalable aux travaux d'excavation; 

- Considérant les résidences voisines sur la rue Sainte-Élizabeth, assurer un impact minimal de nuisance au 

niveau de l’éclairage de nuit; 

- S’assurer de la discrète insertion du système mécanique en minimisant son impact visuel dans le paysage 

urbain; minimiser les nuisances sonores liées à cet équipement; l’intégrer harmonieusement à 

l’aménagement du toit-terrasse; 

- En ce qui a trait à la conception de la salle commune (agora), optimiser l’éclairage maximal de lumière 

naturelle par l’aménagement des espaces intérieurs (plafonds flottants, avec balcons intérieurs, etc.) et 

l’utilisation de puits de lumière. 

 

 

 

Le vice-président du Comité Jacques-Viger    Le président du Conseil du patrimoine de Montréal  

Jean Paré       Peter Jacobs 

Le 7 février 2020      Le 7 février 2020 
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RM5

AL.AN.1A/RT
MUR-RIDEAU EN ALUMINIUM ANODISÉ À HAUTE RÉSISTANCE THERMIQUE
AVEC COUVERCLE. MENEAU DE 102mm.
FINI: CHAMPAGNE ANODISÉ

MR2

AL.AN.1A/RT
MUR-RIDEAU EN ALUMINIUM ANODISÉ À HAUTE RÉSISTANCE THERMIQUE
AVEC COUVERCLE. MENEAU DE 102mm RENFORCÉ.
FINI: CHAMPAGNE ANODISÉ

MR2a

PO3

BRQ.1-EX
MUR DE MAÇONNERIE DE BRIQUE D'ARGILE
RÉINTÉGRATION BRIQUES EXISTANTES

RBE

AC/STR
LINTEAU STRUCTURAL, VOIR STRUCTURE

AL.PP.1A/RT
MUR-RIDEAU EN ALUMINIUM PRÉPEINT À HAUTE RÉSISTANCE THERMIQUE
AVEC COUVERCLE DE 38mm. MENEAU DE 102mm RENFORCÉ.
COULEUR: ANTHRACITE (RAL XXXX)

MR1a

F3
AL.PP.6A/RT
FENÊTRE EN ALUMINIUM PRÉPEINT
COULEUR: ANTHRACITE (RAL XXXX)

CALF.XX + JOIN.XX
JOINT DE CONTRÔLE

V2
VR.12.X
UNITÉ SCELLÉE; VERRE CLAIR LAMINÉ/TREMPÉ

PRM.E.1/PP
PANNEAU DE REVÊTEMENT MÉTALLIQUE PRÉPEINT
COULEUR: ANTHRACITE (RAL XXXX)

RM2

A303 1 : 100

ÉLÉVATION OUEST - CONSTRUCTION1
ÉLÉVATION GÉNÉRALE - CONSTRUCTION / REMONTAGE

PROJET:  P18022CC 
DATE:  2020-01-08
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RM3
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ÉLÉVATION GÉNÉRALE - CONSTRUCTION / REMONTAGE

ÉLÉVATION NORD - CONSTRUCTION2

RM1

PERSIENNE

44.3

FUTURE OEUVRE D’ART 1%
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PROJET:  P18022CC 
DATE:  2020-01-08
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ESG UQAM - RÉNOVATION DU PAVILLON 1250, RUE SANGUINET

ÉLÉVATION SUD

ÉLÉVATIONS
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BASE FÊNETRE GÉN. (NIV 5)±43830

TÊTE FÊNETRE GÉN. (NIV 4)±42080

BASE FÊNETRE GÉN. (NIV 4)±40080

TÊTE FÊNETRE GÉN. (NIV 3)±38010

BASE FÊNETRE GÉN. (NIV 3)±36010

TÊTE FÊNETRE GÉN. (NIV 2)±34050

BASE FÊNETRE GÉN. (NIV 2)±32050

TÊTE FÊNETRE GÉN. (NIV 1)±30060

BASE FÊNETRE GÉN. (NIV 1)±28060
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F3
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V1

TY1

V2

V1V1V1V1V1

V1V1V1V1V1

LÉGENDE DES MATÉRIAUX 
AL.PP.6A/RT
FENÊTRE EN ALUMINIUM PRÉPEINT
COULEUR: CHAMPAGNE (RAL XXXX)

AL.PP.1A/RT
MUR-RIDEAU EN ALUMINIUM PRÉPEINT À HAUTE RÉSISTANCE THERMIQUE
AVEC COUVERCLE DE 38mm. MENEAU DE 145mm RENFORCÉ.
COULEUR: ANTHRACITE (RAL XXXX)

AL.PP.8.1/IS
PORTE EXTÉRIEURE VITRÉE EN ALUMINIUM PRÉPEINT OU ANODISÉ
COULEUR ET FINI: À DÉTERMINER

MR1

F1

V1

TY1

VR.12.3
UNITÉ SCELLÉE; VERRE CLAIR TREMPÉ

VR.10
VERRE SIPLE: VERRE CLAIR  AVEC CÉRAMIQUE 
FRITTE '' WARM GREY'' ( À VALIDER)

BET/STR-EX
MUR DE FONDATION EXISTANT, VOIR STRUCTUREFBE

MC/IS
PORTE EXTÉRIEURE PLEINE EN ACIER PRÉPEINT
COULEUR: CHAMPAGNE (RAL XXXX)

PO2

BRQ.1-EX
MUR DE MAÇONNERIE MASSIVE EXISTANT, VOIR STRUCTUREMME

BRQ.1
MUR DE MAÇONNERIE DE BRIQUE D'ARGILE, 90mm
COULEUR:  ROUGE ''HERITAGE SWB083''

RB

PRM.E.1/PP
PANNEAU DE REVÊTEMENT MÉTALLIQUE PRÉPEINT
COULEUR: CHAMPAGNE (RAL XXXX)

AL.PP.13A
PANNEAU DE REVÊTEMENT D'ALUMINIUM PRÉPEINT
FINI: ANTHRACITE (RAL XXXX)
AL.AN.13B
PANNEAU DE REVÊTEMENT EN TÔLE PLIÉE D'ALUMINIUM ANODISÉ
FINI: CHAMPAGNE ANODISÉ

BET.PF.1-EX
PANNEAU PRÉFABRIQUÉ DE BÉTON EXISTANTPBE

RM1

RM3

RM4

AL.AN.6A/RT
FENÊTRE EN ALUMINIUM ANODISÉ
FINI: CHAMPAGNE ANODISÉ

F2

AL.AN.13C
PANNEAU DE REVÊTEMENT D'ALUMINIUM EMBOSSÉ
COULEUR: ANODISÉ NATUREL

RM6

AL.AN.13B/PERF
PANNEAU DE REVÊTEMENT EN TÔLE PLIÉE D'ALUMINIUM ANODISÉ, PERFORÉ
FINI: CHAMPAGNE ANODISÉ

RM5

AL.AN.1A/RT
MUR-RIDEAU EN ALUMINIUM ANODISÉ À HAUTE RÉSISTANCE THERMIQUE
AVEC COUVERCLE. MENEAU DE 102mm.
FINI: CHAMPAGNE ANODISÉ

MR2

AL.AN.1A/RT
MUR-RIDEAU EN ALUMINIUM ANODISÉ À HAUTE RÉSISTANCE THERMIQUE
AVEC COUVERCLE. MENEAU DE 102mm RENFORCÉ.
FINI: CHAMPAGNE ANODISÉ

MR2a

PO3

BRQ.1-EX
MUR DE MAÇONNERIE DE BRIQUE D'ARGILE
RÉINTÉGRATION BRIQUES EXISTANTES

RBE

AC/STR
LINTEAU STRUCTURAL, VOIR STRUCTURE

AL.PP.1A/RT
MUR-RIDEAU EN ALUMINIUM PRÉPEINT À HAUTE RÉSISTANCE THERMIQUE
AVEC COUVERCLE DE 38mm. MENEAU DE 102mm RENFORCÉ.
COULEUR: ANTHRACITE (RAL XXXX)

MR1a

F3
AL.PP.6A/RT
FENÊTRE EN ALUMINIUM PRÉPEINT
COULEUR: ANTHRACITE (RAL XXXX)

CALF.XX + JOIN.XX
JOINT DE CONTRÔLE

V2
VR.12.X
UNITÉ SCELLÉE; VERRE CLAIR LAMINÉ/TREMPÉ

PRM.E.1/PP
PANNEAU DE REVÊTEMENT MÉTALLIQUE PRÉPEINT
COULEUR: ANTHRACITE (RAL XXXX)

RM2
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ESG UQAM - RÉNOVATION DU PAVILLON 1250, RUE SANGUINET PROJET: P18022CC 
DATE: 2020-02-21

PLAN DÉMOLITION

NIVEAU R NIVEAU 1 NIVEAU 2

NIVEAU 3 MURS EXISTANTS CONSERVÉS
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.11

2020/06/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1204869002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Adopter une résolution afin de régulariser une exigence par 
rapport à une servitude de passage exigée par le Règlement 
autorisant la construction, la modification et l’occupation à des 
fins d’équipements de sport et de loisirs, de transport, de 
commerces et de bureaux des immeubles situés dans le 
quadrilatère délimité par les rues Saint-Antoine Ouest, de la
Montagne, de La Gauchetière Ouest et Peel (9381), en vertu du 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (1280, avenue des 
Canadiens-de-Montréal)

D'accorder, pour le quadrilatère délimité par l'avenue des Canadiens et les rues Peel, Saint
-Antoine et de la Montagne, conformément au Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (CA-24-011), l'autorisation:
De déroger notamment à l'article 60 du Règlement autorisant la construction, la 
modification et l'occupation à des fins d'équipements de sport et de loisir, de transport, de 
commerces et de bureaux des immeubles situés dans le quadrilatère délimité par les rues 
Saint-Antoine, de la Montagne, De La Gauchetière et Peel (9381, modifié).

D'assortir cette autorisation à la condition de respecter une dimension minimale de 5,71 m 
pour la servitude de passage permettant l'accès au terminus de trains de banlieue (gare
Lucien-L'Allier) depuis l'avenue des Canadiens-de-Montréal.

Poursuivre la procédure d'adoption du projet de résolution faisant l'objet du présent 
sommaire décisionnel conformément aux règles de l'arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 
2020, notamment en remplaçant l'assemblée publique de consultation prescrite par la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme par une consultation écrite d'une durée de 15 jours. 

Signé par Marc LABELLE Le 2020-06-01 13:25

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 
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Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1204869002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter une résolution afin de régulariser une exigence par 
rapport à une servitude de passage exigée par le Règlement 
autorisant la construction, la modification et l’occupation à des 
fins d’équipements de sport et de loisirs, de transport, de 
commerces et de bureaux des immeubles situés dans le 
quadrilatère délimité par les rues Saint-Antoine Ouest, de la
Montagne, de La Gauchetière Ouest et Peel (9381), en vertu du 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (1280, avenue des 
Canadiens-de-Montréal)

CONTENU

CONTEXTE

Une requête a été déposée afin de régulariser une exigence par rapport à une servitude de 
passage exigée par le Règlement autorisant la construction, la modification et l’occupation à 
des fins d’équipements de sport et de loisirs, de transport, de commerces et de bureaux des 
immeubles situés dans le quadrilatère délimité par les rues Saint-Antoine Ouest, de la
Montagne, de La Gauchetière Ouest et Peel (9381). Cette autorisation qui requiert de 
modifier la résolution CA11 240757, peut être approuvée par le Conseil d’arrondissement en 
vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et 
d’occupation d’un immeuble.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA11 240757 – 12 décembre 2011 – Adopter une résolution autorisant la construction d’une 
tour mixte (commerce et habitation) adjacente au Centre Bell, sur l’emplacement au sud-
est de l’intersection de la rue de la Montagne et de l’avenue des Canadiens|Tour Avenue des 
Canadiens en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble – 1114400021
9381 – 13 mai 1993 – « Règlement autorisant la construction, la modification et 
l’occupation à des fins d’équipements de sport et de loisirs, de transport, de commerces et 
de bureaux des immeubles situés dans le quadrilatère délimité par les rues Saint-Antoine 
Ouest, de la Montagne, de La Gauchetière Ouest et Peel » 

DESCRIPTION

Le site
La tour des Canadiens 1 est adjacente au Centre Bell à l’intersection de l’avenue des 
Canadiens-de-Montréal et de la rue de la Montagne. La tour compte 53 étages et comprend 

553 appartements aménagés à partir du 13e étage jusqu’au 52e étage. Le rez-de-chaussée 
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est occupé par un restaurant tandis que l’on compte 262 unités de stationnement 

aménagées à partir du 4e étage jusqu’au 12e étage.

La tour des Canadiens 1 a fait l’objet d’une résolution de PPCMOI auprès du Conseil 
d’arrondissement permettant la construction d’une tour mixte, en dérogeant à certains 
articles du Règlement 9381 . Adopté en 1993, ce règlement visait les constructions à venir 
pour la totalité de l’îlot ceinturé par les rues de la Montagne, De La Gauchetière (avenue des 
Canadiens-de-Montréal), Peel et Saint-Antoine. Depuis 1993, les quais de la gare ont été 
démolis et remplacés par le Centre Bell, la tour Deloitte, l’aménagement de la cour Windsor 
et enfin la tour des Canadiens. 

L’emplacement est situé dans un secteur de catégorie M.7C, où les commerces et services 
de moyenne intensité sont autorisés. 

Le projet
La demande vise la modification de la résolution CA11 240757 afin de régulariser la 
condition relative à la largeur de l’emprise de la servitude de passage reliant l’avenue des 
Canadiens-de-Montréal et l’entrée de la gare Lucien-L’Allier. Selon l’article 60 du Règlement 
9381 , le propriétaire doit consentir, à titre gratuit, en faveur de la Ville de Montréal, une
servitude de passage permettant l’accès au terminus de trains de banlieue (gare Lucien-
L’Allier) depuis la rue de la Gauchetière dont l’appellation a changé pour l’avenue des 
Canadiens-de-Montréal. Le règlement prévoit que ces accès, corridors ou passages doivent 
avoir une largeur minimale de 6 mètres. 

Lors de l’adoption du PPCMOI relatif à l’autorisation du projet de construction de la Tour des 
Canadiens 1 (résolution CA11 240757), les plans fournis pour la demande de PPCMOI ainsi 
que ceux pour la demande de permis étaient conformes à l’article 60 du Règlement 9381 , 
c’est-à-dire qu’ils respectaient la largeur de 6 m requise pour la servitude de passage. 

Cependant, au moment de l’érection de la tour, les colonnes auraient été installées à une 
distance moindre, soit à 5,71 mètres du bâtiment, créant un passage libre d’une largeur 
inférieure à celle prévue au PPCMOI. 

Le cadre réglementaire
La demande vise à modifier la résolution CA11 240757 afin de modifier la condition liée à 
l’article 60 du Règlement 9381.

L'arrondissement de Ville-Marie souhaite se prévaloir notamment de la procédure de 
remplacement prévue à l'arrêté ministériel 2020-033 et tenir une consultation écrite en 
remplacement de l'assemblée publique de consultation prévue par la L oi sur 
l'aménagement et l'urbanisme . S'il y a lieu, il est envisagé de poursuivre la procédure 
d'adoption du projet de règlement visé par le présent sommaire décisionnel et ainsi 
apporter, conformément à l'arrêté ministériel 2020-033, les adaptations nécessaires à la 
procédure référendaire. 

JUSTIFICATION

Considérant que : 
· Les plans pour permis sont conformes à la résolution CA11 240757;
· Lors de la construction, les colonnes délimitant le passage n’ont pas été installées telles 
qu’autorisées sur les plans, soit 29 centimètres de différence;
· Les travaux étant réalisés, il n’est pas possible de corriger la situation;
· L’erreur semble avoir été faite de bonne foi;
· La différence n’étant pas significative, il n’y a pas d’impact sur la fluidité de la circulation 
piétonne tout au long du passage menant à l’entrée de la gare Lucien-L’Allier. 
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Par conséquent, la Direction de l'aménagement urbain et de la mobilité est d’avis 
que l’on devrait donner une suite favorable à l’égard de cette demande. 

Lors de la séance du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenue le 16 avril 2020, les 
membres ont émis un avis favorable. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

S.O. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

S.O. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S.O. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S.O. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Affichage et avis public 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conseil d'arrondissement - 1er projet de résolution 

Affichage et avis public •
Assemblée publique de consultation •
Conseil d'arrondissement - Adoption de la résolution •
Émission du permis de transformation•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-28

Catherine BEAULIEU Jean-François MORIN
Conseillère en aménagement Chef de division de l'urbanisme et du 

développement économique

Tél : 514 868-4987 Tél : 514 872-9545
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Sylvain VILLENEUVE
Directeur
Tél : 514-872-8692 
Approuvé le : 2020-06-01
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
16 avril 2020 
3001856195 

4.2.1 
 

 
Objet : PROJET PARTICULIER 
  
Endroit : 1280, avenue des Canadiens-de-Montréal 
  
Responsable : Catherine Beaulieu 
  
Description : La demande vise la modification de la résolution CA11 240757 afin de 

régulariser la condition relative à la largeur de l’emprise de la servitude de 
passage reliant l’avenue des Canadiens-de-Montréal et l’entrée de la gare 
Lucien-L’Allier. Selon l’article 60 du Règlement 9381, le propriétaire doit 
consentir, à titre gratuit, en faveur de la Ville de Montréal, une servitude 
de passage permettant l’accès au terminus de trains de banlieue (gare 
Lucien-L’Allier) depuis la rue de la Gauchetière dont l’appellation a 
changé pour l’avenue des Canadiens-de-Montréal. Le règlement prévoit 
que ces accès, corridors ou passages doivent avoir une largeur minimale 
de 6 mètres.  
 
Lors de l’adoption du PPCMOI relatif à l’autorisation du projet de 
construction de la Tour des Canadiens 1 (résolution CA11 240757), les 
plans fournis pour la demande de PPCMOI ainsi que ceux pour la 
demande de permis étaient conformes à l’article 60 du Règlement 9381, 
c’est-à-dire qu’ils respectaient la largeur de 6 m requise pour la servitude 
de passage.  
 
Cependant, au moment de l’érection de la tour, les colonnes auraient été 
installées à une distance moindre, soit à 5,71 mètres du bâtiment, créant 
un passage libre d’une largeur inférieure à celle prévue au PPCMOI. 

  
Élément particulier : Aucun 
  
Remarque importante : Aucune 
  
Considérant que : Les plans pour permis sont conformes à la résolution CA11 240757. 
  
Considérant que : Lors de la construction, les colonnes délimitant le passage n’ont pas été 

installées telles qu’autorisées sur les plans, soit 29 cm de différence. 
  
Considérant que : Les travaux étant réalisés, il n’est pas possible de corriger la situation. 
  
Considérant que : L’erreur semble avoir été faite de bonne foi. 
  
Considérant que : La différence n’étant pas significative, il n’y a pas d’impact sur la fluidité 

de la circulation piétonne tout au long du passage menant à l’entrée de la 
gare Lucien-L’Allier. 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.12

2020/06/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1206255003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Adopter une résolution autorisant l'aménagement d'un usage 
commercial spécifique au 2e étage du bâtiment situé au 2600, 
rue Ontario Est, et ce en vertu du Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble (CA-24-011)

1) D'accorder, pour le bâtiment situé au 2600, rue Ontario Est (lot 1 424 774), 
conformément au Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble (CA-24-011), l'autorisation: 

a) de déroger aux articles 179, 207, 208 et 582 du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement de Ville-Marie (01-282);
b) d’occuper un édifice conformément aux plans numérotés 14 et 15, réalisés par 
NEUF architectes et datés du 28 mai 2020, tous estampillés par l’arrondissement de 
Ville-Marie le 29 mai 2020.

2) D’assortir cette autorisation des conditions suivantes : 

a) Limiter l’occupation du 2e étage à l’usage « magasin à rayons »;

b) La demande du certificat d'occupation pour le 2
e

étage visé par la présente 
résolution doit être accompagnée d’une lettre de garantie bancaire basée sur une 
estimation effectuée par un professionnel, afin de garantir la réalisation de
l’ensemble des travaux de réaménagement de l’aire de stationnement.

3) Poursuivre la procédure d’adoption du projet de résolution faisant l’objet du présent 
sommaire décisionnel conformément aux règles de l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 
2020, notamment en remplaçant l’assemblée publique de consultation prescrite par la Loi 
sur l’a ménagement et l’urbanisme  par une consultation écrite d’une durée de 15 jours et 
en apportant les adaptations nécessaires à la procédure référendaire, notamment en
établissant un processus à distance d’enregistrement des personnes habiles à voter et, le 
cas échéant, en organisant la tenue d’un référendum par correspondance, selon les 
modalités prévues par le Règlement sur le vote par correspondance (chapitre E-2.2, r.3).

1/11



Toute autre disposition non incompatible avec la présente autorisation continue de 
s'appliquer. 

Signé par Marc LABELLE Le 2020-06-01 14:28

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1206255003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter une résolution autorisant l'aménagement d'un usage 
commercial spécifique au 2e étage du bâtiment situé au 2600, rue 
Ontario Est, et ce en vertu du Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble (CA-24-011)

CONTENU

CONTEXTE

Une demande de projet particulier a été déposée afin de permettre un usage spécifique au 

2e étage du bâtiment situé au 2600, rue Ontario Est (Place Frontenac), et de déroger à la 
superficie maximale permise ainsi qu’à l’obligation de fournir un quai de chargement.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA14 240110 - 11 mars 2014 - Autoriser l'usage « activité communautaire ou
socioculturelle » pour la suite 206 du bâtiment situé au 2600, rue Ontario Est, en vertu de 
la procédure des usages conditionnels (Centre commercial Place-Frontenac). (GDD 
1136347045)

DESCRIPTION

Le site
Le centre commercial La Place Frontenac est situé en fond de lot et possède des accès sur 
les rues Ontario, du Havre et Bercy. Le bâtiment a été construit en 1970-72 et faisait partie 
intégrante du projet de la Place Frontenac, mais aujourd’hui la partie résidentielle constitue
une propriété distincte. L’immeuble de un à deux étages est orienté vers l’ouest 
géographique, présentant ainsi une implantation atypique par rapport au front bâti 
traditionnel. Ce retrait d’alignement laisse place à un vaste stationnement de surface 
comprenant 92 cases de stationnement. Mentionnons qu’en vertu d’un bail avec un 
locataire, en vigueur pour encore une quarantaine d’années, le propriétaire doit conserver 
un certain nombre de cases de stationnement, limitant le réaménagement de l'aire.

D’autres commerces occupent également le rez-de-chaussée. Le 2e étage conçu à l’époque 
pour du bureau, est actuellement vacant.

L’immeuble se trouve au cœur d’un secteur d’usages diversifiés, à proximité de la rue 
commerciale Ontario et du pôle Frontenac composé de la station de métro, de la maison de 
la culture et du centre sportif Jean-Claude Malépart. 
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Le projet
La totalité du 2e étage (1493 m2) accueillera un commerce dont l’usage sera « magasin à
rayons ». Une nouvelle entrée en façade sera aménagée afin de donner un accès direct à 
l’escalier mécanique menant au commerce. Le projet prévoit que la livraison pour 
l’approvisionnement du commerce s’effectue dans le l'air de stationnement, devant la 
nouvelle entrée, où un monte-charge sera ajouté. 

L’aire de stationnement fera l'objet d'un réaménagement qui amènera le retrait de 12 cases 
et la réduction au minimum des dimensions de celles restantes, ainsi que des voies de
circulation, au profit de nouvelles plantations de végétaux. Des bandes de plantation sont 
ajoutées afin d’offrir un couvert végétal et de canaliser les déplacements véhiculaires. Cette 
intervention, en plus de la sélection de certaines variétés de feuillus, permettra d’obtenir un 
indice de canopée de 56%, une fois les arbres arrivés à maturité. 

Des allées piétonnes allant de la rue Ontario au centre commercial seront aménagées. 24 
supports à vélos seront également mis à la disposition de la clientèle. De la signalisation 
destinées aux différents modes de déplacements (arrêt, priorité aux piétons, et marquage 
au sol) est également prévue. Le nombre de lampadaires a aussi été doublé afin d’améliorer 
l’éclairage du stationnement en soirée, qui n’en compte actuellement que quelques-uns,
concentrés le long de la voie du services à l’auto.

Le cadre réglementaire

Le bâtiment se situe dans un secteur de catégorie d’usage M.4 où les usages 
spécifiques demandés doivent être situés au rez-de-chaussée, alors que le projet vise 

le 2e étage; (articles 179 et 207 du Règlement d’urbanisme); 

•

La superficie de plancher occupée par un usage commercial spécifique de la catégorie
M.4 ne doit pas excéder 200 m² par établissement, alors que le projet comportera un 
total de 1 660 m², en incluant l’espace d’entreposage et de circulation (article 208); 

•

Un établissement commercial de 1675 m² doit fournir un quai de chargement de 
petite dimension, alors que le projet ne prévoit qu’une aire de livraison (article 582).

•

L’arrondissement de Ville-Marie souhaite se prévaloir notamment de la procédure de 
remplacement prévue à l'arrêté ministériel 2020-033 et tenir une consultation écrite en 
remplacement de l’assemblée publique de consultation prévue par la Loi sur l’aménagement 
et l'urbanisme . Il est également envisagé de poursuivre la procédure d’adoption du projet 
de règlement visé par le présent sommaire décisionnel et ainsi apporter, conformément à 
l'arrêté ministériel 2020-033, les adaptations nécessaires à la procédure référendaire. 

JUSTIFICATION

Le projet répond aux critères du Règlement sur les projets particuliers (CA-24-011). L’usage 
« magasin à rayons » est compatible et complémentaire aux usages déjà présents dans 
l’immeuble. La grande superficie qu’offre le local correspond également aux besoins du futur
locataire, alors que le bâti typique de la rue Ontario n’offre pas de locaux ayant cette 
capacité d’accueil. L’emplacement du quai de chargement existant à plus de 90 mètres de 
l’entrée du futur commerce rend son utilisation peu efficiente. Les livraisons face à l’entrée 
se feront en dehors des heures d’ouverture du commerce, minimisant les nuisances causées 
par la circulation véhiculaire.
Compte tenu des restrictions liées au bail d’un des locataires, le réaménagement paysagé 
proposé pour l’aire de stationnement comporte des améliorations quant à son état actuel. Il 
permet de réduire les surfaces imperméables au profit de surfaces végétalisées. L’ajout de 
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bandes de plantation permet d’obtenir un couvert végétal additionnel, dont l’indice de 
canopée total de 56% dépasse les attentes (40%). Le choix des espèces de feuillus a 
également été revu afin de réduire l’effet d’îlot de chaleur.

Le réaménagement et la nouvelle signalisation favorisent également des déplacements plus
sécuritaires pour les piétons avec l’ajout de corridor trottoirs qui leur sont destinés, et 
encouragent les déplacements actifs et écologiques avec l’ajout de 24 supports à vélos et 5 
cases pour voitures électriques, avec bornes de recharge. L’aménagement paysager en 
bordure des rues Ontario et du Havre favorise aussi une claire délimitation entre les 
domaines public et privé. Sur la rue Ontario, le réaménagement des accès véhiculaires
limite les interactions avec les piétons, notamment avec la traverse piétonne à l'intersection 
de l'avenue Gascon. 

Enfin, l’ajout de lampadaires, notamment le long des corridors de circulation pour piétons
contribue à assurer la sécurité de ceux-ci en soirée. 

À la séance du 12 mars 2020, le comité consultatif d'urbanisme a émis un avis favorable.

Par conséquent, la Direction de l’aménagement urbain et de la mobilité est d’avis 
que l’on devrait donner une suite favorable à l’égard de cette demande.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

s.o. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le projet contribue à diminuer les effets d'îlots de chaleur de l'aire de stationnement par 
l'ajout de bandes de plantation.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

s.o. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

s.o. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

s.o. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conseil d'arrondissement - Adoption du 1er projet de résolution;
Affichage sur l'emplacement;
Avis public annonçant la tenue de l'assemblée publique de consultation;
Consultation écrite d'une durée de 15 jours ;
Conseil d'arrondissement - Adoption du 2e projet de résolution;
Conseil d'arrondissement - Adoption de la résolution. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-29

Gabrielle LECLERC-ANDRÉ Jean-François MORIN
Conseillère en aménagement Chef de division de l'urbanisme

Tél : 514 868-5827 Tél : 514 872-9545
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Sylvain VILLENEUVE
Directeur
Tél : 514-872-8692 
Approuvé le : 2020-06-01
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
16 avril 2020 
3001696177 

4.2.3 
 

 
Objet : PROJET PARTICULIER 
  
Endroit : 2600, rue Ontario Est 
  
Responsables : Gabrielle Leclerc-André et Francis Lefebvre 
  
Description : La demande vise à permettre un usage spécifique au 2e étage du centre 

commercial La Place Frontenac situé en fond de lot et possédant des 
accès sur les rues Ontario, du Havre et Bercy. Le bâtiment a été construit 
en 1970-72 et est orienté vers l’ouest géographique, présentant ainsi une 
implantation atypique par rapport au front bâti traditionnel. Ce retrait 
d’alignement laisse place à un vaste stationnement de surface 
comprenant 92 cases de stationnement. Des commerces, dont l’épicerie 
IGA, occupent le rez-de-chaussée. Le 2e étage conçu à l’époque pour du 
bureau est actuellement vacant.  
 
L’immeuble se trouve au cœur d’un secteur d’usages diversifiés, à 
proximité de la rue commerciale Ontario et du pôle Frontenac composé de 
la station de métro, de la maison de la culture et du centre sportif Jean-
Claude Malépart. 
 
La totalité du 2e étage (1493 m2) accueillera un commerce dont l’usage 
sera « magasin à rayons ». Une nouvelle entrée en façade sera 
aménagée afin de donner un accès direct à l’escalier mécanique menant 
au commerce. Le projet prévoit que la livraison pour l’approvisionnement 
du commerce s’effectue devant la nouvelle entrée, où un monte-charge 
sera ajouté. La révision de projet pour l’enseigne et l’ajout d’un accès 
seront vus ultérieurement, dans l’éventualité où la présente demande est 
autorisée. Des esquisses préliminaires sont toutefois jointes à la 
demande.  
 
Un réaménagement de l’aire de stationnement amènera le retrait de 
12 cases et la réduction au minimum des dimensions de celles restantes, 
ainsi que des voies de circulation, au profit de nouvelles plantations de 
végétaux. Un deuxième chemin piétonnier allant de la rue Ontario au 
centre commercial sera ajouté et 24 supports à vélo seront également mis 
à la disposition de la clientèle.  
 
Le bâtiment se situe dans un secteur de catégorie d’usage M.4 où les 
usages spécifiques demandés doivent être situés au rez-de-chaussée, 
alors que le projet vise le 2e étage; (articles 179 et 207 du Règlement 
d’urbanisme). La superficie de plancher occupée par un usage 
commercial spécifique de la catégorie M.4 ne doit pas excéder 200 m² par 
établissement, alors que le projet comportera un total de 1 660 m², en 
incluant l’espace d’entreposage et de circulation (article 208). Un 
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établissement commercial de 1675 m² doit fournir un quai de chargement 
de petite dimension, alors que le projet ne prévoit qu’une aire de livraison 
(article 582). 
 
Depuis la dernière présentation au CCU, certains éléments de 
l’aménagement ont été bonifiés. Une bande de plantation a été ajoutée 
afin de canaliser les déplacements véhiculaires et d’offrir un plus grand 
couvert végétal. Cette intervention suite à la sélection de certaines 
variétés de feuillus, permettra d’obtenir un indice de canopée de 56%, 
une fois les arbres arrivés à maturité. 
 
De la signalisation destinée aux différents modes de déplacements (arrêt, 
priorité aux piétons, cyclistes doivent descendre de leur vélo sur les 
trottoirs et marquage au sol), a été ajoutée. Selon un avis de CIMA+, ces 
mesures prises sur le site, ainsi que les aménagements présents sur 
place “sont adéquats pour répondre aux besoins de l’ensemble des 
usagers en matière d’accessibilité et qu’il ne s’avère donc pas requis de 
revoir la configuration des accès sur la rue Ontario”. 
 
Le nombre de lampadaires a aussi été doublé afin d’améliorer l’éclairage 
du stationnement en soirée, qui n’en compte actuellement que huit, 
concentrés le long de la voie du service à l’auto. 

  
Élément particulier : Aucun 
  
Remarque importante : À la séance du 9 mai 2019, le CCU a reporté son avis à l’égard de la 

demande de travaux extérieurs qui comprenaient la réfection de vitrines et 
du bandeau d’affichage, afin que le projet lui soit présenté à nouveau 
dans son ensemble, soit avec le projet de commerce au 2e étage et le 
réaménagement du stationnement. 
 
À la séance du 16 janvier 2020, le comité a émis un avis favorable avec 
conditions et a demandé à revoir le projet. 

  
Considérant que : La version retravaillée de l’aménagement du stationnement répond en 

grande partie aux enjeux de réduction d’îlots de chaleur et de 
déplacements sécuritaires, malgré les restrictions liées au bail d’un 
locataire. 

  
Considérant que : L’ajout d’une bande de plantation permet d’obtenir un couvert végétal 

additionnel, dont l’indice de canopée total de 56% dépasse les attentes 
(40%). Le choix des espèces de feuillus a également été revu afin de 
réduire l’effet d’îlot de chaleur.  

  
Considérant que : L'augmentation des espaces de plantation dans l’aire de stationnement, 

ainsi que l’ajout de signalisations permettront de mieux orienter les 
déplacements véhiculaires et rendre plus sécuritaires les déplacements 
des piétons et des vélos. 

  
Considérant que : L’ajout de lampadaires notamment le long du corridor de circulation pour 

piétons assure la sécurité de ceux-ci en soirée. 
  
Considérant que : Le nouvel aménagement du stationnement combiné à celui du domaine 

public nécessite une réflexion plus poussée quant aux accès véhiculaires.  
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.13

2020/06/09 
18:30

(2)

Dossier # : 1205353002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division de la mobilité et de la planification

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet : -

Objet : Édicter, en vertu du Règlement sur la circulation et le 
stationnement (R.R.V.M., chapitre C-4.1), une ordonnance 
établissant la création d'un sens unique sur la rue de la 
Montagne, entre la rue Sherbrooke et le boulevard René-
Lévesque Ouest

D'édicter une ordonnance, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement 
(R.R.V.M., chapitre C-4.1), établissant la création d'un sens unique, en direction Sud, sur 
la rue de la Montagne, entre la rue Sherbrooke et le boulevard René-Lévesque Ouest.

Signé par Marc LABELLE Le 2020-06-03 13:35

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1205353002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division de la mobilité et de la planification

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet : -

Objet : Édicter, en vertu du Règlement sur la circulation et le 
stationnement (R.R.V.M., chapitre C-4.1), une ordonnance 
établissant la création d'un sens unique sur la rue de la 
Montagne, entre la rue Sherbrooke et le boulevard René-
Lévesque Ouest

CONTENU

CONTEXTE

L'implantation d'un sens unique de circulation sur la rue de la Montagne, entre la rue
Sherbrooke et le boulevard René-Lévesque, est une nécessité, et ce, pour des raisons de 
sécurité routière.
Historiquement, on retrouvait une circulation à double sens sur les tronçons de la rue de la 
Montagne, entre Sherbrooke et René-Lévesque, et ce, pour une largeur de rue variant entre
9,69 mètres et 10,24 mètres. Étrangement, toutes les rues parallèles à la rue de la 
Montagne, soit la rue Drummond, la rue Stanley, la rue Crescent et la rue Bishop, ont 
toutes un gabarit équivalent sinon identique à celui de la rue de la Montagne, et pourtant, la 
circulation sur ces rues se fait en sens unique.

Actuellement, on retrouve sur la rue de la Montagne, des espaces de stationnement tarifé, 
des zones réservées à la livraison, une zone réservée aux motos, un poste de taxis, des
débarcadères réservés aux hôtels et sur l’ensemble des tronçons touchés, on retrouve des 
terrasses sur rue.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

-

DESCRIPTION

-

JUSTIFICATION
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Afin de sécuriser la situation en conformité avec les principes de Vision Zéro et afin de 
permettre tous ces usages sur la rue de la Montagne, il est nécessaire d’établir un sens 
unique.
Le statu quo est inadmissible étant donné l’étroitesse de la rue. Il est encore heureux 
qu’aucun accident grave ne se soit produit à ce jour autre que des rétroviseurs arrachés. 
Afin de pouvoir conserver le double sens de circulation ainsi que tous les usages, et ce, de 
façon sécuritaire, la rue de la Montagne devrait au minimum avoir une largeur de 11,8 
mètres. 

Il est à noter que la circulation véhiculaire sur un des tronçons, soit celui entre le boulevard 
De Maisonneuve et la rue Sainte-Catherine se fait déjà en direction Sud depuis novembre 
2015 en raison de chantiers de construction. Ce sens unique temporaire a été implanté par 
les détenteurs de permis d’occupation temporaire du domaine public afin de faciliter la
construction d’un édifice.

Plusieurs commentaires positifs des riverains au cours des années ainsi que des visites in 
situ nous ont démontré la viabilité d’une implantation d’un sens unique vers le Sud sur la 
rue de la Montagne, entre Sherbrooke et René-Lévesque.

L'établissement du sens unique permettra également l'implantation d'espaces de 
stationnement tarifés pour le tronçon situé entre le boulevard René-Lévesque et la rue 
Sainte-Catherine. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

-

DÉVELOPPEMENT DURABLE

-

IMPACT(S) MAJEUR(S)

-

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

-

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

-

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

· Adoption de l’ordonnance ;
· Conception et transmission des ordres de travail ;
· Installation d’une présignalisation qui informera les usagers du changement de sens 
de circulation et ce, 30 jours suivants l’installation de la présignalisation ;
· Installation de panneaux indiquant le nouveau sens de circulation.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Conforme aux normes, politiques, règlements et encadrements administratifs. 
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VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-04

Luc COULOMBE Ramy MIKATI
AGENT TECHNIQUE - CIRCULATION & 
STATIONNEMENT

Chef de division

Tél : 514 872-5848 Tél : 514-872-6530
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Sylvain VILLENEUVE
Directeur
Tél : 514-872-8692 
Approuvé le : 2020-06-03
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C-4.1, o. XXX 1

C-4.1, o. XX Ordonnance établissant la circulation à sens unique en direction 
Sud sur la rue de la Montagne, entre la rue Sherbrooke et le 
boulevard René-Lévesque

Vu le paragraphe 3 de l’article 3 du Règlement sur la circulation et le stationnement 
(R.R.V.M., chapitre C-4.1);

À sa séance du xxxxxxxx 2020, le conseil d'arrondissement décrète :

Le changement de direction, établissant la création d'un sens unique direction Sud sur 
la rue de la Montagne, entre la rue Sherbrooke et le boulevard René-Lévesque Ouest.

__________________________________

Un avis relatif à cette ordonnance (dossier 1205353002) a été affiché au bureau d’arrondissement et
publié dans Le Devoir le _______ 2020, date de son entrée en vigueur.

Publication 90 jours après l’adoption par le conseil d’arrondissement
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.14

2020/06/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1190607002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Adopter un règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047), afin de modifier la liste des bâtiments 
d'intérêt patrimonial et architectural hors secteurs de valeur 
exceptionnelle du chapitre 25 de la partie II concernant 
l'arrondissement de Ville-Marie

D'adopter un Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047), 
visant à retirer un bâtiment de la section « Les lieux de culte » de la liste en partie II (les 
documents d'arrondissement) et à l'intégrer à la section « Les édifices commerciaux » de 
cette même liste - Église Saint-Vincent-de-Paul - situé aux 2320-2340, rue Sainte-
Catherine Est.
Poursuivre la procédure d'adoption du projet de règlement faisant l'objet du présent 
sommaire décisionnel conformément aux règles de l'arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 
2020, notamment en remplaçant l'assemblée publique de consultation prescrite par la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme par une consultation écrite d'une durée de 15 jours. 

Signé par Marc LABELLE Le 2020-06-01 13:24

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1190607002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047), afin de modifier la liste des bâtiments d'intérêt 
patrimonial et architectural hors secteurs de valeur exceptionnelle 
du chapitre 25 de la partie II concernant l'arrondissement de Ville
-Marie

CONTENU

CONTEXTE

Une demande de projet particulier (sommaire décisionnel GDD 1180607011) a été déposée
à la Direction de l'aménagement urbain et de la mobilité afin de permettre la réalisation 
d’un projet d’occupation de l’église Saint-Vincent-de-Paul, à des fins commerciales, pour les 
usages « salle de spectacle », « salle de réception », « salle de danse », « salle d’exposition 
» et les usages accessoires « restaurant » (traiteur sans cuisson) et « débit de boissons
alcooliques ». Le bâtiment de l'église est situé aux 2320-2340, rue Sainte-Catherine Est. Le 
Plan d’urbanisme indique un bâtiment d’intérêt patrimonial et architectural. Cette demande 
comprend uniquement le lot de l'ancienne église, soit le numéro de cadastre 5 015 275 du 
cadastre du Québec. 
La présente modification au Plan d’urbanisme vise à autoriser le commerce dans un 
bâtiment ayant une affectation au sol « Couvent, monastère et lieu de culte » et identifié à 
la liste intitulée « Bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors secteurs de valeur
exceptionnelle » incluse à la partie II des documents d'arrondissements du Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047). En vertu des dispositions des articles 109 et 
suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil de la Ville peut modifier le 
Plan d'urbanisme.

Par ailleurs, ce projet d’occupation commerciale contrevient aux usages prescrits par le 
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) dans un secteur E.5(1) 
qui comprend seulement l’usage « lieux de culte ». 

Ainsi, la présente modification au Plan d'urbanisme par le conseil municipal sera préalable à
l'autorisation du projet particulier par le conseil d'arrondissement. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 0183 - 24 février 2020 - Règlement modifiant le Plan d'urbanisme (04-047) visant à 
retirer un bâtiment de la section « Les lieux de culte » de la partie II (les documents 
d'arrondissement) et à l'intégrer à la section « Les habitations » de cette même liste, pour 
le bâtiment portant le numéro 2310, rue Sainte-Catherine Est (ancien presbytère Saint-
Vincent-de-Paul) (GDD1196255014).
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DESCRIPTION

Le site
L’église, située du côté sud de la rue Sainte-Catherine Est, à l’est de la rue Fullum, est 
encadrée à l’ouest par l’ancien presbytère et à l’est par une chapelle attenante. Le secteur 
comporte de grandes propriétés institutionnelles ainsi que des bâtiments résidentiels à
proximité, au coin de Sainte-Catherine Est et Dufresne et sur la rue Grant.

L'église, en pierre grise avec toit de cuivre, date de 1874 et est désormais fermée. L'actuel 
propriétaire en a fait l’acquisition en mai 2018. Le rez-de-chaussée de pleine hauteur abrite 
deux balcons accessibles par deux escaliers latéraux à l’avant, le dernier balcon abritant les 
grandes orgues. À l’arrière du bâtiment, sont localisées d’anciennes cuisines avec boiseries 
et des bureaux. Le sous-sol est vide (anciennes garderie, salle commune, cuisine) et abrite 
des salles de mécaniques et des espaces de rangements.

En terme d’ornementation, quelques vitraux d’origine demeurent mais beaucoup ont 
disparu. Certaines moulures et colonnes sont abîmées, une centaine de bancs de bois sont
scellés au sol et deux petits autels de marbre encadrent la nef et l’autel. Des candélabres 
suspendus constituent l’éclairage. On trouve au sol de l’entrée des sections de terrazzo en 
partie abîmées.

Le projet
La demande vise à autoriser le retrait de l'édifice «Église Saint-Vincent-de-Paul » de la 
catégorie « Les lieux de culte » de la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et 
architectural de l'arrondissement de Ville-Marie. Le tout est préalable à l'autorisation, par 
projet particulier, des usages «salle de spectacle», «salle de réception», «salle de danse», 
«salle d’exposition», «restaurant» et «débit de boissons alcooliques» faisant partie des 
usages de la composante « Commerces » n'étant pas actuellement autorisée. 

Le cadre réglementaire
Le Plan d'urbanisme prévoit une affectation du sol « Secteur résidentiel », identifiant 
toutefois l'édifice « Église Saint-Vincent-de-Paul » (2340, rue Sainte-Catherine Est) dans la 
catégorie « Les lieux de culte » de la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et
architectural de l'arrondissement de Ville-Marie, ce qui fait en sorte que cet emplacement 
est visé par l'affectation du sol « Couvent, monastère ou lieu de culte » où n'est autorisée 
que la composante «Commerces complémentaires». 

Cet édifice serait retiré de la catégorie  « Les lieux de culte » de la liste des bâtiments 
d'intérêt patrimonial et architectural et déplacé dans la catégorie « Les édifices
commerciaux ». Cette opération aurait pour conséquence de l'assujettir à l'affectation du sol 
« Secteur résidentiel » autrement prévue pour ce secteur où est autorisée la composante 
«Commerces».

L'objet du présent projet de règlement vise une disposition du document complémentaire, à 
savoir la disposition 4.3.4 « Lieux de culte d'intérêt ».

L'arrondissement de Ville-Marie souhaite se prévaloir notamment de la procédure de 
remplacement prévue à l'arrêté ministériel 2020-033 et tenir une consultation écrite en 
remplacement de l'assemblée publique de consultation prévue par la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme . S'il y aura lieu, il est également envisage de poursuivre la procédure
d'adoption du projet de règlement visée par le présent sommaire décisionnel et ainsi 
apporter, conformément à l'arrêté ministériel 2020-033, les adaptations nécessaires à la 
procédure référendaire. 

JUSTIFICATION
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La modification préalable requise à la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et 
architectural de l'arrondissement de Ville-Marie au Plan d'urbanisme proposée est logique à 
l'égard du changement de vocation de cet ancien lieu de culte, acheté dans un but 
commercial en mai 2018. Le projet prévoit des usages permettant d'assurer l'utilisation et la
pérennité du bâtiment, tout en offrant un certain accès public à celui-ci, solution 
avantageusement exploitée lors de la conversion d'autres bâtiments institutionnels qui 
possédaient aussi une certaine vocation publique antérieure.
Le comité consultatif d'urbanisme a donné un avis favorable le 13 décembre 2018 au projet. 

En conséquence, la Direction de l'aménagement urbain et de la mobilité est d'avis 
que l'on devrait donner une suite favorable à cette demande de modification au 
Plan d'urbanisme.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

S. O. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

S .O. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S. O. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S. O. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S. O. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conseil d'arrondissement - Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le 
Plan d'urbanisme;
Avis public annonçant l'assemblée publique de consultation;
Assemblée publique de consultation;
Comité exécutif - Adoption d'une résolution recommandant l'adoption du règlement;
Conseil municipal - Adoption du règlement;
Délivrance d'un certificat de conformité;
Avis public annonçant l'entrée en vigueur. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

A la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Sabrina GRANT)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Comité consultatid d'urbanisme / Avis favorable

Parties prenantes 

Monique TESSIER, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

Monique TESSIER, 9 avril 2019

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-08

Samuel FERLAND Jean-François MORIN
Conseiller en aménagement Chef de division de l'urbanisme 

Tél : 514 872-4031 Tél : 514 872-9545
Télécop. :

Anne-Rose GORROZ
Conseillière en aménagement

Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Sylvain VILLENEUVE
Directeur
Tél : 514 868-8723
Approuvé le : 2019-04-01
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1190607002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Objet : Adopter un règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047), afin de modifier la liste des bâtiments 
d'intérêt patrimonial et architectural hors secteurs de valeur 
exceptionnelle du chapitre 25 de la partie II concernant 
l'arrondissement de Ville-Marie

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir document ci-joint.

FICHIERS JOINTS

2020-04-20 - REG - liste_bat_patrim_église.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-04-20

Sabrina GRANT Sabrina GRANT
Avocate, droit public et législation Avocate
Tél : 514-872-6872 Tél : 514-872-6872

Division : Droit public et législation
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455,  RUE SAINT-ANTOINE OUEST,  BUR. 510,  MONTRÉAL, QC  H2Z 1J1                 T 514.875.2535    F 514.875.9221  WWW.MINICUCCIARCHITECTE.COM

PROJET :

DESSIN :

NO PAGE :

NO RÉVISION :

NO RÉVISION DATE

NO PROJET : 18755
DATE : 2018.11.08
ÉCHELLE : AUCUNE

THÉÂTRE CARTIER
2330, RUE SAINTE-CATHERINE EST
MONTRÉAL, QUÉBEC  H2K 2J4

SCEAU :

A001P-02 ÉMIS POUR PRÉSENTATION CCU - RÉV.1 2018.11.07

P-02NOUVELLES ALLÉES EN BÉTON PERMÉABLE
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THÉÂTRE CARTIER
2330, RUE SAINTE-CATHERINE EST
MONTRÉAL, QUÉBEC  H2K 2J4

SCEAU :

A002P-02 ÉMIS POUR PRÉSENTATION CCU - RÉV.1 2018.11.07

P-02TOITURES
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THÉÂTRE CARTIER
2330, RUE SAINTE-CATHERINE EST
MONTRÉAL, QUÉBEC  H2K 2J4

SCEAU :

A003P-02 ÉMIS POUR PRÉSENTATION CCU - RÉV.1 2018.11.07

P-02COLONNE MOULURÉE EN PLÂTRE
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THÉÂTRE CARTIER
2330, RUE SAINTE-CATHERINE EST
MONTRÉAL, QUÉBEC  H2K 2J4

SCEAU :

A004P-02 ÉMIS POUR PRÉSENTATION CCU - RÉV.1 2018.11.07

P-02MOULURE DE PLAFOND EN PLÂTRE
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MONTRÉAL, QUÉBEC  H2K 2J4

SCEAU :

A005P-02 ÉMIS POUR PRÉSENTATION CCU - RÉV.1 2018.11.07

P-02PLANCHER EN TERRAZO/TUILES
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A006P-02 ÉMIS POUR PRÉSENTATION CCU - RÉV.1 2018.11.07

P-02PHOTOS DE L'EXISTANT - ÉGLISE PRINCIPALE
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P-02PHOTOS DE L'EXISTANT - ÉGLISE PRINCIPALE
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A008P-02 ÉMIS POUR PRÉSENTATION CCU - RÉV.1 2018.11.07

P-02PHOTOS DE L'EXISTANT - MOB. FIXE RELOCALISÉ
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ANNEXE 
SUIVI DES RECOMMANDATIONS  

Projet de réaménagement de l’église Saint-Vincent-de-Paul 
et de modification du Plan d’urbanisme 

AC20-VM-02 (avis) 
Fiche adressée au demandeur de l’avis 
 
Note : Ce tableau a pour but d’informer le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM), le Comité Jacques-Viger et le 

conseil municipal (ou le conseil d’arrondissement) des mesures entreprises par le demandeur suite aux 

recommandations du présent avis.  
Veuillez remplir le tableau ici-bas et l’inclure au dossier qui sera transmis au conseil municipal (ou au conseil 

d’arrondissement). Veuillez également le transmettre par courriel au CPM.  

Veuillez aussi noter que ce tableau demeure un outil de travail afin de favoriser les échanges et de faciliter la 
compréhension de l’évolution du projet.  

 
 
 

 
Recommandations 

(thèmes) * 
 

 
Suivi effectué 

 

 
01 

 
Considération de l’ajout 
d’une nouvelle section 
dans la liste de 
« Bâtiments d’intérêt 
patrimonial et 
architectural hors de 
secteurs de valeur 
exceptionnelle » 
 

Au 27 avril 2020, aucun retour du SUM 
 
Un courriel en lien avec cette demande a été envoyé à Sylvain Garcia le 31 mars 2020 
par Étienne Longtin, urbaniste et conseiller en aménagement. 
 
 

 
02 

 
Évaluation et 
comparaison des deux 
options pour le 
traitement des fenêtres; 
si l’option présentée est 
retenue, restaurer tous 
les vitraux et considérer 
la possibilité de 
remplacer les panneaux 
de verre coloré avec de 
nouveaux vitraux  
 

Le document préparé par Pierre Beaupré, architecte précise : 
 
« Nous avons fait un examen d’assez près des fenêtres d’acier du sous-sol et nous en 
concluons qu’elles ne sont pas récupérables.  
Les fenêtres de la nef de l’église n’ont pu être examinées d’aussi près ; un examen plus 
attentif nous permettrait d’évaluer la possibilité de conserver ces fenêtres malgré la 
corrosion assez sérieuse qui est visible à distance.  
Pour l’instant un tel examen n’est pas possible.  
Sans rejeter a priori l’hypothèse de conservation de ces fenêtres, il faut convenir que 
les coûts de cette conservation seront élevés.  
Il faut aussi prendre en considération que les coûts de mise ne œuvre de fenêtres qui 
pourront répondre aux exigences d’isolation acoustique – éléments vitrés composés de 
deux parois de verre de 20 mm espacées de 25 mm et cadre d’aluminium très robuste 
– seront sensiblement plus élevés que des fenêtres «normales».  
Pour ce qui est des vitraux on constate que plusieurs de ceux qui composaient la partie 
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   AC20-VM-02 

                                                                                2       Projet de réaménagement de l’église Saint-
Vincent-de-Paul et de modification au Plan d’urbanisme 

 
 

centrale des fenêtres et qui évoquaient des scènes à caractère religieux ont disparu. 
Pour l’instant nous proposons de conserver les bordures des vitraux qui, au contour des 
baies dessinent une frise décorative. Comme la plupart des panneaux centraux ont 
disparu, nous croyons qu’un remplissage avec un verre opalescent créera une lumière 
agréable sans connotations religieuses trop évidentes dans une salle de fêtes.» 

 
03 

 
Peaufinement du design 
du muret 
 

Le document préparé par Pierre Beaupré, architecte précise : 
 
« Le design du muter sera étudié en fonction des exigences acoustiques auxquelles il 
doit répondre mais aussi en fonction de son intégration à l’architecture de l’église. Il 
faut cependant réaliser que ce muret doit avoir une certaine masse pour qu’il ait une 
efficacité acoustique ; cette considération ne permet pas de considérer un écran léger, 
métallique comme on l’a évoqué lors des discussions précédentes.  
Le traitement de la maçonnerie permettra une intégration à l’architecture du bâtiment. 
» 

 
04 

 
Élaboration d’un plan 
d’aménagement 
paysager plus détaillé; 
considération de la 
possibilité de planter 
des arbres du côté est 
de la propriété 
 

Le document préparé par Pierre Beaupré, architecte précise : 
 
« L’aménagement paysager fera l’objet d’un plan détaillé ; un architecte paysagiste 
nous conseillera, notamment pour le choix de nouvelles plantations dont celles qui 
pourraient à long terme remplacer la rangée d’arbres vieillissant à la limite est du 
terrain. » 

 
05 

 
Élaboration des lignes 
directrices pour le 
stationnement de 
camions  
 

À élaborer avec la Division de la mobilité.  
 
Un calendrier de travail sera préparé. Celui-ci pourra être joint au document de prise de 
décision en temps opportun. 
 
Le document préparé par Pierre Beaupré, architecte précise : 
 
« Le stationnement des camions de livraison est tributaire du succès des négociations 
en cours pour que l’emprise de la rue Grant soit incluse dans la propriété du théâtre 
Cartier. L’accès et l’encombrement des camions de livraison devront faire l’objet d’une 
discussion suivie d’une entente entre le propriétaire et l’arrondissement, notamment au 
sujet de la circulation sur les rues Dufresne, Jean-Langlois et sur la portion de la rue 
Grant entre la rue Dufresne et l’arrière du Théâtre Cartier.  
Pour ce qui est du stationnement de camions dans l’allée d’accès à la chapelle Sainte-
Thérèse, on n’en prévoit qu’une utilisation sporadique et faible, si l’accès par la rue 
Grant est possible. Les réaménagements intérieurs – escalier, monte-charge (à l’étude) 
et circulations intérieures – seront faits en fonction d’un accès privilégié des 
marchandises par la rue Grant. » 

 
06 

 
Élaboration d’une 
stratégie pour assurer 
la cohabitation 
harmonieuse avec les 
voisins 
 

Le document préparé par Pierre Beaupré, architecte précise : 
 
« La cohabitation avec le voisinage repose sur le contrôle de certains éléments :  
- Le bruit ;  
- L’éclairage ;  
- La circulation des automobiles et des camions  
 
Le bruit  
La principale source de bruit qui pourrait affecter le voisinage provient des activités qui 
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se déroulent à l’intérieur de la nef ; les murs de maçonnerie pleine résistent bien au 
bruit mais les fenêtres ne sont pas étanches au bruit. La transmission du son à travers 
les ouvertures a fait l’objet d’une étude par la firme Soft dB qui a fait des 
recommandations sur la composition des fenêtres qui pourraient s’ajouter aux fenêtres 
en place ou encore en remplacer une des composantes. Nous suivons les 
recommandations de Soft dB qui estime qu’un élément de verre composé de deux 
parois de verre de 20 mm espacées de 25 mm pourra réduire le bruit au niveau prescrit 
par la règlementation. 
 
Les portes peuvent aussi être source de bruit pour le voisinage. C’est surtout le cas de 
la nouvelle porte d’issue qui sera aménagée en façade ouest du bâtiment ; la porte 
elle-même sera conçue pour réduire le bruit au maximum et le muret qui soutient 
l’escalier d’issue vers le niveau du sol sera conçu pour absorber le bruit qui pourrait 
filtrer à travers la porte.  
Les portes avant bénéficient de la présence d’un vestibule isolé de la grande salle (la 
nef) par des portes intérieure s en bois, ce qui permet d’atténuer le son à un niveau 
acceptable selon la règlementation.  
Le bruit peut aussi provenir du prolongement des conversations de plusieurs personnes 
à l’extérieur, en lien avec les activités intérieures ou encore au terme de ces activités, 
lorsque la salle se vide.  
Précisions tout d’abord que le Théâtre Cartier ne prévoit pas d’activités à l’extérieur.  
Pour ce qui est des activités qui, à l’extérieur pourraient être en lien avec les activités 
intérieures, on peut diriger l’essentiel de la foule qui sort du théâtre vers les portes 
avant qui donnent sur la rue ; la porte d’issue qui s’ouvre en façade ouest peut être 
conçue pour n’être utilisée qu’en cas d’urgence. La porte d’issue qui dessert la façade 
est au sous-sol, peut aussi être conçue de la même façon, bien que les 
rassemblements au sous-sol ne regroupent pas autant de personnes qu’au niveau du 
rez-de-chaussée et qu’une sortie vers le jardin puisse être une agréable transition vers 
la voie publique. L’aménagement du jardin permettra d’éviter des rassemblements trop 
nombreux.  
L’éclairage  
L’éclairage à l’extérieur du bâtiment peut être source de nuisance.  
En façades latérales, des sources d’éclairage sont essentielles à la sécurité des issues 
des portes ou des escaliers extérieurs vers la voie publique ; les sources d’éclairage 
seront dirigées vers le sol couvriront toutes surfaces dallées et seront conçues pour 
éviter l’éblouissement ou la projection des flux lumineux vers le ciel.  
En façade principale l’éclairage pourrait avoir un caractère différent, un peu plus festif 
que purement fonctionnel à l’image des parvis d’églises ou encore de salles de 
spectacles.  
L’éclairage de mise en valeur du bâtiment devra être discuté en fonction des nouvelles 
normes de la Ville de Montréal à ce sujet. Pour l’instant l’éclairage des parties hautes 
des clochers pourrait créer un phare dans la nuit sans nuire à la quiétude des lieux au 
niveau des habitations environnantes.  
 
La circulation  
Les livraisons sont reliées aux activités du théâtre ; on peut estimer que ces livraisons 
ne seront pas plus importantes que celles qui doivent alimenter le Centre 
d’hébergement Émilie-Gamelin ou encore la Résidence Sainte-Catherine.  
Pour ce qui est du public qui fréquentera les diverses activités du théâtre, on notera 
qu’il n’y a pas de stationnement sur le terrain. Le propriétaire fait valoir que ses deux 
autres établissements similaires – le Rialto et le St-James – sont, sous ce rapport, dans 
des situations similaires.  
Il aura toutefois lieu d’étudier avec l’arrondissement l’aménagement d’une zone de 
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débarcadère en façade principale » 
 
Réponses de l’arrondissement  (Division de la mobilité): 
 
En ce sens, la Division de la mobilité est en accord avec l’implantation d’une zone de 
livraison, respectant une plage horaire en façade du théâtre sur la rue Ste-Catherine 
Est. Le requérant, en temps opportun devra présenter une demande à la Division de la 
mobilité.  
 
Quant à la quiétude face au manque de stationnement véhiculaire sur le domaine 
public pour les résidents, la Division de la mobilité pourra, si le besoin se fait ressentir, 
implanter de nouvelles zones SRRR (stationnement sur rue réservé aux résidents 
). Celles-ci seront installées si la population résidente en faite la demande.  
 
 

 
07 

 
Considération d’une 
nouvelle dénomination  
 

Le document préparé par Pierre Beaupré, architecte précise : 
 
« Le propriétaire a déjà investi dans la marque de commerce de l’établissement. Celle-ci 
réfère à la géographie du lieu (proximité du pont Jacques-Cartier) plutôt qu’à son 
histoire, même si Cartier n’en demeure pas moins un personnage historique et qu’il est 
bien venu à Hochelaga» 

 
08 

 
Élaboration d’une 
stratégie 
d’aménagement pour 
l’ancien ensemble 
institutionnel et 
paroissial autour de 
l’ancienne église Saint-
Vincent-de-Paul 
 
 

Les outils de planification en place visent la consolidation de la vocation 
résidentielle du secteur, incluant le vaste lotissement situé au sud de l’église 
abritant, avant la construction de l’autoroute Ville-Marie, un ensemble résidentiel 
composé de plexs.  
 
Quant au pôle institutionnel existant, l’arrondissement souhaite que le caractère 
communautaire soit préservé. L’intention de l’arrondissement est de préserver ce 
bâti institutionnel exceptionnel en autorisant, selon la pertinence du projet 
présenté, un usage à vocation sociale et pouvant faciliter l’accès à la population à 
ces constructions riches en histoire. L’objectif est de préserver le patrimoine bâti 
tout en donnant un caractère communautaire et social à ce pôle central du 
secteur. Pour se faire, l’arrondissement, par l’entremise du PPU du quartier 
Sainte-Marie, vise un repositionnement économique axé sur la culture. 
 
Le programme particulier d’urbanisme des Faubourgs, précise les intentions de 
l’arrondissement sur le lot 1 424 727. 

* Vous référer aux recommandations intégrales à la section « Avis et recommandations du Comité mixte » de l’avis. 
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*Règlement de la Ville de Montréal 02-136 et Édifice Chaussegros-de-Léry 
  Règlement de la Ville de Montréal 12-022 303, rue Notre-Dame Est, bureau 6A-26 
 Montréal (Québec)  H2Y 3Y8 

514 872-4055 
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AVIS DU COMITÉ MIXTE (COMPOSÉ DES MEMBRES DU 
CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ JACQUES-VIGER) 
Suite à leur assemblée du 28 février 2020 

Les deux organismes sont des instances consultatives de la Ville de Montréal*. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Projet de réaménagement de l’église Saint-Vincent-de-Paul 
et de modification au Plan d’urbanisme 

AC20-VM-02 

Localisation : 2340, rue Sainte-Catherine Est 

Arrondissement de Ville-Marie 

Reconnaissance municipale : Bâtiment d’intérêt patrimonial et architectural identifiée au Plan d’urbanisme 

Immeuble de valeur patrimoniale exceptionnelle selon Le grand répertoire de 
patrimoine bâti de Montréal 
Situé dans le secteur de valeur patrimoniale exceptionnelle Sainte-Catherine Est et 
Fullum selon Le grand répertoire de patrimoine bâti de Montréal 

Reconnaissance provinciale : Aucune 

Reconnaissance fédérale : Aucune 

 

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) et le Comité Jacques-Viger (CJV) (ci-après le comité mixte) émettent un 
avis à la demande de l’Arrondissement de Ville-Marie, le projet visant un bâtiment d’intérêt patrimonial et nécessitant 
une modification au Plan d’urbanisme. 

LOCALISATION ET HISTORIQUE DU SITE1  

L’ancienne église Saint-Vincent-de-Paul est située au 2340, rue Sainte-Catherine Est, entre les rues Fullum et Dufresne. 

Elle fait partie d’un ancien ensemble institutionnel et paroissial qui est compris dans le secteur de valeur exceptionnelle 

Sainte-Catherine Est et Fullum (24.E.65). À part l’église, cet ensemble comprend l’ancien presbytère (à l’ouest), l’ancien 

pensionnat Sainte-Catherine (à l’est), ainsi que l’ancienne maison mère des sœurs de la Providence et l’ancien hospice 

Gamelin (en face). Il témoigne du rôle social important que jouaient les communautés religieuses dans la vie du 

quartier Sainte-Marie à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. 

                                                 
1 Cette section est fondée sur les sources suivantes : 
- Ville de Montréal, « Fiche du secteur : Sainte-Catherine Est et Fullum », Grand répertoire du patrimoine bâti de Montréal, 

http://patrimoine.ville.montreal.qc.ca/inventaire/fiche_zone.php; 
- Ville de Montréal, « Église et presbytère Saint-Vincent-de-Paul », Grand répertoire du patrimoine bâti de Montréal, 

http://patrimoine.ville.montreal.qc.ca/inventaire/fiche_bat.php?id_bat=0142-08-6516-01; 
- Patri-Arch, « Étude patrimoniale de l’ancienne église Saint-Vincent-de-Paul, 2340, rue Sainte-Catherine Est, Montréal : Rapport 

préliminaire », septembre 2019; et 
- Beaupré & Michaud, Architectes, « Théâtre Cartier : Présentation au Conseil du patrimoine de Montréal et au Comité Jacques-Viger », 

février 2020. 
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Plan de localisation de l’église Saint-Vincent-de-Paul, de l’ensemble institutionnel et du secteur de valeur patrimoniale exceptionnelle (Source : 
Google Maps avec annotations ajoutées) 

En 1858, les Sulpiciens construisent la chapelle de Saint-Vincent-de-Paul, une desserte de l’église Notre-Dame, sur la 

rue Fullum au sud de la rue Sainte-Catherine, pour desservir le quartier résidentiel ouvrier alors en voie de 

développement. Elle sert jusqu’en 1876 et est démolie avant 1879. Entretemps, la paroisse de Saint-Vincent-de-Paul 

est fondée en 1867 et la première pierre de l’église du même nom, conçue par l’architecte Adolphe Lévesque, est bénie 

le 23 mai 1875. Les messes sont offertes dans le soubassement, béni par monseigneur Fabre en 1876, jusqu’à la 

bénédiction de l’église en 1878. Toutefois, l’église Saint-Vincent-de-Paul est victime d’un incendie majeur le 24 

novembre 1924. L’église actuelle est érigée l’année suivante selon les plans de l’architecte Ludger Lemieux. La chapelle 

Sainte-Thérèse-de-Lisieux, qui est attachée à l’église du côté est, mais en recul par rapport à la rue Sainte-Catherine 

Est, est construite au même moment. 

Le presbytère est érigé en même temps que la première église, probablement par le même architecte. Il est agrandi et 

relié à l’église entre 1907 et 1912, mais le lien entre les deux édifices est démoli en 2012.  

CONTEXTE ET DESCRIPTION DU PROJET  

Le projet de réaménagement de l’église Saint-Vincent-de-Paul et de modification au Plan d’urbanisme a été présenté au 

Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) et au Comité Jacques-Viger (CJV) (ci-après, le comité mixte, ou le comité) le 

12 avril 2019 (AC19-VM-03). Le comité mixte a alors émis un avis préliminaire favorable conditionnel à ce que le projet 
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lui soit présenté à nouveau pour avis, avec l’ensemble des éléments nécessaires pour qu’il puisse prendre une décision 

éclairée, soit : une réflexion d’ensemble sur le secteur par l’Arrondissement; une étude patrimoniale sur l’église; une 

justification appuyée des interventions prévues sur l’église; une démonstration de l’adéquation entre la fonction prévue 

dans l’église et les exigences du règlement sur le bruit; et une proposition pour l’aménagement paysager du site.  

Le projet vise la mise en valeur de l’ancienne église Saint-Vincent-de-Paul, incluant l’ancienne chapelle Sainte-Thérèse-

de-Lisieux, ainsi que sa mise aux normes et sa transformation en vue de la tenue d’évènements de toutes sortes, 

publics ou privés (galas, conférences, tournages, campagnes de financement, événements corporatifs), incluant des 

événements cultuels déjà autorisés tels des mariages. Le nouvel établissement, nommé le théâtre Cartier, accueillera 

jusqu’à 1 200 personnes debout, 794 personnes en aménagement « théâtre », ou 558 personnes en aménagement 

« banquet ». 

En ce qui a trait au cadre réglementaire, le Plan d’urbanisme (04-407) doit être modifié afin de retirer l’église Saint-

Vincent-de-Paul de la section « Les lieux de culte » de la liste intitulée « Bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural 

hors de secteurs de valeur exceptionnelle » (partie II), et de l’inclure dans la section « Les édifices commerciaux » de 

cette même liste. Le Règlement d’urbanisme devra être modifié pour autoriser les usages « salle de spectacle », « salle 

de réception », « salle de danse » et « salle d’exposition », ainsi que les usages accessoires « restaurant » (seulement 

pour le service traiteur sans cuisson) et « débit de boissons alcooliques » (seulement lors de la tenue d’événements). 

ENJEUX ET ANALYSE DE LA DEMANDE 

Le comité mixte a reçu les représentants de la Direction de l’aménagement urbain et de la mobilité, Service de 

l’urbanisme, de l’Arrondissement de Ville-Marie et des représentants de l’équipe du projet le 28 février 2020. Il les 

remercie pour leur présence et leurs présentations. D’emblée, il apprécie le projet de mise en valeur et de mise aux 

normes de cette ancienne église et le fait qu’elle devienne un lieu qui sera ouvert au public lors d’une variété 

d’activités. Il félicite la Division de l’urbanisme et l’équipe de projet pour leurs présentations très complètes et pour le 

progrès depuis la dernière présentation. Le comité formule dans les paragraphes suivants ses commentaires et 

recommandations sur ce qui lui a été présenté.  

Modification au Plan d’urbanisme 

Tout en étant favorable à la conversion de l’immeuble, le comité mixte s’interroge fortement sur la nécessité de retirer 

l’église Saint-Vincent-de-Paul de la section « Les lieux de culte » de la liste intitulée « Bâtiments d’intérêt patrimonial 

et architectural hors de secteurs de valeur exceptionnelle » de la partie II du Plan d’urbanisme, en vue de l’inclure 

dans la section « Les édifices commerciaux » de cette même liste. Le comité considère qu’il y a ici une confusion dans 

les paramètres de mise en œuvre du Plan d’urbanisme entre les outils de valorisation du patrimoine et ceux de 

réglementation des affectations. La liste des bâtiments d’intérêt patrimonial souligne les usages d’origine des 

immeubles pour lesquels ils ont acquis cette valeur patrimoniale. Le comité mixte encourage donc l’Arrondissement et 

les services centraux à identifier un autre mécanisme de modification du Plan d’urbanisme qui permettrait de changer 

l’affectation d’un ancien lieu de culte afin d’en assurer la préservation, une situation fréquente dans l’ensemble du 
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territoire montréalais. Il propose notamment de créer une nouvelle catégorie de bâtiment d’intérêt patrimonial 

intitulée « Anciens lieux de culte » pour l’ancienne église Saint-Vincent-de-Paul et des cas similaires. 

Conservation du bâtiment 

Le comité mixte apprécie les efforts de l’équipe du projet d’intégrer les installations requises pour la transformation de 

l’édifice et pour sa mise aux normes d’une manière qui respecte l’architecture d’origine et qui favorise un minimum 

d’interventions sur les éléments qui devront être modifiés.  

Il se questionne toutefois sur l'approche proposée pour les fenêtres, soit la conservation en partie des vitraux d'origine 

avec leurs cadres de bois et le remplacement des fenêtres extérieures en carreaux d'acier avec des fenêtres en 

aluminium de la qualité acoustique requise. Il comprend qu'il faut améliorer la qualité acoustique des ouvertures, et 

que pour ce faire, l'ajout d'une troisième fenêtre n'est pas recommandé. Cependant, il suggère que l’équipe du projet 

évalue et compare l'impact de cette option avec celle-ci : soit la conservation et la restauration des fenêtres 

extérieures en carreaux d'acier et le remplacement des vitraux intérieurs avec leurs cadres de bois, par des fenêtres 

de la qualité acoustique requise. Cette possibilité n'a pas encore été étudiée et aurait le mérite de répondre au critère 

du PIIA suivant : préserver la forme et l'apparence d'origine du bâtiment. 

Si, à la suite de cette analyse, l’option présentée au comité est retenue, il recommande la restauration de tous les 

vitraux y compris ceux avec une signification religieuse qui font partie intégrante de l'histoire de l'édifice (s’il en reste), 

et suggère le remplacement des panneaux de verre coloré par de nouveaux vitraux. Le comité comprend pourquoi le 

muret ajouté du côté ouest de l’édifice est nécessaire pour dissimuler les nouvelles sorties et pour absorber le son lors 

de leur utilisation. Il suggère toutefois que la conception de ce muret soit peaufiné dans le but de rendre son 

apparence moins massive et plus harmonieusement intégrée à l’élévation ouest de l’église.  

Aménagement paysager du site 

Le comité apprécie la proposition de conserver tous les arbres existants sur la propriété et d’entourer l’édifice avec des 

végétaux et du gazon. Il recommande toutefois qu’une proposition plus détaillée pour l’aménagement paysager du site 

soit élaborée par un architecte paysagiste. Il va sans dire que des places de stationnement de vélos requises par la 

réglementation devront y être intégrées d’une manière appropriée. Par ailleurs, le comité suggère que la possibilité de 

planter des arbres du côté est de la propriété, en vue de la disparition éventuelle des arbres matures sur la propriété 

adjacente, soit étudiée.  

Gestion du lieu et cohabitation avec les voisins 

Le comité mixte appuie la demande du propriétaire pour le droit d’utiliser une extension à la rue Grant pour les 

livraisons et le stationnement temporaire des camions des metteurs en scène et des traiteurs, entre autres. 

Entretemps, ou dans le cas où ce droit n’est pas accordé, il recommande que des lignes directrices soient élaborées, 

en collaboration avec l’Arrondissement, dans le but d’éviter le stationnement des camions dans des lieux inappropriés, 

entre autres sur le sentier qui mène à la chapelle.   
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Étant donné la proximité des logements dans l’ancien presbytère, le comité recommande qu’une stratégie soit 

élaborée par le propriétaire, en collaboration avec l’Arrondissement et les voisins, pour assurer la cohabitation 

harmonieuse du nouvel établissement et des résidents, notamment en ce qui a trait au respect pour la propriété, à 

l’éclairage et au bruit lors des activités. 

Toponymie 

En ce qui a trait au nom proposé pour l’établissement qui occupera l’ancienne église Saint-Vincent-de-Paul (le théâtre 

Cartier), le comité mixte recommande qu’une dénomination qui a un lien avec l’histoire du lieu soit considérée.   

L’ancien ensemble institutionnel et paroissial  

Étant donné que l’ancienne église Saint-Vincent-de-Paul est entourée d’édifices patrimoniaux qui formaient un 

ensemble institutionnel et paroissial très intéressant qui est en train d’évoluer, le comité mixte recommande que 

l’Arrondissement élabore une stratégie d’aménagement pour l’ensemble afin d’encadrer et de coordonner les futures 

interventions qui touchent à ses différentes propriétés. 

AVIS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ MIXTE 

Le comité mixte émet un avis favorable sur le projet de réaménagement de l’église Saint-Vincent-de-Paul et félicite 

l’équipe du projet pour le progrès dans l’élaboration du projet depuis la dernière présentation. En ce qui concerne la 

modification au Plan d’urbanisme, tout en étant favorable à la conversion du lieu, le comité encourage fortement 

l’Arrondissement et les services centraux d’identifier une autre stratégie de modification réglementaire afin d’éviter 

l’intégration des anciennes églises à la liste des édifices commerciaux. À cette fin, le comité mixte recommande de :  

01. Considérer l’ajout, à la liste de « Bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural hors de secteurs de valeur 

exceptionnelle » de la partie II du Plan d’urbanisme, d’une section intitulée « Anciens lieux de culte ».  

Pour l’équipe du projet, il formule de plus les recommandations suivantes afin de guider les étapes futures du projet : 

02. Évaluer et comparer l’impact des deux options pour les fenêtres décrites ci-haut; si, à la suite de cette 

analyse, l’option présentée au comité est retenue, restaurer tous les vitraux y compris ceux avec une 

signification religieuse qui font partie intégrante de l'histoire de l'édifice, et considérer le remplacement des 

panneaux de verre coloré par de nouveaux vitraux. 
03. Peaufiner le design du muret du côté ouest de l’édifice dans le but de rendre son apparence moins massive et 

plus harmonieusement intégrée à l’élévation ouest de l’église; 

04. En collaboration avec un architecte paysagiste, élaborer une proposition plus détaillée pour l’aménagement 

paysager du site, incluant les places de stationnement de vélos requises par la réglementation; étudier la 

possibilité de planter des arbres du côté est de la propriété, en vue de la disparition éventuelle des arbres 

matures sur la propriété adjacente;  
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05. Élaborer, en collaboration avec l’Arrondissement, des lignes directrices dans le but d’éviter le stationnement 

des camions de livraison dans des lieux inappropriés;   

06. Élaborer, en collaboration avec l’Arrondissement et les voisins, une stratégie pour assurer la cohabitation 

harmonieuse entre les fonctions du nouvel établissement et les résidents; 

07. Considérer une dénomination pour le nouvel emplacement qui a un lien avec l’histoire du lieu; 

Finalement, afin de mieux planifier le contexte d’insertion de cet ancien lieu de culte, le comité mixte émet la 

recommandation suivante à l’Arrondissement : 

08. Élaborer une stratégie d’aménagement pour l’ancien ensemble institutionnel et paroissial qui inclut l’église 

Saint-Vincent-de-Paul afin d’encadrer et de coordonner les futures interventions qui touchent aux différentes 

propriétés, notamment en ce qui a trait aux enjeux communs. 

 

Note adressée au demandeur :  
Veuillez vous référer au document « Suivi des recommandations » (transmis en annexe).  

 

Le président du Conseil du patrimoine de Montréal Le président du Comité Jacques-Viger   

ORIGINAL SIGNÉ ORIGINAL SIGNÉ 

 

 

Peter Jacobs Patrick Marmen  

Le 23 mars 2020 Le 23 mars 2020   
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Théâtre Cartier 
Notes sur le tableau qui résume les commentaires du Comité Mixte 
 
Les notes qui suivent font état de notre point de vue sur les commentaires du Comité Mixte qui 
découlent de la présentation faite le 28 février 2020 et qui nous ont été transmis le 30 mars 2020. 
 
Nous avons discuté avec M. Carosielli et ce dernier nous a confirmé le mandat de continuer les 
démarches auprès de l’arrondissement Ville-Marie de façon à obtenir les autorisations qui 
permettront la réalisation du projet. 
 
01 
 
Considération de l’ajout d’une nouvelle section dans la liste de « Bâtiments d’intérêt patrimonial et 
architectural hors de secteurs de valeur exceptionnelle » 
 
Ce commentaire s’adresse à la Direction de l’aménagement et de la mobilité de l’arrondissement 
et, peut-être de façon plus générale, au Service de l’urbanisme et de la mobilité de la Ville de 
Montréal 
 
02 
 
Évaluation et comparaison des deux options pour le traitement des fenêtres; si l’option présentée 
est retenue, restaurer tous les vitraux et considérer la possibilité de remplacer les panneaux de 
verre coloré avec de nouveaux vitraux  
 
Nous avons fait un examen d’assez près des fenêtres d’acier du sous-sol et nous en concluons 
qu’elles ne sont pas récupérables. 
Les fenêtres de la nef de l’église n’ont pu être examinées d’aussi près ; un examen plus attentif 
nous permettrait d’évaluer la possibilité de conserver ces fenêtres malgré la corrosion assez 
sérieuse qui est visible à distance. 
Pour l’instant un tel examen n’est pas possible. 
Sans rejeter a priori l’hypothèse de conservation de ces fenêtres, il faut convenir que les coûts de 
cette conservation seront élevés. 
Il faut aussi prendre en considération que les coûts de mise ne œuvre de fenêtres qui pourront 
répondre aux exigences d’isolation acoustique – éléments vitrés composés de deux parois de 
verre de 20 mm espacées de 25 mm et cadre d’aluminium très robuste – seront sensiblement plus 
élevés que des fenêtres «normales». 
 
Pour ce qui est des vitraux on constate que plusieurs de ceux qui composaient la partie centrale 
des fenêtres et qui évoquaient des scènes à caractère religieux ont disparu. Pour l’instant nous 
proposons de conserver les bordures des vitraux qui, au contour des baies dessinent une frise 
décorative. Comme la plupart des panneaux centraux ont disparu, nous croyons qu’un 
remplissage avec un verre opalescent créera une lumière agréable sans connotations religieuses 
trop évidentes dans une salle de fêtes. 
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03 
 
Peaufinement du design du muret 
 
Le design du muter sera étudié en fonction des exigences acoustiques auxquelles il doit répondre 
mais aussi en fonction de son intégration à l’architecture de l’église. Il faut cependant réaliser que 
ce muret doit avoir une certaine masse pour qu’il ait une efficacité acoustique ; cette considération 
ne permet pas de considérer un écran léger, métallique comme on l’a évoqué lors des discussions 
précédentes. 
 
Le traitement de la maçonnerie permettra une intégration à l’architecture du bâtiment. 
 
04 
 
Élaboration d’un plan d’aménagement paysager plus détaillé; considération de la possibilité de 
planter des arbres du côté est de la propriété 
 
L’aménagement paysager fera l’objet d’un plan détaillé ; un architecte paysagiste nous conseillera, 
notamment pour le choix de nouvelles plantations dont celles qui pourraient à long terme 
remplacer la rangée d’arbres vieillissant à la limite est du terrain. 
 
05 
 
Élaboration des lignes directrices pour le stationnement de camions  
 
Le stationnement des camions de livraison est tributaire du succès des négociations en cours pour 
que l’emprise de la rue Grant soit incluse dans la propriété du théâtre Cartier. L’accès et 
l’encombrement des camions de livraison devront faire l’objet d’une discussion suivie d’une 
entente entre le propriétaire et l’arrondissement, notamment au sujet de la circulation sur les rues 
Dufresne, Jean-Langlois et sur la portion de la rue Grant entre la rue Dufresne et l’arrière du 
Théâtre Cartier. 
 
Pour ce qui est du stationnement de camions dans l’allée d’accès à la chapelle Sainte-Thérèse, on 
n’en prévoit qu’une utilisation sporadique et faible, si l’accès par la rue Grant est possible. Les 
réaménagements intérieurs – escalier, monte-charge (à l’étude) et circulations intérieures – seront 
faits en fonction d’un accès privilégié des marchandises par la rue Grant. 
 
06 
 
Élaboration d’une stratégie pour assurer la cohabitation harmonieuse avec les voisins 
 
La cohabitation avec le voisinage repose sur le contrôle de certains éléments : 

- Le bruit ; 
- L’éclairage ; 
- La circulation  des automobiles et des camions 

 
Le bruit 
La principale source de bruit qui pourrait affecter le voisinage provient des activités qui se 
déroulent à l’intérieur de la nef ; les murs de maçonnerie pleine résistent bien au bruit mais les 
fenêtres ne sont pas étanches au bruit. La transmission du son à travers les ouvertures a fait 
l’objet d’une étude par la firme Soft dB qui a fait des recommandations sur la composition des 
fenêtres qui pourraient s’ajouter aux fenêtres en place ou encore en remplacer une des 
composantes. Nous suivons les recommandations de Soft dB qui estime qu’un élément de verre 
composé de deux parois de verre de 20 mm espacées de 25 mm pourra réduire le bruit au niveau 
prescrit par la règlementation. 
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Les portes peuvent aussi être source de bruit pour le voisinage. C’est surtout le cas de la nouvelle 
porte d’issue qui sera aménagée en façade ouest du bâtiment ; la porte elle-même sera conçue 
pour réduire le bruit au maximum et le muret qui soutient l’escalier d’issue vers le niveau du sol 
sera conçu pour absorber le bruit qui pourrait filtrer à travers la porte. 
 
Les portes avant bénéficient de la présence d’un vestibule isolé de la grande salle (la nef) par des 
portes intérieure s en bois, ce qui permet d’atténuer le son à un niveau acceptable selon la 
règlementation. 
 
Le bruit peut aussi provenir du prolongement des conversations de plusieurs personnes à 
l’extérieur, en lien avec les activités intérieures ou encore au terme de ces activités, lorsque la 
salle se vide. 
Précisions tout d’abord que le Théâtre Cartier ne prévoit pas d’activités à l’extérieur. 
 
Pour ce qui est des activités qui, à l’extérieur pourraient être en lien avec les activités intérieures, 
on peut diriger l’essentiel de la foule qui sort du théâtre vers les portes avant qui donnent sur la 
rue ; la porte d’issue qui s’ouvre en façade ouest peut être conçue pour n’être utilisée qu’en cas 
d’urgence. La porte d’issue qui dessert la façade est au sous-sol, peut aussi être conçue de la 
même façon, bien que les rassemblements au sous-sol ne regroupent pas autant de personnes 
qu’au niveau du rez-de-chaussée et qu’une sortie vers le jardin puisse être une agréable transition 
vers la voie publique. L’aménagement du jardin permettra d’éviter des rassemblements trop 
nombreux. 
 
L’éclairage 
L’éclairage à l’extérieur du bâtiment peut être source de nuisance. 
En façades latérales, des sources d’éclairage sont essentielles à la sécurité des issues des portes 
ou des escaliers extérieurs vers la voie publique ; les sources d’éclairage seront dirigées vers le 
sol couvriront toutes surfaces dallées et seront conçues pour éviter l’éblouissement ou la 
projection des flux lumineux vers le ciel. 
En façade principale l’éclairage pourrait avoir un caractère différent, un peu plus festif que 
purement fonctionnel à l’image des parvis d’églises ou encore de salles de spectacles. 
L’éclairage de mise en valeur du bâtiment devra être discuté en fonction des nouvelles normes de 
la Ville de Montréal à ce sujet. Pour l’instant l’éclairage des parties hautes des clochers pourrait 
créer un phare dans la nuit sans nuire à la quiétude des lieux au niveau des habitations 
environnantes. 
 
La circulation 
Les livraisons sont reliées aux activités du théâtre ; on peut estimer que ces livraisons ne seront 
pas plus importantes que celles qui doivent alimenter le Centre d’hébergement Émilie-Gamelin ou 
encore la Résidence Sainte-Catherine. 
 
Pour ce qui est du public qui fréquentera les diverses activités du théâtre, on notera qu’il n’y a pas 
de stationnement sur le terrain. Le propriétaire fait valoir que ses deux autres établissements 
similaires – le Rialto et le St-James – sont, sous ce rapport, dans des situations similaires. 
 
Il aura toutefois lieu d’étudier avec l’arrondissement l’aménagement d’une zone de débarcadère 
en façade principale  
 
07 
 
Considération d’une nouvelle dénomination  
 
Le propriétaire a déjà investi dans la marque de commerce de l’établissement. Celle-ci réfère à la 
géographie du lieu (proximité du pont Jacques-Cartier) plutôt qu’à son histoire, même si Cartier 
n’en demeure pas moins un personnage historique et qu’il est bien venu à Hochelaga 
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08 
 
Élaboration d’une stratégie d’aménagement pour l’ancien ensemble institutionnel et paroissial 
autour de l’ancienne église Saint-Vincent-de-Paul 
 
Cette stratégie relève de l’arrondissement ; nous pourrons y collaborer si c’est utile et nous 
pourrons intégrer à l’aménagement des espaces extérieurs de la propriété les lignes directrices 
qui pourraient résulter de l’analyse et des propositions d’aménagement d’ensemble que mettra de 
l’avant l’arrondissement. 
 
 
 
 
Pierre Beaupré, architecte 
6 avril 2020 
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Ne pas mesurer les plans, lire les cotes seulement.L'entrepreneur devra vérifier tous les
dessins,détails, spécifications, dimensions et mesures ainsi que les conditions des locaux
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Do not scale drawings, read dimension figures only. Contractor shall verify all drawings,
details, specifications, dimensions and measurements as well as site or premises
conditions notify the designer of all errors, omissions and/or anomalies before beginning
the work. Any changes or substitutions to details and specified materials shown on this
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Ne pas mesurer les plans, lire les cotes seulement.L'entrepreneur devra vérifier tous les
dessins,détails, spécifications, dimensions et mesures ainsi que les conditions des locaux
ou du chantier, etsignaler toutes erreurs, omissions et/ou anomalies avant de commencer
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Do not scale drawings, read dimension figures only. Contractor shall verify all drawings,
details, specifications, dimensions and measurements as well as site or premises
conditions notify the designer of all errors, omissions and/or anomalies before beginning
the work. Any changes or substitutions to details and specified materials shown on this
drawing must be approved by the architect.
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Ne pas mesurer les plans, lire les cotes seulement.L'entrepreneur devra vérifier tous les
dessins,détails, spécifications, dimensions et mesures ainsi que les conditions des locaux
ou du chantier, etsignaler toutes erreurs, omissions et/ou anomalies avant de commencer
les travaux. Tous changements ou substitutions de détails et de matériaux spécifiés sur ce
plan devront être approuvés par l'architecte.

Do not scale drawings, read dimension figures only. Contractor shall verify all drawings,
details, specifications, dimensions and measurements as well as site or premises
conditions notify the designer of all errors, omissions and/or anomalies before beginning
the work. Any changes or substitutions to details and specified materials shown on this
drawing must be approved by the architect.
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Ne pas mesurer les plans, lire les cotes seulement.L'entrepreneur devra vérifier tous les
dessins,détails, spécifications, dimensions et mesures ainsi que les conditions des locaux
ou du chantier, etsignaler toutes erreurs, omissions et/ou anomalies avant de commencer
les travaux. Tous changements ou substitutions de détails et de matériaux spécifiés sur ce
plan devront être approuvés par l'architecte.

Do not scale drawings, read dimension figures only. Contractor shall verify all drawings,
details, specifications, dimensions and measurements as well as site or premises
conditions notify the designer of all errors, omissions and/or anomalies before beginning
the work. Any changes or substitutions to details and specified materials shown on this
drawing must be approved by the architect.
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Ne pas mesurer les plans, lire les cotes seulement.L'entrepreneur devra vérifier tous les
dessins,détails, spécifications, dimensions et mesures ainsi que les conditions des locaux
ou du chantier, etsignaler toutes erreurs, omissions et/ou anomalies avant de commencer
les travaux. Tous changements ou substitutions de détails et de matériaux spécifiés sur ce
plan devront être approuvés par l'architecte.

Do not scale drawings, read dimension figures only. Contractor shall verify all drawings,
details, specifications, dimensions and measurements as well as site or premises
conditions notify the designer of all errors, omissions and/or anomalies before beginning
the work. Any changes or substitutions to details and specified materials shown on this
drawing must be approved by the architect.
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE 
MONTRÉAL (04-047)

Vu l’article 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ,
chapitre C-11.4);

Vu l’article 109 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1);

À l’assemblée du........................... 20XX, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. La liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors secteurs de valeur 
exceptionnelle du chapitre 25 de la partie II du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) concernant l'arrondissement de Ville-Marie est modifiée par :

1° la suppression, dans la catégorie « Les lieux de culte », du bâtiment suivant :

« 2340, rue Sainte-Catherine Est 
(Église Saint-Vincent-de-Paul) »;

2° l’ajout, dans la catégorie « Les édifices commerciaux », du bâtiment suivant :

« 2320-2340, rue Sainte-Catherine Est 
(Ancienne église Saint-Vincent-de-Paul) ».

-------------------------------------

À la suite de l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans le journal Le Devoir le 
XX 20XX, et conformément aux articles 137.10 et suivants et 264.0.3 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), ce règlement est réputé conforme au 
schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal à compter 
du XX 20XX et entre en vigueur à cette date.

GDD : 1190607002
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.15

2020/06/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1207303003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) afin de modifier les 
dispositions relatives aux usages industriels et aux usages situés 
à proximité de réseaux ferroviaire et routier à fort débit en 
concordance au Schéma d’aménagement et de développement de 
l’agglomération de Montréal (règlement RCG 14-029)

D’adopter le Règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-
Marie (01-282) afin de modifier les dispositions relatives aux usages industriels et aux 
usages situés à proximité de réseaux ferroviaire et routier à fort débit en concordance au 
Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal (règlement 
RCG 14-029).
De poursuivre la procédure d’adoption du  projet de règlement (ou projet de résolution)
 faisant l’objet du présent sommaire décisionnel conformément aux règles de l’arrêté
ministériel 2020-033 du 7 mai 2020, notamment en remplaçant l’assemblée publique de 
consultation prescrite par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme  par une consultation 
écrite d’une durée de 15 jours.

Signé par Marc LABELLE Le 2020-05-29 09:10

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1207303003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) afin de modifier les 
dispositions relatives aux usages industriels et aux usages situés à 
proximité de réseaux ferroviaire et routier à fort débit en 
concordance au Schéma d’aménagement et de développement de 
l’agglomération de Montréal (règlement RCG 14-029)

CONTENU

CONTEXTE

Il est proposé de modifier les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de 
Ville-Marie (01-282) afin de revoir les dispositions relatives aux usages industriels et aux 
usages situés à proximité de réseaux ferroviaire et routier à fort débit en concordance au 
Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal (règlement 
RCG 14-029).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

S.O. 

DESCRIPTION

La modification réglementaire proposée vise les dispositions suivantes du règlement 
d’urbanisme : 

insérer de nouvelles conditions relatives aux usages conditionnels industriel dans un 
secteur M.4; 

•

élargir l’obligation d’étude de mitigation du bruit, lors d’une demande d’autorisation 
pour un usage sensible situé à proximité d’une infrastructure de transport, aux 
secteurs qui ne font pas l’objet d’un programme particulier d’urbanisme (PPU); 

•

modifier la carte « Réseaux ferroviaire et routier à fort débit » afin d’ajouter les gares 
de triage situées dans le Vieux-Port, au sud de l’emplacement actuel de l’usine Molson 
ainsi qu’à l’ouest du centre Bell.

•

L’arrondissement de Ville-Marie souhaite se prévaloir notamment de la procédure de
remplacement prévue à l'arrêté ministériel 2020-033 et tenir une consultation écrite en 
remplacement de l’assemblée publique de consultation prévue par la Loi sur l’aménagement 
et l'urbanisme. S'il y aura lieu, il est également envisagé de poursuivre la procédure 
d’adoption du projet de règlement visé par le présent sommaire décisionnel et ainsi
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apporter, conformément à l'arrêté ministériel 2020-033, les adaptations nécessaires à la 
procédure référendaire.

JUSTIFICATION

La proposition de PPU des Faubourgs est l’occasion de réviser plusieurs dispositions 
existantes de la réglementation d’urbanisme. Ainsi, deux orientations du PPU auront un 
impact sur l’habitabilité du secteur : 

la transformation d’un vaste secteur industriel en un secteur mixte où les usages 
résidentiels seront autorisés; 

•

le parti pris en faveur du maintien des petites activités d’emplois notamment
l’industrie légère et la production artisanale.

•

Afin de limiter les nuisances engendrées par les usages industriels légers autorisés selon la 
procédure des usages conditionnels dans les secteurs M.4 (localisés sur la carte en pièce 
jointe de ce sommaire) tels que la fabrication de bijoux, de jouets, de miroirs, d’instruments 
de musique, l’assemblage d’appareils électronique ou la production vidéo, il est proposé 
d’introduire un article énonçant les exigences suivantes : 

aucune matière explosive ou pouvant présenter des dangers d’émanations ou des 
déversements toxiques ne peut être utilisée; 

•

les émissions d’odeur, de poussière, de bruit, de vapeur ou de gaz ne doivent jamais 
être perceptibles hors de l’établissement; 

•

aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors de l’établissement; •
toutes les opérations, y compris l’entreposage, doivent être réalisées à l’intérieur d’un 
bâtiment.

•

Ces normes s’appliquent déjà dans les secteurs M.7, M.8 et M.9 où ces usages sont 
autorisés de plein droit. Cette disposition est la seule qui soit susceptible d'approbation
référendaire.

Concordance au Schéma d’aménagement et de développement - Usages sensibles
Adopté en 2016, le règlement modifiant le règlement d’urbanisme afin d’assurer la 
concordance au Schéma d’aménagement et de développement (SAD) prévoyait de 
nouvelles dispositions pour les usages sensibles situés à proximité de gares de triage. Sur la 
carte de ces gares, deux d’entre elles n’étaient pas encore représentées, soit celle du port 
de Montréal, située au sud de l’usine Molson, et celle située à l’est de la gare Lucien-L’Allier.

Avec la modification de l’affectation Industrie pour l’emplacement actuel de l’usine Molson, il 
est nécessaire de modifier la carte afin d’y ajouter ces gares de triage manquantes, puisque 
le développement de ce site comprendra des usages sensibles tels qu’une école ou des 
logements. L’élargissement de l’obligation de produire une étude de bruit à l’ensemble du 
territoire situé à proximité d’une gare de triage, et non seulement à un site compris dans le 
territoire d’un PPU, permet de compléter cette concordance.

Considérations

avec l’adoption prévue du PPU des Faubourgs, un vaste secteur industriel de son 
territoire sera transformé en un secteur mixte où les usages résidentiels seront 
autorisés; 

•

le PPU des Faubourgs a également un parti pris en faveur du maintien des petites 
activités d’emplois notamment l’industrie légère et la production artisanale;

•

la proposition permet de pérenniser le maintien des emplois de fabrication dans 
l’arrondissement; 

•
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l’élargissement des études de bruits au secteur de l’usine Molson permet de compléter 
la conformité au SAD dans un contexte où des usages sensibles y seront autorisés lors 
de l’adoption du PPU des Faubourgs.

•

Ainsi, puisque ces modifications se font en concordance au Schéma d’aménagement, la
Direction de l’aménagement urbain et de la mobilité est d’avis que l’on devrait donner 
une suite favorable à l’égard de cette modification réglementaire. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

S.O. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Favoriser l'habilité des milieux de vies du centre-ville

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S.O. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S.O. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conseil d'arrondissement: Première lecture du projet de règlement 

Procédure de consultation publique écrite •
Conseil d'arrondissement: Deuxième lecture du projet de règlement •
Période de réception des demandes au bureau d’arrondissement pour permettre
l’ouverture d’un registre d'approbation référendaire 

•

Conseil d'arrondissement: Adoption du règlement•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

S.O. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Jean-François MORIN, Ville-Marie

Lecture :

Jean-François MORIN, 28 mai 2020

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-20

Olivier LÉGARÉ Jean-François MORIN
Conseiller en aménagement Chef de division de l'urbanisme et du 

développement économique

Tél : 514 872-8524 Tél : 514 872-9545
Télécop. : 514 123-4567 Télécop. : 514 123-4567

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Sylvain VILLENEUVE
Directeur
Tél : 514-872-8692 
Approuvé le : 2020-05-20
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Annexe A: Annexe G - Réseaux routier et ferroviaire à fort débit Numéro dossier : 1207303003

7/9



16 avril 2020 Comité consultatif d’urbanisme  15   

 

 
 
 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
16 avril 2020 

s. o. 
4.3.1 

 
 
Objet : MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE 
  
Endroit : Arrondissement de Ville-Marie 
  
Responsable : Olivier Légaré 
  
Description : La demande vise à modifier les dispositions du Règlement d’urbanisme 

01-282 afin de revoir les dispositions relatives aux usages industriels et 
aux usages situés à proximité de réseaux ferroviaire et routier à fort débit 
en concordance au Schéma d’aménagement et de développement de 
l’agglomération de Montréal (règlement RCG 14-029). 
 
La modification réglementaire proposée vise les dispositions suivantes du 
Règlement d’urbanisme : 

 insérer de nouvelles conditions relatives aux usages conditionnels 
industriels dans un secteur M.4; 

 élargir l’obligation d’étude de mitigation du bruit, lors d’une 
demande d’autorisation pour un usage sensible situé à proximité 
d’une infrastructure de transport, aux secteurs qui ne font pas 
l’objet d’un programme particulier d’urbanisme (PPU); 

 modifier la carte « Réseaux ferroviaire et routier à fort débit » afin 
d’ajouter les gares de triage situées dans le Vieux-Port, au sud de 
l’emplacement actuel de l’usine Molson ainsi qu‘à l’ouest du 
Centre Bell. 

  
Élément particulier : Aucun 
  
Remarque importante : Aucune 
  
Considérant qu’ : Avec l’adoption prévue du PPU des Faubourgs, un vaste secteur 

industriel du territoire de l’arrondissement sera transformé en un secteur 
mixte où les usages résidentiels seront autorisés. 

  
Considérant que : Le PPU des Faubourgs a également un parti pris en faveur du maintien des

petites activités d’emplois notamment l’industrie légère et la production 
artisanale. 

  
Considérant que : La proposition permet de pérenniser le maintien des emplois de fabrication 

dans l’arrondissement. 
  
Considérant que : L’élargissement des études de bruits au secteur de l’usine Molson permet 

de compléter la conformité au SAD dans un contexte où des usages 
sensibles y seront autorisés lors de l’adoption du PPU des Faubourgs. 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.16

2020/06/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1205275003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division de la mobilité et de la planification

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Édicter une ordonnance, en vertu du Règlement sur la circulation 
et le stationnement (R.R.V.M., chapitre C-4.1), établissant la 
création d'un sens unique direction Nord, sur la rue Guy, entre la 
rue Saint-Antoine et le boulevard René-Lévesque Ouest

Édicter en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement ( R.R.M.V., c. C-4.1), 
une ordonnance modifiant le sens de la rue Guy, entre la rue Saint-Antoine et le boulevard 
René-Lévesque, pour le mettre à sens unique direction Nord. 

Signé par Marc LABELLE Le 2020-06-02 14:52

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement

1/6



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1205275003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division de la mobilité et de la planification

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Édicter une ordonnance, en vertu du Règlement sur la circulation 
et le stationnement (R.R.V.M., chapitre C-4.1), établissant la 
création d'un sens unique direction Nord, sur la rue Guy, entre la 
rue Saint-Antoine et le boulevard René-Lévesque Ouest

CONTENU

CONTEXTE

L'implantation d'un sens unique sur la rue Guy, entre la rue St-Antoine et le boulevard René
-Lévesque est importante, et ce, pour les raisons suivantes:
En 2019, l'arrondissement Ville-Marie a implanté des bandes cyclables uni-directionnelles 
sur ce tronçon dans le but d'augmenter le nombre de lien cyclable au centre-ville de 
Montréal pour ainsi promouvoir le transport actif. Toutefois, il faut savoir que ce tronçon a 
des besoins particuliers qui doivent être pris en compte. Il est question ici du Centre 
opératoire du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM), situé du côté Ouest de la rue 
Guy, de l'hotel Espresso situé du côté Est de la rue Guy, et finalement de la présence d'un 
arrêt d'autobus. Ces éléments ont été négligés et l'arrondissement a reçu beaucoup de 
demandes pour régler la situation.

En effet, le Centre Opératoire du SPVM, ainsi que l'hotel Espresso, ont a besoin d'espaces 
de stationnement sur rue pour leurs opérations. Avec la largeur de chaussée actuelle de la 
rue Guy, le double sens et le lien cyclable, il n'était pas possible de conserver les espaces de 
stationnement. Il faut savoir que la largeur de ce tronçon est réduite en raison du viaduc 
ferroviaire qui le croise.

L'établissement du sens unique sur ce tronçon permettra donc de répondre adéquatement 
aux besoins des riverains, tout en offrant un lien cyclable sécuritaire.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

-

DESCRIPTION

Mettre à sens unique, direction Nord, la rue Guy entre la rue Saint-Antoine et le boulevard 
René-Lévesque

JUSTIFICATION

Afin de régulariser la situation et permettre au Centre opératoire du SPVM ainsi qu'à l'hotel 
Espresso de retrouver leur espaces de stationnement et de débarcadère sur la rue Guy, il 

2/6



est nécessaire d'implanter un sens unique sur la rue Guy, entre la rue Saint-Antoine et le 
boulevard René-Lévesque.
De plus, cette mise à sens unique permettrait non seulement de satisfaire les riverains, 
mais en plus il sera possible de créer le lien direction Nord plus large de manière à 
permettre le dépassement entre vélo vu la topographie en pente de ce tronçon. Ainsi, les 
cyclistes plus rapide pourront dépasser sécuritairement les cyclistes plus lente. Cette façon 
de faire est en adéquation avec la Vision Zéro de la Ville de Montréal.

Enfin, la mise à sens unique, direction Nord, de ce tronçon permet d'offrir l'espace suffisant 
pour l'arrêt d'autobues de la STM situé à l'intersection du boulevard René-Lévesque.

En vertu de l'article 3, paragraphe 3 du règlement C-4.1, il est possible de déterminer la 
direction des voies de la circulation dans l'arrondissement.
"Le conseil d'arrondissement peut, par ordonnance:
...
3 déterminer les directions des voies et les manoeuvres obligatoires ou interdites;
..."

Finalement, il est à noter qu'une validation des fonctionnalités du réseau par le Central 
( Équipe de M. Godefroy) serait nécessaire.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L'installation et l'entretien de la signalisation sont des activités centralisées dont les coûts 
sont entièrement assumés par l'arrondissement. L'arrondissement dispose d'un budget 
spécifique versé annuellement à la Division de l'entretien de l'éclairage, de la signalisation 
et du marquage sur la chaussée située dans l'arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

-

IMPACT(S) MAJEUR(S)

-

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

-

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

-

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

· Adoption de l’ordonnance ; 

· Conception et transmission des ordres de travail ;
· Installation d’une présignalisation qui informera les usagers du changement de sens 
de circulation et ce, 30 jours suivants l’installation de la présignalisation ;
· Installation de panneaux indiquant le nouveau sens de circulation.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
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Conforme aux normes, politiques, règlements et encadrements administratifs. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-29

Isabelle BORDELEAU Ramy MIKATI
ingenieur(e) Chef de division

Tél : 514-872-5257 Tél : 514-872-6530
Télécop. : 514-872-2802 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Sylvain VILLENEUVE
Directeur
Tél : 514-868-8723 
Approuvé le : 2020-06-02

4/6



S:\Transport\Direction Transport\7000 Réseau Cyclable\09_Transport ACTIF\09.02_Projets\Projets PROGRAMMÉS\2015\1528 Guy\Plans\1528 Guy.dgn 5/6



C-4.1, o. xx 1

C-4.1, o. xx Ordonnance établissant la circulation à sens unique en direction 
Nord sur la rue Guy, entre la rue Saint-Antoine et le boulevard 
René-Lévesque Ouest

Vu le paragraphe 3 de l’article 3 du Règlement sur la circulation et le stationnement 
(R.R.V.M., chapitre C-4.1);

À sa séance du 9 juin 2020, le conseil d'arrondissement décrète :

1. Le changement de direction, établissant la création d'un sens unique direction Nord
sur la rue Guy, entre la rue Saint-Antoine et le boulevard René-Lévesque Ouest.

__________________________________

Un avis relatif à cette ordonnance (dossier 1205275003) a été publié dans Le Journal de Montréal le 13 
juin 2020, date de son entrée en vigueur, ainsi que sur le site Internet de l’Arrondissement. 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.17

2020/06/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1207128004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services 
administratifs , Division des ressources financières et matérielles

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Adopter un règlement d’emprunt autorisant le financement de 7 
096 000 $ pour la réalisation du programme de réfection routière, 
dans le cadre du programme triennal d’immobilisations 2020-
2022 de l'arrondissement de Ville-Marie

D'adopter un Règlement autorisant un emprunt de 7 096 000 $ pour la réalisation du
programme de réfection routière de l'arrondissement de Ville-Marie; 

Signé par Marc LABELLE Le 2020-05-29 11:06

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1207128004

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services
administratifs , Division des ressources financières et matérielles

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter un règlement d’emprunt autorisant le financement de 7 
096 000 $ pour la réalisation du programme de réfection routière, 
dans le cadre du programme triennal d’immobilisations 2020-2022 
de l'arrondissement de Ville-Marie

CONTENU

CONTEXTE

Le présent dossier a pour but l'adoption d'un règlement d'emprunt de 7 096 000 $ afin de 
permettre la réalisation des projets inscrits au volet local du programme de réfection 
routière,.dans le cadre du Programme triennal d'immobilisations 2020-2022 de 
l'arrondissement de Ville-Marie. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA19 240435 – 27 septembre 2019 – Adopter la planification budgétaire du Programme 
triennal d'immobilisations 2020-2022 de l'arrondissement de Ville-Marie 

DESCRIPTION

Le montant de 7 096 000 $ nécessaire à la réalisation du programme de réfection routière 
2020-2022 de l'arrondissement de Ville-Marie comprend les honoraires professionnels, les 
frais d'études, de conception et de surveillance des travaux ainsi que les autres dépenses 
incidentes et imprévues s'y rapportant. Les travaux sont, de façon non limitative, des
travaux de pavage, planage et revêtement, reconstruction de trottoirs et corrélatifs, 
aménagement de saillies de trottoirs.
Le terme de l'emprunt ne devra pas excéder vingt ans. 

Les dépenses imputées à ce règlement d'emprunt seront effectuées sur le territoire de
l'arrondissement, dans la portion non-délimitée comme étant le "Centre-Ville``, et seront 
entièrement à la charge des citoyens de l'arrondissement de Ville-Marie. En effet, les 
dépenses visant des travaux d'aménagement du domaine public dans le territoire délimité 
comme étant le "Centre-Ville" sont, quant à elles, à la charge de la Ville-Centre et sont
financées par des règlements d'emprunts corporatifs. 

JUSTIFICATION

L'adoption du présent règlement d'emprunt est nécessaire à la réalisation du programme de 
réfection routière prévu dans la planification du PTI 2020-2022 de l'arrondissement de Ville-
Marie
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

La planification budgétaire pour la partie du Programme triennal d'immobilisations 2020-
2022 dédiée au programme de réfection routière (volet local) est répartie comme suit:

2020 2021 2022
2 000 3 096 2 000 = 7 096

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Juin 2020 - Présentation de l'avis de motion au conseil d'arrondissement 

Juillet 2020 - Adoption du règlement d'emprunt au conseil d'arrondissement •
Octobre 2020 - Approbation du règlement d'emprunt par le ministère des 
affaires municipales et de l'habitation (MAMH)

•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction (Antoine DI PIETRANTONIO)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-22

Nathalie N HÉBERT Samba Oumar ALI
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Chef de division par intérim

Tél : 514 868-4567 Tél : 514.872.2661
Télécop. : 514 868-3330 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Jean-Luc L'ARCHEVÊQUE
Directeur des relations avec les citoyens des
communications du greffe et des services 
administratifs
Tél : 514 872-7313
Approuvé le : 2020-05-28
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction

Dossier # : 1207128004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services 
administratifs , Division des ressources financières et matérielles

Objet : Adopter un règlement d’emprunt autorisant le financement de 7 
096 000 $ pour la réalisation du programme de réfection routière, 
dans le cadre du programme triennal d’immobilisations 2020-
2022 de l'arrondissement de Ville-Marie

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

ADP - 1207128004 - Réfection routière.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-29

Antoine DI PIETRANTONIO Antoine DI PIETRANTONIO
Avocat Avocat
Tél : 514-872-2932 Tél : 514-872-2932

Division : Droit fiscal, évaluation et 
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 7 096 000 $ POUR LA RÉALISATION 
DU PROGRAMME DE RÉFECTION ROUTIÈRE

Vu les articles 146.1 et 148 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, 
chapitre C-11.4);

Vu le paragraphe 1o du deuxième alinéa de l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
chapitre C-19);

Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des dépenses 
en immobilisations relativement à un objet prévu au  programme d’immobilisations de 
l’arrondissement;

À la séance du ______________ 2020, le conseil de l’arrondissement de Ville-Marie décrète :

1. Un emprunt de 7 096 000 $ est autorisé pour le financement du programme de réfection routière 
dans l’arrondissement de Ville-Marie.

2. Cet emprunt comprend les honoraires professionnels, les frais et honoraires d’études, de 
conception et de surveillance des travaux ainsi que les autres dépenses incidentes et imprévues s’y 
rapportant.

3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital 
des échéances annuelles de l’emprunt contracté en vertu du présent règlement, il est imposé et il sera 
prélevé, chaque année, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le 
territoire de l’arrondissement, une taxe spéciale à un taux suffisant pour assurer le remboursement de 
la totalité de l’emprunt, répartie en fonction de la valeur foncière de ces immeubles telle que portée 
au rôle d’évaluation foncière en vigueur chaque année.

Cette taxe sera prélevée de la manière et aux dates fixées pour le prélèvement de la taxe foncière 
générale.

5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute contribution ou 
subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense 
décrétée par le présent règlement.

___________________________
GDD 1207128004
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Dossier décisionnel no 1197128005

PROGRAMMES DESCRIPTION DES SOUS-PROJETS ARRON CORPO ARRON CORPO ARRON CORPO ARRON CORPO

Amén. et réam. de divers parcs 2020-2022- Volet local 2 943 - 947 - 2 943 - 6 833 -

Amén. et de réam. de divers parcs 2020-2022- Volet Corpo - 3 857 - 2 435 - 3 857 - 10 149

Programme Accès Jardins 2020-2022- Volet local 500 1 059 1 385 2 944 -

Programme Accès-Jardins 2020-2022- Volet Corpo 500 3 148 500 - 4 148

Programme de réfection routière 2020-2022- Volet Local 2 000 3 096 2 000 7 096 -

Programme de réfection routière 2020-2022- Volet Corpo 2 500 2 500 2 500 - 7 500

Programme de protection des bâtiments Programme de protection des bâtiments 2020-2022 1 885 1 000 1 000 3 885 -

7 328 6 857 6 102 8 083 7 328 6 857 20 758 21 797

Total global 42 555

ENVELOPPE PTI 2020-2022
En milliers de dollars, net de ristournes

Total- Par compétence (Arron/Corpo)

TOTAL PTI 

2020-2022

16 982

7 092

14 596

3 885Total- Programme de protection des bâtiments 1 885 1 000

Programme Accès Jardins

Total- Programme Accès Jardins

Programme de réfection routière

Total- Programme de réfection routière

14 185 14 185 14 185

1 000

1 000 4 207 1 885

4 500 5 596 4 500

Programme de réaménagement de parcs 

Total- Programme de réaménagement de parcs 6 800 3 382 6 800

2020 2021 2022
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 7 096 000 $ POUR LA RÉALISATION 
DU PROGRAMME DE RÉFECTION ROUTIÈRE

Vu les articles 146.1 et 148 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, 
chapitre C-11.4);

Vu le paragraphe 1o du deuxième alinéa de l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
chapitre C-19);

Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des dépenses 
en immobilisations relativement à un objet prévu au programme d’immobilisations de 
l’arrondissement de Ville-Marie;

À la séance du ______________ 2020, le conseil de l’arrondissement de Ville-Marie décrète :

1. Un emprunt de 7 096 000 $ est autorisé pour le financement du programme de réfection routière 
dans l’arrondissement de Ville-Marie.

2. Cet emprunt comprend les honoraires professionnels, les frais et honoraires d’études, de 
conception et de surveillance des travaux ainsi que les autres dépenses incidentes et imprévues s’y 
rapportant.

3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital 
des échéances annuelles de l’emprunt contracté en vertu du présent règlement, il est imposé et il sera 
prélevé, chaque année, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le 
territoire de l’arrondissement, une taxe spéciale à un taux suffisant pour assurer le remboursement de 
la totalité de l’emprunt, répartie en fonction de la valeur foncière de ces immeubles telle que portée 
au rôle d’évaluation foncière en vigueur chaque année.

Cette taxe sera prélevée de la manière et aux dates fixées pour le prélèvement de la taxe foncière 
générale.

5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute contribution ou 
subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense 
décrétée par le présent règlement.

___________________________

GDD 1207128004
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.18

2020/06/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1208214006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Approuver la programmation spéciale du Partenariat du Quartier 
des spectacles dans le cadre de la crise de la COVID-19. 
Autoriser l'occupation du domaine public du 12 juin au 9 
septembre 2020

Il est recommandé d'édicter les ordonnances nécessaires à la programmation spéciale du 
Partenariat du Quartier des spectacles dans le cadre de la crise de la COVID-19, soit: 

D'édicter, en vertu du Règlement sur le bruit (R.R.V.M., c. B-3, article 20), 
l'ordonnance B-3, o. xx permettant le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur
selon les sites, dates et horaires des événements identifiés;

•

D'édicter, en vertu du Règlement d'urbanisme (01-282, article 560) l'ordonnance 01
-282, o. xx permettant d'installer et de maintenir des bannières promotionnelles, 
des structures scéniques, des colonnes d'affichage et des panneaux de 
stationnement identifiées à l'événement, selon les sites, dates et horaires des 
événements identifiés; 

•

D'édicter, en vertu du Règlement sur le civisme, le respect et la propreté de 
l'arrondissement de Ville (CA-24-085, article 29), l'ordonnance CA-24-085, o. xx 
permettant de coller, clouer ou brocher quoi que ce soit sur le mobilier urbain selon 
les sites, dates et horaires des événements identifiés.

•

D'édicter, en vertu du Règlement sur la propreté et sur la protection du domaine 
public et du mobilier urbain (R.R.V.M., c. P-12-2, article 7), l'ordonnance P-12-2, o. 
xx permettant de dessiner des graffitis, dessins, peintures et gravures sur les 
arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions 
semblables selon les sites, dates et horaires des événements identifiés.

•

Signé par Marc LABELLE Le 2020-05-22 11:56

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 
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Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1208214006

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de la culture_des 
sports_des loisirs et du développement social , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver la programmation spéciale du Partenariat du Quartier 
des spectacles dans le cadre de la crise de la COVID-19. Autoriser 
l'occupation du domaine public du 12 juin au 9 septembre 2020

CONTENU

CONTEXTE

Dans le contexte de la crise sanitaire de la COVID-19, les grands rassemblements sont 
interdits pour le gouvernement provincial jusqu’au 31 août 2020. Le Partenariat du Quartier 
des spectacles (PQDS) a la volonté d’animer durant l’été et de façon sécuritaire ses espaces 
publics, et ce, malgré le contexte particulier. 

Dans le but de permettre certaines activités dans le cadre de cette programmation 
spéciale,, nous présentons ce dossier de demandes de dérogations comportant des 
dérogations pour la programmation ayant lieu du 12 juin au 9 septembre 2020 sur le 
territoire de l'arrondissement de Ville-Marie. 

Pour les dérogations, voici les règlements concernés : 

Règlement sur le bruit, R.R.V.M., chapitre B-3, article 20; •
Règlement sur le civisme, le respect et la propreté (CA-24-085); •
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282), article 560.•
Règlement sur la propreté et sur la protection du domaine public (R.R.V.M., P-
12.2, article 7), l'ordonnance P-12.2, permettant la peinture sur la chaussée.

•

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA20 240061 - 11 février 2020 pour les mêmes demandes
CA19 240508 - 12 novembre 2019 pour les mêmes demandes
CA19 240424 - 10 septembre 2019 pour les mêmes demandes
CA19 240298 - 3 juillet 2019 pour les mêmes demandes
CA19 240298 - 5 juin 2019 pour les mêmes demandes 

DESCRIPTION
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En remplacement des festivals et événements annulés en raison de la crise de la COVID-
19, le PQDS souhaite continuer de faire vivre le cœur culturel de Montréal en créant des 
espaces qui donneront au public l’occasion de profiter d'un été montréalais unique et 
inspirant. 
À l'Est comme à l'Ouest, avec l'apport des partenaires et en soutien aux artistes et artisans, 
le Quartier des spectacles continuera d'être un lieu où il fait bon vivre, créer, apprendre et 
se divertir.
Le déploiement de l'aménagement comme de la programmation, étant données les 
incertitudes quant aux règles de la santé publique à observer, a été pensé en étapes plutôt 
que selon un calendrier précis. Des éléments imaginés pour une étape pourraient toutefois 
se retrouver dans une étape antérieure ou ultérieure - le calendrier sera adapté en fonction 
des directives gouvernementales liée à la santé publique. 

Les étapes anticipées à ce stade sont celles-ci: 

Étape 1 - Entreprises non essentielles fermées •
Étape 2 - Réouverture des entreprises non essentielles, rassemblements 
interdits, mesures strictes 

•

Étape 3 – Petits rassemblements possibles, mesures assouplies •
Étape 4 - Toutes mesures de confinement levées•

Événements Organismes Dates Lieux

Tricotés serrés
Partenarait du 
Quartier des 

spectacles (PQDS)

du 12 juin au 
30 novembre 
2020

terre-pleins longeant les pistes cyclalbles 
comprises dans le Quartier des spectacles 
sur De Maisonneuve entre Saint-Hubert et 
le parc Toussaint-Louverture et sur Berri 
entre Ontario et Sainte-Catherine

21 balançoires et 
oeuvre Notre 
ADN

Partenarait du 
Quartier des 

spectacles (PQDS)

du 12 juin au 
9 septembre 
2020

Promenade des artistes 

Dans ma cour
Partenarait du 
Quartier des 

spectacles (PQDS)

du 12 juin au 
9 septembre 
2020

rue Sainte-Catherine entre De Bleury et 
Saint-Laurent

Installations 
sonores et
artistiques 

Partenarait du 
Quartier des 

spectacles (PQDS)

du 12 juin au 
9 septembre 
2020

Place des festivals

Jardins Gamelin
Partenarait du 
Quartier des 

spectacles (PQDS)

du 12 juin au 
9 septembre 
2020

Place Émilie-Gamelin

JUSTIFICATION

Le déploiement de l'aménagement comme celui de la programmation, étant donné les 
incertitudes, a été pensé en périodes plutôt que selon un calendrier précis. Des éléments 
imaginés pour une étape pourraient toutefois se retrouver dans une étape antérieure ou 
ultérieure - le calendrier sera adapté en fonction des directives gouvernementales. 

Les animations et aménagements permettront aux citoyens et citoyennes de profiter des
espaces extérieurs de façon sécuritaire et à apprécier des oeuvres et du mobilier 
dynamiques mettant de l’avant le talent des artistes d’ici.
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Cette programmation sera développée en mode ambiant et contemplatif et pourra évoluer 
vers un mode plus vivant et interactif au fil du temps.
Afin de les réaliser, plusieurs autorisations sont nécessaires tel que listées précédemment.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les coûts reliés aux services requis par la Ville pour le soutien à la réalisation d'événements 
publics sont assumés à même les budgets de fonctionnement des services et des 
arrondissements concernés. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce genre de programmation favorise le dynamisme culturel, l'accessibilité universelle, les 
échanges entre les citoyens et le décloisonnement (intergénérationnel, social et culturel).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les impacts majeurs dans un contexte sont les suivants: 

contribue à une animation urbaine de qualité au profit des citoyennes et 
citoyens de Montréal; 

•

renforce le positionnement du PQDS et de Montréal comme instigateurs de 
projets et de pratiques novateurs se déployant sur le domaine public.

•

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans la situation actuelle, la Ville et l'Organisme pourraient, au besoin, convenir 
d'ajustements ou de modifications, et ce conformément à la réglementation en vigueur.
L'installation des éléments de programmation se fera seulement avec l'accord et selon les
recommandations du CCMU.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

La résolution et les ordonnances seront publiées dans les journaux et seront transmises au 
Service de police de la Ville de Montréal par la Direction des services administratifs et du 
greffe. 
Le promoteur annoncera également sa programmation à travers ses diverses plateformes 
en ligne et son service interne de relations de presse.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Réalisation de la programmation.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
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L’organisme doit se conformer aux lois, aux règlements, aux permis et aux exigences
administratives en vigueur.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Naomie TOUSSAINT, Ville-Marie
Gina TREMBLAY, Ville-Marie
Pierre-André VOLCY, Ville-Marie
Alain DUFRESNE, Ville-Marie
Stéphanie TURCOTTE, Ville-Marie

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-21

Catherine COUPAL-SCHMIDT Kevin DONNELLY
Agente de développement culturel Chef de division 

Tél : 514-872-7844 Tél : 514-872-5189
Télécop. : Télécop. : 514 872-1153

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Thomas RAMOISY
Directeur Cinéma - Festivals - Événements
Tél : 514-872-2884
Approuvé le : 2020-05-22
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Vu l'article 560 du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement Ville-Marie (01-282);

À sa séance du 9 juin 2020, le conseil d'arrondissement décrète :

1. À l'occasion des événements, il est permis d'installer et de maintenir des bannières 
promotionnelles sur des structures d'échafaudage, colonnes Morris, monolithes et tentes, 
selon les sites, dates et horaires des événements identifiés à l'annexe 1. Ces bannières
doivent être fixées solidement dans des ancrages prévus à cette fin. Elles doivent être faites 
d'un matériaux résistant au feu ou ignifugé.

2. Ces bannières peuvent être installées sur les sites et selon les horaires des événements 
identifiés à l'annexe 1.

3. Les organisateurs de cet événement sont responsables des dommages ou réclamations 
pouvant résulter de l'installation, du maintien et de l'enlèvement de ces bannières. 
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Vu l’article 20 du Règlement sur le bruit (R.R.V.M., chapitre B-3);

À sa séance du 9 juin 2020, le conseil d'arrondissement décrète :

1. Le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur est exceptionnellement permis sur les 
sites, dates et horaires des événements identifiés à l'annexe 1.
2. L'utilisation des mégaphones est cependant prohibée, sauf à des fins de sécurité.
3. À l’exception des événements mentionnés au paragraphe 5, le niveau de pression 
acoustique maximal autorisé est de 75 dBA et 90 dBC(LAeq 15 minutes) mesuré à 5 mètres 
de la source.
4. Un écart excédant 20 dB entre les dBA et dBC (LAeq 15 minutes) est interdit. 

8/23



Vu l'article 29 du Règlement sur le civisme, le respect et la propreté (CA-24-085);
À sa séance du 9 juin 2020, le conseil d'arrondissement décrète :

1. L'installation de fanions est exceptionnellement permise sur les lampadaires aux sites, 
dates et horaires des événements identifiés à l'annexe 1;

2. Ces fanions doivent être fixées solidement et doivent être faits d'un matériau résistant au 
feu ou ignifugé;

3. À l'expiration de la période visée à l'article 1, les fanions doivent être enlevés;

4. Les organisateurs de cet événement sont responsables des dommages ou réclamations 
pouvant résulter du maintien et de l'enlèvement de ces fanions. 
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Vu l'article 7 du Règlement concernant la propreté et la protection du domaine public et du 
mobilier urbain (R.R.V.M. c. P-12.2);

À sa séance du 9 juin 2020, le conseil d'arrondissement décrète :

1. De la peinture sur chaussée est exceptionnellement permise sur les sites, dates et 
horaires des événements identifiés à l'annexe 1.

2. Durant l'exécution des travaux de peinture :

1° une allée de circulation d'au moins 60 cm sur le trottoir doit être maintenue à la 
disposition des piétons;

2° la peinture ne doit pas empiéter sur un signal de circulation comme une ligne, une 
marque ou un signe au sol.

3. Cette autorisation est valable selon les dates mentionnées à l'annexe 1.

4. À l'expiration de la période visée à l'article 3, la peinture doit être enlevée.

5. Les organisateurs de cet événement sont responsables de l'application de la présente 
ordonnance 
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SERVICE DE LA CULTURE
Bureau des festivals et des événements 

P-1 art. 3 B-3 art. 20 01-282 art. 560 CA-24-175 CA-24-085 art. 45 P12.2 art. 7 P-12-2, art. 21

Tricotés serrés

Partenarait du 

Quartier des 

spectacles (PQDS)

du 12 juin au 30 

novembre 2020

terre-pleins longeant les 

pistes cyclalbles 

comprises dans le 

Quartier des spectacles 

sur De Maisonneuve entre 

Saint-Hubert et le parc 

Toussaint-Louverture et 

sur Berri entre Ontario et 

Sainte-Catherine

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

du 12 juin 

au 30 

novembre

n/a

21 balançoires et 

oeuvre  Notre ADN

Partenarait du 

Quartier des 

spectacles (PQDS)

12 juin au 9 

septembre 2020
Promenade des artistes n/a n/a n/a n/a

du 15 juin au 

9 septembre
n/a n/a n/a n/a n/a

Dans ma cour

Partenarait du 

Quartier des 

spectacles (PQDS)

du 12 juin au 9 

septembre 2020

rue Sainte-Catherine entre 

De Bleury et Saint-Laurent
n/a n/a n/a n/a

12 juin au 9 

septembre
n/a

12 juin au 9 

septembre
n/a

12 juin au 9 

septembre
n/a

Programmation des événements publics, 5e partie, B                                                                                                                                                                                          
Sommaire # pour le conseil d’arrondissement de Ville-Marie du 9 juin 2020

Ordonnances

Événements Organismes Dates Lieux

P-1 art. 8 (vente)

Affichage 

domaine privé

Affichage 

domaine public
Échantillons

Peinture sur 

chaussée

Affichage sur 

lampadaire
Marchandises

Aliments et boissons 

non alcooliques

Boissons 

alcooliques

Consommation 

d’alcool
Bruit
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Installations sonores et 

artistiques 

Partenarait du 

Quartier des 

spectacles (PQDS)

du 12 juin au 9 

septembre 2020
Place des festivals n/a n/a n/a n/a

12 juin au 9 

septembre
n/a

12 juin au 9 

septembre
n/a n/a n/a

Jardins Gamelin

Partenarait du 

Quartier des 

spectacles (PQDS)

du 12 juin au 9 

septembre 2020
Place Émilie-Gamelin n/a n/a n/a n/a

du 12 juin  au  

9 septembre
n/a

12 juin au 9 

septembre
n/a n/a n/a
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CAHIER DES CHARGES

PROGRAMMATION ALTERNATIVE DU QUARTIER DES SPECTACLES

Du 12 juin 2020 au 09 septembre 2020

21 balançoires et Notre ADN

Aménagement de la Place des festivals

Rue Sainte-Catherine Ouest

Jardins Gamelin

Historique des révisions

Versio
n

Date Auteur Description

v.1 13 mai 
2020

Julien LAVOIE Version préliminaire pour 
obtention des ordonnances

v.2 21 mai 
2020

Julien LAVOIE Cahier des charges combinés –
ensemble des activités
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                                                                p. 2/11

CONTEXTE

En remplacement des festivals et événements annulés en raison de la COVID19, 
le Partenariat souhaite continuer de faire vivre le cœur culturel de 
Montréal en créant des espaces qui donneront au public l’occasion de 
profiter d'un été montréalais unique et inspirant.

À l'Est comme à l'Ouest, avec l'apport des partenaires et en soutien aux 
artistes et artisans, le Quartier des spectacles continuera d'être un lieu 
où il fait bon vivre, créer, apprendre et se divertir.

Le déploiement de l'aménagement comme de la programmation, étant données les 
incertitudes, a été pensé en périodes plutôt que selon un calendrier précis. 
Des éléments imaginés pour une étape pourraient toutefois se retrouver dans 
une étape antérieure ou ultérieure - le calendrier sera adapté en fonction 
des directives gouvernementales.

Étape 1 - Entreprises non essentielles fermées

Étape 2 - Réouverture des entreprises non essentielles, rassemblements 
interdits, mesures strictes

Étape 3 – Petits rassemblements possibles, mesures assouplies

Étape 4 - Toutes mesures de confinement levées

PÔLE OUEST

Guidé par trois axes (nature, jeu et rencontre, prise de parole et 
réflexion), le Partenariat a imaginé une scénographie dans laquelle se 
déploiera une programmation évolutive modulée selon les mesures de 
déconfinement mises en place par le gouvernement. La programmation 
intégrera des éléments issus de diverses disciplines artistiques et 
sera bâtie avec les partenaires, festivals et collaborateurs du 
Partenariat, qui pourront ainsi continuer de manifester leur présence 
auprès du public. 

On évoluera ainsi d’un mode plutôt ambiant et contemplatif à un mode 
plus vivant et interactif. Selon l'évolution de la situation !

Le déploiement de l'aménagement comme de la programmation, étant 
données les incertitudes, a été pensé en périodes plutôt que selon un 
calendrier précis. Des éléments imaginés pour une étape pourraient 
toutefois se retrouver dans une étape antérieure ou ultérieure - le 
calendrier sera adapté en fonction des directives gouvernementales.

PÔLE EST

Pour cette saison, les Jardins Gamelin doivent se réinventer et offrir
aux visiteurs une nouvelle expérience adaptée aux consignes émises par 
la Santé publique.

Un aménagement minimal de la place afin de maintenir, autant que 
possible, les Jardins Gamelin comme un lieu de vie convivial, 
sécuritaire, vert et chaleureux.
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PRODUCTEUR DE L’ÉVÉNEMENT

Partenariat du Quartier des spectacles

Judith Saint-Pierre – chargée de production 

judith.saint-pierre@quartierdesspectacles.com | 514-879-0009

Julien Lavoie – coordonnateur logistique

julien.lavoie@quartierdesspectacles.com | 514-879-0009 #256

François Potvin – coordonnateur logistique

Francois.potvin@quartierdesspectacles.com | 514-879-0009 #257

DESCRIPTION DE L’ÉVÉNEMENT

 NOM

Programmation alternative du Quartier des spectacles 2020 

 DATE, INCLUANT MONTAGE ET DÉMONTAGE

12 juin au 09 septembre 2020

 DESCRIPTION ET DÉTAIL DE LA PROGRAMMATION

Programmation évolutive prévue – selon les directives de la Santé 
publique et des autorités compétentes :

Pôle Ouest

- Projection sur les murs du Pavillon Président-Kennedy de l’UQàM, 
du métro Saint-Laurent et de la Grande bibliothèque. Une création 
originale de Champagne Club Sandwich. Voir visuels en annexe ;

- Fonctionnement des fontaines de la Place des festivals ;
- Installation de l’œuvre Dans ma cour ;
- Installation de l’œuvre suspendue Notre ADN sous la super-

structure d’éclairage de la Promenade des artistes ;
- Aménagement de la Place des festivals (mobilier urbain et 

végétation) et de zones d’ambiance sonore ;
- Installation des 21 balançoires dans les vitrines de la Promenade 

des artistes ;
- Ajout d’une structure au nord de la Place des festivals (à 

définir)
- Animations de zones de jeux au sud de la PDF et sur Sainte-

Catherine près de Saint-Urbain (exemple : Jeux d’échecs géants).

Pôle Est

- Création d’une œuvre d’art sur les pistes cyclables – Tricotés 
serrés

- Aménagement d’une terrasse sur le site des Jardins Gamelins
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- Volet d’agriculture urbaine
- Jeux en libre-service
- Animations musicales

LOGISTIQUE ET OPÉRATIONS

OCCUPATION 

La programmation alternative prévoit une occupation évolutive selon les 
phases de déconfinement et les disponibilités des équipes.

TERRAIN 066 et GÉSUS

Espaces logistique, entreposage de matériaux, zones de travail (à 
définir)

PROMENADE DES ARTISTES : 

- occupation des vitrines par les 21 balançoires ;
- suspension d’une œuvre (ADN) à la super structure d’éclairage #5.

PLACE DES FESTIVALS

- aménagement de mobilier urbain ;
- des bacs de plantations ;
- d’installations artistiques ;
- Installations sonores.

RUE SAINTE-CATHERINE

- aménagement de mobilier urbain ;
- installations artistiques ;
- animations (jeux d’échecs et autres) – à développer 

VILLE DE MONTRÉAL – DEMANDE DE PERMIS

FERMETURES DE RUE

Piétonnisation Ste-Catherine Ouest du 18 mai au 9 septembre 2020 (Permis 
déjà obtenus)

BRUIT

Installation sommaire d’éléments dotés d’émission sonore.

En aucun temps, le son ne dépassera 70 DBA à 30 mètres de la source :

o Promenade des artistes :
o Place des festivals
o Jardins Gamelin

16/23



                                                                p. 5/11

VENTE, DISTRIBUTION

Non applicable

PLAN DE DÉTOUR

→ Fourni par l’arrondissement – piétonnisation

PAVOISEMENT / AFFICHAGE

AFFICHAGES SUR MORELLIS (mesures sanitaires, description des 
installations, etc.)
PLUS D’INFORMATIONS À VENIR

SÉCURITÉ (CIRCULATION DE FOULE, COMPAGNIE DE SÉCURITÉ, NOMBRE D’AGENTS, 
ETC.)

INFORMATIONS À VENIR

ENTRETIEN (DISPOSITIF, ENTREPRISE ENGAGÉE, ETC.)
ENTRETIEN GÉNÉRAL PAR NICKY, MESURES PARTICULIÈRES À VENIR.

ANNEXES

- Plan de détour (à venir – fourni par l’arrondissement)
- Aménagement de la Place des festivals
- Aménagement de la rue Sainte-Catherine 
- Visuels des projections En forme !
- Visuels des 21 Balançoires
- Visuels et plan – Notre ADN
- Plan des Jardins Gamelin 2020
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AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DES FESTIVALS
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AMÉNAGEMENT DE DANS MA COUR SUR LA RUE SAINTE-CATHERINE

19/23



                                                                p. 8/11

VISUEL DES PROJECTIONS ENCORE – CHAMPAGNE CLUB SANDWICH

Projections sur les murs du Pavillon Président-Kennedy de l’UQàM, du métro 
Saint-Laurent et de la Grande Bibliothèque à compter du 7 mai 2020

VISUEL DES 21 BALANÇOIRES
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Les balançoires en action 

Crédit : Maxime Leduc       Crédit : Martine Doyon

Pastille au sol – Promenade des Artistes 
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VISUEL ET PLAN NOTRE ADN

LES JARDINS GAMELINS
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.19

2020/06/09 
18:30

(2)

Dossier # : 1205353003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division de la mobilité et de la planification

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Désigner, comme étant une place publique, la portion de la rue 
Dufresne, entre la rue de Rouen et la rue Larivière, du 15 juin au 
30 septembre 2020, autoriser l'occupation du domaine public 
pour permettre l'installation d'équipements d'embellissement et 
édicter l ordonnance 

De désigner, comme étant une place publique, la portion de la rue Dufresne, entre la rue 
de Rouen et la rue Larivière, du mardi 15 juin au 30 septembre 2020, autoriser 
l'occupation du domaine public pour permettre l'installation d'équipements 
d'embellissement et édicter les ordonnances. 

Signé par Marc LABELLE Le 2020-06-04 16:19

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1205353003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain 
et de la mobilité , Division de la mobilité et de la planification

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Désigner, comme étant une place publique, la portion de la rue 
Dufresne, entre la rue de Rouen et la rue Larivière, du 15 juin au 
30 septembre 2020, autoriser l'occupation du domaine public pour 
permettre l'installation d'équipements d'embellissement et édicter 
l ordonnance 

CONTENU

CONTEXTE

Le but du projet est de rendre la rue aux résidents en y supprimant la circulation véhiculaire 
pour y offrir des espaces de culture urbaine et de socialisation tout en intégrant un lien 
cyclable cohérent avec le parc voisin. Les espaces sont conçus de manière à offrir aux 
usagers un milieu appropriable pour tous, fonctionnel, agréable et sécuritaire.
La Ville en partenariat avec le Carrefour alimentaire Centre-Sud (CACS) assure la
conception et l'installation des aménagements. Le CACS se charge également du volet 
"agriculture urbaine" (plantation, animation citoyenne et récolte) du site, tout au long de la 
saison. Ce volet "agriculture urbaine" s'intègre aux activités de Notre quartier nourricier ,
notamment la production de légumes et de plantes potagères effectuée à la serre 
communautaire Émilie-DeWitt, attenante au site.

Le mobilier qui sera installé sera fabriqué par un Organisme à But Non Lucratif, Les Ateliers 
d'Antoine, avec un volet d'insertion social fabrique ses produits. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Ce dossier décisionnel a pour but de désigner, en vertu du Règlement municipal (R.R.V.M., 
chapitre P-1) comme étant une place publique, la portion de la rue Dufresne, entre la rue de 
Rouen et la rue Larivière, du 15 juin à 8 h au 30 septembre 2020 7 h, dans le cadre du 
projet de piétonnisation de la rue Dufresne et y autoriser l'occupation du domaine public.
La fermeture de la rue Dufresne et sa désignation comme place publique, entraînera de 
prohiber la circulation de tout véhicule routier sans exception sur ce lien routier, et ce, dans 
un but de sécurité publique. Cette interdiction de circulation sera en vigueur du mardi 15
juin 2020 8 h au 30 septembre 2020 à 7 h.

JUSTIFICATION

En vertu de l'article 8, paragraphe 3 du règlement C-4.1, le conseil d'arrondissement peut, 
par ordonnance, prohiber, avec ou sans exception, la circulation de tout véhicule routier 
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dans les chemins et pour la période qu'il indique, à condition de laisser à l'usage de ces 
véhicules des chemins qui leur permettent de traverser le territoire de la Ville et d'indiquer 
cet usage et le parcours à suivre par une signalisation.
À travers le plan d'action en développement social 2020-2022, l'arrondissement souhaite, 
par ailleurs : 

favoriser le dynamisme des milieux de vie et la création d’espaces de 
rencontres citoyennes; 

•

réduire les inégalités sociales et soutenir les personnes dans le besoin;•
assurer une solidarité et une cohésion sociale dans les quartiers; •
favoriser la cohabitation harmonieuse entre les personnes fréquentant ou 
résidant sur le territoire; 

•

soutenir l’intégration socio-économique des citoyens d’origines diverses•

Les actions réalisées dans le cadre de ce projet permettent donc de concrétiser 
particulièrement trois engagements de l'arrondissement : 

Engagement 1 : Soutenir un développement urbain garantissant des 
quartiers mixtes et inclusifs et aménager des lieux publics et des espaces 
de rencontre sécuritaires qui favorisent le lien social, tout en assurant une 
meilleure répartition des infrastructures et des équipements collectifs de 
loisirs, culturels, sportifs et communautaires 

•

Engagement 2 : Favoriser la mobilité et les déplacements sécuritaires, en 
priorisant les transports actifs et collectifs. 

•

Engagement 5 : Contribuer à la sécurité alimentaire des plus vulnérables 
et favoriser l’accès à une alimentation saine et diversifiée dans les 
quartiers. 

•

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les aménagements et interventions prévues sur la rue Dufresne entre de Rouen et Larivière 
s’inscrivent dans les plans et politiques de la Ville de Montréal comme de l’arrondissement 
de Ville-Marie et sont conformes aux orientations et engagements pris en matière de 
transition écologique. Ainsi, les aménagements ont été conçus de manière à : 

favoriser l'appropriation citoyenne et l'éducation environnementale; •
contribuer à la sécurité alimentaire en offrant aux citoyens un espace 
collectif dédié à l'agriculture urbaine; 

•

renforcer le pôle éducatif de ce secteur en matière d'agriculture urbaine, 
de verdissement et de biodiversité; 

•

verdir l'espace minéralisé et diminuer ainsi les effets des îlots de chaleur 
urbain 

•

utiliser des végétaux produits localement; •
proposer un mobilier fabriqué localement à partir de matériaux durables; •
offrir des liens cyclables et des zones piétonnes qui favorisent le transport 
actif. 

•

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-06-04

Adriana MELENDEZ Ramy MIKATI
Conseillère en aménagement Chef de division

Tél : 514-872-1658 Tél : 514-872-6530
Télécop. : 514-878-3293 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Sylvain VILLENEUVE
Directeur
Tél : 514-872-8692 
Approuvé le : 2020-06-04
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C-4.1, o. XXX 1

C-4.1, o. XX Ordonnance interdisant la circulation véhiculaire sur la rue 
Dufresne, entre la rue de Rouen et la rue Larivière, du 15 juin 
2020 au 30 septembre 2020

Vu le paragraphe 8 de l’article 3 du Règlement sur la circulation et le stationnement
(R.R.V.M., chapitre C-4.1);

À sa séance du mardi 9 juin 2020, le conseil d'arrondissement décrète :

La circulation de tout véhicule routier dans le tronçon de la rue Dufresne, entre la rue de 
Rouen et la rue Larivière,  est interdite du 15 juin 2020 à 8 h au 30 septembre 2020 à 
7 h.

__________________________________

Un avis relatif à cette ordonnance (dossier 1205353003) a été affiché au bureau d’arrondissement et
publié dans Le Devoir le _______ 2020, date de son entrée en vigueur.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 51.01

2020/06/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1205237008

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services 
administratifs , Division du greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Désigner la conseillère Sophie Mauzerolle à titre de mairesse 
suppléante du 1er juillet au 31 décembre 2020 

De désigner la Sophie Mauzerolle à titre de mairesse suppléante du 1er juillet au 31 
décembre 2020.

Signé par Marc LABELLE Le 2020-06-02 10:12

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1205237008

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services
administratifs , Division du greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Désigner la conseillère Sophie Mauzerolle à titre de mairesse 
suppléante du 1er juillet au 31 décembre 2020 

CONTENU

CONTEXTE

L'article 20.2 de la Charte de la Ville de Montréal prévoit la désignation d'un maire 
suppléant dans l'arrondissement.
L'article 56 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) permet au conseil de
désigner, pour la période qu'il détermine, un conseiller comme maire suppléant. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA18 240705 (1185237073) - Désigner la conseillère Sophie Mauzerolle à titre de mairesse 
suppléante du 5 décembre 2018 au 30 juin 2019
CA18 240381 (1185237038) - Désigner une conseillère à titre de mairesse suppléante du
1er juillet au 30 novembre 2018
CA17 240380 ( 1172701037) - Désigner un conseiller à titre de maire suppléant du 1er 
juillet au 4 novembre 2017 

DESCRIPTION

Désigner un conseiller à titre de maire suppléant du 1er juillet au 31 décembre 2020 

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-05-28

Sandy PINNA Katerine ROWAN
analyste de dossiers Secrétaire d'arrondissement

Tél : 514.872.8944 Tél : 514 872-2624
Télécop. : Télécop. :
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 70.01

2020/06/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1196937002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Déposer le rapport du Bureau de l'inspecteur général intitulé « 
Rapport sur le nettoyage des puisards et des égouts, incluant le 
transport et l’élimination des résidus, pour divers 
arrondissements (appels d’offres 19-17453 et 19-17357) » et 
prendre acte de la résiliation du contrat octroyé à Beauregard 
Environnement ltée pour le service de nettoyage de puisards, de
drains de puisards et de chambres de vannes incluant le 
transport et la disposition des résidus, là où requis, dans 
l'arrondissement de Ville-Marie (appel d'offres public 19-17453 
lot 2

IL EST RECOMMANDÉ : 

De déposer le rapport du Bureau de l'inspecteur général daté du 25 mai 2020 
et intitulé « Rapport sur le nettoyage des puisards et des égouts, incluant le 
transport et l’élimination des résidus, pour divers arrondissements (appels 
d’offres 19-17453 et 19-17357) »;

De prendre acte de la résiliation par l'inspectrice générale du contrat octroyé par la 
résolution CA19 240383 à Beauregard Environnement ltée pour le service de nettoyage de 
puisards, de drains de puisards et de chambres de vannes incluant le transport et la
disposition des résidus, là où requis, dans l'arrondissement de Ville-Marie (appel d'offres 
public 19-17453 lot 2).

Signé par Marc LABELLE Le 2020-06-01 16:09

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 10 septembre 2019 Résolution: CA19 240383

Accorder un contrat de 805 296,40 $, taxes incluses, d'une durée de trois ans, à Beauregard 
Environnement ltée pour le service de nettoyage de puisards, de drains de puisards et de 
chambres de vannes incluant le transport et la disposition des résidus, là où requis, dans 
l'arrondissement de Ville-Marie et autoriser une dépense maximale de 805 296,40 $ (appel d'offres 
public 19-17453 lot 2 - 2 soumissionnaires)

Il est proposé par Richard Ryan

appuyé par Sophie Mauzerolle

D'autoriser une dépense maximale de 805 296,40 $ pour le service de nettoyage de puisards, de drains 
de puisards et de chambres de vannes incluant le transport et la disposition des résidus, là où requis, 
dans l'arrondissement de Ville-Marie (appel d'offres public 19-17453 - 2 soumissionnaires);

D'accorder, à cette fin, un contrat à Beauregard Environnement ltée, plus bas soumissionnaire conforme, 
pour une période de trois (3) ans, au prix de sa soumission, 805 296,40 $, taxes incluses, conformément 
au cahier des charges;

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.05   1196937002

Domenico ZAMBITO
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 12 septembre 2019
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1196937002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Déposer le rapport du Bureau de l'inspecteur général intitulé « 
Rapport sur le nettoyage des puisards et des égouts, incluant le 
transport et l’élimination des résidus, pour divers 
arrondissements (appels d’offres 19-17453 et 19-17357) » et 
prendre acte de la résiliation du contrat octroyé à Beauregard 
Environnement ltée pour le service de nettoyage de puisards, de
drains de puisards et de chambres de vannes incluant le 
transport et la disposition des résidus, là où requis, dans 
l'arrondissement de Ville-Marie (appel d'offres public 19-17453 
lot 2

CONTENU

CONTEXTE

Le présent sommaire addenda a pour objet le dépôt au conseil d'arrondissement du
rapport du Bureau de l'inspecteur général (ci-après « BIG ») en date du 25 mai 2020 
intitulé « Rapport sur le nettoyage des puisards et des égouts, incluant le transport et 
l’élimination des résidus, pour divers arrondissements (appels d’offres 19-17453 et 19-
17357) » et de prendre acte de la résiliation du contrat octroyé suite à l'appel d’offres
19-17453 (lot 2 pour l'arrondissement de Ville-Marie), suite au rapport et
recommandations transmis à l'administration municipale par le BIG.
Ainsi, le contrat octroyé en lien avec le lot 2 suite à l'appel d'offres 19-17453, lors de la 
séance régulière du conseil d'arrondissement de Ville-Marie du 10 septembre 2019, par 
le biais de la résolution CA19 240383, à l'entreprise Beauregard Environnement ltée 
pour le service de nettoyage de puisards, de drains de puisards et de chambres de 
vannes incluant le transport et la disposition des résidus, là où requis, dans
l'arrondissement, est résilié. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Éric BELLEVILLE, Ville-Marie
Alain DUFRESNE, Ville-Marie
Samba Oumar ALI, Ville-Marie

Lecture :

Samba Oumar ALI, 26 mai 2020
Alain DUFRESNE, 26 mai 2020

RESPONSABLE DU DOSSIER

Alejandro RESTREPO
Ingénieur

Tél :
000-0000

Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 70.01

2020/06/09 
18:30

(1)

Dossier # : 1196937002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de 805 296,40 $, taxes incluses, d’une durée 
de trois ans, à Beauregard Environnement ltée pour le service de 
nettoyage de puisards, de drains de puisards et de chambres de 
vannes incluant le transport et la disposition des résidus, là où 
requis, dans l'arrondissement de Ville-Marie et autoriser une 
dépense maximale de 805 296,40 $ (appel d'offres public 19-
17453 lot 2 - 2 soumissionnaires)

D'autoriser une dépense maximale de 805 296,40 $ pour le service de nettoyage de
puisards, de drains de puisards et de chambres de vannes incluant le transport et la 
disposition des résidus, là où requis, dans l'arrondissement de Ville-Marie (appel d'offres 
public 19-17453 - 2 soumissionnaires);
D'accorder, à cette fin, un contrat à Beauregard Environnement ltée., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour une période de trois (3) ans, au prix de sa soumission, 
805 296,40 $, taxes incluses, conformément au cahier des charges;

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

Signé par Marc LABELLE Le 2019-08-21 08:58

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1196937002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de la voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de 805 296,40 $, taxes incluses, d’une durée 
de trois ans, à Beauregard Environnement ltée pour le service de 
nettoyage de puisards, de drains de puisards et de chambres de 
vannes incluant le transport et la disposition des résidus, là où 
requis, dans l'arrondissement de Ville-Marie et autoriser une 
dépense maximale de 805 296,40 $ (appel d'offres public 19-
17453 lot 2 - 2 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

L'arrondissement de Ville-Marie dénombre approximativement 13 000 puisards sur son
territoire qui collecte les eaux de ruissellement pour les acheminer vers le réseau d'égouts 
municipal.
Au fil du temps, les puisards accumulent des sédiments provenant des eaux de 
ruissellement qu'ils servent à capter. Il est donc nécessaire de les nettoyer (incluant les 
drains) périodiquement. Cette fonction fait partie de l'entretien préventif de base pour ce 
genre de dispositif. 

L'expérience de la Ville, en particulier celle de notre arrondissement, démontre que l'on doit
effectuer le nettoyage tous les 5 ans afin de maintenir leur efficacité et ainsi éviter les 
refoulements, notamment lors de fortes pluies ou lors de la fonte de la neige. Cette pratique 
permet d'atteindre un rendement optimal du réseau d'élimination des eaux de surface, tant 
du point de vue opérationnel que du point de vue d'une répartition équitable des coûts
annuels. 

Cette activité respecte donc le programme élaboré par la Direction des travaux publics pour 
le nettoyage des puisards. En effet, l'objectif visé est d'effectuer le nettoyage de l'ensemble 
des puisards de l'arrondissement sur une période de cinq (5) ans, tout en réalisant chaque
année, le nettoyage d'un certain nombre de puisards (approximativement 500) jugé critique 
en raison de leur positionnement (bas de pentes, viaducs, etc.).

Cette activité est prévue dans les cibles à réaliser annuellement établies par la Direction de 
la gestion stratégique des réseaux d’eau.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA18 240392 du 4 juillet 2018 : Autoriser une dépense maximale de 417 359,25 $ pour le 
service de nettoyage de puisards, de drains de puisards et de chambres de vannes incluant 
le transport et la disposition des résidus, là où requis, dans l'arrondissement de Ville-Marie 
(appel d'offres public 18-16771 - 1 soumissionnaire);
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CA17 240 328 du 14 juin 2017 : Autoriser une dépense maximale de 292 272,20 $ pour les 
services de nettoyage de puisards, de drains de puisards et de chambres de vannes incluant 
le transport et la disposition des résidus, là où requis, dans l'arrondissement de Ville Marie 
(appel d'offres public 17-15985 - 1 soumissionnaire)

DESCRIPTION

Le contrat prévoit le nettoyage d'environ :
- 3 650 puisards (rue, ruelle, parc, stationnement);
- 200 chambres de vanne;
- Disposition des boues de puisard récupérées lors de cette activité;
- Nettoyage de puisards en urgence (délai < 2 hrs);
- L'entrepreneur fournira un rapport complet de l'inspection de chaque puisard qu'il nettoie, 
afin que 'arrondissement puisse procéder aux réparations requises.

Cette activité s'inscrit dans le cadre d'une approche préventive, afin d'optimiser la durée de 
vie de l'actif égout et d'assurer le bon fonctionnement des infrastructures.

JUSTIFICATION

L'appel d'offres portant le numéro 19-17453 a été lancé sur le SÉAO le 15 avril 2019, via le 
service de l'approvisionnement mandaté afin d'obtenir les offres d'entrepreneurs pouvant 
répondre aux exigences des arrondissements participants. Voir les détails dans l'intervention. 
L'appel d'offres regroupait les besoins de 17 arrondissements divisés en 17 lots.
- ouvertures des soumissions : 7 mai 2019
- 23 jours de publication avant l'ouverture des soumissions
- quatre (4) addenda durant l'appel d'offres
- sept (7) preneurs des documents sur SEAO
- 2 soumissionnaires pour Ville-Marie (lot 2)
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Notre dernière estimation était basée sur les taux que nous utilisons présentement avec le 
fournisseur Techvac Environnement Inc. le contrat qui est présentement en vigueur et qui se
termine au mois d'août 2019. Nous avons majoré d'environ 2 % pour chacune des trois années.

Dans l'appel d'offres de 2018, la disposition des boues était incluse dans chacun des prix 
unitaires, pour l'appel d'offres actuel, la disposition des boues a été sortie des items pour être 
mis dans un item à part au bordereau. Dans notre dernière estimation, nous aurions dû 
abaisser les taux unitaires que nous avons utilisés pour refléter que la disposition des boues 
n'était plus incluse. Seulement pour cet oubli, le résultat est que notre estimation est d'environ 
200 000 $ plus haute qu'elle aurait dû l'être. Ce qui explique en partie pourquoi notre
estimation est supérieure à la soumission que Techvac Environnement Inc. nous a remis.

De plus pour chacune des trois années, la disposition des boues pour le soumissionnaire 

8/111



Techvac représente un montant d'environ 50 000 $/année, donc la diminution des taux unitaire 
pour les items au bordereau aurait dû être près de ce montant annuel de 50 000 $, cependant
lorsque l'on effectue le calcul en comparant les taux de 2018-2019 et les nouveaux taux pour 
2019-2020, la différence est une baisse de plus de 105 000 $.

La somme de la baisse des taux unitaire représente plus de 105 000 $/année, l'item pour la 
disposition des boues représente un montant moyen de 50 000 $/année, il y a donc une baisse 
des taux pour le cumulatif des trois années de plus de 165 000 $ (190 000 $ avec les taxes).

La raison qui pourrait expliquer cette baisse, est que son contrat actuel est rentable et que pour 
tenter de le conserver, Techvac a décidé de baisser sa marge de profit pour conserver le 
contrat pour les trois prochaines années.

Donc si on soustrait 400 000 $ à notre estimation, elle tombe à 1 250 000 $ qui est 
relativement près du 1 110 000 $ soumis par Techvac.

La différence de prix entre les deux soumissionnaires est principalement explicable par le taux 
soumis par Beauregard Environnement, 40 $/tonne pour la disposition des boues, pour les trois 
années du contrat comparativement à en moyenne 107,50 $/tonne pour Techvac. La différence 
pour les trois années du contrat donne plus de 116 000 $ pour la disposition des boues.

Comme le taux de Beauregard Environnement de 40 $/tonne nous semble bas, un suivi serré
sera effectué pour s'assurer que les boues seront disposées en respectant les normes 
environnementales.

L'opération de nettoyage est essentielle au bon fonctionnement du système d'évacuation des 
eaux de ruissellement et permet de prévenir les débordements qui peuvent survenir lors de 
fortes pluies ou de la fonte de la neige.
Compte tenu que l'arrondissement ne dispose pas de l'équipement pour effectuer ces travaux, 
ils doivent donc être effectués en service externe. 

Étant donné qu'il n'y a pas de conseil d'arrondissement au mois d' août à cause des vacances 
estivales, nous avons dû demander aux soumissionnaires de prolonger jusqu'au 30 septembre 
2019, la validité des soumission. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Un montant de 805 296,40 $ taxes incluses est alloué pour réaliser ces opérations. Ce 
montant est basé sur des quantités prévisionnelles des années antérieurs et est sujet à 
variation car la Ville ne peut déterminer le nombre exact d'urgence dans les 3 prochaines 
années.
Ce montant sera entièrement assumé par l'arrondissement au budget de fonctionnement. 
(voir aspect financier en pièce jointe)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un des objectifs du nettoyage planifié est de réduire le nombre de refoulements d'égout 
causé par un blocage. Lors de ces refoulements, il y a de très fortes chances qu'il se 
produise une contamination des sols environnants. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Aucun 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

9/111



OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucun 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le contrat convenu avec le fournisseur est effectif pour une durée de trente-six (36) mois, 
débutant à l'octroi, à moins qu'il y soit mis fin prématurément conformément aux autres 
dispositions du contrat.
Aucun renouvellement n'est prévu au contrat.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Eliane CLAVETTE)

Certification de fonds :
Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des 
services administratifs (Samba Oumar ALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-07-30

Jonathan LABONTÉ Éric BELLEVILLE
ingenieur(e) c/d voirie 

Tél : 514 872-8392 Tél : 514-872-1048
Télécop. : 514 872-1899 Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Alain DUFRESNE
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Directeur travaux publics
Tél : 514-872-9763 
Approuvé le : 2019-08-12
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Rapport public_AO_19453_IG.pdf Résiliation_AO 19_17453_250520.pdf
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

1

1.

2.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2019 2020 2021 2022 2023 Années ultérieures

Montant 168 432,14 $ 268 432,13 $ 268 432,13 $ 100 000,00 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 36

Date de début : septembre 2019 Date de fin : septembre 2022
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Nom du fournisseur

Beauregard Environnement ltée.

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

805 296,40 $

Total

1196937002

Contrat d'acquisition de biens ou services

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

318313

Date et heure système : 09 juillet 2019 18:30:04

Jonathan Labonté
Prénom, nom

Budget de fonctionnement

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

   Le responsable du projet s'engage à produire une évaluation de la performance du(des) fournisseur(s) à la fin du contrat.

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=f02b69b7-5ff0-4dca-a4e8-ee6090225bec&SaisirResultat=1[2019-05-08 14:15:37]

Mes avis

Saisir un avis
Information

Description

Classification

Conditions

Documents

Modalités

Résumé

Addenda

Liste des commandes

Résultats d'ouverture

Contrat conclu

Numéro : 19-17453 

Numéro de référence : 1258282 

Statut : En attente des résultats d’ouverture 

Titre : Ville de Montréal - Nettoyage et vidange complète de puisards et chambres de vanne

incluant transport et disposition des résidus pour divers arrondissements

Liste des commandes
 

Organisation Contact
Date et heure
de
commande

Addenda envoyé

Beauregard Environnement 
18160 rue J.A. Bombardier
Mirabel, QC, J7J 0H5 
http://www.beauregardfs.ca
NEQ : 1141982521

Madame
Dany
Fréchette 
Téléphone
 : 450 436-
1107 
Télécopieur
 : 450 430-
3638

Commande
: (1579601) 
2019-04-16 7
h 56 
Transmission
: 
2019-04-16 8
h 25

3110793 - Addenda 1
2019-04-17 15 h 08 - Courriel 

3110807 - Addenda 1 Bordereau
numérique (devis)
2019-04-18 8 h 10 - Courriel 

3110808 - Addenda 1 Bordereau
numérique (bordereau)
2019-04-18 8 h 10 -
Téléchargement 

3116806 - 19-17453 Addenda 2
(devis)
2019-04-29 13 h 50 - Courriel 

3116807 - 19-17453 Addenda 2
(bordereau)
2019-04-29 13 h 50 -
Téléchargement 

3116839 - 19-
17453_ADD3_VF_correction_Add2
2019-04-29 14 h 09 - Courriel 

3120515 - 19-
17453_ADD4_correction_Lot 2
2019-05-03 14 h 07 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

EBI Envirotech Inc. 
143, 21e Rue
Crabtree, QC, J0K 1B0 

Monsieur
Joel
Gariépy 

Commande
: (1579579) 
2019-04-16 7

3110793 - Addenda 1
2019-04-17 15 h 08 - Courriel 

3110807 - Addenda 1 Bordereau

Avis du jour Service à la clientèle Aide  Recherche avancée

COMMANDES PANIERMon SEAO Mes avis Rapports Profil Organisation

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor
du Québec.

Rechercher un avis 

 

FERMER LA SESSION ENGLISH
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SEAO : Liste des commandes
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http://www.abcenvironnement.ca
NEQ : 1141969957

Téléphone
 : 450 754-
4033 
Télécopieur
 : 450 389-
0983

h 17 
Transmission
: 
2019-04-16 7
h 17

numérique (devis)
2019-04-18 8 h 10 - Courriel 

3110808 - Addenda 1 Bordereau
numérique (bordereau)
2019-04-18 8 h 10 -
Téléchargement 

3116806 - 19-17453 Addenda 2
(devis)
2019-04-29 13 h 50 - Courriel 

3116807 - 19-17453 Addenda 2
(bordereau)
2019-04-29 13 h 50 -
Téléchargement 

3116839 - 19-
17453_ADD3_VF_correction_Add2
2019-04-29 14 h 09 - Courriel 

3120515 - 19-
17453_ADD4_correction_Lot 2
2019-05-03 14 h 07 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

groupe sanyvan 
11000 sherbrooke est 
c-13
Montréal-Est, QC, h1b5w1 
NEQ : 1166479197

Madame
Saida
Benmenaa 
Téléphone
 : 514 644-
1616 
Télécopieur
 : 

Commande
: (1585753) 
2019-04-29 10
h 03 
Transmission
: 
2019-04-29 10
h 03

3110793 - Addenda 1
2019-04-29 10 h 03 -
Téléchargement 

3110807 - Addenda 1 Bordereau
numérique (devis)
2019-04-29 10 h 03 -
Téléchargement 

3110808 - Addenda 1 Bordereau
numérique (bordereau)
2019-04-29 10 h 03 -
Téléchargement 

3116806 - 19-17453 Addenda 2
(devis)
2019-04-29 13 h 50 - Courriel 

3116807 - 19-17453 Addenda 2
(bordereau)
2019-04-29 13 h 50 -
Téléchargement 

3116839 - 19-
17453_ADD3_VF_correction_Add2
2019-04-29 14 h 09 - Courriel 

3120515 - 19-
17453_ADD4_correction_Lot 2
2019-05-03 14 h 07 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Provincial Environnement Inc 
3455 Boul Albert-Chrétien
bureau 204

Monsieur
Pierre
Savard 

Commande
: (1579497) 
2019-04-15 16

3110793 - Addenda 1
2019-04-17 15 h 08 - Courriel 

3110807 - Addenda 1 Bordereau
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Québec, QC, G1C 8b9 
NEQ : 1172614670

Téléphone
 : 418 833-
6868 
Télécopieur
 : 

h 18 
Transmission
: 
2019-04-15 16
h 18

numérique (devis)
2019-04-18 8 h 10 - Courriel 

3110808 - Addenda 1 Bordereau
numérique (bordereau)
2019-04-18 8 h 10 -
Téléchargement 

3116806 - 19-17453 Addenda 2
(devis)
2019-04-29 13 h 50 - Courriel 

3116807 - 19-17453 Addenda 2
(bordereau)
2019-04-29 13 h 50 -
Téléchargement 

3116839 - 19-
17453_ADD3_VF_correction_Add2
2019-04-29 14 h 09 - Courriel 

3120515 - 19-
17453_ADD4_correction_Lot 2
2019-05-03 14 h 07 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Sanivac (9363-9888 Québec
Inc.) 
100, rue Huot
Notre-Dame-de-l'Ile-Perrot, QC,
J7V 7Z8 
http://www.sanivac.ca NEQ :
1172974132

Monsieur
Sanivac
Sanivac 
Téléphone
 : 514 453-
2279 
Télécopieur
 : 514 453-
7388

Commande
: (1582056) 
2019-04-19 10
h 51 
Transmission
: 
2019-04-19 10
h 51

3110793 - Addenda 1
2019-04-19 10 h 51 -
Téléchargement 

3110807 - Addenda 1 Bordereau
numérique (devis)
2019-04-19 10 h 51 -
Téléchargement 

3110808 - Addenda 1 Bordereau
numérique (bordereau)
2019-04-19 10 h 51 -
Téléchargement 

3116806 - 19-17453 Addenda 2
(devis)
2019-04-29 13 h 50 - Courriel 

3116807 - 19-17453 Addenda 2
(bordereau)
2019-04-29 13 h 50 -
Téléchargement 

3116839 - 19-
17453_ADD3_VF_correction_Add2
2019-04-29 14 h 09 - Courriel 

3120515 - 19-
17453_ADD4_correction_Lot 2
2019-05-03 14 h 07 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

SE JBM INC 
1601 rue coulombe
101

Monsieur
Mathieu
Paquette-

Commande
: (1581407) 
2019-04-18 10

3110793 - Addenda 1
2019-04-18 10 h 18 -
Téléchargement 
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Sainte-Julie, QC, j3e0c2 
http://www.sejbm.com NEQ :
1167807354

Morales 
Téléphone
 : 450 338-
4370 
Télécopieur
 : 450 338-
4371

h 18 
Transmission
: 
2019-04-18 15
h 17

3110807 - Addenda 1 Bordereau
numérique (devis)
2019-04-18 10 h 18 -
Téléchargement 

3110808 - Addenda 1 Bordereau
numérique (bordereau)
2019-04-18 10 h 18 -
Téléchargement 

3116806 - 19-17453 Addenda 2
(devis)
2019-04-29 13 h 50 - Courriel 

3116807 - 19-17453 Addenda 2
(bordereau)
2019-04-29 13 h 50 -
Téléchargement 

3116839 - 19-
17453_ADD3_VF_correction_Add2
2019-04-29 14 h 09 - Courriel 

3120515 - 19-
17453_ADD4_correction_Lot 2
2019-05-03 14 h 07 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

TECHVAC ENVIRONNEMENT
INC 
100A-100, rue de la Couronne
Repentigny, QC, J5Z5E9 
NEQ : 1172029713

Madame
Josée
Bourassa 
Téléphone
 : 514 521-
5060 
Télécopieur
 : 

Commande
: (1581142) 
2019-04-18 7
h 51 
Transmission
: 
2019-04-18 7
h 51

3110793 - Addenda 1
2019-04-18 7 h 51 -
Téléchargement 

3110807 - Addenda 1 Bordereau
numérique (devis)
2019-04-18 8 h 10 - Courriel 

3110808 - Addenda 1 Bordereau
numérique (bordereau)
2019-04-18 8 h 10 -
Téléchargement 

3116806 - 19-17453 Addenda 2
(devis)
2019-04-29 13 h 50 - Courriel 

3116807 - 19-17453 Addenda 2
(bordereau)
2019-04-29 13 h 50 -
Téléchargement 

3116839 - 19-
17453_ADD3_VF_correction_Add2
2019-04-29 14 h 09 - Courriel 

3120515 - 19-
17453_ADD4_correction_Lot 2
2019-05-03 14 h 07 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la
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https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=f02b69b7-5ff0-4dca-a4e8-ee6090225bec&SaisirResultat=1[2019-05-08 14:15:37]

liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des

commandes.
Organisme public.
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Direction générale adjointe
Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification 

2019-07-15 Page 1 de 1

Numéro 
d’article Type Description Unité Qtés Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

2,1 de rue – nettoyage systématique CH 2500 42,49 $ 106 225,00 $ 41,00 $ 102 500,00 $
2,2 de rue – nettoyage non systématique CH 500 42,49 $ 21 245,00 $ 130,00 $ 65 000,00 $
2,3 de ruelles – nettoyage systématique CH 500 60,00 $ 30 000,00 $ 75,00 $ 37 500,00 $
2,4 de ruelles – nettoyage non systématique CH 50 60,00 $ 3 000,00 $ 130,00 $ 6 500,00 $
2,5 dans les parcs CH 50 60,00 $ 3 000,00 $ 60,00 $ 3 000,00 $
2,6 dans les stationnements CH 50 60,00 $ 3 000,00 $ 41,00 $ 2 050,00 $
2,7 Débouchage de drains CH 200 60,00 $ 12 000,00 $ 20,00 $ 4 000,00 $
2,8 Nettoyage puisards en urgence délais < 2 heures heure 100 200,00 $ 20 000,00 $ 225,00 $ 22 500,00 $
2,9 Chambre de vanne Nettoyage non systématique CH 200 75,00 $ 15 000,00 $ 130,00 $ 26 000,00 $

2,10 Boues Disposition dans un centre de diposition des boues homologué par le MELCC Tonnes métriques 500 40,00 $ 20 000,00 $ 95,00 $ 47 500,00 $

2,1 de rue – nettoyage systématique CH 2500 42,49 $ 106 225,00 $ 41,00 $ 102 500,00 $
2,2 de rue – nettoyage non systématique CH 500 42,49 $ 21 245,00 $ 130,00 $ 65 000,00 $
2,3 de ruelles – nettoyage systématique CH 500 60,00 $ 30 000,00 $ 75,00 $ 37 500,00 $
2,4 de ruelles – nettoyage non systématique CH 50 60,00 $ 3 000,00 $ 130,00 $ 6 500,00 $
2,5 dans les parcs CH 50 60,00 $ 3 000,00 $ 60,00 $ 3 000,00 $
2,6 dans les stationnements CH 50 60,00 $ 3 000,00 $ 41,00 $ 2 050,00 $
2,7 Débouchage de drains CH 200 60,00 $ 12 000,00 $ 20,00 $ 4 000,00 $
2,8 Nettoyage puisards en urgence délais < 2 heures heure 100 200,00 $ 20 000,00 $ 225,00 $ 22 500,00 $
2,9 Chambre de vanne Nettoyage non systématique CH 200 75,00 $ 15 000,00 $ 130,00 $ 26 000,00 $

2,10 Boues Disposition dans un centre de diposition des boues homologué par le MELCC Tonnes métriques 500 40,00 $ 20 000,00 $ 105,00 $ 52 500,00 $

2,1 de rue – nettoyage systématique CH 2500 42,49 $ 106 225,00 $ 41,00 $ 102 500,00 $
2,2 de rue – nettoyage non systématique CH 500 42,49 $ 21 245,00 $ 130,00 $ 65 000,00 $
2,3 de ruelles – nettoyage systématique CH 500 60,00 $ 30 000,00 $ 75,00 $ 37 500,00 $
2,4 de ruelles – nettoyage non systématique CH 50 60,00 $ 3 000,00 $ 130,00 $ 6 500,00 $
2,5 dans les parcs CH 50 60,00 $ 3 000,00 $ 60,00 $ 3 000,00 $
2,6 dans les stationnements CH 50 60,00 $ 3 000,00 $ 41,00 $ 2 050,00 $
2,7 Débouchage de drains CH 200 60,00 $ 12 000,00 $ 20,00 $ 4 000,00 $
2,8 Nettoyage puisards en urgence délais < 2 heures heure 100 200,00 $ 20 000,00 $ 225,00 $ 22 500,00 $
2,9 Chambre de vanne Nettoyage non systématique CH 200 75,00 $ 15 000,00 $ 130,00 $ 26 000,00 $

2,10 Boues Disposition dans un centre de diposition des boues homologué par le MELCC Tonnes métriques 500 40,00 $ 20 000,00 $ 115,00 $ 57 500,00 $

700 410,00 $ 964 650,00 $
35 020,50  $            48 232,50  $                  
69 865,90  $            96 223,84  $                  

805 296,40 $ 1 109 106,34 $

Non-conforme
Correction - Erreur de calcul
Plus bas soumissionnaire conforme

Vérifié par : Éliane Clavette Date :  15 mai 2019

Capacité d'exécution

Oui
Conforme
Conforme

Conforme

Conforme
AucunAucun

Conforme
Oui
Oui
Oui

Conforme
Conforme

ConformeOui

Conforme
Conforme

Conforme

Conforme

 Lot 2, A52 - Ville-Marie ANNÉE 2

Montant total (hors taxes) Lot 2,  = Années 1+2+3
TPS

TVQ

Selon soumission
Oui

Conforme
Conforme

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Conforme Conforme

Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

Conforme, 6 mai 2019 Conforme, 30 avril 2019
Oui
Oui

Conforme Conforme

Numéro de l'appel d'offres : 19-17453
Titre : Nettoyage et vidange complète de puisards et chambres de vanne incluant transport et disposition des résidus pour divers arrondissements

Date d'ouverture des soumissions : 7 mai 2019

Addenda : 3 : 29 avril 2019 correction objet add 2, #4 3 mai 2019, Correction échéancier Lot 2

1141982521

Beauregard Environnement ltée
318313

Techvac Environnement inc.
417196

1172029713

Addenda : 1 : 17 avril 2019, #2 29 avril 2019, REPORT DE DATE au 7 mai

Nom du soumissionnaire
Numéro de fournisseur VDM

Numéro NEQ

Date de publication sur le SÉAO : 15 avril 2019

17

Fiches techniques de tous les équipements, machineries & accessoires
Renseignements complémentaires Registre des déclarations de culpabilité

Liste des sous-contractants
Copie des immatriculations des véhicules 

Autres conditions d'admissibilité ou documents requis 
Certificats autorisation MELCC

Vérification cautionnement- Registre des entreprises autorisées à contracter «AMF»
Validation de conformité - CNESST

Autorisation de contracter de l'Autorité des marchés public (AMP)
Garantie de soumission 4 000 $/lot selon capacité

Vérification Liste des Personnes ayant contrevenu «PGC»

5

Vérification au Registre des Personnes inadmissibles  RGC»
OuiVérificationdans la liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI)

Signature
Vérification au Registre des entreprises du Québec (REQ) (NEQ)
Vérification au Registre des entreprises non admissibles (RENA)

 Lot 2, A52 - Ville-Marie ANNÉE 1

Montant total  Lot 2,  = Années 1+2+3
Requis oui/non

Puisards

Puisards

 Lot 2, A52 - Ville-Marie ANNÉE 3

Puisards

Conditions d'admissibilité 
Conforme
Conforme

Conforme

33/111

https://lautorite.qc.ca/grand-public/registres/registre-assureurs/
https://www.csst.qc.ca/employeurs/assurance/conformite/Pages/conformite.aspx
https://amp.gouv.qc.ca/accueil/
http://monintranet/pls/portal/docs/PAGE/APPRO_FR/MEDIA/DOCUMENTS/LISTE_PERSONNE_NON_CONFORME_LPNC.PDF
http://monintranet/pls/portal/docs/PAGE/APPRO_FR/MEDIA/DOCUMENTS/REGISTRE_PERSONNES_INADMISSIBLES.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,142645808&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/a_propos/neq/
https://amp.gouv.qc.ca/rena/


15 -
2 -
7 - jrs

-

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 19-17453 No du GDD : 1196937002
Titre de l'appel d'offres : Nettoyage et vidange complète de puisards et chambres de vanne incluant 

transport et disposition des résidus pour divers arrondissements, Lot 2, A52 - 
Ville-Marie

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 4 2019 Nombre d'addenda émis durant la période : 4
Ouverture originalement prévue le : - 5 2019 Date du dernier addenda émis : 3 - 5 - 2019
Ouverture faite le : - 5 2019 Délai total accordé aux soumissionnaires : 23

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 7 Nbre de soumissions reçues : 2 % de réponses : 29%

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 4 - 9 - 2019

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 4 - 9 - 2019

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes, Lot 2, A52 - Ville-Marie Montant soumis (TTI) √ # Lot

Information additionnelle
Le présent appel d'offres regroupe les besoins de 17 arrondissements divisés en 17 lots. Tel que stipulé à 
la clause 1.12.01 du Régie, le DONNEUR D’ORDRE adjuge le Contrat à un ou plusieurs 
SOUMISSIONNAIRES conformes, en fonction du plus bas prix par lot. Comme stipulé au BORDEREAU 
DE PRIX - SOMMAIRE, il est possible de soumissionner sur un ou plusieurs lots. Par conséquent, 3 des 5 
soumissions reçues ne comportaient aucune offre pour l'article du Lot 2, A52 - Ville-Marie. Un (1) preneur 
dit que leurs carnet de commandes est complet présentement et un (1) preneur n'as pas eu le temps 
d'étudier l'appel d'offres. La différence entre les prix inscrits sur le procès-verbal et ceux inscrits au tableau 
des prix est due à une erreur de calcul.

Beauregard Environnement ltée 805 296,40 $ √
Techvac Environnement inc. 1 109 106,34 $ 

2019Éliane Clavette Le 5 - 8 -
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier  (taxes incluses) :

• Crédits totaux requis à prévoir pour ce dossier (nets de ristournes):

Informations comptables  :

Imputation (Montants Nets de ristournes)

Au:

•  Les crédits pour l'année courante sont réservés par l'engagement de gestion numéro VM96937002.

•  Les crédits requis pour les années subséquentes seront prévus à l'enveloppe budgétaire.

•  Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO selon les règles applicables.

•  Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

05 août 2019 15:58:38Date et heure système :

Samba Oumar Ali

Responsable de l'intervention  :

2019-08-05

Tél.: 514 872-2661

Conseiller en gestion des ressources financières

Date:

Entité C.R Projet

2130

Activité

0010000

2020 Total

805 296,40 $100 000,00 $

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur les 
éléments suivants de la recommandation tels qu'inscrits au moment de la préparation du présent certificat :

Années 
antérieures

2019 2020
Années 

ultérieures

Inter.S. Objet FuturObjet Autre Cat.actif

54590306141 0000000000000000000000000000000004121

Source

Total

1196937002

Années 
antérieures

2019

268 432,13 $ 268 432,13 $168 432,14 $

2021

Montant

Montant: 735 342,95 $

245 114,31 $ 245 114,31 $Montant 91 313,33 $ 735 342,95 $153 800,99 $

805 296,40 $

Années 
ultérieures

735 342,95 $

2023

2022 2023

20222021

''Autoriser une dépense maximale de 805 296,40 $ pour le service de nettoyage de puisards, de drains de puisards et de chambres 
de vannes incluant le transport et la disposition des résidus, là où requis, dans l'arrondissement de Ville-Marie (appel d'offres public 
19-17453 - 2 soumissionnaires);

Accorder, à cette fin, un contrat de 805 296,40 $, à Beauregard Environnement ltée., plus bas soumissionnaire conforme, pour une 
période de trois (3) ans, au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 805 296,40 $, taxes incluses, conformément au 
cahier des charges.''

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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Rapport sur le nettoyage des puisards et des 

égouts, incluant le transport et l’élimination des 

résidus, pour divers arrondissements  

(appels d’offres 19-17453 et 19-17357) 

 (Art. 57.1.10 et 57.1.23 de la Charte de la Ville de Montréal, 

métropole du Québec) 

 

 

25 mai 2020 

 

Bureau de l’inspecteur général 

1550, rue Metcalfe, bureau 1200 

Montréal (Québec) H3A 1X6 

Téléphone : 514 280-2800 

Télécopieur : 514 280-2877 

BIG@bigmtl.ca 

www.bigmtl.ca 
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CONFIANCE ◦ INTÉGRITÉ ◦ TRANSPARENCE 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Le Bureau de l’inspecteur général a mené une enquête à la suite de la réception d’une 

dénonciation comportant deux facettes différentes et visant Beauregard Environnement Ltée 

(ci-après « Beauregard »), une entreprise adjudicataire de dix (10) contrats de nettoyage de 

puisards découlant de l’appel d’offres 19-17453 et de trois (3) contrats de nettoyage d’égouts 

découlant de l’appel d’offres 19-17357.  

Selon la première partie de la dénonciation, Beauregard serait réellement dirigée par Michel 

Chalifoux, ce qui la rendrait inadmissible aux contrats publics, car ce dernier et son entreprise 

de l’époque, Chalifoux Sani-Laurentides, auraient été inscrits au registre des entreprises non 

admissibles (ci-après « RENA ») suite à une enquête menée par le Bureau de la concurrence 

du Canada. 

Malgré les prétentions de Michel Chalifoux et de sa conjointe, Dany Fréchette, à l’effet qu’il 

ne serait qu’un consultant bénévole auprès de cette dernière qui, elle, occupe le rôle de 

présidente de Beauregard, il y a une surabondance de faits démontrant qu’il est plutôt l’âme 

dirigeante de l’entreprise pour les fins de ses soumissions aux appels d’offres 19-17357 et 

19-17453, puis de l’exécution des contrats qui en ont découlé. En effet, l’enquête menée par 

le Bureau de l’inspecteur général révèle que Michel Chalifoux est celui : 

• qui a préparé les soumissions de Beauregard, notamment en élaborant la stratégie 

de soumission et les prix de l’entreprise en vue de l’appel d’offres 19-17453, 

• qui s’implique activement dans l’exécution des contrats découlant des appels 

d’offres 19-17357 et 19-17453, 

• qui a servi de point de contact pour Beauregard au cours de l’enquête du Bureau de 

l’inspecteur général, et 

• qui gère la relation avec le sous-traitant principal de Beauregard pour les fins de 

l’exécution des contrats découlant des appels d’offres 19-17357 et 19-17453, soit 

l’entreprise 9108-4566 Québec inc. effectuant le transport des boues collectées dans 

les puisards et égouts de la Ville de Montréal (ci-après « Entreprises Pesant »).  

Par ailleurs, il est à noter qu’au terme d’une entente intervenue avec la Poursuite, seule 

l’ancienne entreprise de Michel Chalifoux a plaidé coupable. Conséquemment, la première 

partie de la dénonciation est non-fondée puisqu’il n’a pas été inscrit au RENA et est 

admissible aux contrats publics, tout comme Beauregard. 

Selon la deuxième facette de la dénonciation, les prix soumis par Beauregard en réponse à 

l’appel d’offres 19-17453 seraient largement inférieurs à ceux du marché en raison de 

l’élimination illicite qu’elle ferait des boues collectées dans les puisards. 

Ne sachant pas si l’élimination des boues se faisait en les rejetant directement dans les 

égouts de la Ville, ou ailleurs, le Bureau de l’inspecteur général a entrepris une surveillance 

des camions de Beauregard exécutant les contrats découlant de l’appel d’offres 19-17453. 

De plus, bien que la dénonciation ne portait que sur les contrats découlant de l’appel 

d’offres 19-17453 pour le nettoyage des puisards, des informations obtenues en cours 

d’enquête ont amené le Bureau de l’inspecteur général à se pencher également sur d’autres 
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CONFIANCE ◦ INTÉGRITÉ ◦ TRANSPARENCE 

contrats obtenus par Beauregard dans un domaine similaire, soit ceux découlant de l’appel 

d’offres 19-17357 pour le nettoyage des égouts 

L’enquête révèle que Beauregard, par le biais de son sous-traitant en transport, les 

Entreprises Pesant, déverse illicitement les boues issues du nettoyage des puisards et des 

égouts de Montréal sur les terres agricoles de Pascal Pesant. De plus, l’enquête a permis de 

relever plusieurs autres manquements contractuels, tant dans l’exécution des contrats de 

nettoyage de puisards, que de ceux de nettoyage d’égouts : 

• Des puisards non nettoyés ont été facturés à l’arrondissement de Pierrefonds-

Roxboro, 

• Des tests d’écoulement des puisards, devant être effectués systématiquement, n’ont 

pas été réalisés mais ont tout de même été facturés à l’arrondissement de Côte-des-

Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, 

• La période de décantation de trente (30) minutes suite au nettoyage du dernier 

puisard, pourtant explicitement exigée au devis, n’a pas été systématiquement 

respectée, ce qui a notamment eu pour effet d’augmenter le poids obtenu lors de la 

pesée des boues issues du nettoyage des puisards, 

• La pesée des boues a fait l’objet de surfacturation à plusieurs égards. 

De surcroit, l’enquête permet de constater que Beauregard, notamment par l’entremise de 

Michel Chalifoux, avait connaissance que les déversements sur les terres agricoles de 

Pascal Pesant avaient lieu. Cette situation qui prévalait depuis 2016 permet d’inférer qu’en 

déposant ses soumissions, préparées par Michel Chalifoux, Beauregard avait l’intention 

d’opter pour cette même façon d’opérer avec Les Entreprises Pesant qui ne respectait pas 

les exigences d’élimination des boues prévues au devis.  

Ce faisant, tant Michel Chalifoux, que Beauregard, Pascal Pesant et les Entreprises Pesant 

ont commis une manœuvre frauduleuse au sens du Règlement sur la gestion contractuelle, 

dans sa version en vigueur au moment des faits. De même, en surfacturant de façon 

ponctuelle, mais répétée, le poids des boues issues du nettoyage des puisards et des égouts, 

Beauregard a commis un deuxième type de manœuvre frauduleuse. La même conclusion 

s’applique à l’endroit de Michel Chalifoux, celui-ci ayant révisé les factures de Beauregard 

avant leur envoi. 

L’article 57.1.10 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec prévoit deux (2) 

conditions cumulatives pour que puisse intervenir l’inspectrice générale. Celle-ci doit 

constater le non-respect d’une des exigences des documents d’appel d’offres ou d’un contrat. 

Elle doit également être d’avis que la gravité des manquements constatés justifie la résiliation 

du contrat.  

Les multiples manquements contractuels constatés au terme de l’enquête ont été énumérés 

ci-haut. Pour ce qui est de la gravité du déversement des boues sur des terres agricoles, il 

est question d’une contravention flagrante par Beauregard d’exigences obligatoires et 

fondamentales du devis, alors qu’il s’agit d’une considération essentielle du devis et qu’un 

prix distinct est pour la première fois rattaché à l’élimination des boues extraites des puisards 

et égouts.  
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Quant à la transgression délibérée des exigences de la Ville pour la décantation, elle est 

d’autant plus grave que l’importance accordée par la Ville à cette obligation contractuelle a 

été clairement annoncée dans les devis aux éventuels cocontractants au moyen de surlignés, 

caractères gras et majuscules. Les autres contraventions révélées par l’enquête sont tout 

autant révélatrices de la propension de cette entreprise à faire fi de ses engagements 

contractuels. 

En somme, l’inspectrice générale estime que les deux conditions requises par l’article 

57.1.10 de la Charte de la Ville de Montréal sont rencontrées dans le présent dossier et 

conséquemment, elle procède à la résiliation des dix (10) contrats découlant de l’appel 

d’offres 19-17453 et de deux des trois (3) contrats découlant de l’appel d’offres 19-17357 et 

octroyés à Beauregard. 

Pour ce qui est du troisième contrat découlant de l’appel d’offres 19-17357, soit celui octroyé 

par le conseil d’arrondissement de Plateau-Mont-Royal, l’inspectrice générale ne peut le 

résilier. En effet, le contrat de cet arrondissement est le seul dont l’exécution a été entamée 

après le début des rencontres des employés de Beauregard et des Entreprises Pesant. Ainsi, 

malgré les doutes qui peuvent être entretenus à l’égard d’une élimination des boues 

conformément au devis, l’enquête ne peut en établir le non-respect à ce stade-ci.  

Toutefois, l’inspectrice générale est d’avis qu’en agissant comme elle l’a fait, Beauregard a 

miné irrémédiablement le lien de confiance l’unissant contractuellement à la Ville. 

Conséquemment, elle recommande au conseil d’arrondissement de Plateau-Mont-Royal de 

résilier le contrat qu’il a octroyé à Beauregard suite à l’appel d’offres 19-17357. 

Par ailleurs, en raison de leurs contraventions susmentionnées aux dispositions du 

Règlement sur la gestion contractuelle en vigueur au moment des faits, et à la lumière des 

nouvelles dispositions adoptées en 2020 relativement à l’imposition des sanctions, 

l’inspectrice générale est d’avis qu’une période d’inadmissibilité de cinq (5) ans serait 

appropriée pour Michel Chalifoux et Beauregard, tandis que la durée de cette même sanction 

devrait être de trois (3) ans pour Pascal Pesant et les Entreprises Pesant. 

En dernier lieu, l’enquête a mis en relief certaines problématiques en lien avec l’encadrement 

global mis en œuvre par la Ville de l’élimination de ses boues, desquelles découlent deux 

recommandations. La première est que la Ville obtienne, de la part de l’adjudicataire 

éventuel, une lettre d’engagement du site d’élimination identifié dans sa soumission 

confirmant l’acceptation des matières résiduelles spécifiquement générées par l’exécution 

du contrat. 

En ce qui concerne la deuxième recommandation, l’inspectrice générale est d’avis qu’afin de 

réduire les déplacements, de limiter les coûts et de freiner les déversements illégaux, la Ville 

devrait étudier la possibilité d’exploiter les sites d’entreposage temporaire dont elle dispose 

ou d’aménager de nouveaux lieux pour la gestion transitoire des boues générées lors de 

l’exécution de ses prochains contrats de nettoyage de puisards et d’égouts. 
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1 Bureau de l’inspecteur général 

1. Remarques préliminaires 

1.1 Précisions 

En vertu de l’article 57.1.8 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 

(R.L.R.Q. c. C -11.4) (ci-après « Charte de la Ville de Montréal »), l’inspectrice générale a 

pour mandat de surveiller les processus de passation des contrats et leur exécution par 

la Ville de Montréal ou une personne morale qui lui est liée. 

L’inspectrice générale n’effectue aucune enquête criminelle. Elle procède à des enquêtes 

de nature administrative. À chaque fois qu’il sera fait référence au terme « enquête » dans 

le présent rapport, celui-ci signifiera une enquête de nature administrative et en aucun cas 

il ne devra être interprété comme évoquant une enquête criminelle.  

 

1.2 Standard de preuve applicable 

L’inspectrice générale se donne comme obligation de livrer des rapports de qualité qui 

sont opportuns, objectifs, exacts et présentés de façon à s’assurer que les personnes et 

organismes relevant de sa compétence sont en mesure d’agir suivant l’information 

transmise.  

Au soutien de ses avis, rapports et recommandations, l’inspectrice générale s’impose 

comme fardeau la norme civile de la prépondérance de la preuve1. 

 

1.3 Avis à une personne intéressée 

Avant de rendre publics les résultats de son enquête et le cas échéant, de recourir aux 

pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 57.1.10 et 57.1.23 de la Charte de la 

Ville de Montréal, conformément à son devoir d’équité procédurale, l’inspectrice générale 

transmet aux personnes concernées un Avis à une personne intéressée indiquant les faits 

pertinents recueillis au cours de l’enquête (ci-après « Avis »).  

Suite à la réception de l’Avis, les personnes concernées disposent de la possibilité de 

présenter, par écrit, tout commentaire, représentation ou observation qu’elles estiment 

pertinent ou susceptible d’influencer la prise de décision de l’inspectrice générale. 

Un tel Avis a été envoyé le 27 février 2020 à l’attention de l’adjudicataire des appels 

d’offres 19-17357 et 19-17453, Beauregard Environnement ltée, au président de son 

sous-traitant pour le transport des boues, Pascal Pesant des Entreprises Pesant, et à 

Michel Chalifoux. Un Avis a également été transmis aux douze (12) arrondissements 

 
1 Si la preuve permet de dire que l’existence d’un fait est plus probable que son inexistence, nous sommes en 

présence d’une preuve prépondérante (voir l’article 2804 du Code civil du Québec). 
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ayant octroyé à Beauregard Environnement ltée un contrat découlant des appels 

d’offres 19-17357 et 19-17453. 

Il est à noter que le délai de réponse à l’Avis a été prolongé deux fois en raison des 

circonstances exceptionnelles liées au coronavirus.  

Les faits et arguments qui ont été invoqués par Beauregard Environnement Ltée ont été 

considérés par l’inspectrice générale et seront abordés dans le présent rapport. Michel 

Chalifoux n’a pas répondu à titre personnel à l’Avis qui lui a été adressé. 

Pour sa part, Pascal Pesant a répondu qu’il n'avait aucun commentaire à faire 

relativement à l’enquête du Bureau de l’inspecteur général, outre ce qu’il avait déjà dit aux 

enquêteurs, et qu’il serait dans l’attente d’une décision. 

Finalement, les faits et arguments qui ont été invoqués par les trois arrondissements qui 

ont répondu à l’Avis ont été pris en considération par l’inspectrice générale. 

 

1.4 Lexique utilisé  

Étant donné l’ampleur des faits du présent dossier, la présentation d’un court lexique des 

acteurs principaux, de même que quelques remarques préliminaires s’imposent afin de 

faciliter la compréhension du lecteur.  

Nom ou titre Rôle ou fonction 

Beauregard Environnement Ltée 
Adjudicataire de divers contrats découlant des 

appels d’offres de nettoyage d’égouts 
(19-17357) et de puisards (19-17453) 

Michel Chalifoux 
Président de Beauregard jusqu’en 2011 ; 

conjoint de Dany Fréchette 

Dany Fréchette 
Présidente et secrétaire de Beauregard 

depuis 2011 ; conjointe de Michel Chalifoux 

Employé du site de transbordement de 
Beauregard 

Responsable de la dalle de béton où les 
boues issues du nettoyage des égouts et des 

puisards sont déversées temporairement ;  
ex-employé des Entreprises Pesant 

Les Entreprises Pesant 
(9108-4566 Québec inc.) 

Entreprise sous-traitante de Beauregard 
responsable du transport des boues à partir 

du site de transbordement 

Pascal Pesant 

Président des Entreprises Pesant ; 
propriétaire de terres agricoles à St-Hermas 

où sont déversées les boues issues du 
nettoyage d’égouts et de puisards 
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Beauregard Environnement Ltée fait affaires sous vingt-cinq (25) autres noms, dont Enviro 

Sani-Nord et Sani-Nord. 

En plus de son siège social situé à Mirabel, Beauregard détient un site de transbordement 

situé à Saint-Jérôme portant l’enseigne « Sani-Nord » (ci-après « site de 

transbordement »). C’est à cet endroit que sont déversées et entreposées temporairement 

les boues issues du nettoyage des égouts et des puisards lors de l’exécution des contrats 

découlant des appels d’offres 19-17357 et 19-17453. 

 

2. Contexte de l’enquête du Bureau de l’inspecteur général 

2.1 Dénonciation reçue 

Le Bureau de l’inspecteur général a reçu une dénonciation au cours du mois de mai 2019 

comportant deux facettes distinctes. Selon la première, Beauregard serait réellement 

dirigée par Michel Chalifoux ce qui devrait la rendre inadmissible aux contrats publics, car 

ce dernier et son entreprise de l’époque, Chalifoux Sani-Laurentides, auraient été inscrits 

au registre des entreprises non admissibles (ci-après « RENA ») suite à une enquête 

menée par le Bureau de la concurrence du Canada (ci-après « Bureau de la 

concurrence »). 

La deuxième facette de la dénonciation se rattache à la soumission et à l’exécution 

éventuelle de contrats par Beauregard. Il est allégué que les prix soumis par l’entreprise 

en réponse à l’appel d’offres 19-17453 seraient largement inférieurs à ceux du marché en 

raison de l’élimination illicite qu’elle ferait des boues collectées dans les puisards. 

L’enquête du Bureau de l’inspecteur général visait donc à faire la lumière sur ces 

allégations qui seront traitées, respectivement, aux sections 3 et 4 de la présente décision. 

 

2.2 Les appels d’offres 19-17357 et 19-17453 

Bien que la dénonciation ne portait que sur les contrats découlant de l’appel 

d’offres 19-17453 pour le nettoyage des puisards, des informations obtenues en cours 

d’enquête ont amené le Bureau de l’inspecteur général à se pencher également sur 

d’autres contrats obtenus par Beauregard dans un domaine similaire, soit ceux découlant 

de l’appel d’offres 19-17357 pour le nettoyage des égouts. 

Tel qu’il est détaillé ci-bas, au terme de ces deux processus contractuels, Beauregard 

s’est vu octroyer un total de treize (13) contrats de la part de douze (12) arrondissements 

distincts. 
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2.2.1 L’appel d’offres 19-17357 

Le 25 février 2019, la Ville de Montréal a fait paraître dans le SÉAO l’appel 

d’offres 19-17357 visant à octroyer des contrats de nettoyage et d’inspection télévisée des 

conduites d’égouts, incluant le transport et l’élimination des résidus, pour le compte de 

neuf (9) arrondissements (ci-après « appel d’offres 19-17357 »). L’ouverture des 

soumissions a eu lieu le 21 mars 2019. 

Tel qu’il appert du tableau ci-dessous, entre le 7 mai et le 15 août 2019, trois (3) 

arrondissements ont octroyé un contrat découlant de l’appel d’offres 19-17357 à 

Beauregard : 

Contrats obtenus par Beauregard Environnement ltée 
suite à l’appel d’offres 19-17357 

Arrondissement Durée du contrat Date d’octroi 
Valeur du 

contrat 

Verdun 24 mois 7 mai 2019 165 586,54 $ 

Plateau-Mont-Royal 24 mois 3 juin 2019 261 453,15 $ 

Outremont 24 mois 15 août 2019 131 140,49 $ 

 

2.2.2 L’appel d’offres 19-17453 

Le 15 avril 2019, la Ville de Montréal a fait paraitre dans le SÉAO l’appel d’offres 19-17453 

visant à octroyer des contrats pour seize (16) arrondissements pour le nettoyage et la 

vidange complète de puisards et de chambres de vannes incluant le transport et 

l’élimination des résidus pour divers arrondissements (ci-après « appel 

d’offres 19-17453 »). L’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro a été ajouté lors de la 

publication de l’addenda 1. L’ouverture des soumissions a eu lieu le 7 mai 2019. 

Beauregard a déposé une soumission pour chacun des dix-sept (17) arrondissements 

inclus à l’appel d’offres 19-17453. Au final, entre le 3 juin et le 10 septembre 2019, 

Beauregard s’est vu octroyer un contrat découlant de l’appel d’offres 19-17453 par dix (10) 

arrondissements, le tout tel qu’il appert du tableau ci-dessous : 

Contrats obtenus par Beauregard Environnement ltée 
suite à l’appel d’offres 19-17453 

Arrondissement Durée du contrat Date d’octroi 
Valeur du 

contrat 

Côte-des-Neiges-
Notre-Dame-de-

Grâce 
36 mois 3 juin 2019 992 349,23 $ 

Outremont 36 mois 3 juin 2019 133 641,19 $ 
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Contrats obtenus par Beauregard Environnement ltée 
suite à l’appel d’offres 19-17453 

Arrondissement Durée du contrat Date d’octroi 
Valeur du 

contrat 

Pierrefonds-
Roxboro 

36 mois 3 juin 2019 200 852,41 $ 

Anjou 
12 mois et 12 mois 

en option 
4 juin 2019 70 088,76 $ 

Saint-Laurent 
12 mois et 24 mois 

en option 
4 juin 2019 80 239,13 $ 

Villeray-Saint-
Michel-Parc-

Extension 
36 mois 4 juin 2019 634 275,68 $ 

Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve 

36 mois 2 juillet 2019 558 488,19 $ 

Saint-Léonard 36 mois 2 juillet 2019 413 210,15 $ 

Sud-Ouest 24 mois 12 août 2019 233 953,43 $ 

Ville-Marie 36 mois 10 septembre 2019 805 296,40 $ 

 

3. Fonctionnement de Beauregard et le rôle de Michel Chalifoux 

Avant d’aborder l’exécution comme telle des contrats découlant des appels 

d’offres 19-17357 et 19-17453, il est important de situer le lecteur quant au 

fonctionnement de Beauregard en examinant la première partie de la dénonciation reçue 

par le Bureau de l’inspecteur général. Rappelons que celle-ci alléguait que Beauregard 

serait réellement dirigée par Michel Chalifoux et que de ce fait, l’entreprise serait inéligible 

aux contrats publics puisque ce dernier serait inscrit au RENA suite à une enquête du 

Bureau de la concurrence. 

Or, selon les vérifications effectuées par le Bureau de l’inspecteur général, et détaillées à 

la section 3.5 ci-après, l’enquête du Bureau de la concurrence n’a pas mené à une 

inscription de Michel Chalifoux au RENA. 

Toutefois, tel qu’il sera exposé ci-dessous, l’enquête menée par le Bureau de l’inspecteur 

général permet de confirmer que Michel Chalifoux joue, dans les faits, un rôle 

prépondérant au sein de l’entreprise. Ceci aura une pertinence particulière en ce qui 

concerne à la section 4.5 ci-dessous, soit le déversement des boues collectées par 

Beauregard dans les puisards et égouts de la Ville de Montréal sur les terres agricoles 

appartenant au président de son sous-traitant, Pascal Pesant. 
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3.1 Répartition des rôles au sein de Beauregard selon Dany Fréchette et 

Michel Chalifoux 

Pour ce qui est de l’allégation selon laquelle Beauregard serait réellement dirigée par 

Michel Chalifoux, elle est niée par ce dernier et sa conjointe, Dany Fréchette, que ce soit 

par l’entremise des informations indiquées au Registraire des entreprises (ci-après 

« REQ »), lors de leurs contacts avec des enquêteurs du Bureau de l’inspecteur général, 

ou dans la réponse de Beauregard à l’Avis. 

Tout d’abord, selon les informations du REQ, Michel Chalifoux était le président de 

Beauregard jusqu’au 30 novembre 2011, date à laquelle sa conjointe, Dany Fréchette, en 

est devenue la présidente et secrétaire. Depuis pareille date, aucun rôle formel n’est 

attribué au REQ à Michel Chalifoux, qu’il s’agisse d’être administrateur, dirigeant ou 

actionnaire. 

Ensuite, au cours des trois (3) appels téléphoniques qu’il initie lui-même avec le Bureau 

de l’inspecteur général, puis lorsqu’il est rencontré par des enquêteurs, Michel Chalifoux 

spécifie chaque fois que sa conjointe, Dany Fréchette, est présidente de Beauregard. 

Pour sa part, cette dernière soutient aux enquêteurs qu’après avoir occupé plusieurs 

postes au sein de l’entreprise dont elle est la propriétaire, elle est désormais « attitrée » à 

un rôle de gestion plus administratif et que d’autres ont pris la relève au niveau technique. 

Pour ce qui est du rôle joué par Michel Chalifoux, tant celui-ci que Dany Fréchette 

soutiennent qu’il n’est que consultant pour l’entreprise. Ils précisent que Michel Chalifoux 

n’est ni un administrateur, ni un dirigeant, ni un salarié de Beauregard. Qui plus est, Dany 

Fréchette insiste à plusieurs reprises sur le fait que Michel Chalifoux n’agit qu’à titre de 

mentor pour elle, le tout d’une façon bénévole et non rémunérée. 

Quant à lui, Michel Chalifoux dit se consacrer aux activités de vidange des fosses 

septiques résidentielles et ne pas travailler beaucoup, soit plus ou moins trente (30) 

heures par semaine, sans toucher de salaire. Il justifie son absence de salaire par le fait 

que son comptable lui aurait dit que suite à la vente de son entreprise en 2011, il ne lui 

était plus nécessaire d’avoir des revenus à court terme.  

Pour ce qui est du volet municipal, Michel Chalifoux se limiterait à donner son avis sur les 

soumissions de Beauregard, mais ne toucherait pas aux opérations quotidiennes de 

l’entreprise dans ce domaine. 

 

3.2 Faits révélés par l’enquête quant au rôle joué par Michel Chalifoux 

L’enquête menée par le Bureau de l’inspecteur général révèle un portrait différent, 

permettant de constater que Michel Chalifoux est celui : 

• qui a préparé les soumissions de Beauregard, notamment en élaborant la stratégie 

de soumission et les prix de l’entreprise en vue de l’appel d’offres 19-17453, 
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• qui s’implique activement dans l’exécution des contrats découlant des appels 

d’offres 19-17357 et 19-17453, 

• qui a servi de point de contact pour Beauregard au cours de l’enquête du Bureau 

de l’inspecteur général, et 

• qui gère la relation avec le sous-traitant principal de Beauregard pour les fins de 

l’exécution des contrats découlant des appels d’offres 19-17357 et 19-17453, soit 

l’entreprise 9108-4566 Québec inc. effectuant le transport des boues collectées 

dans les puisards et égouts de la Ville de Montréal (ci-après « Entreprises 

Pesant »).  

Chacun de ces éléments sont abordés dans les sous-sections suivantes.  

 

3.2.1 La préparation des soumissions 

(i) Les soumissions de façon générale 

Tout d’abord, au sujet des soumissions en général, Dany Fréchette déclare aux 

enquêteurs que, « dans le fond, moi je signe » et que c’est sa technicienne qui s’occupe 

de tout. Elle dit que parfois, il lui arrive d’approuver les taux, les cautions et d’autres 

éléments relatifs aux soumissions.  

Pour sa part, Michel Chalifoux dit aux enquêteurs qu’il est souvent consulté lors de la 

préparation des soumissions dû à son expérience dans le domaine. Il maintient qu’il est 

en mesure de dire si ça vaut la peine ou non de déposer une soumission pour un appel 

d’offres donné. 

 

(ii) La préparation des soumissions pour l’appel d’offres 19-17453 

En ce qui concerne spécifiquement l’appel d’offres 19-17453, Dany Fréchette reconnait 

qu’elle a fait appel à Michel Chalifoux pour rédiger la soumission, en raison de son 

expertise et de son expérience en la matière. Elle concède que c’est lui qui lui suggère 

les prix et qu’elle les entérine. Quant à lui, Michel Chalifoux admet avoir été grandement 

impliqué dans la rédaction de la soumission pour l’appel d’offres 19-17453 étant donné 

que le coordonnateur aux contrats municipaux allait quitter l’entreprise de façon 

imminente. 

Pour ce qui est de la stratégie de Beauregard eu égard à l’appel d’offres 19-17453, Dany 

Fréchette soutient qu’ils ont déposé une soumission pour plusieurs arrondissements, mais 

qu’ils n’espéraient pas tous les obtenir. Lorsque les enquêteurs lui ont demandé quels 

étaient les arrondissements qu’ils privilégiaient et quelle était la stratégie de son entreprise 

s’ils en obtenaient davantage, elle ne donne pas de détails, se limitant plutôt à dire qu’ils 

se sont adaptés et que la vie fait bien les choses car ils en ont obtenu un peu moins en 

bout de ligne.  
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Il est à souligner que la soumission de Beauregard, pourtant signée de sa main, contient 

un ordre de préférence de l’entreprise pour tous les arrondissements visés par l’appel 

d’offres 19-17453. 

Questionné sur le même sujet, Michel Chalifoux explique pour sa part en détails la 

stratégie de soumission mise en œuvre et les prix soumis par Beauregard, soutenant 

notamment avoir pris en considération les différents équipements qu’il fallait assigner à 

chaque contrat en fonction des particularités propres à chaque arrondissement et la 

proximité géographique des arrondissements avec d’autres qu’il connaissait. À ce sujet, il 

dit avoir parlé avec « mes chargés de projet » et que leur connaissance de certains des 

arrondissements ciblés était inexistante, contrairement à d’autres pour lesquels il avait un 

historique.  

L’appel d’offres 19-17453 se démarque de ceux publiés lors des années antérieures en 

ce que le bordereau de prix contient un item séparé et distinct pour l’élimination des boues 

issues des puisards. C’est d’ailleurs l’écart marqué entre les prix soumis par Beauregard 

et ceux des autres soumissionnaires pour cet item qui a été soulevé dans la dénonciation 

ayant donné lieu au présent dossier. 

Quand ce sujet est abordé par les enquêteurs, Dany Fréchette dit ne pas connaitre par 

cœur le prix de l’élimination des boues soumis par son entreprise. Lorsqu’on lui montre le 

prix soumis par Beauregard pour un arrondissement, celui-ci étant plus élevé que ceux 

soumis pour d’autres arrondissements, elle en conclut que c’est peut-être parce qu’ils ne 

voulaient pas obtenir le contrat pour cet arrondissement. 

D’emblée, Michel Chalifoux chiffre précisément et correctement les fourchettes de prix à 

la tonne pour l’élimination des boues soumis par Beauregard et il indique qu’elles reflètent 

la volonté de l’entreprise de décrocher, ou non, le contrat de cet arrondissement. 

 

(iii) Suivi donné aux soumissions 

Finalement, l’apport de Michel Chalifoux ne s’est pas limité à la préparation de la 

soumission de Beauregard pour l’appel d’offres 19-17453. En effet, il dit aux enquêteurs 

avoir étudié toutes les soumissions après la date d’ouverture et avoir constaté qu’il y avait 

un bon écart entre eux et la compétition, exemples concrets et spécifiques à l’appui. Bien 

que Dany Fréchette affirme qu’elle s’occupe du volet financier de Beauregard, elle ne 

mentionne pas avoir procédé à une telle comparaison. 

De plus, lorsque les enquêteurs lui mentionnent que Beauregard a obtenu trois (3) 

contrats pour nettoyer les égouts de la Ville de Montréal, soit ceux découlant de l’appel 

d’offres 19-17357, elle dit ne pas être au courant. Elle justifie cet oubli par le volume élevé 

de courrier qu’elle dit recevoir. Notons que la rencontre de Mme Fréchette a eu lieu au 

mois de décembre 2019, alors que les contrats ont été octroyés à Beauregard entre les 

mois de mai et d’août 2019.  

Quant à lui, Michel Chalifoux est bien au fait que Beauregard exécute ces trois contrats 

de nettoyage d’égouts. 
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3.2.2 L’implication dans l’exécution des contrats 

Tel que mentionné précédemment, Dany Fréchette soutient qu’elle n’est plus elle-même 

impliquée directement dans l’exécution des contrats, d’autres ayant pris la relève au 

niveau technique. Pour ce qui est du rôle de Michel Chalifoux, tant celui-ci que Dany 

Fréchette affirment d’entrée de jeu aux enquêteurs qu’il ne s’implique pas dans l’exécution 

des contrats municipaux qu’obtient Beauregard. Selon eux, il faudrait plutôt se référer à 

la coordonnatrice aux contrats municipaux de l’entreprise pour avoir davantage de détails 

à ce sujet. 

Toutefois, non seulement leurs témoignages fournissent-ils eux-mêmes des informations 

indiquant le contraire, mais ces éléments sont corroborés par des témoignages 

d’employés de Beauregard et d’autres éléments de preuve. Ainsi, tels que le démontrent 

les sous-points suivants, l’enquête révèle que Michel Chalifoux s’implique activement 

dans l’exécution des contrats et que des employés de Beauregard se rapportent à lui. 

 

(i) Propos tenus par Dany Fréchette 

Tout d’abord, Dany Fréchette reconnait que Michel Chalifoux s’implique beaucoup, aidant 

notamment l’équipe commerciale et la coordonnatrice aux contrats municipaux sur le plan 

des opérations. Elle concède que c’est possible qu’il y ait des gens qui se rapportent à 

Michel Chalifoux, mais elle souligne qu’il y a aussi des gens qui se rapportent à elle. Cela 

dépend des compétences et de l’expertise de Michel Chalifoux.  

Selon Dany Fréchette elle-même, il est possible que cette implication de Michel Chalifoux 

prenne la forme d’une intervention dans la répartition des équipes de travail et la 

réparation des problèmes mécaniques des camions. Il peut aussi arriver qu’il prenne des 

décisions. 

 

(ii) Propos tenus par les employés de Beauregard 

Un employé du site de transbordement de Beauregard à Saint-Jérôme, abonde dans le 

même sens. Il explique que Michel Chalifoux a « le nez fourré partout » dans les affaires 

de l’entreprise, soit dans la préparation des cédules des opérateurs de camions, dans la 

mécanique et plus généralement, dans tous les départements. À sa connaissance, la 

coordonnatrice aux contrats municipaux de Beauregard se rapporte à Dany Fréchette et 

à Michel Chalifoux et possiblement à la directrice des ressources humaines. 

De plus, cet employé, ainsi que des opérateurs de camions de Beauregard affectés à 

l’exécution de contrats découlant de l’appel d’offres 19-17453, déclarent que les patrons 

de l’entreprise sont Michel Chalifoux et sa conjointe. 

Par contre, là où il semble y avoir une incertitude pour ces employés est quant au titre 

exact de Michel Chalifoux. En effet, le même employé du site de transbordement avance 

d’une façon incertaine que le titre de Michel Chalifoux au sein de Beauregard serait 

« directeur ». À ce sujet, il est opportun de souligner que lors des entrevues avec les 
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opérateurs des camions affectés à l’exécution du contrat 19-17453, des enquêteurs du 

Bureau de l’inspecteur général se sont fait remettre, avec les enregistrements du véhicule, 

la carte d’affaires suivante. 

 

Rappelons que « Sani-Nord » est un des vingt-cinq autres noms sous lequel Beauregard 

fait affaires, étant notamment celui qui est affiché sur le site de transbordement de 

l’entreprise à Saint-Jérôme. 

 

(iii) Propos tenus par Michel Chalifoux 

Le témoignage de Michel Chalifoux est en contradiction, sur deux plans différents, avec 

son affirmation initiale selon laquelle il ne s’impliquerait pas dans l’exécution des contrats 

municipaux. Qui plus est, ces réfutations, reconnaissant une implication de sa part qui 

aurait été limitée dans le temps, souffrent elles-mêmes de contradictions additionnelles à 

la lumière de l’ensemble de la preuve. 

En effet, dans un premier temps, Michel Chalifoux dit avoir dû beaucoup s’impliquer dans 

les opérations à l’automne 2019 afin qu’ils puissent terminer l’exécution des contrats dans 

trois arrondissements de Montréal avant l’hiver. Cependant, les propos qu’il tient 

démontrent plutôt une fine connaissance de l’état évolutif de l’exécution des contrats 

découlant des appels d’offres 19-17357 et 19-17453. Celle-ci repose notamment sur un 

lien direct entre lui et les employés de Beauregard exécutant ces contrats, tels que le 

démontrent les éléments suivants de son témoignage : 

- Il mentionne tout au long de son entrevue plusieurs faits que lui rapportent des 

employés de Beauregard, qu’il s’agisse de l’état des puisards, de la quantité de 

boues extraites, des exceptions à la règle quotidienne de déversement des boues 

au site de transbordement, des bris mécaniques des camions, ou de la présence 
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d’employés d’arrondissement qui les suivaient de temps à autre pour valider 

l’exécution des travaux. 

- En plus de connaitre le taux de productivité en termes de puisards nettoyés par 

jour qu’il avait anticipé lors de la rédaction de la soumission de Beauregard, Michel 

Chalifoux identifie le taux de productivité avéré et le tonnage de boues extraites 

des puisards pour plusieurs arrondissements de façon spécifique. 

- Il mentionne perdre de l’argent dans deux arrondissements en particulier puisque 

les puisards n’ont pas été nettoyés depuis trois (3) ans et que ses employés 

n’arrivent pas à réaliser le nombre ciblé de puisards par jour. 

- L’enquête révèle que Michel Chalifoux revoit chacune des factures avant leur 

émission. Il connait et décrit en détails le processus interne de facturation, étape 

par étape et quelle personne accomplit quelle tâche.  

- Lorsque les enquêteurs lui font part au cours de l’entrevue de problématiques qu’ils 

ont constatées en cours d’enquête, Michel Chalifoux soutient qu’en plus 

d’apprendre lui-même ces faits, « vous ne l’avez jamais dit à mes employés non 

plus ». D’autres fois, il répond qu’il devra en discuter avec les employés concernés 

pour rectifier la situation.  

- À quelques reprises, Michel Chalifoux utilise des déterminants possessifs en 

faisant référence aux employés de Beauregard, parlant de « mes employés » ou 

de « mes gars ». 

Dans un second temps, Michel Chalifoux dit qu’il a dû chapeauter la personne qui aurait 

été normalement responsable de cette gestion, soit la coordonnatrice aux contrats 

municipaux de Beauregard. Il explique que cela était nécessaire à ses débuts (fin 

printemps, début été 2019), puisqu’en raison de son arrivée récente dans l’entreprise, elle 

ne serait pas en mesure de « faire face à la musique ». Il soutient lui avoir par la suite 

remis les rênes de la gestion des contrats.  

Toutefois, en plus des éléments mentionnés précédemment, les passages suivants de 

son témoignage permettent de constater que, bien plus qu’une simple contribution 

temporaire, son implication dans la conduite des opérations s’est faite de façon continue : 

- Michel Chalifoux mentionne aux enquêteurs avoir appelé l’agent 

d’approvisionnement de la Ville de Montréal trois fois en lien avec l’octroi et 

l’exécution des contrats découlant de l’appel d’offres 19-17453. 

- Il a également participé par voie de conférence téléphonique à une rencontre de 

démarrage, soit celle de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-

Grâce tenue le 11 juin 2019.  

- Au cours de l’exécution du contrat dans ce même arrondissement, Michel 

Chalifoux dit avoir eu une autre discussion avec le chargé de projet de la Ville 

après que ce dernier ait refusé d’accepter les billets de pesée de la balance 

électronique intégrée dans un camion de Beauregard. Le chargé de projet de la 
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Ville aurait plutôt insisté pour qu’il y ait une pesée officielle avec une balance 

approuvée et calibrée. 

- Michel Chalifoux dit avoir eu des discussions avec la coordonnatrice des contrats 

municipaux afin de lui rappeler les obligations de Beauregard lorsque des 

arrondissements ont signalé à l’entreprise des anomalies au niveau de la pesée 

des camions lors de l’exécution des contrats. 

- Lorsque la coordonnatrice aux contrats municipaux l’a informé du fait qu’elle allait 

assigner un opérateur non habitué aux contrats municipaux à la fin de la saison 

d’opération, pour boucler les opérations de nettoyage avant l’arrivée de la neige, 

Michel Chalifoux précise qu’il lui aurait alors rappelé les éléments à respecter pour 

la conformité de la pesée.  

De surcroit, l’enquête révèle deux exemples démontrant que Michel Chalifoux serait 

davantage au courant de l’exécution des contrats que la coordonnatrice aux contrats 

municipaux de Beauregard : 

- Les devis des appels d’offres 19-17357 et 19-17453 requièrent que les opérateurs 

de camion décantent le contenu de leur benne et rejettent l’excédent d’eau avant 

d’aller faire peser leur camion. Pour ce faire, ils doivent s’immobiliser pendant 

trente (30) minutes. Alors que la coordonnatrice aux contrats municipaux de 

Beauregard affirme que tous les employés ont reçu la directive de respecter 

systématiquement cette obligation, Michel Chalifoux soutient qu’en raison de 

particularités techniques, le camion vacuum 917 de la flotte de l’entreprise 

prendrait deux (2) à trois (3) heures pour effectuer une décantation complète. 

Autrement dit, les opérateurs de ce camion ne feraient pas la décantation, Michel 

Chalifoux expliquant que « ses gars » l’ont informé qu’ils laissaient le liquide 

surnageant décanter sur la dalle de béton au site de transbordement de 

Beauregard et le pompaient par la suite. 

- Un arrondissement requiert que des tests d’écoulement soient effectués 

systématiquement après le nettoyage d’un puisard. Lorsque ce sujet est abordé 

avec la coordonnatrice aux contrats municipaux au mois d’octobre 2019, soit 

environ quatre mois après l’octroi du contrat, elle indique qu’elle ne sait pas 

comment ils sont effectués. Pour sa part, Michel Chalifoux explique non seulement 

la façon dont les tests doivent être faits, mais il souligne que Beauregard a acheté 

un camion spécialisé pour les effectuer. 

 

3.2.3 La gestion interne des enquêtes visant Beauregard, dont celle du Bureau 

de l’inspecteur général 

Dans la réponse de Beauregard à l’Avis, la liste des tâches attribuées à Dany Fréchette 

comprend la « gestion des réclamations, plaintes, procédures judiciaires ou autre action 

visant l’entreprise ». L’enquête démontre plutôt que ce rôle est assumé par Michel 

Chalifoux.  
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En effet, celui-ci initie des contacts avec le Bureau de l’inspecteur général. En outre, c’est 

lui qui rappelle lorsque les enquêteurs tentent de rejoindre la coordonnatrice aux contrats 

municipaux. Michel Chalifoux avance que ce serait Dany Fréchette qui lui aurait demandé 

de placer les appels, ou même qu’il est en présence de cette dernière pendant l’appel. Il 

est toutefois à noter que celle-ci n’a pas pris la parole. 

Par ailleurs, Beauregard détient une autorisation pour son site de transbordement situé à 

Saint-Jérôme lui permettant d’exécuter des opérations de nettoyage de fosses septiques, 

de puisards et de trappes à graisse. Alors que Dany Fréchette ne connait pas les détails 

de ce permis, soutenant que s’ils font des choses, c’est probablement parce qu’ils en ont 

le droit, Michel Chalifoux explique en détails les obligations et autres redditions de 

comptes requis à cet effet par la loi. 

Lorsque les enquêteurs tentent d’aborder avec Dany Fréchette les sanctions 

administratives pécuniaires dont le site de transbordement de Beauregard a fait l’objet, 

notamment en 2019, de la part du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (ci-après « MELCC »), elle soutient que l’entreprise n’avait pas 

reçu de tels constats d’infraction pour son site de transbordement. Pour sa part, Michel 

Chalifoux confirme qu’il y a eu de tels constats d’infraction et est en mesure d’en décrire 

la teneur. 

 

3.2.4 La gestion de la relation avec le sous-traitant principal de Beauregard 

Parmi les autres tâches attribuées à Dany Fréchette dans la réponse de Beauregard à 

l’Avis se trouve la « gestion et la négociation avec les fournisseurs ». Or, en ce qui a trait 

au sous-traitant principal de Beauregard pour les fins de l’exécution des contrats 

découlant des appels d’offres 19-17357 et 19-17453, soit les Entreprises Pesant, se 

chargeant du transport des boues depuis le site de transbordement de Saint-Jérôme, 

l’enquête révèle que : 

- Le président des Entreprises Pesant, Pascal Pesant, soutient qu’il a parlé au 

téléphone à quelques reprises avec Michel Chalifoux. Il ne fait jamais mention de 

Dany Fréchette.  

- Dans la même veine, la réponse à l’Avis de Beauregard ne réfère qu’à des 

échanges entre Michel Chalifoux et Pascal Pesant. Il n’est jamais fait état de tels 

contacts avec Dany Fréchette. 

- Michel Chalifoux indique lui-même analyser l’ensemble des factures et pièces 

justificatives soumises par les Entreprises Pesant. 

- Un des chauffeurs d’Entreprises Pesant indique que c’est Michel Chalifoux qui leur 

a demandé de changer de destination pour le déversement des boues, le tout tel 

qu’il sera plus amplement détaillé dans la sous-section 4.5 ci-dessous. 
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3.3 Réponse à l’Avis de Beauregard 

En ce qui concerne le fonctionnement de l’entreprise, Beauregard réitère essentiellement 

la version des faits initialement véhiculée par Dany Fréchette et Michel Chalifoux. Ainsi, 

Dany Fréchette agirait comme véritable dirigeante de Beauregard, ayant un rôle de 

directrice administrative et financière comprenant notamment les tâches suivantes : 

- Gestion des finances (contrôle de la comptabilité, des liquidités, de la facturation 

et des comptes recevables, des paies et remboursement des dépenses des 

employés, etc.),  

- Gestion des affaires juridiques (gestion des réclamations, plaintes, procédures 

judiciaires ou autre action visant l’entreprise),  

- Gestion des fournisseurs (négociation avec eux et gestion des besoins en termes 

d’équipements informatiques et de téléphonie). 

Pour ce qui est de Michel Chalifoux, Beauregard rappelle qu’il n’est ni salarié, ni 

administrateur, ni dirigeant et que rien ne l’empêche d’agir à titre de mentor pour Dany 

Fréchette. Bien qu’il apporte à l’occasion son expertise technique et fournit certains 

conseils pour réaliser les soumissions, ce qui constituerait un partage souhaitable de ses 

connaissances pour former la relève, il n’est pas celui qui rédige les soumissions.  

Cette tâche reviendrait plutôt à la division commerciale de Beauregard, chapeautée par 

une directrice qui est avec l’entreprise depuis 2007, et à une technicienne, à l’emploi de 

Beauregard depuis 2006 et décrite comme une employée clé de l’entreprise en raison de 

son efficacité et de ses compétences acquises en plus de trente (30) ans dans le domaine. 

Dans sa réponse, Beauregard sous-entend que la rédaction des soumissions pour les 

appels d’offres 19-17357 et 19-17453 s’est faite dans un contexte particulier en raison du 

départ imminent de l’ancien coordonnateur aux contrats municipaux de l’entreprise.  

Or, plutôt que de confier cette tâche à ces employées « clé » possédant chacune plus de 

treize ans d’expérience, l’inspectrice générale constate que c’est Michel Chalifoux qui a 

été consulté et qui a fourni la présence intérimaire requise. Beauregard souligne que 

l’approbation finale des soumissions relevait pourtant de la directrice commerciale. De 

même, la réponse de Beauregard spécifie que la nouvelle coordonnatrice aux contrats 

municipaux se référait à l’occasion à Michel Chalifoux pour certaines questions. 

Pour ce qui est des propos tenus par ses employés, Beauregard les estime peu 

convaincants, notamment en raison de l’incertitude affichée par l’employé du site de 

transbordement quant au titre réel de Michel Chalifoux. L’entreprise répond qu’elle en 

retient que certains employés ont donné des réponses hasardeuses étant pris de court 

sur différentes questions, alors qu’ils ne connaissent pas l’ensemble de la gestion interne 

de l’entreprise, non plus que son historique. Beauregard souligne également que les 

employés reconnaissent que Dany Fréchette est un membre de la direction.  

La réponse de Beauregard est au même effet quant aux témoignages de Pascal Pesant 

et de son employé. Étant des sous-traitants, ils ne peuvent avoir une connaissance des 

fonctions et des rôles précis de Dany Fréchette et de Michel Chalifoux dans l’entreprise. 
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De plus, en raison de ce qui est qualifié par Beauregard dans sa réponse à l’Avis comme 

des « fautes » commises par les Entreprises Pesant, soit le déversement des boues sur 

leurs terres agricoles qui sera abordé plus amplement à la section 4.5, Beauregard estime 

que leur crédibilité doit être remise en question. 

Finalement, au sujet des constats d’infractions environnementales dont a fait l’objet 

Beauregard, l’entreprise répond que Dany Fréchette était bel et bien au courant de leur 

existence. Toutefois, si elle ne les a pas mentionnés en réponse à la question des 

enquêteurs, c’est parce qu’elle estimait qu’ils n’étaient pas visés puisqu’ils remontaient à 

plusieurs mois.  

Par ailleurs, l’entreprise prend bien soin de mentionner que ces constats d’infraction ont 

fait l’objet de contestation de sa part et que les sanctions ne font suite qu’à des règlements 

négociés, sans admission, pour éviter la judiciarisation des dossiers.  

 

3.4 Conclusion quant au rôle de Michel Chalifoux 

À la lumière de l’ensemble de ce qui précède, notamment des multiples contradictions 

dans les témoignages de Dany Fréchette et de Michel Chalifoux, il n’est tout simplement 

pas possible pour l’inspectrice générale d’adhérer à la théorie que ce dernier n’est qu’un 

consultant ou un mentor, à titre bénévole. 

Au contraire, il y a une surabondance de faits, dont ceux issus des principaux intéressés 

eux-mêmes, indiquant que Michel Chalifoux entretient volontairement un flou quant à son 

rôle au sein de Beauregard et qu’en réalité, il en est réellement l’âme dirigeante pour les 

fins de la soumission de l’entreprise aux appels d’offres 19-17357 et 19-17453, puis de 

l’exécution des contrats qui en ont découlé. 

 

3.5 Le dossier du Bureau de la concurrence 

Un dernier élément doit être abordé avant de passer à l’exécution comme telle des 

contrats découlant des appels d’offres 19-17357 et 19-17453. Il s’agit de la portion de la 

dénonciation qui alléguait qu’étant le réel dirigeant de Beauregard, Michel Chalifoux 

rendrait cette dernière inéligible aux contrats publics en raison de son inscription au RENA 

suite à une enquête du Bureau de la concurrence. 

Il est vrai que le 22 novembre 2011, suite à une enquête du Bureau de la concurrence, 

des accusations criminelles ont été déposées contre plusieurs entreprises et individus, 

dont Michel Chalifoux et l’entreprise dont il était le propriétaire, Chalifoux Sani Laurentides 

inc., pour le truquage des offres afférentes à des contrats de services d’égout spécialisés 

municipaux et provinciaux.  

Le dossier s’est clos le 8 février 2016, lorsque l’entreprise Chalifoux Sani Laurentides inc. 

a plaidé coupable et reçu une amende de 118 000 $ pour sa participation à un stratagème 
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de truquage d’offres afin d’obtenir des contrats municipaux pour des services d’égout 

spécialisés. Quant à elles, les accusations contre Michel Chalifoux ont été suspendues. 

Il est important de noter que ni Beauregard ni Dany Fréchette n’étaient au nombre des 

entreprises ou des individus accusés. Dans sa réponse à l’Avis, Beauregard ajoute qu’elle 

n’a aucun lien juridique avec Chalifoux Sani Laurentides inc. et qu’au terme d’une entente 

intervenue avec la Poursuite, Michel Chalifoux a accepté de faire l’objet d’une ordonnance 

d’interdiction au sens de la Loi sur la concurrence et ce, pour une durée de cinq ans à 

compter du 8 février 2016. L’entreprise en a reproduit le libellé dans sa réponse à l’Avis : 

« La Cour interdit à Michel Chalifoux d’accomplir tout acte favorisant la répétition de 

l’infraction prévue à l’article 47 de la Loi, plus précisément de s’abstenir de communiquer, 

directement ou indirectement avec ses concurrents dans le but d’échanger des 

renseignements, de conclure un accord ou un arrangement, relatifs aux appels d’offres 

dans le domaine des travaux concernant le nettoyage de puisards, de regards, de 

regards-puisards, de conduites, de ponceaux le long de diverses routes et des postes de 

pompage, des travaux d’entretien des puisards, la location de camions de pompage, le 

récurage d’égouts sanitaires, le nettoyage d’égout sous pression en contravention avec 

la Loi sur la concurrence. » 

Depuis, toujours selon la réponse de Beauregard à l’Avis, aucun reproche n’aurait été 

formulé à l’endroit de Michel Chalifoux concernant le non-respect de cette ordonnance, ni 

aucune procédure entreprise, ni aucune infraction commise. 

En somme, l’inspectrice générale retient que seule Chalifoux Sani-Laurentides inc. a été 

inscrite au RENA. Cela suffit donc pour disposer comme non fondée la portion de la 

dénonciation alléguant l’inéligibilité aux contrats publics de Michel Chalifoux et de 

Beauregard. Toutefois, elle constate que le transfert de la gestion de Beauregard de 

Michel Chalifoux vers Dany Fréchette s’est opéré huit (8) jours après le dépôt des 

accusations du Bureau de la concurrence. 

 

4. L’exécution des contrats découlant des appels 

d’offres 19-17357 et 19-17453 

Tel que mentionné précédemment, la deuxième facette de la dénonciation concernait les 

déversements illicites des boues collectées dans les puisards. Ne sachant pas si 

l’élimination des boues se faisait en les rejetant directement dans les égouts de la Ville, 

ou ailleurs, le Bureau de l’inspecteur général a entrepris une surveillance des camions de 

Beauregard exécutant les contrats découlant de l’appel d’offres 19-17453. 

En plus de confirmer qu’il y avait un déversement des boues ailleurs qu’à un site 

d’élimination accrédité tel qu’exigé par le devis, c’est-à-dire sur les terres agricoles de 

Pascal Pesant, l’enquête a permis de relever d’autres manquements contractuels, tant 

dans l’exécution des contrats de nettoyage de puisards, que de ceux de nettoyage 

d’égouts. 
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Afin de faciliter la compréhension du lecteur, les constats de l’enquête seront abordés en 

suivant les différentes phases d’exécution des contrats découlant des appels 

d’offres 19-17453 et 19-17357, soit : 

1. le nettoyage des puisards, 

2. les tests d’écoulement systématiques suite au nettoyage de certains puisards, 

3. la décantation des boues issues des puisards et le déversement du liquide 

surnageant, 

4. la pesée des boues issues du nettoyage des puisards et des égouts, et 

5. l’élimination des boues. 

Finalement, il est à noter que comme la surveillance physique des camions de Beauregard 

n’a été effectuée qu’au moment de l’exécution des contrats de nettoyage de puisards 

découlant de l’appel d’offres 19-17453, les trois premières sous-sections ne porteront que 

sur l’exécution de ces contrats, alors que les deux dernières sous-sections regrouperont 

tant ces contrats que ceux de nettoyage des égouts découlant de l’appel 

d’offres 19-17357. 

 

4.1 Le nettoyage des puisards (appel d’offres 19-17453) 

4.1.1 Obligations contractuelles de Beauregard 

Première étape de l’exécution des contrats découlant de l’appel d’offres 19-17453, le 

devis technique requiert que l’adjudicataire procède, à l’aide d’un camion vacuum, au 

nettoyage complet des puisards en retirant par siphonnage, ou manuellement, tous les 

débris et les boues des puisards. Pour ce faire, il doit lever la grille du puisard, procéder 

à son nettoyage et marquer d’un trait de peinture le couvercle du puisard pour indiquer 

qu’il a été fait. 
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Deux photos illustrant des puisards et leur nettoyage, prises par le Bureau de l’inspecteur général 

Dans sa soumission, Beauregard a inscrit un prix unitaire d’environ 13 $ par puisard 

nettoyé dans l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. 

 

4.1.2 Constats de l’enquête 

En ce qui concerne le nettoyage des puisards comme tel, l’enquête a permis de constater 

plusieurs manquements lors d’une opération de surveillance des camions de Beauregard.  

En effet, le 8 octobre 2019, dans l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, les 

enquêteurs ont pu observer, et filmer, qu’au moins quinze (15) puisards consécutifs situés 

entre les adresses 17563-18411 sur la rue Antoine-Faucon ont été marqués par un 

employé de Beauregard comme ayant été nettoyés sans l’avoir réellement été et sans 

même que la grille des puisards n’ait été levée. 

Tel que le démontre ci-dessous le trajet GPS du camion en question, ces quinze puisards 

s’échelonnent sur une distance de 950 mètres. Le camion de Beauregard a parcouru ce 

trajet en six (6) minutes, soit une cadence d’environ vingt-quatre (24) secondes par 

puisard, temps de déplacement compris. 
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Relevé GPS du 8 octobre 2019 du camion 909 appartenant à Beauregard et rapport quotidien d’opérations 

produit par le chauffeur du camion 

Ces quinze puisards ont été indiqués comme ayant été nettoyés dans le rapport quotidien 

soumis par le chauffeur du camion 909 à l’arrondissement, tel qu’il appert de l’image ci-

dessus. Ils font partie du total de quatre-vingt-dix (90) puisards qui ont été facturés ce jour-

là, puis qui ont été payés par l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. 

Par ailleurs, les rapports quotidiens reproduits ci-haut permettent également de constater 

des lacunes du point de vue de la documentation des travaux. En effet, la clause B.03 du 

devis technique prévoit que l’adjudicataire doit documenter, lors de l’inspection des 

puisards, ses observations, ainsi que les anomalies et les déficiences rencontrées, et 

consigner le tout dans un rapport quotidien soumis à l’arrondissement. Ce dernier se sert 

ensuite de ces informations pour surveiller les travaux et traiter toute problématique au 

besoin. 

Or, pour l’ensemble des vingt-cinq rapports quotidiens soumis par le chauffeur pour des 

travaux réalisés dans l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, et analysés dans le cadre 

de l’enquête, la colonne permettant d’indiquer si le puisard associé à l’adresse civique a 

été nettoyé, ou non, est toujours vide. 

 

4.1.3 Réponse de Beauregard à l’Avis 

Beauregard admet que l’opérateur du camion aurait dû remplir ses rapports journaliers 

avec davantage de précisions. Toutefois, l’entreprise nie avoir facturé des opérations de 

nettoyage qui n’ont pas été effectuées.  
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Pour ce faire, elle avance d’une part que l’absence de détails sur le rapport journalier de 

son employé ne veut pas dire que les puisards n’ont pas été nettoyés. D’autre part, en se 

basant sur les données GPS, elle dit constater que la révolution du moteur a été 

augmentée et qu’un « drapeau » est visible sur la carte2, ce qui signifierait que la pompe 

a été activée. Or, selon elle, la révolution du moteur ne peut augmenter pour autre chose 

que l’activation de la pompe. Beauregard conclut donc que le travail a été réalisé. 

 

4.1.4 Analyse et conclusion 

La preuve des « drapeaux » provenant des données GPS du camion n’est pas fiable. En 

effet, en procédant à une analyse exhaustive de celle-ci, notamment pour les fins de la 

section 4.3 ci-dessous, le Bureau de l’inspecteur général a constaté que de tels 

« drapeaux » apparaissaient parfois à des emplacements incongrus (p.ex. sur l’autoroute 

lors du trajet de retour d’un camion vers les installations de Beauregard), ou au contraire, 

n’apparaissaient pas alors même que des enquêteurs avaient vu des puisards en train 

d’être nettoyés. C’est d’ailleurs pour cette raison que le Bureau de l’inspecteur général a 

écarté ces « drapeaux » de son analyse.  

Ainsi, à la lumière notamment des constats des enquêteurs, corroborés par des extraits 

vidéos et les données GPS, et de l’admission de Beauregard quant à la rédaction des 

rapports journaliers, l’inspectrice générale conclut que ces premiers manquements sont 

fondés.  

 

4.2 Les tests d’écoulement systématiques pour certains puisards (appel 

d’offres 19-17453) 

4.2.1 Obligations contractuelles de Beauregard 

Après avoir nettoyé les puisards, l’adjudicataire peut avoir à réaliser des tests 

d’écoulement. Pour ce faire, la clause K.00 du devis technique du contrat prévoit que 

l’adjudicataire doive injecter de l’eau sous pression dans le drain du puisard et s’assurer 

qu’il y ait un écoulement normal de l’eau. 

Seul l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce exige que de tels tests 

d’écoulement soient effectués systématiquement pour chacun des puisards à nettoyer 

dans le cadre de l’exécution du contrat découlant de l’appel d’offres 19-17453. Le procès-

verbal de la réunion de démarrage tenue démontre d’ailleurs que l’exécution des tests 

d’écoulement a fait l’objet d’une insistance particulière par les représentants de 

l’arrondissement.  

 
2 Il s’agit des triangles bleus apparaissant sur l’image précédente. 
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Tel que mentionné précédemment à la sous-section 3.2.2, le procès-verbal indique que 

Michel Chalifoux a assisté à la réunion par voie de conférence téléphonique et qu’il est 

intervenu d’une façon démontrant qu’il a bien compris comment les tests doivent être 

effectués. D’ailleurs, Michel Chalifoux a dit à des enquêteurs que Beauregard avait acheté 

un camion spécialisé pour faire les tests d’écoulement, celui-ci étant équipé de réservoirs 

d’eau et d’une buse rotative, reliée à un tuyau, utilisée spécifiquement à des fins d’injection 

d’eau sous pression dans les puisards. 

Dans sa soumission, Beauregard a inscrit un prix unitaire de 20 $ par test d’écoulement. 

 

4.2.2 Constats de l’enquête 

Deux journées de surveillance ont eu lieu alors que le camion 917 de Beauregard opérait 

dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Lors de celles-ci, les 

enquêteurs ont pu constater que la buse rotative du camion, qui sert à réaliser les tests 

d’écoulement, n’a pas été utilisée systématiquement suite au nettoyage de chacun des 

puisards.  

Or, pour ces deux journées, le rapport quotidien soumis par le chauffeur du camion 917 à 

l’arrondissement indique un nombre identique de puisards nettoyés et de tests 

d’écoulement effectués. L’ensemble de ces opérations a été facturé à l’arrondissement, 

qui en a subséquemment acquitté le paiement. L’arrondissement a donc payé pour des 

tests d’écoulement qui n’ont pas été effectués par Beauregard. 

 

4.2.3 Réponse de Beauregard à l’Avis 

Tout d’abord, Beauregard affirme que la procédure qu’elle met en œuvre pour effectuer 

les tests d’écoulement est conforme aux bonnes pratiques dans le domaine.  

Ensuite, elle affirme que tant son employé opérant le camion 917 que la facturation 

produite confirment que tous les tests d’écoulement ont été réalisés. 

Finalement, Beauregard soutient par ailleurs n’avoir aucun avantage à ne pas utiliser le 

camion acquis spécifiquement pour réaliser ce contrat. D’ailleurs, elle note que l’utilisation 

de la buse rotative a augmenté sa charge de travail et baissé sa productivité, diminuant 

de 100 à 55 le nombre de puisards pouvant être nettoyés par jour. 

 

4.2.4 Analyse et conclusion 

En ce qui concerne le nombre total de puisards pouvant être nettoyés par jour, n’étant 

accompagnés d’aucune étude ou autre calcul, les chiffres mis de l’avant dans la réponse 

de Beauregard ne peuvent être vérifiés et en ce sens, l’argument ne peut être retenu. 
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Pour ce qui est de la facturation produite par Beauregard, elle est évidemment tributaire 

de ce que l’employé attitré aux opérations déclare dans son rapport journalier. Elle n’a 

donc pas de valeur probante en elle-même. 

En somme, à la lumière notamment des constats des enquêteurs, l’inspectrice générale 

conclut que des tests d’écoulement non effectués ont néanmoins été facturés et donc, 

que cette deuxième catégorie de manquements est fondée. 

 

4.3 La décantation et le déversement du liquide surnageant après le 

nettoyage des puisards (appel d’offres 19-17453) 

4.3.1 Obligations contractuelles de Beauregard 

Troisième étape de l’exécution des contrats découlant de l’appel d’offres 19-17453, 

l’adjudicataire doit procéder à la décantation des eaux contenues dans la benne de son 

camion (ci-après « liquide surnageant ») avant de les déverser dans le réseau d’égout 

municipal, en aval des sections déjà nettoyées.  

Pour ce faire, il y a « une période d’attente minimale de 30 minutes à l’arrêt obligatoire 

entre la fin du remplissage d’un camion et son déchargement vers l’égout pour permettre 

la décantation des résidus ». Les mots sont en gras et soulignés dans le devis technique. 

La clause Q.02 du devis technique marque, elle aussi, l’importance de la durée minimale 

de trente (30) minutes de l’arrêt pour fins de décantation en indiquant que cet arrêt est 

« OBLIGATOIRE ». Le mot est en gras et en majuscule dans le devis technique. 

Le non-respect de la période d’attente minimale de trente (30) minutes peut logiquement 

entrainer l’une des deux conséquences suivantes : 

- soit l’opérateur du camion déverse sur les lieux le liquide surnageant non décanté, 

auquel cas il rejette davantage de matières et de boues dans le réseau d’égouts de 

la Ville de Montréal, augmentant les risques d’encrassement et de sédimentation 

dans ledit réseau, alors même que les puisards sont conçus spécifiquement pour 

éviter justement le rejet de telles matières dans le réseau, 

- soit l’opérateur du camion ne déverse pas le liquide surnageant contenu dans la 

benne de son camion, auquel cas la pesée des résidus facturés à la Ville de Montréal 

sera plus élevée.  

 

4.3.2 Constats de l’enquête 

Michel Chalifoux souligne lui-même que les chargés de projet des divers arrondissements 

ont grandement insisté dans leurs discussions sur le fait que le contenu des bennes devait 

être décanté avant d’aller peser puis éliminer les boues. 
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Toutefois, mis à part la coordonnatrice aux contrats municipaux de Beauregard qui 

soutient que tous les employés ont eu pour directive de faire systématiquement la 

décantation de trente (30) minutes exigée au devis technique, ni le témoignage de Michel 

Chalifoux ni celui de trois (3) opérateurs de camions affectés à l’exécution de contrats 

découlant de l’appel d’offres 19-17453 ne permettent de conclure que cette obligation est 

systématiquement respectée :  

- Un opérateur du camion 909 dans l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro soutient 

qu’il vide le liquide surnageant contenu dans la benne de son camion une (1) à deux 

(2) fois par jour, mais que des fois, il ne le fera pas parce qu’il y a trop de feuilles qui 

sortent et qu’il ne veut pas les rejeter dans le réseau d’eau.  

- Un opérateur du camion 911 dans l’arrondissement de Ville-Marie avance qu’il n’a 

pas besoin de faire de décantation avant de déverser le liquide surnageant contenu 

dans la benne de son camion. L’opération prend environ cinq (5) minutes à faire et il 

n’a pas à incliner la benne de son camion pour ce faire. Il dit déverser 

systématiquement le liquide surnageant avant d’aller faire peser le reste du contenu 

de sa benne. 

- Un opérateur du camion 917 dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-

Dame-de-Grâce mentionne qu’il n’est pas obligé d’attendre trente (30) minutes, car, 

selon lui, l’ensemble des matériaux solides contenus dans la benne de son camion 

est déjà dans le fond de la benne. Le reste serait de l’eau avec quelques éléments 

en suspension (p.ex. des feuilles) et il dit rejeter l’ensemble de cette eau dans le 

réseau d’égout. 

- Pour sa part, tel que mentionné précédemment à la sous-section 3.2.2, Michel 

Chalifoux soutient qu’en raison de particularités technologiques, le contenu des eaux 

et des particules en suspension dans la benne du camion 917 serait broyé, et qu’une 

décantation complète prendrait donc de deux (2) à trois (3) heures. 

À l’exception près du camion 917, Michel Chalifoux soutient que la décantation a été 

effectuée d’une façon systématique et continuelle et que si les enquêteurs analysent les 

données GPS des camions, ils pourraient constater que les camions étaient arrêtés 

quinze (15) à vingt (20) minutes avant de quitter les arrondissements. 

Alors que le laps de temps cité par Michel Chalifoux est en lui-même inférieur aux 

trente (30) minutes requises par le devis, le Bureau de l’inspecteur général a entrepris une 

analyse par échantillonnage des données GPS des camions opérant dans sept (7) 

arrondissements ayant octroyé un contrat découlant de l’appel d’offres 19-17453.  

Des échantillons de cinq (5) jours consécutifs d’opération ont été choisis aléatoirement et 

si aucun manquement n’a été constaté à l’obligation de décantation à la fin des opérations, 

l’échantillon a été étendu à dix (10) jours d’opérations. Tel que le démontre l’exemple ci-

dessous, le temps d’arrêt a été calculé à partir du dernier point d’arrêt identifié dans 

l’arrondissement par les données GPS et il a été corroboré à l’aide du dernier puisard 

indiqué comme ayant été nettoyé dans le rapport quotidien d’opérations de l’opérateur du 

camion.  
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Rapport quotidien d’opérations produit par le chauffeur du camion de Beauregard opérant dans 

l’arrondissement de Saint-Léonard le 20 août 2019 et le relevé GPS du même camion 

Le rapport quotidien d’opérations produit par le chauffeur du camion de Beauregard 

opérant dans l’arrondissement de Saint-Léonard le 20 août 2019 indique que le dernier 

puisard nettoyé et facturé à la Ville ce jour-là se situait près du 9355, rue du Saguenay. 

Les données GPS du camion confirment un arrêt d’environ 6 minutes à cet endroit. Le 

seul autre arrêt enregistré par le système GPS avant que le camion ne se rende au site 

de transbordement à Saint-Jérôme est un arrêt d’environ 3 minutes près de l’autoroute 

métropolitaine. Le délai de décantation de 30 minutes à la fin de la journée d’opérations 

requis par le devis n’a donc pas été respecté. 

Tel qu’il est permis de constater dans le tableau suivant, dans la majorité des 

arrondissements pour lesquels il a été possible d’effectuer une analyse définitive3, 

l’obligation d’effectuer une décantation de trente (30) minutes n’a jamais été respectée. 

 
3 Pour l’arrondissement d’Anjou, des dérèglements fréquents des données GPS du camion 911 
ont été constatés, c’est-à-dire des trajets indiquant un saut d’un point à un autre sur la carte, le tout 
en passant à travers des édifices. Pour l’arrondissement d’Outremont, les rapports quotidiens des 
opérateurs du camion de Beauregard obtenus par le Bureau de l’inspecteur général sont dans un  
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Nom de l’arrondissement Date des opérations analysées 

Nombre de 
manquements 

constatés à 
l’obligation de 

décantation 

Ville-Marie 7 au 11 octobre 2019 5/5 

St-Léonard 20 au 27 août 2019 5/5 

Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve 

9 au 13 septembre 2019 5/5 

Pierrefonds-Roxboro 
17 septembre au  
1er octobre 2019 

0/10 

St-Laurent 7 au 19 octobre 2019 0/10 

 

4.3.3 Réponse de Beauregard à l’Avis 

Dans sa réponse, Beauregard émet l’opinion que « les prescriptions relatives à la 

décantation précisées dans le devis technique constituent des généralités et des règles 

aléatoires, alors que la décantation doit se faire en fonction des circonstances particulières 

de chaque cas ». Il n’existerait pas une seule norme pour la décantation, celle-ci variant 

plutôt en fonction de divers facteurs, tels que les conditions météorologiques et le contenu 

du puisard. 

Ainsi, en émettant la directive à ses employés de décanter plusieurs fois dans la journée, 

plutôt que trente minutes à la fin de la journée, Beauregard se conformerait « aux règles 

de l’art et aux bonnes pratiques dans le domaine ». Selon l’entreprise, la Ville ne subirait 

aucun préjudice de l’utilisation de cette méthode. 

 

4.3.4 Analyse et conclusion 

La qualification plus qu’étonnante que Beauregard fait des prescriptions du contrat qui la 

lie à la Ville a de quoi rendre perplexe. Loin d’être une « généralité » ou une « règle 

aléatoire », le délai d’attente de trente minutes est expressément exigé de l’adjudicataire 

par le devis de l’appel d’offres 19-17453, avec emphase de surcroit au moyen de 

caractères gras, soulignements et emploi de majuscules. Du reste, suivant les termes 

exprès du devis, la Ville s’attend à ce que l’adjudicataire s’acquitte de sa tâche avec 

 
format ne contenant pas l’adresse civique des puisards nettoyés, rendant donc impossible une 
contre-vérification de la dernière adresse dans l’arrondissement indiquée par les données GPS du 
camion. Conséquemment, aucun constat n’a pu être tiré quant au respect de l’obligation de 
décantation dans ces deux arrondissements. 
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diligence, alors qu’il est même ajouté aux documents contractuels que cet adjudicataire 

est considéré comme « un partenaire dédié dans la préservation de la pérennité des 

infrastructures municipales ».4 Au surplus, tel que mentionné précédemment, l’appel 

d’offres 19-17453 est le premier à prévoir un item séparé au bordereau de prix pour le 

tonnage de boues extraites des puisards.  

Il est donc tout à fait légitime et logique que la Ville demande à son adjudicataire de 

respecter une période de décantation prédéfinie avant de déverser le liquide surnageant 

dans le réseau d’égout municipal, en aval des sections déjà nettoyées, car en ce faisant, 

elle s’assure à la fois de protéger ses infrastructures et de ne payer que pour le tonnage 

de boues réellement extraites. 

En l’espèce, non seulement la preuve est-elle claire quant au non-respect par Beauregard 

de son obligation d’assurer systématiquement une décantation de trente minutes, mais la 

réponse de l’entreprise à l’Avis constitue en soi une corroboration lorsqu’il y est indiqué 

que les employés ont reçu comme directive de décanter plusieurs fois au cours de la 

journée et non trente minutes à la fin de celle-ci. L’inspectrice générale conclut donc que 

cette troisième catégorie de manquements contractuels est fondée.  

 

4.4 La pesée des boues issues du nettoyage des puisards (19-17453) et 

des égouts (appel d’offres 19-17357) 

4.4.1 Obligations contractuelles de Beauregard 

Faisant naturellement suite à l’étape précédente, une fois qu’elles ont été extraites des 

puisards et des égouts, puis bien décantées, les boues doivent être pesées. Cette 

obligation, tout comme la suivante, soit l’élimination par l’adjudicataire directement dans 

un site reconnu par le MELCC, est fermement encadrée tant par l’appel d’offres 19-17453 

que par l’appel d’offres 19-17357. Au terme de la pesée et de l’élimination, l’adjudicataire 

devrait remettre les billets de pesée à la Ville de Montréal. 

Alors que, selon le devis, la pesée des boues devrait se faire quotidiennement directement 

au site d’élimination, Beauregard utilise plutôt son site de transbordement situé à Saint-

Jérôme pour les entreposer temporairement. Ce site n’étant pas muni d’une balance, 

Beauregard utilise celle d’une entreprise d’une rue voisine.  

En ce qui concerne cette quatrième obligation de pesée des boues, l’enquête a permis de 

constater des manquements tant à l’égard de l’exécution des contrats de nettoyage de 

puisards, que de ceux de nettoyage des égouts. Ils seront examinés dans cet ordre. 

 

 
4 Article B.06, b). 
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4.4.2 Constats de l’enquête pour les camions ayant nettoyé des puisards (appel 

d’offres 19-17453) 

Pour ces contrats, les manquements découlent principalement des opérations de 

surveillance des camions de Beauregard.  

 

(i) Inclusion du poids du liquide surnageant non déversé 

Tel que démontré à la section 4.3 ci-dessus, l’obligation de décantation n’a pas été 

respectée par Beauregard dans trois des cinq arrondissements analysés. À ces constats 

découlant de l’analyse des données GPS, il faut ajouter les observations provenant des 

opérations de surveillance des camions de Beauregard et du témoignage de Michel 

Chalifoux qui démontrent que le poids du liquide surnageant a été indûment inclus dans 

le poids total des boues collectées 

Ainsi, le 28 août 2019, des enquêteurs du Bureau de l’inspecteur général ont effectué une 

surveillance du camion 911 alors qu’il opérait dans l’arrondissement d’Anjou. Il a été 

permis de constater que le camion a déversé son liquide surnageant au milieu de la 

journée d’opérations, qu’il a nettoyé environ vingt (20) autres puisards et puis qu’il a quitté 

l’arrondissement une fois ses opérations terminées, le tout sans décanter ou déverser une 

dernière fois le liquide surnageant contenu dans sa benne.  

Ensuite, le camion est allé se faire peser, puis déverser le contenu de sa benne au site 

de transbordement de Beauregard. Le tonnage total du contenu du camion, obtenu lors 

d’une pesée comptabilisant pourtant le poids du liquide surnageant non déversé, a été 

facturé à l’arrondissement, qui en a subséquemment acquitté le paiement. 

Par ailleurs, si on se fie au témoignage de Michel Chalifoux, une telle inclusion du poids 

du liquide surnageant non déversé ne serait ni un incident isolé pour ce qui est de 

l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce ni un incident sans impact 

sur le tonnage affiché par le camion.  

En effet, comme il a été mentionné précédemment, celui-ci souligne que le camion 917 

opérant dans cet arrondissement prendrait de deux (2) à trois (3) heures pour effectuer 

une décantation du contenu de sa benne. Ainsi, selon Michel Chalifoux, l’eau sale reste à 

l’intérieur du camion et quand son contenu est déversé au site de transbordement de 

Beauregard, cela crée une « vague d’eau » qui est difficile à contenir et à quantifier. Il 

précise que « ses gars » lui ont donc expliqué qu’ils laissaient l’eau décanter sur la dalle 

de béton du site de transbordement et la pompaient par la suite. C’est donc dire que le 

poids de cette eau est compris dans le tonnage total des boues qui a été facturé à 

l’arrondissement. 
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 (ii) Inclusion du poids de l’eau contenu dans les réservoirs latéraux et auxiliaires 

des camions 

Le 27 août 2019, après avoir terminé ses opérations dans l’arrondissement de Côte-des-

Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, le camion 917 est allé se faire peser. Par la suite, le 

camion s’est rendu au site de transbordement de Beauregard et après avoir déversé le 

contenu de sa benne, un enquêteur a vu l’opérateur du camion vider les deux réservoirs 

d’eau latéraux du camion. Le tonnage total du camion, obtenu lors d’une pesée 

comptabilisant pourtant le poids de l’eau de ces deux réservoirs latéraux d’eau, a été 

facturé à l’arrondissement, qui en a subséquemment acquitté le paiement. 

Lorsque Michel Chalifoux a été rencontré et informé de ce constat, celui-ci a répondu que 

c’est rare que l’opérateur du camion 917 vide ses réservoirs d’eau parce qu’il en aura 

besoin le lendemain pour mener à bien ses opérations de nettoyage. Il ajoute qu’il n’était 

pas au courant que l’opérateur avait vidé ses réservoirs et que c’était un fait méritant 

discussion de sa part avec l’opérateur du camion.  

Autrement dit, l’étonnement de Michel Chalifoux porte sur le fait que l’opérateur n’ait pas 

gardé l’eau dans ses réservoirs pour réaliser les opérations du lendemain, plutôt que sur 

l’obtention d’une pesée inexacte des boues en ne vidant pas au préalable les réservoirs 

d’eau latéraux du camion. Il est à noter qu’en tant qu’adjudicataire des contrats découlant 

de l’appel d’offres 19-17453, Beauregard peut obtenir gratuitement un permis pour utiliser 

temporairement les bornes d’incendie afin de se ravitailler en eau. L’entreprise n’a donc 

pas besoin de préserver l’eau des réservoirs des camions de jour en jour. 

Par ailleurs, Michel Chalifoux minimise l’impact que peuvent avoir ces réservoirs d’eau 

sur la pesée du camion en mettant de l’avant le fait que les réservoirs du camion 917 ne 

contiennent qu’un total de cinq cents (500) gallons d’eau, non pas quinze mille (15 000) 

gallons. Il est à noter qu’un volume de cinq cents (500) gallons d’eau correspond à un 

poids d’environ deux (2) tonnes et que le prix soumis par Beauregard pour 

l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce est de 75 $ la tonne. 

Ensuite, toujours le 27 août 2019, après avoir terminé ses opérations dans 

l’arrondissement d’Anjou, le camion 911 est allé se faire peser. Par la suite, le camion 

s’est rendu au site de transbordement de Beauregard et après avoir déversé le contenu 

de sa benne, un enquêteur a vu l’opérateur du camion nettoyer l’extérieur du camion à 

l’aide de l’eau contenue dans le réservoir d’eau auxiliaire du camion. Le tonnage total du 

camion, obtenu lors d’une pesée comptabilisant pourtant le poids de l’eau de ce réservoir 

auxiliaire d’eau, a été facturé à l’arrondissement, qui en a subséquemment acquitté le 

paiement.  

 

(iii) L’utilisation d’une règle et d’une photo de l’arrière du camion 

L’analyse de la facturation soumise par Beauregard dans le cadre de l’exécution des 

contrats découlant de l’appel d’offres 19-17453 permet de constater qu’à vingt-cinq 

reprises, en lieu et place d’un bon de pesée officiel, Beauregard n’a soumis que des 

photos de l’arrière de la benne d’un camion devant indiquer la quantité en pouces de 
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boues. À ces photos est jointe, en guise de pièce justificative, une charte de conversion 

de la hauteur mesurée en pouces vers la quantité équivalente en litres. Une inscription à 

la main d’un numéro de camion sur ladite charte de conversion signale qu’elle 

s’appliquerait au camion photographié. Un exemple de cette méthode de facturation est 

reproduit ci-dessous. 

 

Éléments de facturation produits par Beauregard à l’arrondissement, soit de gauche à droite, la charte de 

conversion, une photo de l’arrière du camion, le bon de travail quotidien et la facture de Beauregard  

Dans ce montage graphique, il est possible de voir une photo5 de ce qui serait l’arrière du 

camion 877 ayant opéré dans l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension 

le 31 juillet 2019. Selon le bon de travail quotidien de l’employé de Beauregard, il y aurait 

eu quinze pouces de boues dans la benne du camion. En se référant à la charte de 

conversion à gauche, une mesure de quinze pouces devrait équivaloir à environ 

2106 litres. Conséquemment, ce sont 2,10 tonnes de boues qui ont été facturées par 

Beauregard à l’arrondissement. 

Michel Chalifoux indique que cette pratique n’est utilisée que si la balance de l’entreprise 

voisine du site de transbordement de Beauregard n’était pas disponible pour une raison 

ou une autre au moment du passage des opérateurs de camion. 

Toutefois, l’analyse de ces éléments de facturation soulève plusieurs interrogations quant 

à leur fiabilité, dont les suivantes : 

- Les photos de l’arrière des camions permettent difficilement d’attester de la 

quantité réelle des boues qui y sont contenues. En effet, le contraste des photos 

 
5 Il est à noter que les flèches et l’inscription « 15‘’ » en jaune sur la photo du camion ont été 
ajoutées par le Bureau de l’inspecteur général afin de faciliter la compréhension du lecteur. 
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résulte souvent en des images très foncées, celle reproduite ci-haut étant une des 

plus claires. 

- Les photos ne sont pas en elles-mêmes datées, une inscription à la main étant 

plutôt ajoutée, tel qu’il appert de celle reproduite ci-haut. Or, l’enquête révèle qu’il 

est arrivé que les photos transmises par Beauregard comme pièces justificatives 

étaient en fait des photos d’une autre journée d’opérations et n’étaient pas 

représentatives des travaux facturés. 

- Selon les inscriptions manuscrites en haut de la page, les chartes de conversion 

devraient s’appliquer pour plusieurs camions de Beauregard, bien que certaines 

d’entre elles portent l’en-tête Chalifoux Sani-Laurentides inc. Toutefois, aucune 

information n’est fournie permettant d’attester que ces chartes s’appliquent bien 

aux camions en question. De plus, il est arrivé de constater que la charte de 

conversion soumise par Beauregard dans sa facturation ne correspondait pas au 

camion ayant réalisé les opérations, le numéro de celui-ci n’apparaissant pas au 

haut de la page. 

Il est à noter que les six différents arrondissements de la Ville de Montréal qui ont reçu de 

telles pièces justificatives en support à la facturation de Beauregard en ont malgré tout 

acquitté le paiement. 

 

4.4.3 Réponse de Beauregard à l’Avis et analyse 

La réponse de Beauregard se fonde sur deux arguments.  

Premièrement, pour ce qui est de l’inclusion du poids de l’eau contenue dans les 

réservoirs latéraux et auxiliaires des camions, Beauregard répond, tout en niant les 

constats d’enquête à ce sujet, que cela n’a aucun impact sur les montants facturés à la 

Ville. Selon l’entreprise, « le résiduel d’eau se trouvant dans le réservoir au début et à la 

fin de la pesée étant le même, le tout s’équilibre et la Ville n’est pas facturée davantage 

vu la présence d’eau dans le réservoir ». 

L’argument avancé par Beauregard n’est fondé que si le camion est systématiquement 

pesé une seconde fois avec des réservoirs pleins et une benne vidée de ses boues, ou si 

le poids tare du camion, soit son poids de référence à vide, a été établi au début de la 

saison avec des réservoirs d’eau pleins. Or, les données GPS et les billets de pesée des 

camions infirment d’emblée cette hypothèse, puisque d’après ces données moins de 16% 

des camions ont été pesés une seconde fois. Par ailleurs, aucun document fourni par 

Beauregard ne démontre comment le poids tare de ses camions a été établi. Qui plus est, 

les billets de pesée obtenus de Beauregard démontrent au contraire que le poids tare des 

camions 911 et 917 a fluctué plusieurs fois tout au long de l’exécution des contrats. 

Deuxièmement, quant à l’utilisation de la règle et de la charte de conversion, Beauregard 

maintient qu’il s’agit d’une méthode alternative acceptable qui serait même à l’avantage 

de la Ville. En effet, en calculant le poids des boues de cette manière, le résultat serait 

toujours inférieur à celui obtenu sur la balance voisine. L’entreprise soutient que ses 
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employés ont calculé minutieusement la quantité des boues à l’aide d’une règle et que les 

chartes de conversion, une d’entre elles arborant l’en-tête de Chalifoux Sani 

Laurentides inc., pouvaient être utilisées pour les camions de Beauregard puisqu’il 

s’agissait du même type de camion. Finalement, l’entreprise affirme qu’elle n’avait d’autre 

choix que de recourir à cette méthode, car pour terminer le contrat dans les délais 

prescrits, Beauregard n’a pas hésité à faire travailler ses employés la fin de semaine tout 

en assumant les coûts liés au surtemps. Or, la balance voisine est fermée la fin de 

semaine.  

L’analyse réalisée par le Bureau de l’inspecteur général permet de confirmer qu’en 

fonction des pièces justificatives soumises par Beauregard, la mesure effectuée à l’aide 

de la charte de conversion peut s’avérer plus avantageuse en théorie pour la Ville que le 

poids obtenu à l’aide de la balance voisine du site de transbordement. Toutefois, en 

pratique, deux nuances importantes doivent être apportées. 

En un premier temps, l’utilisation de la mesure à l’aide de la règle comporte une différence 

fondamentale avec la pesée sur la balance, en ce que le liquide surnageant doit 

nécessairement être déversé préalablement pour que l’opérateur du camion puisse ouvrir 

le couvercle à l’arrière de sa benne pour pouvoir ensuite mesurer la hauteur de boues 

dans le camion. Pour effectuer la pesée sur une balance, le déversement préalable du 

liquide surnageant n’est pas requis. Autrement dit, en n’effectuant pas rigoureusement de 

décantation et de déversement du liquide surnageant, Beauregard rend difficile toute 

comparaison entre une pesée obtenue par une balance et une autre obtenue par une 

mesure à la règle, en plus de facturer à la Ville le poids du liquide surnageant. 

En un second temps, pour être acceptés comme tels, les résultats de la mesure à la règle 

doivent être fiables. Or, tel que mentionné précédemment, l’enquête démontre qu’ils ne le 

sont pas. En effet, le contraste des photos soumises ne permet pas d’évaluer clairement 

la quantité de boues contenues dans la benne des camions. Ensuite, l’enquête démontre 

que certaines de ces photos, non datées, ont été prises lors de journées autres que celles 

pour lesquelles elles sont soumises. Finalement, dans certains cas, les numéros de 

camion inscrits au-dessus de la charte de conversion soumise par Beauregard dans sa 

facturation ne correspondaient pas au numéro du camion ayant réalisé les opérations. 

Pour ces raisons, les arguments avancés par Beauregard ne peuvent être retenus et 

l’inspectrice générale conclut que les manquements détaillés ci-haut sont fondés. 

 

4.4.4 Constats de l’enquête pour les camions ayant nettoyé des conduites 

d’égouts (appel d’offres 19-17357) 

En ce qui concerne l’exécution des trois (3) contrats de nettoyage d’égouts découlant de 

l’appel d’offres 19-17357, le Bureau de l’inspecteur général a procédé à une analyse 

croisée des données GPS des camions, ainsi que des billets de pesée et de la facturation 

soumis par Beauregard. Celle-ci a permis de constater une surfacturation par Beauregard 

dans deux des trois arrondissements, soit ceux d’Outremont et de Verdun. 
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4.4.4.1 Arrondissement d’Outremont 

En effet, dans l’arrondissement d’Outremont, à cinq (5) reprises, la facturation soumise 

par Beauregard cumulait le tonnage de boues collectées le jour même avec celui des jours 

précédents, celles-ci n’ayant pas été déversées systématiquement à chaque fin de 

journée d’opération. 

Ce constat s’appuie en un premier temps sur les informations inscrites par les employés 

de Beauregard sur leurs bons de travail quotidiens, reproduits ci-dessous. 

Bons de travail quotidiens de l’opérateur du camion 817 ayant nettoyé les égouts de l’arrondissement 

d’Outremont pour les journées du 23 et 24 septembre 2019 

Tel qu’il appert de ceux du 23 et 24 septembre 2019, l’opérateur du camion 872 a effectué 

des travaux dans l’arrondissement d’Outremont et a collecté des boues provenant des 

égouts. Comme le démontrent les commentaires de l’opérateur, encadrés en bleu, les 

boues n’ont pas été déversées et sont demeurées dans la benne du camion. Ce faisant, 

la mesure provenant de la jauge, encadrée en rouge, a augmenté de 0 à 13 pouces au 

cours des deux jours où les boues ont été accumulées dans le camion. 

Les bons de travail quotidiens du 25 et 26 septembre 2019 permettent eux aussi de 

constater que les boues accumulées lors de ces journées d’opérations sont demeurées 

dans la benne du camion, n’ayant été déversées qu’au terme de la journée du 

27 septembre. Ce faisant, les quantités de boues indiquées par l’opérateur du camion ont 

augmenté de 13 à 16, de 16 à 20 puis de 20 à 25 pouces. 

Les données GPS du camion ont été analysées elles aussi par le Bureau de l’inspecteur 

général et permettent de confirmer que les boues n’ont été déversées que le 

27 septembre. 
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Relevé GPS du camion 872 appartenant à Beauregard pour les journées du 26 et 27 septembre 2019 

Or, tel qu’il appert du tableau ci-dessous, la facture produite par Beauregard le 

30 septembre 2019 démontre que l’entreprise a chargé quotidiennement à 

l’arrondissement le poids inscrit sur le billet de pesée, alors même que les poids pour les 

journées du 24 au 27 septembre 2019 comprennent également le poids des boues 

accumulées lors des journées précédentes.6 

Journées 
d’opération en 

arrondissement 

Camion a-t-il 
déversé le 
contenu de 
sa benne ? 

Poids indiqué 
sur  

le bon de 
pesée 

Quantités 
indiquées sur  

le bon de 
travail de 

l’opérateur 

Tonnage facturé  
à 

l’arrondissement 

23 septembre Non 2 730 kg 0’’ à 5’’ 2,73 tonnes 

24 septembre Non 5 420 kg 5’’ à 13’’ 5,42 tonnes 

25 septembre Non 5 630 kg 13’’ à 16’’ 5,63 tonnes 

26 septembre Non 6 190 kg 16’’ à 20’’ 6,19 tonnes 

27 septembre Oui 7 800 kg 20’’ à 25’’ 7,8 tonnes 

 

Les travaux de nettoyage des égouts se sont poursuivis le 30 septembre et le 

1er octobre 2019 de la même façon, c’est-à-dire sans déversement des boues entre la 

première et la seconde journée, l’opérateur du camion inscrivant sur son bon de travail 

 
6 Il est à noter que le camion n’a pas été pesé à la fin de la journée le 25 septembre 2019, mais 
plutôt le lendemain matin avant de retourner en arrondissement pour les opérations journalières. 
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quotidien que la quantité de boues contenues dans la benne est passée de 0 à 5 puis de 

5 à 10 pouces. Tout comme pour les travaux du 23 au 27 septembre, les données GPS 

du camion ont été analysées et ont permis de confirmer que le déversement des boues 

au site de transbordement n’a eu lieu que le 1er octobre.  

Pour ce qui est de la facturation, la facture du 30 septembre démontre qu’un poids de 

1,8 tonne de boues a été chargé à l’arrondissement, conformément au billet de pesée 

obtenu ce jour-là. Si la facture du 1er octobre n’indique qu’un poids de 1,04 tonne, ce n’est 

pas parce que Beauregard a soustrait le total obtenu la veille. Plutôt, la facturation s’est 

faite à l’aide de la charte de conversion « Supervac 2000 », et cette dernière indique 

qu’une mesure de 10 pouces, et non les seuls 5 pouces accumulés le 1er octobre, 

équivaudrait à 229.1 gallons impériaux, soit 1,04 tonne. 

Journées 
d’opération en 

arrondissement 

Camion a-t-il 
déversé le 
contenu de 
sa benne ? 

Poids indiqué 
sur  

le bon de 
pesée 

Quantités 
indiquées sur  

le bon de 
travail de 

l’opérateur 

Tonnage facturé  
à 

l’arrondissement 

30 septembre Non 1 800 kg 0’’ à 5’’ 1,8 tonne 

1er octobre Oui N/A 5’’ à 10’’ 1,04 tonne 

 

Il est à noter que ces deux factures du 30 septembre et du 1er octobre 2019 ont été payées 

par l’arrondissement d’Outremont. 

 

4.4.4.2 Arrondissement de Verdun 

Pour ce qui est de l’arrondissement de Verdun, la facturation soumise par Beauregard 

cumulait, à six (6) reprises, le tonnage de boues collectées le jour même à celui des jours 

précédents, celles-ci n’ayant pas été déversées systématiquement à chaque fin de 

journée d’opération. Il y a eu trois séquences de surfacturation, soit les 22 et 23 août, du 

26 au 29 août et du 3 au 5 septembre, tel que le résume le tableau ci-après.  
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Journées 
d’opération en 

arrondissement 

Camion a-t-il 
déversé le 
contenu de 
sa benne ? 

Poids 
indiqué sur  
le bon de 

pesée 

Poids indiqué  
sur le bon de 

travail de 
l’opérateur 

Tonnage facturé  
à 

l’arrondissement 

Première séquence de surfacturation 

22 août Non7 4 540 kg 4 540 kg 4,54 tonnes 

23 août Oui 7 500 kg 2 960 kg 7,5 tonnes 

Deuxième séquence de surfacturation 

26 août Non 4 420 kg 4 420 kg 4,42 tonnes 

27 août Non 4 960 kg 4 960 kg 4,96 tonnes 

28 août Non 6 980 kg 2 020 kg 6,98 tonnes 

29 août Oui 10 540 kg 3 560 kg 
10,54 tonnes 
(5,61 tonnes)8 

Troisième séquence de surfacturation 

3 septembre Non 1 860 kg 1 860 kg 1,86 tonnes 

4 septembre Non 3 940 kg 3 940 kg 3,94 tonnes 

5 septembre Oui 5 400 kg 5 400 kg 5,4 tonnes 

 

Contrairement au cas de l’arrondissement d’Outremont, les bons de travail quotidiens de 

l’opérateur du camion affecté à l’arrondissement de Verdun ne comportent pas de mention 

indiquant si les boues collectées le jour même sont demeurées, ou non, dans la benne du 

 
7 Le trajet GPS du camion montre qu’il s’est rendu au site de transbordement de Saint-Jérôme, 
mais qu’il ne s’y est pas immobilisé pour plus de deux (2) minutes. En effet, les réglages de 
l’application GPS utilisée par Beauregard font en sorte qu’un arrêt de moins de deux minutes n’est 
pas enregistré par le système comme étant un point d’arrêt. Un tel délai est largement insuffisant 
pour procéder au déversement des boues. 
8 Il y a eu une inversion dans la facturation de Beauregard pour les journées des 29 et 30 août. En 
effet, l’entreprise a erronément soumis le billet de pesée daté du 29 août et indiquant 10 540 kg 
lors de la journée du 30 août, facturant du coup 10,54 tonnes pour cette journée. Inversement, 
Beauregard a facturé 5,61 tonnes pour la journée du 29 août en soumettant le billet de pesée daté 
du 30 août et indiquant 5 610 kg. La réponse de Beauregard à l’Avis soutient qu’il s’agit d’une 
erreur cléricale commise de bonne foi. 
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camion. Le Bureau de l’inspecteur général s’est donc appuyé sur les données GPS du 

camion qui, tels que le démontrent les deux exemples reproduits ci-haut pour 

l’arrondissement d’Outremont, permettent aisément de déterminer si le camion s’est rendu 

au site de transbordement de Beauregard après être allé se faire peser à la balance 

voisine. 

Par ailleurs, il est intéressant de remarquer que les bons de travail de l’opérateur du 

camion pour les journées du 23, 28 et 29 août indiquent un poids différent de celui 

apparaissant sur le billet de pesée, reflétant ainsi un poids des boues net du poids des 

boues récoltées lors des jours précédents. Malgré tout, Beauregard a facturé 

quotidiennement le poids cumulé des boues à l’arrondissement de Verdun. 

 

Bon de travail de l’opérateur de camion ayant nettoyé les égouts dans l’arrondissement de Verdun le 

23 août 2019 indiquant un poids net des boues de 2 960 kg, billet de pesée du 23 août 2019 indiquant un 

poids cumulé des boues de 7 500 kg et une facture de Beauregard indiquant que 7,5 tonnes de boues ont été 

chargées pour la journée du 23 août 2019 

L’arrondissement a acquitté le paiement de la facture pour l’ensemble de ces journées 

d’opération. 

 

4.4.5 Réponse de Beauregard à l’Avis et analyse 

Dans sa réponse, Beauregard a fourni certaines précisions quant à des travaux qui 

avaient été réalisés ailleurs que dans les arrondissements visés. En effet, les données 

GPS des camions indiquaient que ceux-ci avaient effectué des opérations dans d’autres 

arrondissements et d’autres villes que Montréal, le tout sans être allés déverser les boues 

récoltées au site de transbordement. Ceci laissait donc penser initialement que ces boues 

étaient demeurées dans les bennes des camions pour être ensuite comptabilisées et 
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facturées à la Ville de Montréal. Toutefois, à la lumière des pièces justificatives présentées 

par Beauregard, ces données ont donc été écartées de l’analyse du Bureau de 

l’inspecteur général. 

Par contre, aucune preuve n’a été avancée par Beauregard permettant d’infirmer les 

constats de l’enquête exposés ci-haut quant à la surfacturation cumulative s’étant produite 

dans les arrondissements d’Outremont et de Verdun. 

 

4.4.6 Conclusion pour la pesée des boues 

À la lumière de ce qui précède, l’inspectrice générale conclut que les manquements 

contractuels touchant à une surfacturation liée au poids des boues sont fondés. 

 

4.5 L’élimination des boues issues du nettoyage des puisards (appel 

d’offres 19-17453) et des égouts (appel d’offres 19-17357) 

Dernière étape de l’exécution des contrats de nettoyage des puisards et des égouts, il est 

à rappeler que l’élimination illicite des boues par Beauregard était au cœur de la 

dénonciation reçue par le Bureau de l’inspecteur général.  

 

4.5.1 Obligations contractuelles de Beauregard 

Tel qu’il appert des treize clauses et autres références que comportent à ce sujet les 

différents documents des appels d’offres 19-174539 et 19-1735710, la Ville de Montréal 

accorde une importance particulière à l’élimination des boues. Étant traitées dans les 

devis comme des matières résiduelles, leur élimination est strictement encadrée et doit 

être effectuée en respectant les dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement qui 

leurs sont applicables. Les boues doivent notamment être pesées et éliminées dans un 

centre d’élimination des matières résiduelles accrédité par le MELCC.  

 
9 Cf. les articles 10.29.02 du contrat; 10.27.01 (3) de l’annexe du contrat; B.01, C.01.02, L.00, O.00, 
Q.02, Q.03 et Q.04 du devis technique; 1.08 et 7.07 de la régie; 7.00 du formulaire de soumission; 
et le bordereau de prix. 
10 Cf. les articles 10.29.02 du contrat; 10.28.01 (3) de l’annexe du contrat; B.01, C.01.02, F.00, I.00, 
K.02, K.03 et K.04 du devis technique; 1.08 et 7.07 de la régie; 7.00 du formulaire de soumission; 
et le bordereau de prix. 
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En vertu des clauses des contrats découlant des appels d’offres 19-17453 et 19-1735711, 

l’adjudicataire peut faire appel aux services d’un sous-traitant, mais il doit assujettir le 

sous-contrat de ce dernier aux dispositions du contrat principal et l’adjudicataire demeure 

responsable d’assumer l’entière coordination et la bonne exécution de la portion sous-

traitée. 

 

4.5.2 Fonctionnement des opérations de Beauregard quant au transbordement 

et à l’élimination des boues 

Qu’elles proviennent de l’exécution des contrats découlant des appels d’offres 19-17453 

et 19-17357, ou de contrats pour d’autres municipalités, des clients résidentiels ou 

commerciaux, toutes les boues recueillies par Beauregard sont mélangées sur la même 

dalle de béton à son site de transbordement situé à Saint-Jérôme.  

Toutefois, ce site ne peut les accueillir que temporairement en raison du manque 

d’espace. Par ailleurs, Beauregard ne possède pas elle-même un centre d’élimination de 

matières résiduelles accrédité par le MELCC. C’est pourquoi, dans ses soumissions, 

l’entreprise déclare envoyer les boues extraites des puisards et des égouts au site 

d’élimination HDJS Gascon Ltée en Ontario (ci-après « Gascon »). 

Pour ce faire, Beauregard fait appel aux services de transport du sous-traitant mentionné 

précédemment, soit les Entreprises Pesant. Pascal Pesant dit que son entreprise effectue 

des voyages 3 jours par semaine à partir du site de transbordement de Saint-Jérôme, à 

raison de 3 ou 4 voyages par jour. 

Malgré que l’article 1.06.22 de la régie des appels d’offres 19-17453 et 19-17357 exigeait 

que les soumissionnaires identifient leurs sous-contractants, Beauregard n’a pas déclaré 

les Entreprises Pesant dans ses soumissions. 

Finalement, il est à noter que, pour neuf des dix arrondissements lui ayant octroyé un 

contrat découlant de l’appel d’offres 19-17453, Beauregard a soumis un prix de 40 $ la 

tonne pour l’élimination des boues, transport inclus.12 Pour ce qui est des autres 

soumissionnaires n’ayant pas de centre d’élimination accrédité, ils ont soumis des prix 

variant de 95 à 125 $ la tonne. Un seul soumissionnaire possède son propre centre 

d’élimination accrédité, ce qui lui a permis de soumettre un prix inférieur, soit environ 52 $ 

la tonne. 

  

 
11 Respectivement les clauses 10.19.06 et 10.19.07, et 10.19.05 et 10.19.06. 
12 Tel que mentionné précédemment, Beauregard a soumis un prix de 75 $ la tonne pour 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. 

81/111



 

CONFIANCE ◦ INTÉGRITÉ ◦ TRANSPARENCE 

39 Bureau de l’inspecteur général 

4.5.3 Les constats de l’enquête 

L’enquête révèle les constats suivants : 

- Les boues provenant du nettoyage des puisards et des égouts lors de l’exécution des 

appels d’offres 19-17357 et 19-17453 ont été déversées sur les terres agricoles 

situées à St-Hermas appartenant à Pascal Pesant (ci-après « terres agricoles de 

Pascal Pesant »), 

- Beauregard et les Entreprises Pesant ont une entente depuis 2016 selon laquelle 

cette dernière prend en charge le transport des boues à partir du site de 

transbordement. Les termes de l’entente, dont le prix de 28 $ la tonne, transport et 

élimination inclus, ont été négociés à la connaissance de Michel Chalifoux et sont 

demeurés les mêmes depuis 2016, 

- Des boues récoltées par Beauregard sont éliminées sur les terres agricoles de Pascal 

Pesant depuis le début de l’entente entre les deux entreprises, 

- Michel Chalifoux savait au moment du dépôt de sa soumission que des boues étaient 

éliminées sur les terres agricoles de Pascal Pesant. 

 

4.5.3.1 Les constats découlant des opérations de surveillance des camions des 
Entreprises Pesant 

Les enquêteurs du Bureau de l’inspecteur général ont effectué six (6) opérations de 

surveillance des camions des Entreprises Pesant entre le 18 juin et le 3 octobre 2019. À 

chaque fois, il a été permis d’effectuer les constats suivants : 

1. Les camions d’Entreprises Pesant, ou ceux de son remplaçant13, ont chargé leur 

benne avec les boues accumulées au site de transbordement de Beauregard,  

2. Ils sont allés se faire peser sur la balance appartenant à une meunerie située à 

St-Hermas, tout à côté des terres agricoles de Pascal Pesant, 

3. Ils se sont rendus sur les terres agricoles de Pascal Pesant pour y déverser leur 

contenu, et  

4. En aucun temps ils ne se sont rendus au site de Gascon en Ontario. 

La première carte ci-dessous permet d’illustrer le trajet effectué par les camions des 

Entreprises Pesant, tandis que la deuxième représente le trajet qui aurait été emprunté si 

les camions s’étaient rendus au site de Gascon. 

 

 
13 Lorsqu’il a été rencontré, Pascal Pesant affirme avoir recours, au besoin, aux services de la 
compagnie de transport d’un ami pour le remplacer. 
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En haut, une carte illustrant le trajet emprunté par les camions des Entreprises Pesant à partir du site de 

transbordement de Saint-Jérôme jusqu’à la balance de la meunerie à St-Hermas, puis jusqu’aux terres 

agricoles de Pascal Pesant, y compris une photo d’un déversement des boues observé le 3 octobre 2019. En 

dessous, une carte illustrant le trajet à emprunter pour se rendre du site de transbordement de Saint-Jérôme 

au site de Gascon en Ontario. 

Pour ces six (6) opérations de surveillance des camions des Entreprises Pesant, plusieurs 

éléments de preuve démontrent que des boues extraites des puisards dans le cadre de 

l’exécution des contrats découlant de l’appel d’offres 19-17453 ont été déversées au site 

de transbordement de Saint-Jérôme dans les jours précédant les voyages effectués par 

les Entreprises Pesant.  

Par exemple, alors que des enquêteurs ont suivi un camion des Entreprises Pesant le 

3 octobre 2019, la facture de cette dernière, reproduite ci-dessous, indique que 42 790 kg 

de boues issues de l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve ont été 

transportées ce jour-là.14 De même, le registre mensuel de réception et d’expédition de 

 
14 Tel qu’il sera expliqué au point 4.5.3.4 (iv) ci-après, Beauregard indique aux Entreprises Pesant 
quelles provenances inscrire sur leurs factures en fonction d’une détermination approximative des 
boues reçues la veille. Donc, comme des boues issues de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve ont été déversées au site de transbordement le 2 octobre 2019, les Entreprises 
Pesant ont indiqué qu’un des voyages réalisés le 3 octobre 2019 ne contenait que des boues de 
cet arrondissement et ce, même si en réalité, elles ne provenaient pas exclusivement de cet 
arrondissement. 
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matières résiduelles du site de transbordement de Beauregard indique qu’environ 

23 tonnes de boues ont été recueilles la veille dans trois arrondissements différents de la 

Ville de Montréal.  

 

En haut, un extrait du registre mensuel de réception et d’expédition des matières résiduelles du site de 

transbordement de Saint-Jérome indiquant la réception de boues le 2 octobre 2019 en provenance de trois 

arrondissements de la Ville de Montréal. En dessous, une facture et un bon de travail quotidien des 

Entreprises Pesant indiquant un transport de boues le 3 octobre 2019 en provenance de l’arrondissement 

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. 

 

4.5.3.2 L’entente entre Beauregard et les Entreprises Pesant 

(i) Le contenu de l’entente 

Selon tous les témoins rencontrés, dont Pascal Pesant, Michel Chalifoux et l’employé du 

site de transbordement de Beauregard, qui est aussi un ex-employé des Entreprises 

Pesant, il n’y aurait pas de contrat écrit entre Beauregard et les Entreprises Pesant. Il n’y 

a qu’une entente verbale qui lie les deux entreprises.  

Celle-ci prévoit une rémunération globale de 28 $ la tonne pour les Entreprises Pesant, 

frais de transport et d’élimination inclus. Une facture produite en 2020 par les Entreprises 

Pesant démontre que ce prix est toujours demeuré le même.  
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(ii) La négociation de l’entente 

Alors que tous les témoins s’entendaient sur le contenu de l’entente, les témoignages 

recueillis par le Bureau de l’inspecteur général présentent quelques contradictions lorsqu’il 

devient question de savoir quand l’entente a été négociée et par quelles personnes. 

Celles-ci émanent principalement de Michel Chalifoux et de Dany Fréchette.  

En effet, selon la majorité des témoins rencontrés, dont Pascal Pesant, les Entreprises 

Pesant agissent à titre de transporteur des boues se trouvant au dit site depuis 2016. 

Selon eux, l’entente a été négociée sous la gouverne de Beauregard.  

Il y a ensuite la question de savoir quelles personnes chez Beauregard ont participé aux 

négociations. Lorsqu’il est rencontré, Pascal Pesant fait tout d’abord une allusion rapide 

à une conversation qu’il aurait eue avec Michel Chalifoux initiant la relation entre son 

entreprise et Beauregard. Il se reprend rapidement pour spécifier qu’il s’était informé au 

sujet des boues auprès du personnel du site de transbordement de Saint-Jérôme et feint 

alors de ne pas connaitre le nom complet de Michel Chalifoux.  

Pour sa part, un employé du site de transbordement, qui a travaillé auparavant pour les 

Entreprises Pesant, soutient que c’est lui qui a mis Michel Chalifoux en contact avec 

Pascal Pesant. 

Quant à eux, Michel Chalifoux et Dany Fréchette répètent plusieurs fois que l’entente date 

de l’époque de National Vacuum, soit une entreprise dont Beauregard a acheté les actifs 

en 2016, et que Beauregard n’a fait que conserver les méthodes mises en place par 

l’entreprise prédécesseure. Pourtant, Pascal Pesant ne mentionne jamais National 

Vacuum aux enquêteurs. De plus, il est à noter que dans sa réponse à l’Avis, Beauregard 

ne fait plus mention de National Vacuum. 

Au sujet de Pascal Pesant, Michel Chalifoux dit ne pas le connaitre personnellement, ne 

l’avoir jamais vu en personne et ne lui parler qu’au téléphone. Dany Fréchette mentionne 

qu’elle ne fait que voir passer des factures des Entreprises Pesant. 

 

4.5.3.3 La décision de déverser les boues sur les terres agricoles de Pascal Pesant 

(i) Les premiers déversements sur les terres agricoles de Pascal Pesant 

L’enquête révèle que peu après l’entente entre les Entreprises Pesant et Beauregard, les 

boues provenant de cette dernière ont commencé à être déversées sur les terres agricoles 

de Pascal Pesant. 

En effet, Pascal Pesant explique qu’ils ont apporté quelques voyages au site de Gascon, 

mais qu’on leur aurait toujours souligné un problème ou un autre avec les boues (p.ex. 

trop de bran de scie ou trop d’eau). Pascal Pesant dit s’être ensuite informé quant aux 

autres utilisations qui pouvaient être faites des boues et comme il estimait qu’elles 

pouvaient servir de matériel de recouvrement pour des caps de roche sur ses terres 

agricoles, il a épandu les boues à ces endroits. Il demeure de cet avis bien qu’il ait trouvé 
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subséquemment des déchets tels que des « bouts de papier » et des cartes de crédit dans 

les boues épandues sur ses terres agricoles. 

L’employé du site de transbordement de Beauregard, qui a travaillé auparavant pour les 

Entreprises Pesant, soutient initialement aux enquêteurs qu’il n’était pas au courant du 

fait que les boues étaient déversées sur les terres agricoles de Pascal Pesant plutôt qu’au 

site de Gascon. Il dit qu’il n’aurait appris ce fait que récemment, après que le Bureau de 

l’inspecteur général se soit rendu au site de Gascon.  

Toutefois, rapidement, cet employé du site de transbordement avoue l’avoir su depuis 

plus longtemps, soit autour de 2017. Du même souffle, il soutient qu’il ne pense pas que 

d’autres gens au sein de Beauregard aient su que les boues étaient déversées sur les 

terres agricoles de Pascal Pesant. Il affirme avoir lui-même effectué trois (3) ou quatre (4) 

voyages au site de Gascon, mais qu’on leur opposait toujours qu’il y avait trop de saletés 

ou de bran de scie. Il termine en disant qu’il y aurait peut-être eu cinquante (50) voyages, 

soit dix (10) voyages par semaine pendant un mois, qui se sont rendus au site de Gascon. 

Étant donné que l’entente a débuté en 2016, cela voudrait donc dire que les déversements 

sur les terres agricoles de Pascal Pesant ont commencé la même année. 

Cela est corroboré par le témoignage de Pascal Pesant. En effet, lorsqu’il lui est demandé 

combien de voyages ont été apportés au site de Gascon, il déclare ne pas savoir. 

Lorsqu’on lui demande si c’est plus que dix (10), Pascal Pesant répond que « non, ça doit 

être moins que dix (10) ».  

Par ailleurs, l’enquête révèle qu’un représentant d’une compagnie de transport dont le 

président est l’ami de Pascal Pesant a remplacé ce dernier, au besoin, pour le transport 

des boues de Beauregard en 2019. Même celui-ci confirme qu’il déverse ses voyages sur 

les terres agricoles de Pascal Pesant et non au site de Gascon. 

Ainsi, l’enquête démontre donc que dès 2016, les boues provenant du site de 

transbordement de Beauregard ont été déversées sur les terres agricoles de Pascal 

Pesant. 

 

(ii) La décision de déverser les boues sur les terres agricoles de Pascal Pesant 

Pascal Pesant dit ne pas avoir demandé la permission à quiconque pour épandre les 

boues sur ses terres agricoles et que c’est lui qui a décidé de les déverser à cet endroit. 

Il dit qu’il n’est pas de mauvaise foi et voyait ça comme une opportunité de revaloriser son 

terrain.  

Pour ce qui est de Michel Chalifoux, Pascal Pesant répond qu’il ne lui a pas parlé des 

déversements sur ses terres agricoles et que celui-ci s’attend probablement à ce que les 

boues soient éliminées au site de Gascon. 
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4.5.3.4 La connaissance de Michel Chalifoux 

Malgré le témoignage susmentionné de Pascal Pesant, plusieurs éléments révélés par 

l’enquête soutiennent plutôt une connaissance par Michel Chalifoux des déversements 

des boues sur les terres agricoles de Pascal Pesant. 

 

(i) Le témoignage de Michel Chalifoux 

Tout d’abord, lorsqu’il est informé par des enquêteurs de la teneur générale des constats 

énumérés au point 4.5.3.1 ci-haut en ce qui a trait aux déversements des boues sur les 

terres agricoles de Pascal Pesant, Michel Chalifoux répond qu’il pensait qu’une petite 

partie des boues était déversée sur ces terres, mais pas l’ensemble des voyages. 

L’inspectrice générale constate donc que Michel Chalifoux reconnait qu’il avait 

connaissance qu’au moins une partie des boues était déversée sur les terres agricoles de 

Pascal Pesant.  

 

(ii) Les démarches accomplies par Michel Chalifoux pour valider le lieu d’élimination 

des boues 

Ensuite, il y a les démarches, fort limitées, accomplies par Michel Chalifoux pour valider 

le lieu d’élimination des boues. 

À ce sujet, Michel Chalifoux soutient qu’il s’est simplement assuré auprès d’un ex-employé 

de Beauregard que le permis de Gascon lui permettait d’accepter les boues de 

l’entreprise. Il affirme ne jamais avoir parlé au propriétaire de Gascon, ne jamais s’être 

rendu au site de ce dernier et ne pas avoir fait de vérifications additionnelles, autre que 

de valider les factures présentées par Pascal Pesant. Il est à noter que les factures des 

Entreprises Pesant analysées par le Bureau de l’inspecteur général ne comprennent 

aucune pièce justificative provenant du site de Gascon 

En effet, Michel Chalifoux dit que Pascal Pesant lui envoie sa facturation, puis se reprend 

et dit « nous envoie » sa facturation. Ensuite, selon Michel Chalifoux, Beauregard contrôle 

les billets de pesées et les quantités inscrites, c’est approuvé et envoyé à la facturation 

pour paiement. Il dit que pour avoir vérifié lui-même les factures, Pascal Pesant n’indique 

jamais ses heures de travail, n’inscrivant que le nombre de voyages effectués par jour, de 

même que les données liées à la pesée, ce qui est important puisqu’il est payé à la tonne.  

Par ailleurs, selon Pascal Pesant, Michel Chalifoux lui a demandé verbalement s’il allait 

chez Gascon et il a répondu par l’affirmative. 

 

(iii) Les indicateurs ignorés par Michel Chalifoux 

Cette absence de validation contraste avec les trois indicateurs qui étaient pourtant à la 

portée d’un entrepreneur d’expérience dans le domaine tel que Michel Chalifoux. 
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Le premier est incontestablement le prix de 28 $ la tonne, frais d’élimination et de transport 

vers l’Ontario inclus, offert par les Entreprises Pesant depuis 2016. Michel Chalifoux 

affirme qu’il le considérait raisonnable et très concurrentiel. Pourtant, il soutient qu’avant 

de faire affaires avec les Entreprises Pesant, il envoyait les boues chez Waste 

Management à un prix d’environ 85 $ la tonne. S’estimant satisfaits que cette différence 

de prix s’expliquerait par le fait que Gascon revaloriserait et recyclerait les boues, Michel 

Chalifoux soutient que pour ces raisons, ils n’ont pas poussé leurs démarches plus loin.  

Le deuxième indicateur provient de l’utilisation de la balance de la meunerie située à 

St-Hermas, à proximité des terres agricoles de Pascal Pesant. Alors que le propriétaire 

de Gascon a indiqué que son site possède une balance calibrée et certifiée, ce qui a été 

corroboré lors d’une visite des lieux, aucune facture des Entreprises Pesant obtenue par 

le Bureau de l’inspecteur général ne comporte de billet de pesée provenant du site de 

Gascon. Qui plus est, tel que l’illustre la carte reproduite au point 4.5.3.1, recourir à la 

balance de la meunerie constitue un long détour et donc un non-sens pour quiconque doit 

effectuer le trajet entre le site de transbordement de Saint-Jérôme et le site de Gascon en 

Ontario.  

Lorsque ces observations sont soulevées auprès de Michel Chalifoux qui, rappelons-le, 

dit valider toutes les factures des Entreprises Pesant, il répond que si la balance de la 

meunerie est utilisée, c’est probablement parce que ni les Entreprises Pesant ni Gascon 

n’en possèdent eux-mêmes. Or, le site de Gascon est bel et bien équipé d’une balance. 

Par ailleurs, Pascal Pesant dit que Michel Chalifoux ne lui a jamais demandé de produire 

une facture de Gascon. 

Le troisième indicateur découle du second. Les heures indiquées sur les divers billets de 

pesée de la meunerie et joints aux factures des Entreprises Pesant démontrent 

généralement un écart d’environ 1 heure trente minutes (1h30) entre les différents 

passages pour effectuer l’aller-retour au site de transbordement. Or, Michel Chalifoux 

estime lui-même le temps de voyagement requis pour se rendre du site de transbordement 

de Saint-Jérôme au site de Gascon en Ontario à une durée d’environ une heure trente 

minutes (1h30) à deux heures (2h00) pour un aller simple. Lorsqu’il a été soulevé à Michel 

Chalifoux que les factures qu’il dit avoir validées démontrent qu’il était impossible pour les 

Entreprises Pesant de parcourir un tel trajet aller-retour à l’intérieur d’un délai d’une heure 

trente minutes (1h30), il n’a pu fournir d’explication. 

En fin de rencontre, Michel Chalifoux concède qu’il aurait peut-être dû pousser plus loin 

ses démarches de vérifications, mais il dit qu’il faisait confiance à Pascal Pesant. 

 

(iv) L’ajout d’inscriptions aux éléments de facturation des Entreprises Pesant sur 

demande de Michel Chalifoux 

Tel que mentionné précédemment, l’enquête révèle qu’un des employés du site de 

transbordement de Beauregard est un ancien d’employé des Entreprises Pesant et qu’il 

sert d’entremetteur entre Michel Chalifoux et Pascal Pesant.  
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Cela est d’autant plus vrai que depuis le mois de septembre 2019, il est celui qui prépare 

les factures des Entreprises Pesant pour Beauregard. Il aurait commencé à prendre en 

charge cette tâche après que Michel Chalifoux lui ait fait part de ses préoccupations 

lorsqu’il y a eu de longs délais dans la réception des factures des Entreprises Pesant à la 

fin de l’été 2019. Bien qu’il indique que Pascal Pesant n’est pas un grand ami mais 

seulement une bonne connaissance, l’employé du site de transbordement de Beauregard 

dit effectuer gratuitement cette tâche à raison d’une (1) à deux (2) heures par semaine. 

En plus de valider les factures des Entreprises Pesant, l’enquête révèle que Michel 

Chalifoux est intervenu auprès de cet employé du site de transbordement pour que 

certains éléments y soient ajoutés. En effet, comme le démontre l’exemple ci-dessous, 

les factures des Entreprises Pesant contiennent une mention spécifiant la provenance des 

boues de chacun des voyages effectués par l’entreprise. 

 

Facture des Entreprises Pesant datée du 29 octobre 2019 faisant état de plusieurs voyages de boues dont 

certaines proviendraient d’arrondissements de la Ville de Montréal 

L’employé du site de transbordement de Beauregard affirme que c’est Michel Chalifoux 

qui a demandé que la provenance des boues soit indiquée sur les factures des Entreprises 

Pesant. Il ajoute qu’au tout début de l’entente en 2016, cette information n’y figurait pas. 

Il ne semble pas voir l’intérêt de ces inscriptions, disant les trouver un peu ridicules, car 

toutes les boues sont mélangées sur la dalle de béton du site de transbordement et qu’il 

est donc difficile d’en identifier subséquemment la provenance exacte. 

Pour sa part, Pascal Pesant dit ne pas connaitre la provenance des boues qui sont 

transportées par son entreprise. Ce n’est pas lui qui inscrit cette mention ; elle est plutôt 
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ajoutée lors de la production de la facture. Il croit que l’information vient d’un employé de 

Beauregard, mais il ne sait pas qui. 

Quant à lui, Michel Chalifoux précise que la tenue d’un registre d’exploitation quotidienne 

indiquant la provenance des boues fait partie des obligations découlant de l’exploitation 

d’un site de transbordement accrédité par le MELCC. Il affirme que c’est la coordonnatrice 

aux contrats municipaux ou l’employé du site de transbordement qui indique à Pascal 

Pesant quelle provenance inscrire sur leurs factures en fonction d’une détermination 

approximative des boues qui ont été le plus collectées cette semaine-là. 

Ainsi, la preuve démontre que par l’entremise notamment de l’employé du site de 

transbordement, Michel Chalifoux a fait ajouter une mention sur la facturation des 

Entreprises Pesant, alors même que celle-ci n’y voyait pas d’utilité. 

L’enquête révèle qu’un deuxième élément a été ajouté aux éléments de facturation 

produits par les Entreprises Pesant, soit la mention « décharge chez Gascon, Alfred, 

Ontario ». Alors que celle-ci n’apparaissait pas sur les bons de travail quotidiens produits 

en 2016, le chauffeur principal des Entreprises Pesant l’a inscrit systématiquement sur 

ses bons de travail quotidiens en 2019 et ce, malgré que les voyages de boues soient 

tous déversés sur les terres agricoles de Pascal Pesant. Il est à noter que ce chauffeur 

principal a effectué plus de 85 % de l’ensemble des voyages de boues réalisés, en 2019, 

par les Entreprises Pesant.  

Tout comme pour l’ajout de l’inscription précédente, Pascal Pesant déclare que ce n’est 

pas lui qui a donné une directive à son chauffeur principal d’inscrire la mention « Décharge 

chez Gascon, Alfred, Ontario » sur ses bons de travail. D’ailleurs, comme le démontrent 

les images ci-dessous, les quelques fois en 2019 où il a lui-même effectué des voyages 

de boues à partir du site de transbordement, Pascal Pesant n’a pas inscrit une telle 

mention sur ses bons de travail quotidiens. 
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À gauche, un bon de travail quotidien du 1er août 2019 rempli par Pascal Pesant et à droite, un bon de travail 

quotidien du 19 juillet 2019 rempli par le chauffeur principal des Entreprises Pesant et comportant la mention 

« décharge chez Gascon, Alfred, Ontario » 

Tout comme pour l’ajout de l’inscription précédente, Pascal Pesant déclare que ce n’est 

pas lui qui a donné une directive à son chauffeur principal d’inscrire la mention « Décharge 

chez Gascon, Alfred, Ontario » sur ses bons de travail. Pour sa part, le chauffeur principal 

des Entreprises Pesant indique que la mention « Décharge chez Gascon, Alfred, 

Ontario » a été ajoutée dès les débuts de l’entente de transport avec Beauregard et ce, 

encore une fois à la demande d’employés de celle-ci. Il nomme alors spécifiquement 

l’employé du site de transbordement de Beauregard qui travaillait auparavant pour les 

Entreprises Pesant. 

Toutefois, contrairement à l’ajout de l’inscription précédente, ce dernier indique que ce ne 

serait pas lui qui aurait indiqué aux Entreprises Pesant d’inscrire cette mention 

relativement au déchargement au site de Gascon. Il émet plutôt l’hypothèse que les 

chauffeurs inscrivaient cela au début quand ils allaient vraiment au site de Gascon et qu’ils 

ont peut-être poursuivi la méthode par mégarde.  

Par ailleurs, cet employé du site de transbordement soutient que le chauffeur principal 

des Entreprises Pesant l’a appelé peu après sa rencontre avec les enquêteurs du Bureau 

de l’inspecteur général pour l’informer qu’il a dit à ces derniers que c’était lui qui lui aurait 

demandé d’ajouter cette mention. L’employé du site de transbordement dit que le 

chauffeur principal lui aurait dit qu’il ne savait pas quoi dire et aurait donc donné son nom.  

Finalement, l’employé du site de transbordement affirme également que ce ne serait pas 

Michel Chalifoux qui lui aurait demandé d’ajouter une telle mention aux bons de travail et 

qu’il s’en souviendrait si c’était le cas. 
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Toutefois, une telle position se bute aux faits suivants révélés par l’enquête et exposés 

précédemment : 

• l’employé du site de transbordement joue un rôle d’intermédiaire entre Michel 

Chalifoux et les Entreprises Pesant,  

• des inscriptions relatives à la provenance des boues ont été ajoutées aux factures 

des Entreprises Pesant à la demande de Michel Chalifoux, notamment par 

l’entremise de l’employé du site de transbordement,  

• Pascal Pesant n’ajoute pas la mention « décharge chez Gascon » sur ses propres 

bons de travail quotidiens et déclare que ce n’est pas lui qui a dit à son chauffeur 

principal d’ajouter de telles mentions sur les siens, 

• le chauffeur principal des Entreprises Pesant affirme que c’est l’employé du site 

de transbordement qui lui a dit d’ajouter la mention « décharge chez Gascon » sur 

ses bons de travail quotidiens.  

Ainsi, l’inspectrice générale considère plutôt que c’est l’employé du site de 

transbordement de Beauregard qui, dans le cadre de son rôle d’intermédiaire entre Michel 

Chalifoux et les Entreprises Pesant, a demandé au chauffeur principal de cette dernière 

d’ajouter la mention « décharge chez Gascon ». 

 

(v) Les réactions spontanées de Michel Chalifoux et des employés de Beauregard au 

sujet de l’élimination des boues 

Lors d’un appel entre Michel Chalifoux et l’enquêteur principal au dossier le 24 octobre 

2019, ce dernier l’a informé que l’enquête englobait toutes les phases de l’exécution des 

contrats de nettoyage des puisards, y compris la phase de l’élimination des boues. Michel 

Chalifoux a alors spontanément répliqué que les enquêteurs pouvaient suivre le camion 

des Entreprises Pesant et que celui-ci se dirigeait vers le site de Gascon.  

Une situation similaire s’est produite lorsque les enquêteurs rencontraient, le même jour, 

un des chauffeurs des Entreprises Pesant au site de transbordement de Saint-Jérôme. 

Avant même qu’ils n’aient pu lui poser une question, ce dernier leur a d’emblée déclaré 

qu’il se rendait au site de Gascon. L’enquête révèle que ce chauffeur a parlé à Pascal 

Pesant quelques minutes avant de rencontrer les enquêteurs et que les boues qui ont été 

subséquemment transportées par les Entreprises Pesant ce 24 octobre 2019 ont été les 

seules provenant de l’exécution des contrats découlant des appels d’offres 19-17453 et 

19-17357 qui ont été déversées au site de Gascon.  

 

(vi) La relation entre Beauregard et les Entreprises Pesant depuis le début de 

l’enquête du Bureau de l’inspecteur général 

Michel Chalifoux et Dany Fréchette déclarent que depuis la fin du mois d’octobre 2019, 

Beauregard ne fait plus transporter aucune boue chez Gascon : celui-ci aurait à présent 
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refusé de les accepter suite à la visite du Bureau de l’inspecteur général. Selon tous les 

témoins rencontrés, Michel Chalifoux a fait ouvrir un compte au nom de Beauregard 

auprès de Waste Management afin d’y acheminer les boues. 

Selon le chauffeur principal des Entreprises Pesant, c’est Michel Chalifoux qui a demandé 

que les boues soient dorénavant transportées chez Waste Management. Pascal Pesant 

a indiqué que les Entreprises Pesant serait désormais rémunérée selon un tarif horaire, 

plutôt que selon leur ancien taux de 28 $ la tonne. 

Malgré le fait que Michel Chalifoux disait qu’il pensait qu’au moins une petite partie des 

boues étaient déversées sur les terres agricoles de Pascal Pesant, les Entreprises Pesant 

sont demeurées le transporteur de Beauregard. Lorsqu’il a été rencontré le 12 décembre 

2019, Michel Chalifoux a justifié cette décision de maintenir le lien de Beauregard avec 

les Entreprises Pesant par le fait qu’il avait une bonne relation avec Pascal Pesant.  

Par la suite, les enquêteurs du Bureau de l’inspecteur général ont informé Michel 

Chalifoux et Dany Fréchette de la teneur générale des constats énumérés au point 4.5.3.1 

ci-haut en ce qui a trait aux déversements des boues sur les terres agricoles de Pascal 

Pesant. 

Dany Fréchette s’est alors dit « pas contente » de savoir que les Entreprises Pesant 

n’allaient pas chez Gascon et qu’avoir su, elle n’aurait pas continué l’entente. Pour sa 

part, Michel Chalifoux a répondu qu’il n’était « vraiment pas content » à un point tel qu’ils 

vont probablement couper leur relation avec les Entreprises Pesant et possiblement 

acheter un camion et un camion-chargeur pour s’occuper eux-mêmes du transport des 

boues. 

Or, une facture produite par les Entreprises Pesant et envoyée à Beauregard, datant 

de 2020, démontre que les Entreprises Pesant demeure le transporteur des boues et que 

l’entreprise perçoit toujours une rémunération de 28 $ la tonne. Les billets de pesée joints 

aux factures proviennent toujours de la meunerie de St-Hermas, alors que le site de Waste 

Management est doté d’une balance.  

 

4.5.4 Réponse de Beauregard à l’Avis et analyse 

La réponse de Beauregard s’articule principalement autour de trois axes distincts. Ils 

seront abordés successivement. 

 

 (i) Conclusion de l’entente entre Beauregard et les Entreprises Pesant 

D’entrée de jeu, Beauregard confirme qu’il y avait une entente verbale avec les 

Entreprises Pesant depuis environ trois ans au moment des événements. 

Ensuite, l’entreprise affirme que les termes du contrat ont été discutés entre Pascal Pesant 

et « au moins deux employés de Beauregard », soit l’employé du site de transbordement 
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et l’ancien coordonnateur aux contrats municipaux. Il est toutefois réitéré que Michel 

Chalifoux n’était pas impliqué dans ces discussions. 

Finalement, Beauregard écrit que la teneur du contrat était claire et que le lieu 

d’élimination l’était aussi. Celui-ci aurait été confirmé verbalement à plusieurs reprises à 

Pascal Pesant. 

À la lumière de l’ampleur de l’implication de Michel Chalifoux dans Beauregard que révèle 

l’enquête, il serait singulier de croire que celui-ci ait pu déléguer à deux employés la faculté 

de négocier et de lier l’entreprise sur un point aussi crucial pour ses opérations, le tout 

sans jamais s’enquérir de la teneur de l’entente.  

De fait, la réponse mentionne à deux reprises que c’est Michel Chalifoux lui-même qui a 

demandé « directement à Pascal Pesant » s’il déversait les boues au site de Gascon. 

D’ailleurs, tel que l’a démontré la sous-section 4.5.3 précédente, Michel Chalifoux est 

intervenu à plusieurs reprises dans la relation liant Beauregard et les Entreprises Pesant, 

notamment en demandant l’ajout d’inscriptions à la facturation produite par cette dernière. 

Ainsi, l’enquête soutient donc une forme de participation de Michel Chalifoux dans la 

conclusion de l’entente avec les Entreprises Pesant, que celle-ci ait été directe ou 

indirecte, en ayant connaissance et en approuvant les termes négociés par les employés 

de Beauregard. 

 

(ii) Déclaration par Beauregard des Entreprises Pesant comme sous-traitants dans 

ses soumissions 

Beauregard affirme que la présence des Entreprises Pesant a été déclarée par sa 

coordonnatrice aux contrats municipaux à l’occasion de la réunion de démarrage avec 

chaque arrondissement. La Ville de Montréal aurait donc été au courant de l’existence du 

contrat de sous-traitance et l’aurait accepté. Selon Beauregard, la Ville aurait également 

reçu l’ensemble des factures des Entreprises Pesant pendant l’exécution des contrats. 

Ainsi, la Ville n’aurait subi aucun préjudice de l’absence de dénonciation des Entreprises 

Pesant dans les soumissions de Beauregard. 

Le Bureau de l’inspecteur général a vérifié le procès-verbal de chacune des réunions de 

démarrage, lorsqu’il y en avait un.15 Aucun ne contient de mention des Entreprises Pesant 

comme sous-traitant. De plus, la facturation soumise par Beauregard à la Ville était 

constituée de ses propres factures, des bons de travail quotidiens des employés et des 

billets de pesée de la balance voisine du site de transbordement ou d’une charte de 

conversion avec une photo de l’arrière du camion. Aucune facture des Entreprises Pesant 

n’a donc été transmise à la Ville et le Bureau de l’inspecteur général les a obtenues en en 

demandant la production à Beauregard. 

 
15 Les arrondissements de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et de Saint-Léonard n’ont pas tenu 
de réunion de démarrage. 
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 (iii) Connaissance du déversement des boues sur les terres agricoles de Pascal 

Pesant 

Selon Beauregard, il était clair des documents contractuels fournis dans ses soumissions 

à la Ville de Montréal que les boues extraites des puisards et des égouts seraient 

envoyées au site d’élimination de Gascon en Ontario. Ce fait aurait été clairement expliqué 

à Pascal Pesant qui aurait alors confirmé que son entreprise respecterait cette demande.  

En déversant les boues sur les terres agricoles de Pascal Pesant, les Entreprises Pesant 

auraient changé unilatéralement les termes du contrat l’unissant à Beauregard, sans 

obtenir son accord. L’entreprise dit qu’elle désapprouve complètement les faits et gestes 

des Entreprises Pesant. 

Pourtant, même après que Michel Chalifoux et Dany Fréchette aient été informés en 

décembre 2019 des constats de l’enquête quant au déversement des boues sur les terres 

agricoles de Pascal Pesant, face auxquels ils se sont chacun déclarés « pas content », 

Beauregard a continué à recourir aux services de transport des Entreprises Pesant en 

janvier et février 2020. Ce fait est demeuré lettre morte dans la réponse de Beauregard. 

Par ailleurs, Beauregard soutient qu’ayant déjà fait affaires avec les Entreprises Pesant 

par le passé, une compagnie qui présentait un historique sans tache, elle avait donc 

confiance en ses capacités de mener à bien cette tâche et elle n’avait aucune raison de 

remettre en question la bonne foi de son cocontractant. De plus, Beauregard estime avoir 

fait les vérifications nécessaires et raisonnables pour s’assurer du respect de son contrat. 

Tout d’abord, Pascal Pesant aurait lui-même confirmé verbalement à Michel Chalifoux 

qu’il déversait les boues au site de Gascon. Ensuite, le fait que Entreprises Pesant utilise 

la balance de la meunerie ne permettrait pas à Michel Chalifoux d’inférer que le 

déversement ne se faisait pas chez Gascon. Selon Beauregard, il est fréquent que les 

sites d’élimination ne possèdent pas de balance calibrée et il était donc possible que les 

Entreprises Pesant soient dans l’obligation de réaliser la pesée ailleurs. Finalement, les 

bons de travail des Entreprises Pesant comportaient une mention confirmant que 

l’élimination des boues se faisait conformément aux soumissions de Beauregard. 

S’appuyant sur le fait que Pascal Pesant dit ne pas avoir demandé la permission à 

personne pour déverser les boues sur ses terres agricoles et ne pas en avoir parlé à 

Michel Chalifoux, Beauregard conclut donc qu’il n’a jamais été à la connaissance de 

Michel Chalifoux ou de la direction de Beauregard, soit Dany Fréchette, la directrice 

commerciale et la coordonnatrice aux contrats municipaux, que les Entreprises Pesant 

déversait les boues sur ses terres agricoles. Conséquemment, les actions de cette 

dernière ne peuvent pas lui être imputables. 

Cette présentation de Beauregard ne résiste pas à l’épreuve des faits recueillis en cours 

d’enquête et exposés précédemment, à commencer par les témoignages de Michel 

Chalifoux lui-même et de l’employé du site de transbordement. En effet, alors que cet 

employé de Beauregard a avoué avoir su que les déversements s’effectuaient depuis 

2017, voire même 2016, Michel Chalifoux a admis qu’il pensait qu’au moins une petite 

partie des boues était déversée sur les terres agricoles de Pascal Pesant, même s’il ne 
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s’agissait pas de l’ensemble des voyages. Ces deux éléments de preuve ne sont pas 

traités dans la réponse de Beauregard. 

Pour ce qui est des vérifications qui auraient été effectuées par Beauregard, sans 

reprendre ici l’entièreté de l’exposé fait au point 4.5.3.4, la preuve révèle plutôt qu’elles 

s’avèrent largement insuffisantes à la lumière notamment du témoignage de Michel 

Chalifoux ci-haut et de l’ensemble des autres indicateurs qui s’offraient à lui, ne serait-ce 

que l’incompatibilité des heures de bons de pesées avec un déplacement aller-retour au 

site de Gascon en Ontario. Au contraire, en n’effectuant aucun contrôle de la 

vraisemblance de l’inscription de déversement chez Gascon, Beauregard a délibérément 

manqué à ses obligations contractuelles et Michel Chalifoux, en dépit de la connaissance 

qu’il avait de ces irrégularités, n’a pris aucun moyen pour y remédier. 

 

4.5.5 Réponse de Pascal Pesant et des Entreprises Pesant à l’Avis 

Pascal Pesant a répondu qu’il n'avait aucun commentaire à faire relativement à l’enquête 

du Bureau de l’inspecteur général, outre ce qu’il avait déjà dit aux enquêteurs, et qu’il 

serait dans l’attente d’une décision. 

 

4.5.6 Conclusion quant à l’élimination des boues 

En fonction de la preuve recueillie en cours d’enquête, l’inspectrice générale conclut que 

les Entreprises Pesant ont déversé les boues extraites lors de l’exécution des divers 

contrats découlant des appels d’offres 19-17357 et 19-17453 sur les terres agricoles de 

Pascal Pesant. Elle conclut également que Beauregard, notamment par l’entremise de 

Michel Chalifoux et de l’employé du site de transbordement, avait connaissance que de 

tels déversements avaient lieu. Cette situation qui prévalait depuis 2016 permet d’inférer 

qu’en déposant sa soumission Beauregard avait l’intention d’opter pour cette même façon 

d’opérer avec Les Entreprises Pesant qui ne respectait pas les exigences d’élimination 

des boues prévues au devis. Cette cinquième catégorie de manquements contractuels 

est donc fondée. 

 

4.6 Le Règlement sur la gestion contractuelle 

Conformément à l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes, la Ville de Montréal a 

adopté un règlement sur la gestion contractuelle (18-038) (ci-après « RGC 2018 ») le 18 

juin 2018. L’article 3 du RGC 2018 prévoit que ce règlement est réputé faire partie 

intégrante de tous les contrats conclus par la Ville de Montréal, ainsi que de tous les sous-

contrats qui y sont reliés directement ou indirectement. Le RGC 2018 s’applique donc à 

tous les contrats octroyés à Beauregard, de même qu’au sous-contrat entre Beauregard 

et les Entreprises Pesant.  
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4.6.1 Le RGC 2018 

L’article 14 du RGC 2018 interdit notamment la commission de manœuvres frauduleuses 

ou de tout autre acte susceptible d’affecter l’intégrité de l’exécution de tout contrat ou de 

tout sous-contrat de la Ville de Montréal. :  

«14. Nul ne peut, directement ou indirectement, dans le contexte de la préparation ou 

présentation d’une soumission ou dans le cadre de la conclusion d’un contrat de gré à 

gré ou de l’exécution de tout contrat de la Ville, effectuer ou tenter d’effectuer de la 

collusion, de la corruption, une manœuvre frauduleuse ou participer ou tenter de 

participer à un autre acte susceptible d’affecter l’intégrité du processus d’appels d’offres 

ou de sélection du cocontractant de gré à gré ou l’exécution de tout contrat. »  

Selon les articles 23 et 27 du RGC 2018, toute personne contrevenant à l’article 14, de 

même que toute personne liée et toute personne pour laquelle elle agissait lors de la 

contravention, devient automatiquement inadmissible aux contrats et sous-contrats de la 

Ville pour une durée de cinq ans. 

 

4.6.2 Les modifications apportées au RGC 2018 

Le 23 mars 2020, le conseil municipal de la Ville de Montréal a adopté des amendements 

au RGC 2018 qui sont entrés en vigueur le 30 mars 2020 (18-038-1, ci-après « RGC 

2020 »). Pour les fins du présent dossier, deux d’entre eux présentent un intérêt 

particulier. 

En un premier temps, le libellé de l’article 14 du RGC 2020 a été légèrement revu, tout en 

demeurant généralement au même effet. Ainsi, plutôt que d’interdire la collusion, la 

corruption, les manœuvres frauduleuses ou tout autre acte susceptible d’affecter 

l’intégrité, il est désormais question de fraude, de manœuvre dolosive ou de tout autre 

acte susceptible d’affecter l’intégrité : 

« 14. Nul ne peut, directement ou indirectement, dans le contexte de la préparation ou 

présentation d’une soumission ou dans le cadre de la conclusion d’un contrat de gré à 

gré ou de l’exécution de tout contrat de la Ville, effectuer ou tenter d’effectuer de la fraude, 

une manœuvre dolosive ou participer ou tenter de participer à un autre acte susceptible 

d’affecter l’intégrité du processus d’appels d’offres ou de sélection du cocontractant de 

gré à gré ou l’exécution de tout contrat. » 

En un second temps, la Ville a revu les sanctions pouvant s’appliquer en cas de 

contravention à l’article 14. Désormais, trois types de sanctions peuvent être imposées, 

individuellement ou de manière combinée, par la Ville en vertu de l’article 24 du RGC 

2020, soit : 

- Une déclaration d’inadmissibilité pour le contrevenant, toute personne liée ainsi 

que toute personne pour laquelle elle agissait lors de la contravention, pour une 

période maximale de 5 ans ; 

- Une pénalité monétaire ; 
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- Toute mesure particularisée de contrôle adaptée à la contravention commise. 

Le RGC 2020 précise également la démarche que doit suivre la Ville avant d’imposer une 

sanction (art. 24.1) et les facteurs pouvant notamment être pris en considération dans le 

cadre de la détermination de la sanction à imposer (art. 24.2). 

 

4.6.3 Le RGC devant être appliqué en l’espèce 

L’adoption du RGC 2020 a eu lieu après l’enquête et l’envoi de l’Avis le 27 février 2020, 

mais avant le dépôt du présent rapport du Bureau de l’inspecteur général. 

Conséquemment, un Avis amendé a été envoyé à Beauregard, à Pascal Pesant et aux 

Entreprises Pesant inc., ainsi qu’à Michel Chalifoux. 

Dans sa réponse, Beauregard a pris position en faveur de l’application du RGC 2018 

soutenant que son comportement doit être jugé en fonction des dispositions des 

documents d’appel d’offres et de ses annexes, incluant le RGC, telles qu’elles existaient 

au moment du dépôt de ses soumissions. L’entreprise rejette complètement l’idée que les 

modifications et les sanctions comprises au RGC 2020 puissent s’appliquer à son cas, 

cela allant à l’encontre, selon elle, du principe de non-rétroactivité des lois. 

Il est vrai que le RGC 2018 était celui qui était en vigueur au moment de la publication des 

appels d’offres 19-17357 et 19-17453 et de la conclusion des contrats en découlant. Il est 

également vrai qu’en vertu de l’article 7.04 de la régie des contrats découlant des appels 

d’offres 19-17357 et 19-17453, Beauregard a affirmé avoir pris connaissance du RGC 

2018. 

De ce fait, l’inspectrice générale est partiellement en accord avec la position de 

Beauregard, estimant que les faits révélés par l’enquête doivent être appréciés en fonction 

de la version 2018 de l’article 14. Cependant, elle est plutôt d’avis que c’est le régime 

d’inadmissibilité prévu par le RGC 2020 qui devrait être appliqué. En effet, en prévoyant 

une possibilité d’un maximum de 5 ans d’inadmissibilité plutôt qu’une durée automatique 

de 5 ans, celui-ci peut s’avérer être à l’avantage des contrevenants au terme de 

l’application par la Ville des articles 24.1 et 24.2. Suivant les principes généraux de droit 

applicables, en cas de libéralisation d’une sanction qui surviendrait après le moment de 

la perpétration du geste en cause mais avant son imposition, un contrevenant est présumé 

pouvoir en bénéficier.  

Par contre, la pénalité monétaire et la mesure particularisée de contrôle ne devraient 

pouvoir recevoir application dans le cas présent, car n’étant pas des sanctions qui 

existaient sous une forme ou une autre dans le RGC 2018, Beauregard n’a pu contracter 

en sachant qu’il s’agissait de conséquences auxquelles elle s’exposait. 
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4.6.4 Les contraventions à l’article 14 du RGC 2018 

Tout d’abord, selon la doctrine, les manœuvres frauduleuses constituent une forme de dol 

qui se manifeste par « des artifices, des ruses habiles ou grossières en vue de la 

tromperie » sans qu’il soit nécessaire qu’elles soient pénalement répréhensibles.16  

Quatre critères doivent être rencontrés pour prouver une manœuvre frauduleuse, ou un 

dol, soit qu’il y a l’existence d’une erreur dont a été victime un cocontractant, son caractère 

déterminant, l’intention de tromper de l’autre cocontractant, et le fait que le dol a émané 

de ce dernier ou a été connu de lui.17  

À la lumière des constats énoncés précédemment, l’inspectrice générale est d’avis que 

l’enquête révèle la commission de deux types de manœuvres frauduleuses dans le cadre 

de la préparation des soumissions puis de l’exécution des contrats découlant des appels 

d’offres 19-17357 et 19-17453. 

 

4.6.4.1 Le déversement des boues sur les terres agricoles de Pascal Pesant 

Tout d’abord, Michel Chalifoux et Beauregard commettent une manœuvre frauduleuse en 

assurant à la Ville, tant dans les soumissions de l’entreprise préparées par Michel 

Chalifoux que par la suite, que les boues recueillies lors du nettoyage des puisards et des 

égouts seront éliminées au site de Gascon et ce, alors même que Michel Chalifoux sait 

qu’elles seront déversées sur les terres agricoles de Pascal Pesant. 

Pour leur part, Pascal Pesant et les Entreprises Pesant ont déversé les boues issues des 

puisards et des égouts sur leurs terres agricoles, le tout contrairement aux exigences du 

devis et à ce que laissait croire la mention « Décharge chez Gascon, Alfred, Ontario » 

inscrite sur la majorité de leurs bons de travail quotidiens. 

Deuxièmement, l’erreur provoquée par Michel Chalifoux, Beauregard, Pascal Pesant et 

les Entreprises Pesant portait indéniablement sur un élément essentiel des contrats 

découlant des appels d’offres 19-17357 et 19-17453, soit l’élimination des boues à un site 

d’élimination accrédité par le MELCC. De pair avec le nettoyage des égouts et des 

puisards, ce sont là les obligations essentielles que devaient remplir Beauregard et les 

Entreprises Pesant, telles que le démontrent les treize clauses et autres références que 

comportent les différents documents des appels d’offres. De plus, en proposant sur 

plusieurs de ses soumissions un prix anormalement peu élevé pour l’élimination des 

résidus de nettoyage, sachant qu’elle ne les déverserait pas dans un site autorisé, 

 
16 BAUDOUIN, Jean-Louis, Pierre-Gabriel JOBIN et Nathalie VÉZINA, Les obligations, 7e éd., 
Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2013, par. 229. 
17 Id., par. 223 et suivants ; KARIM, Vincent, Les obligations, vol. 1, 4e éd., Wilson & Lafleur, 
Montréal, 2015, par. 1106. 
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Beauregard induisait la Ville en erreur et s’avantageait donc indûment au détriment des 

autres soumissionnaires dont les prix proposés respectaient à cet égard les exigences du 

devis. 

En troisième lieu, la preuve révèle indéniablement que les déversements des boues sur 

les terres agricoles étaient intentionnels. Quant aux Entreprises Pesant et à Pascal 

Pesant, ils ont accepté qu’apparaissent sur leurs factures des mentions fausses et 

trompeuses laissant croire que leurs camions se sont rendus chez Gascon. Pour ce qui 

est des soumissions de Beauregard, elles ont été préparées par Michel Chalifoux qui y a 

indiqué que les boues seraient éliminées au site de Gascon alors qu’il savait que ce ne 

serait pas le cas. 

Finalement, pour les mêmes raisons, il est démontré que la manœuvre frauduleuse 

provenait incontestablement des Entreprises Pesant et de Pascal Pesant, alors que les 

camions de celle-ci déversaient les boues sur les terres agricoles de Pascal Pesant, ainsi 

que de Beauregard et de Michel Chalifoux, ce dernier étant celui qui a préparé les 

soumissions de Beauregard. 

 

4.6.4.2 La surfacturation répétée en lien avec le poids des boues 

Le deuxième type de manœuvre frauduleuse provient de la surfacturation répétée par 

Beauregard et Michel Chalifoux en lien avec le poids facturé des boues, ce dont ce dernier 

avait connaissance étant donné qu’il revoyait toutes les factures. Elle porte de toute 

évidence sur un élément essentiel des contrats découlant des appels d’offres 19-17357 

et 19-17453, soit le prix payé par la Ville de Montréal pour l’élimination des boues. 

Pour ce qui est du critère d’intention, il peut être établi de plusieurs façons. En ce qui 

concerne l’obligation de décantation, Michel Chalifoux reconnait lui-même que les chargés 

de projet de la Ville ont grandement insisté sur celle-ci dans leurs discussions. Malgré 

tout, non seulement l’enquête démontre-t-elle que Beauregard ne respecte pas cette 

obligation, mais la réponse à l’Avis de l’entreprise qualifie ces prescriptions contractuelles 

de « généralités » et de « règles aléatoires » et indique que Beauregard a donné des 

instructions contraires au devis en demandant à ses employés de décanter plusieurs fois 

au cours de la journée plutôt que 30 minutes à la fin de celle-ci. Or, le résultat net de ces 

actions est d’augmenter le tonnage des boues qui est mesuré, puis facturé à la Ville. 

Ensuite, tant le témoignage de Michel Chalifoux quant à l’inclusion du poids de l’eau 

contenue dans les réservoirs latéraux des camions, que l’utilisation qui est faite de la 

mesure à l’aide d’une règle avec des photos non datées avec un contraste déficient, 

démontrent une minimisation de l’importance d’établir un poids exact et fiable des boues 

facturées à la Ville.  

Quant à la facturation cumulative lors de l’exécution des contrats de nettoyage d’égouts 

dans les arrondissements d’Outremont et de Verdun, il ne s’agit pas d’erreurs isolées, 

l’enquête démontrant dans chacun de ces arrondissements, respectivement, deux et trois 

séquences de surfacturation. Qui plus est, trois bons de travail quotidiens produits pour 

100/111



 

CONFIANCE ◦ INTÉGRITÉ ◦ TRANSPARENCE  

58 Bureau de l’inspecteur général 

l’arrondissement de Verdun démontrent que l’opérateur du camion a pris le temps de 

calculer un poids des boues net du poids des boues récoltées lors des jours précédents. 

Malgré tout, Beauregard a facturé le poids cumulé des boues à l’arrondissement de 

Verdun. 

En dernier lieu, en ce qui concerne le critère voulant que la manœuvre frauduleuse émane 

de Beauregard, cela est indéniable, l’entreprise étant celle qui émet les factures, celles-ci 

ayant été revues au préalable par Michel Chalifoux. 

 

4.6.5 La recommandation quant à la période d’inadmissibilité 

Deux contraventions à l’article 14 RGC 2018 ayant été constatées par le présent rapport, 

et portées à l’attention de la Ville de Montréal, cette dernière devra en conséquence 

prononcer la sanction qui s’impose et la durée de l’inadmissibilité aux contrats publics, le 

cas échéant, conformément aux articles 24 et suivants du RGC 2020.  

Tel que le prévoit l’article 57.1.8 de la Charte de la Ville de Montréal, le mandat confié par 

le législateur à l’inspectrice générale inclut un pouvoir de recommander au conseil toute 

mesure visant à prévenir les manquements à l’intégrité dans le cadre de la passation des 

contrats par la Ville ou dans le cadre de leur exécution, de même que toute mesure visant 

à favoriser le respect des dispositions légales et des exigences de la Ville en matière de 

passation ou d’exécution de contrats.  

Or, comme la déclaration d’inadmissibilité a comme effet direct de prévenir de futurs 

manquements à l’intégrité de la part du contrevenant tout en favorisant le respect du RGC 

par les autres soumissionnaires, l’inspectrice générale s’estime habilitée à recommander, 

au vu du présent rapport, que Beauregard et Michel Chalifoux soient déclarés 

inadmissibles aux contrats et sous-contrats de la Ville de Montréal pour une durée de cinq 

(5) ans. De plus, l’inspectrice générale recommande que Pascal Pesant et les Entreprises 

Pesant soient quant à eux déclarés inadmissibles pour une durée de trois (3) ans. 

Ces recommandations reposent sur l’évaluation qu’elle fait ci-dessous de la liste, non 

limitative, de cinq facteurs qui doivent être considérés pour déterminer la sanction à 

imposer en vertu de l’article 24.2 du RGC 2020 : 

« 24.2. La Ville détermine la sanction à imposer conformément à l’article 24 en tenant 

compte notamment des facteurs suivants : 

1° les avantages tirés du fait de la commission de la contravention ; 

2° le degré de planification lié à la contravention et la période au cours de laquelle elle a 

été commise ; 

3° les conséquences de la contravention pour la Ville ; 

4° les contraventions et les sanctions antérieures pour des agissements similaires ; 

5° l’adoption de mesures en vue de réduire la probabilité de commission d’autres 

contraventions. » 
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 (i) Les avantages tirés du fait de la commission des contraventions 

Les bas prix soumis par Beauregard quant à l’élimination des boues, rendus possibles 

grâce à l’absence de frais à payer à un site d’élimination accrédité par le MELCC, lui ont 

permis de gagner un avantage compétitif face aux autres soumissionnaires. En ce sens, 

l’obtention en elle-même des contrats découlant des appels d’offres 19-17357 et 19-17453 

par Beauregard, avec le concours de Michel Chalifoux, et par le fait même, par Pascal 

Pesant et les Entreprises Pesant à titre de sous-traitants, constituent un avantage tiré de 

la commission des manœuvres frauduleuses quant au déversement illicite des boues. 

À cela, il faut ajouter les avantages retirés par Beauregard, avec le concours de Michel 

Chalifoux, en raison des divers épisodes de surfacturation. 

Quant à Pascal Pesant, il fait rémunérer ses opérations de remblayage, sans se soucier 

de la légalité de telles activités. 

 

(ii) Le degré de planification lié à la contravention et la période au cours de laquelle 

elle a été commise 

À première vue, le degré de planification de Michel Chalifoux et de Beauregard peut 

sembler peu élevé, s’agissant d’effectuer une fausse déclaration dans ses soumissions et 

de déverser des boues sur des terres agricoles. Par contre, il est utile de rappeler que la 

preuve révèle que Michel Chalifoux, un représentant de Beauregard, a demandé à ce 

qu’une inscription confirmant que les boues étaient acheminées au site de Gascon soit 

ajoutée aux bons de travail des Entreprises Pesant.  

Compte tenu de la preuve d’une entente entre les Entreprises Pesant et Beauregard qui 

précède de plusieurs années le dépôt des soumissions de 2019, il est permis de conclure 

à l’existence d’un degré de planification significatif à cet égard de la part de Beauregard. 

Le portrait est similaire en ce qui concerne la surfacturation. Alors qu’il peut sembler 

relativement aisé de produire des factures trop élevées lorsque celles-ci sont basées sur 

des billets de pesée, il faut également examiner ce qui a précédé ces pesées. Or, il appert 

de la réponse de Beauregard qu’en ce qui concerne l’opération de décantation, des 

directives ont été données aux employés de Beauregard qui allaient à l’encontre des 

obligations contractuelles de l’entreprise en vertu de l’appel d’offres 19-17453. 

Pour ce qui est de la période de commission de l’infraction, elle est notable pour le 

déversement illicite des boues, datant du tout début de l’exécution des contrats découlant 

des appels d’offres 19-17357 et 19-17453. Dans le cas de la surfacturation, elle s’avère 

plutôt ponctuelle, mais répétée. 

L’inspectrice générale conclut cependant que le degré de planification de la contravention 

au Règlement sur la gestion contractuelle de Pascal Pesant et Entreprise Pesant est 

moins considérable que celui de Michel Chalifoux et de Beauregard. En effet, l’enquête 

démontre qu’il est l’instrument de Beauregard pour l’élimination des boues, mais Pascal 

Pesant a tout de même accepté que de fausses inscriptions soient ajoutées sur les 

factures de son entreprise. 

102/111



 

CONFIANCE ◦ INTÉGRITÉ ◦ TRANSPARENCE  

60 Bureau de l’inspecteur général 

(iii) Les conséquences de la contravention pour la Ville 

Les conséquences pour la Ville sont doubles. Dans un premier temps, elle se trouve à 

payer pour des services qui n’ont pas été rendus dans le cas du déversement des boues 

sur des terres agricoles plutôt qu’une élimination dans un site accrédité, ainsi qu’à payer 

trop cher pour des services qui ont été surfacturés. 

Dans un second temps, ces déversements illicites font en sorte que la Ville faillit aux 

obligations qui lui incombent en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, c’est-à-

dire de prévenir le rejet de contaminants dans l’environnement et de s’assurer que ses 

boues, qui sont assimilées dans ses documents contractuels à des matières résiduelles, 

soient éliminées conformément à la loi. 

Les conséquences des déversements illicites découlent autant des actions de Michel 

Chalifoux et de Beauregard que de celles de Pascal Pesant et des Entreprises Pesant. À 

ce titre, il n’y a donc pas de distinction entre l’adjudicataire et son sous-traitant en ce qui 

a trait aux conséquences pour la Ville. 

 

(iv) Les contraventions et les sanctions antérieures pour des agissements 

similaires 

Aucun des contrevenants dans le présent dossier, qu’il s’agisse de Michel Chalifoux, de 

Beauregard, de Pascal Pesant ou des Entreprises Pesant, n’ont fait l’objet de sanctions 

antérieures pour des agissements similaires.  

 

(v) L’adoption de mesures en vue de réduire la probabilité de commission d’autres 

contraventions 

Bien loin d’adopter de telles mesures, Beauregard a continué à recourir aux services de 

transport des Entreprises Pesant en janvier et février 2020 et ce, même après que Michel 

Chalifoux et Dany Fréchette aient été informés en décembre 2019 des constats de 

l’enquête quant au déversement des boues sur les terres agricoles de Pascal Pesant. Tel 

qu’expliqué précédemment, Beauregard n’a apporté aucune précision à cet égard dans 

sa réponse à l’Avis et mis à part une déclaration de désapprobation des gestes posées 

par Pascal Pesant et les Entreprises Pesant, elle n’indique pas avoir cessé de faire 

affaires avec ces derniers ni quelles mesures correctrices auraient été mises en place 

pour prévenir les manquements révélés par l’enquête du Bureau de l’inspecteur général. 

Dans la même veine, malgré le fait que Michel Chalifoux ait indiqué à des enquêteurs qu’il 

pensait qu’une petite partie des boues était déversée sur les terres agricoles de Pascal 

Pesant, Beauregard nie avoir contrevenu au RGC 2018 dans sa réponse à l’Avis. Au 

contraire, même lorsque Beauregard a pu constater dans l’Avis l’ensemble des faits 

révélés par l’enquête ci-haut, elle a plutôt choisi de s’en tenir une version des faits selon 

laquelle Michel Chalifoux n’est pas un dirigeant de Beauregard, mais serait plutôt un 

consultant et mentor bénévole, sans titre réel, prodiguant plusieurs conseils à différents 

départements, sans pour autant engager l’entreprise. 
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Dans sa réponse à l’Avis, Beauregard ne réfère pas non plus à aucune action mise en 

place pour respecter les exigences de décantation du devis non plus que pour prévenir 

tout risque de surfacturation. 

Dans ces circonstances, il est à craindre que le risque de récidive soit élevé. 

Ayant choisi de ne pas formuler de commentaire en réponse à l’Avis, il n’est pas possible 

de savoir si Pascal Pesant a instauré des mesures correctrices au sein des Entreprises 

Pesant. 

À la lumière de ce qui précède, l’inspectrice générale est donc d’avis qu’une période 

d’inadmissibilité de cinq (5) ans serait appropriée pour Michel Chalifoux et Beauregard, 

tandis que la durée de cette même sanction devrait être de trois (3) ans pour Pascal 

Pesant et les Entreprises Pesant. 

 

5. Conclusions et recommandations 

5.1 Résiliation des contrats octroyés à Beauregard 

L’article 57.1.10 de la Charte de la Ville de Montréal énonce deux (2) critères cumulatifs 

permettant l’intervention de l’inspectrice générale afin de résilier un contrat de la Ville : 

1° Elle doit constater le non-respect d’une des exigences des documents d’appel 

d’offres ou d’un contrat, ou que des renseignements donnés dans le cadre du 

processus de passation d’un contrat sont faux ; 

2° Elle doit être d’avis que la gravité des manquements constatés justifie la résiliation. 

En l’espèce, l’enquête menée permet à l’inspectrice générale de constater le non-respect 

de plusieurs exigences des documents des appels d’offres 19-17357 et 19-17453 :  

• Des puisards non nettoyés ont été facturés à l’arrondissement de Pierrefonds-

Roxboro, 

• Des tests d’écoulement des puisards, devant être effectués systématiquement, 

n’ont pas été réalisés mais ont tout de même été facturés à l’arrondissement de 

Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, 

• La période de décantation de trente (30) minutes suite au nettoyage du dernier 

puisard, pourtant explicitement exigée au devis, n’a pas été systématiquement 

respectée, ce qui a notamment eu pour effet d’augmenter le poids obtenu lors de 

la pesée des boues issues du nettoyage des puisards, 

• La pesée des boues a fait l’objet de surfacturation à plusieurs égards, 

• Les boues issues du nettoyage des puisards et des égouts ont été déversées sur 

les terres agricoles de Pascal Pesant, 
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• Des manœuvres frauduleuses au sens du RGC 2018 ont été observées. 

Pour ce qui est de la gravité du déversement des boues sur des terres agricoles, il est 
question d’une contravention flagrante avec des exigences obligatoires et fondamentales 
du devis, alors qu’il s’agit d’une considération essentielle du devis et qu’un prix distinct est 
pour la première fois rattaché à l’élimination des boues extraites des puisards et égouts.  

Quant à la transgression délibérée des exigences de la Ville pour la décantation, elle est 
d’autant plus grave que l’importance accordée par la Ville à cette obligation contractuelle 
a été clairement annoncée aux éventuels cocontractants au moyen de surlignés, 
caractères gras et majuscules. Les autres contraventions révélées par l’enquête sont tout 
autant révélatrices de la propension de cette entreprise à faire fi de ses engagements 
contractuels. 

En somme, l’inspectrice générale estime que les deux conditions requises par l’article 

57.1.10 de la Charte de la Ville de Montréal sont rencontrées dans le présent dossier et 

conséquemment, elle procède à la résiliation des dix (10) contrats découlant de l’appel 

d’offres 19-17453 et de deux (2) des trois (3) contrats découlant de l’appel d’offres 19-

17357 et octroyés à Beauregard.  

Pour ce qui est du troisième contrat découlant de l’appel d’offres 19-17357, soit celui 

octroyé par le conseil d’arrondissement de Plateau-Mont-Royal, l’inspectrice générale ne 

peut le résilier, l’enquête ne permettant pas d’établir le non-respect d’une de ses 

exigences.  

En effet, tel que mentionné à la sous-section 4.4.5, alors que les données GPS du camion 

laissaient penser initialement que des boues avaient été collectées dans d’autres 

arrondissements pour être ensuite comptabilisées et facturées à l’arrondissement de 

Plateau-Mont-Royal, elles ont été écartées suite à l’analyse des pièces justificatives 

présentées par Beauregard dans sa réponse à l’Avis. En ce qui concerne le déversement 

des boues sur les terres agricoles de Pascal Pesant, le contrat de cet arrondissement est 

le seul dont l’exécution a été entamée après le début des rencontres des employés de 

Beauregard et des Entreprises Pesant. Ainsi, malgré les doutes qui peuvent être 

entretenus à l’égard d’une élimination des boues conformément au devis, l’enquête ne 

peut en établir le non-respect à ce stade-ci.  

Toutefois, l’inspectrice générale est d’avis qu’en agissant comme elle l’a fait, Beauregard 

a miné irrémédiablement le lien de confiance l’unissant contractuellement à la Ville. 

Conséquemment, elle recommande au conseil d’arrondissement de Plateau-Mont-Royal 

de résilier le contrat qu’il a octroyé à Beauregard suite à l’appel d’offres 19-17357. 

 

5.2 Recommandations à l’endroit de la Ville de Montréal 

En terminant, l’inspectrice générale tient à formuler quelques remarques relatives à 

l’encadrement mis en œuvre par la Ville quant à l’élimination de ses boues, tant par 

l’entremise des devis d’appel d’offres que de façon plus générale. 
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Les devis des appels d’offres 19-17357 et 19-17453 exigeaient des soumissionnaires 

qu’ils annexent le certificat d’autorisation délivré par le MELCC pour le site d’élimination 

auquel ils auraient recours pour l’exécution des contrats. L’enquête révèle que plusieurs 

des soumissionnaires ont en leur possession des copies de certificats d’un ou de plusieurs 

sites d’élimination et n’en font qu’une photocopie pour l’inclure dans leurs soumissions.  

Or, tel que le démontre le présent dossier, l’inclusion d’une telle photocopie dans une 

soumission ne fournit en soi aucune garantie à la Ville que l’adjudicataire éventuel a une 

entente avec ledit site et que les boues de la Ville y seront bel et bien éliminées.  

À cela il faut ajouter le fait que plusieurs entreprises ne possèdent pas elles-mêmes de 

site d’élimination et ont plutôt recours temporairement à un site de transbordement. Dans 

ces sites transitoires, l’entreprise mélange les boues récoltées lors des opérations 

effectuées sur tous les territoires qu’elle couvre. Ce faisant, les boues de la Ville sont 

mélangées à celles provenant d’autres municipalités ou clients individuels. Ainsi, même 

si l’adjudicataire fournit un billet de pesée provenant du site d’élimination, il est difficile 

pour la Ville de s’assurer que ce sont ses boues qui ont effectivement été éliminées. 

De ces constats découlent deux recommandations. La première est que la Ville obtienne, 

de la part de l’adjudicataire éventuel, une lettre d’engagement du site d’élimination 

identifié dans sa soumission confirmant l’acceptation des matières résiduelles 

spécifiquement générées par l’exécution du contrat.  

Il est à noter que comme un nouvel appel d’offres pour le nettoyage de puisards était en 

cours, des enquêteurs du Bureau de l’inspecteur général ont rencontré des représentants 

du Service de l’approvisionnement après l’envoi des Avis et leur ont fait part des constats 

susmentionnés. L’inspectrice générale tient à souligner que le Service a rapidement pris 

la décision de publier un addenda afin de remédier aux problématiques observées, 

notamment en exigeant une telle lettre d’engagement. 

En ce qui concerne la deuxième recommandation, l’inspectrice générale est d’avis que la 

Ville doive se doter d’un plan pour la gestion des boues issues de ses puisards et de ses 

égouts. Celui-ci devrait s’inscrire dans la même logique que celle évoquée dans le rapport 

du Bureau de l’inspecteur général sur la gestion des sols contaminés qui, après 

consultation des différents acteurs clés de la Ville, dont le Service de l’environnement, 

recommandait l’utilisation de lieux de dépôts transitoires afin de réduire les déplacements, 

de limiter les coûts et de freiner les déversements illégaux.18  

En effet, le présent dossier démontre d’une part que les mesures mises en place par la 

Ville ne suffisent pas à contrer les manœuvres frauduleuses telles que celles observées 

en l’espèce. D’autre part, il serait illusoire que la Ville puisse suivre chacun des camions 

procédant au nettoyage de ses infrastructures, d’autant plus que le tonnage des boues 

issues de tels travaux est relativement peu élevé eu égard aux autres matières résiduelles 

qu’elle doit gérer.  

 
18 Voir la section « Dossier de fond : Gestion des sols contaminés » dans le rapport de mi-
année 2019 du Bureau de l’inspecteur général, page 8 et suivantes. 
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À la lumière de ces constats, la Ville devrait étudier la possibilité d’exploiter les sites 

d’entreposage temporaire dont elle dispose ou d’aménager de nouveaux lieux pour la 

gestion transitoire des boues générées lors de l’exécution de ses prochains contrats de 

nettoyage de puisards et d’égouts. 

 

POUR CES MOTIFS,  

 

L’inspectrice générale 

 

RÉSILIE l’ensemble des contrats octroyés à Beauregard Environnement Ltée suite 

à l’appel d’offres 19-17453, soit : 

• Le contrat octroyé par le conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges-

Notre-Dame-de-Grâce le 3 juin 2019 en vertu de la résolution 

CA19 170158 ; 

• Le contrat octroyé par le conseil d’arrondissement d’Outremont le 3 juin 

2019 en vertu de la résolution CA19 16 0200 ; 

• Le contrat octroyé par le conseil d’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro 

le 3 juin 2019 en vertu de la résolution CA19 29 0153 ;  

• Le contrat octroyé par le conseil d’arrondissement d’Anjou le 4 juin 2019 

en vertu de la résolution CA19 12119 ; 

• Le contrat octroyé par le conseil d’arrondissement de Saint-Laurent le 

4 juin 2019 en vertu de la résolution CA19 08 0262 ; 

• Le contrat octroyé par le conseil d’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-

Parc-Extension le 4 juin 2019 en vertu de la résolution CA19 14 0166 ; 

• Le contrat octroyé par le conseil d’arrondissement de Mercier-Hochelaga-

Maisonneuve le 2 juillet 2019 en vertu de la résolution CA19 27 0215 ; 

• Le contrat octroyé par le conseil d’arrondissement de Saint-Léonard le 

2 juillet 2019 en vertu de la résolution CA19 13 0168 ; 

• Le contrat octroyé par le conseil d’arrondissement du Sud-Ouest le 12 août 

2019 en vertu de la résolution CA19 22 0215 ; 

• Le contrat octroyé par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie le 

10 septembre 2019 en vertu de la résolution CA19 240383. 
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RÉSILIE deux des contrats octroyés à Beauregard Environnement Ltée suite à 

l’appel d’offres 19-17357, soit : 

• Le contrat octroyé par le conseil d’arrondissement de Verdun le 7 mai 2019 

en vertu de la résolution CA19 21 0097; 

• Le contrat octroyé par le conseil d’arrondissement d’Outremont le 

15 août 2019 en vertu de la résolution CA19 16 0289. 

 

RECOMMANDE au conseil d’arrondissement de Plateau-Mont-Royal de résilier le 

contrat octroyé à Beauregard Environnement Ltée le 3 juin 2019 en vertu de la 

résolution CA19 25 0175. 

 

INFORME la Ville de Montréal de la contravention de Beauregard Environnement 

Ltée et de Michel Chalifoux à l’article 14 du Règlement sur la gestion contractuelle, 

dans sa version en vigueur aux moments des faits exposés ci-haut. 

 

RECOMMANDE que conformément aux dispositions du Règlement sur la gestion 

contractuelle présentement en vigueur, Beauregard Environnement Ltée et Michel 

Chalifoux soient inscrits au Registre des personnes inadmissibles de la Ville de 

Montréal pour une période de cinq (5) ans. 

 

INFORME la Ville de Montréal de la contravention de l’entreprise 9108-4566 

Québec inc. et de son président, Pascal Pesant, à l’article 14 du Règlement sur la 

gestion contractuelle, dans sa version en vigueur aux moments des faits exposés 

ci-haut. 

 

RECOMMANDE que conformément aux dispositions du Règlement sur la gestion 

contractuelle présentement en vigueur, l’entreprise 9108-4566 Québec inc. et son 

président, Pascal Pesant, soient inscrits au Registre des personnes inadmissibles 

de la Ville de Montréal pour une période de trois (3) ans. 

 

RECOMMANDE que la Ville de Montréal exige que l’adjudicataire d’un contrat 

nécessitant l’élimination de résidus dans des centres d’élimination accrédités lui 

fournisse une lettre d’engagement dudit centre acceptant de recevoir les résidus 

de l’adjudicataire spécifiquement pour les fins de l’exécution du contrat. 
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RECOMMANDE que la Ville se dote d’un plan pour la gestion des boues générées 

lors de l’exécution de ses prochains contrats de nettoyage de puisards et d’égouts, 

notamment en étudiant la possibilité d’exploiter les sites d’entreposage temporaire 

dont elle dispose ou d’aménager de nouveaux lieux pour la gestion transitoire de 

telles boues. 

 

TRANSMET, en vertu de l’article 57.1.10 de la Charte de la Ville de Montréal, une 

copie de cette décision à la mairesse de la Ville ainsi qu’au greffier afin que celui-

ci l’achemine aux conseils concernés de la Ville. 

 

DÉNONCE, en vertu de l’article 57.1.18 de la Charte de la Ville de Montréal, les 

faits observés au Commissaire à la lutte contre la corruption. 

 

TRANSMET, en vertu de l’article 57.1.18 de la Charte de la Ville de Montréal, les 

renseignements pertinents recueillis à l’Autorité des marchés publics eu égard à 

son mandat en vertu du chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes 

publics. 

 

 

L’inspectrice générale, 

 

 

Me Brigitte Bishop 

ORIGINAL SIGNÉ 
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C O N F I A N C E      I N T É G R I T É      T R A N S P A R E N C E 

1550, rue Metcalfe 
12e étage, bureau 1200 
Montréal (Québec) 
H3A 1X6 
 
514 280-2800 
big@bigmtl.ca 

Le 25 mai 2020 
 
 
 
Madame Valérie Plante 
Mairesse 

Me Yves Saindon 
Directeur et greffier 
Service du greffe 

Ville de Montréal 
Hôtel de ville – Édifice Saulnier 
155, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec) H2Y 1B5 
 
Objet : Décision – Résiliations et recommandations - Rapport sur le 

nettoyage des puisards et des égouts, incluant transport et 
disposition des résidus, pour divers arrondissements (appels 
d’offres 19-17453 et 19-17357) 

 
 Cocontractant : Beauregard Environnement Ltée 
    18160, rue J.A.-Bombardier 
    Mirabel (Québec) J7J 0H5 
 
 
 
Madame la Mairesse, 
Monsieur le Greffier, 
 
Vous trouverez ci-joint, conformément à l’article 57.1.10 de la Charte de la Ville 
de Montréal, métropole du Québec, une décision pour la résiliation des contrats 
octroyés à Beauregard Environnement Ltée à la suite des appels d’offres 
19-17453 et 19-17357 ainsi que des recommandations. 
 
En vertu de cet article, le greffier de la Ville devra, dès la réception de cette 
décision, la transmettre immédiatement au cocontractant ainsi qu’aux conseils 
concernés de la Ville qui devront la déposer à la première séance de leur conseil 
qui suit sa réception. 
 
Aussi, en vertu de l’article 57.1.23 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole 
du Québec, nous vous demandons de bien vouloir déposer ce rapport à la 
séance ordinaire du conseil municipal de ce jour. 

 

   
 

BUREAU DE 

L’INSPECTEUR GÉNÉRAL 
VILLE DE MONTRÉAL 
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 Art. 57.1.23 : 
 
L’inspecteur général peut également, en tout temps, transmettre 
au maire et au greffier tout rapport faisant état de constatations 
ou de recommandations qui, de son avis, méritent d’être portées 
à l’attention du conseil. Le maire dépose ce rapport à la 
première séance ordinaire du conseil qui suit sa réception. 

 
Veuillez recevoir, Madame la Mairesse et Monsieur le Greffier, l’expression de 
nos sentiments les meilleurs. 
 
 
L’inspectrice générale, 
 
 
 
 
Me Brigitte Bishop 
 
p. j. 
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