


liste des
contrats
de 25 000 $  et plus
 du 1er juin 2014 au 31 mai 2015



9158-9663 QuÉBec inc. Finalisation du contrat de design intérieur du Centre culturel Notre-Dame-de-Grâce 35 655,74 $

actualitÉs cÔte-des-neiGes inc.
Avis publics – 2014 12 990,66 $

Avis publics – 2015 19 611,66 $

À deuX Mains inc. (Head & Hands ) Contribution financière 2015 59 684,00 $

aFFlecK & de la riVa arcHitectes

Contingences au contrat de services professionnels pour la réfection des toitures 
de 3 chalets de parc. GDD 1154921004 12 598,50 $

Contrat de services d'architecture: réaménagement et agrandissement du chalet 
du parc Nelson-Mandela 24 671,14 $

aMÉnaGeMents sud-ouest Travaux de réaménagement du terrain de soccer du parc Georges-Saint-Pierre              48 442,34 $

aQuatecHno spÉcialistes
aQuatiQues inc.

Produits chimiques – 2014 28 235,25 $

Produits chimiques – 2015 20 231,08 $

aQuest desiGn

Achat de bancs 2 places pour la bibliothèque interculturelle 1 396,98 $

Achat de sofas et de nettoyant pour la bibliothèque interculturelle 7 068,88 $

Achat de tables et de chaises pour le Centre des Aînés 2 445,49 $

Achat de chaises empilables pour le pavillon Nelson-Mandela 4 941,82 $

Achat de tables, de chaises et de fauteuils pour le pavillon Nelson-Mandela 9 170,74 $

Achat de tables et de chaises pour l’aréna Doug-Harvey 4 609,95 $

Achat tables et chaises pour l'aréna Doug-Harvey 205,35 $

Achat de tables et de chaises pour la bibliothèque de Côte-des-Neiges 2 004,16 $

association  de la coMMunautÉ 
noire de cÔte-des-neiGes

Contribution financière 2015 pour club de vacances 44 490,00 $

Contribution financière 2015 pour activités de loisirs 90 091,67 $

Contribution financière pour BCA CDN pour addenda du 1er novembre 2015 au
31 décembre 2015 18 018,32 $

association pour le deVeloppeMent 
Jeunesse de loYola

Contribution financière 2015 pour activités de loisirs 31 714,00 $

Contribution financière 2015 31 714,00 $

Bau-Val cMM
Rebuts de béton et d’asphalte – 2015 14 938,63 $

Rebuts de béton et d’asphalte – 2014 60 774,32 $

BiBliotHÈQue puBliQue JuiVe Contribution financière afin de permettre d’offrir des collections accessibles aux 
abonnés de l'arrondissement 27 468,00 $

Bruneau ÉlectriQue inc. Contrat de travaux d'éclairage du petit terrain de baseball du parc Loyola 218 533,70 $

cardin raMireZ Julien inc. Contingences au contrat de services professionnels pour la mise à niveau des vides 
sanitaires au Centre communautaire Notre-Dame-de-Grâce. GDD 1143942006 71 741,87 $

centre coMMunautaire de loisir de 
la cÔte-des-neiGes

Contribution financière 2015 pour club de vacances 202 453,33 $

Contribution financière 2015 pour activités de loisirs 35 290,70 $

Contribution financière dans le cadre du Programme d'assistance financière au 
loisir des personnes handicapées 4 058,00 $

Animation au parc Jean-Brillant 7 062,00 $

Projet Pour bien animer 17 000,00 $

Fiducaire pour la Société d'histoire de la CDN 5 000,00 $

centre coMMunautaire
Mountain siGHts Contribution financière 2015 pour activités de loisirs 125 300,00 $

centre de ressources
coMMunautaire cÔte-des-neiGes Contribution financière 2015 pour gestion de centres 70 000,00 $

centre de serVices partaGÉs
du QuÉBec

Service de téléphonie cellulaire de toutes les directions pour l’année 2015 45 879,54 $

Service de téléphonie cellulaire de toutes les directions pour l’année 2014 10 139,13 $

ciMa+ s.e.n.c. Contrat de services professionnels en ingénierie structure en lien avec le projet de 
réparation structurale de l'abri en béton dans la cour de voirie Madison 34 224,53 $

cluB de
plein air ndG Contribution financière 2015 pour activités de loisirs 42 000,00 $

noM du Fournisseur description Bon de coMMande Montant
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c.M.s. entrepreneurs GÉnÉrauX inc.
Contrat de déneigement – Hiver 2014-2015 3 833 031,87 $

Location d'une rétrocaveuse et de 2 chargeuses 42 682,34 $

Contrat de lavage de trottoirs 38 721,01 $

coFelY serVices inc.

Contrat de gestion de l'infrastructure du Centre sportif de NDG – Travail électrique 
pour le service de hotte de cuisine – No de dossier 14-Z4162 11 194,76 $

Contrat de gestion de l'infrastructure du Centre sportif de NDG  – Déplacement de 
la thermopompe TP-7 2 805,73 $

Contrat de gestion de l'infrastructure du Centre sportif de NDG – Volets 2 à 4 pour 2015 129 008,64 $

Gestion immobilière et entretien du Centre sportif de NDG – Juillet à décembre 2014 63 719,86 $

coMeau eXperts conseils Services professionnels pour la préparation des plans et devis dans le cadre du 
projet d'aménagement d'un terrain multifonctionnel au parc Nelson-Mandela 39 954,54 $

coMitÉ Jeunesse de
notre-daMe-de-GrÂce

Semaine italienne 2 300,00 $

Contribution financière 2015 pour Grand Centre 92 398,50 $

Contribution financière 2015 pour club de vacances 50 135,00 $

Contribution financière 2015 pour club de vacances 224 228,00 $

Contribution financière 2015 270 832,50 $

Projet Ça bouge dans les parcs 10 000,00 $

coMMission scolaire de MontrÉal 
(csdM)

Location de salles – Avril à décembre 2014 51 523,40 $

Location de salles – Janvier à mars 2015 26 615,63 $

conseil coMMunautaire
notre-daMe-de-GrÂce

Contribution financière pour la réalisation du programme Initiative montréalaise 
de soutien au développement social local 16 600,00 $

Contribution table de concertation 2014 42 500,00 $

construction dJl inc.
Achat d'asphalte – 2014 366 406,78 $

Achat d'asphalte – 2015 32 122,67 $

construction piraVic inc.
Parc William-Bowie : travaux de réfection divers et aménagement paysager 233 667,98 $

Parc Jean-Brillant : travaux de réaménagement de l’aire de jeux des 5 à 12 ans, 
des sentiers et des aménagements paysagers 341 948,02 $

corporation de dÉVeloppeMent 
coMMunautaire de cÔte-des-neiGes

Contribution financière pour la réalisation du programme Initiative montréalaise 
de soutien au développement social local 16 600,00 $

Contribution pour l’activité Hiver en Fête, édition 2015 3 000,00 $

Projet Parcs Animés 10 000,00 $

Contribution table de concertation 2014 42 500,00 $

couVerture MontrÉal-nord ltÉe Centre le Manoir Notre-Dame-de-Grâce : contrat pour les travaux de réfection de 
la toiture et des bas, et travaux connexes 650 180,53 $

cuBeX liMited Fourniture d'une benne chauffante basculante sur remorque d'une capacité de
4 tonnes 37 128,43 $

deMiX Béton préparé – 2014 60 441,03 $

deMVar inc. Centre Communautaire Notre-Dame-de-Grâce : travaux d'assainissement du vide 
sanitaire et désamiantage de la tuyauterie autour de la piscine 71 164,20 $

ÉMilien JacQues Location d'une rétrocaveuse pour la plantation d'arbres 42 313,97 $

entretien Mana inc. Entretien ménager du 2140, avenue Madison 25 684,14 $

enVironneMent routier nrJ inc. Collecte de déchets – 1er janvier au 31 décembre 2015 1 692 351,26 $

ÉQuipeMents tWin inc.

Fournir et installer un coffre en aluminium pour camion 2 268,36 $

Décapage au jet de sable et peinture d'une remorque 3 000,54 $

Modification d'une remorque à la suite des demandes de la SST 3 100,85 $

Année 2015 : fourniture et installation d’une plate-forme fixe avec ridelles et
d’un monte-charge arrière 30 253,00 $

Année 2014 : fourniture et installation de 5 bennes basculantes en aluminium de
8 pieds de longueur, ainsi que des équipement se rattachant aux bennes 113 839,08 $

Année 2014 : fourniture et installation de 5 bennes basculantes en aluminium de 
15 pieds de longueur, ainsi que des équipement se rattachant aux bennes 172 828,45 $

Réparation d'un véhicule 4 659,83 $
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eXcaVation 
a.M. ltÉe Travaux pour réfections mineures de trottoirs et de bordures 260 779,50 $

eXcaVations Vidolo liMitÉe Année 2015 : service de transport par conteneurs 93 141,15 $

FÉdÉration cJa

Contribution pour le réaménagement et la construction de nouveaux espaces dans 
les installations communautaires de l’édifice Cummings, 5151, chemin de la
Côte-des-Neiges

150 000,00 $

Autorisation de la signature d’un avenant à la convention intervenue entre la Ville 
de Montréal et la Fédération CJA (2000)

FicHten soiFerMan et associÉs
arcHitectes Centre culturel de Notre-Dame-de-Grâce : concours d’architecture 725 053,50 $

Fortier auto (MontrÉal) ltÉe Fourniture de 2 camionettes Ford F350 85 089,82 $

FourGons Élite Achat de 2 fourgons 134 564,63 $

Girard-HÉBert inc.
Parc Loyola : suivi de projet pour la transformation de la pataugeoire en jeux d’eau 18 897,74 $

Parc Rosemary-Brown : suivi de projet pour la transformation de la pataugeoire en jeux d’eau 17 847,87 $

GloBocaM inc.

Fourniture d'un camion châssis 4 x 2 de marque Freightliner 2015 126 165,33 $

Fourniture de deux camions châssis 6 x 4 de marque Freightliner 2016 352 242,04 $

Fourniture de trois camions châssis-cabine 6 x 4 343 640,25 $

Groupe aBs inc.

Contrat de services professionnels pour la caractérisation environnementale
sommaire des sols 3 872,95 $

Travaux de carottage des dalles à l'abri en béton à la cour de voirie Madison 5 108,69 $

Travaux de carottage dans les chaussées de rues 5 013,15 $

Parc Loyola : étude géotechnique, installation de lampadaires 7 871,64 $

Implantation d'un bac de plantation 7 311,66 $

Contrat de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux dans le 
cadre du projet de réaménagement de l'aire de jeux des 5 à 12 ans, des sentiers, de 
la placette et des aménagements paysagers au parc Jean-Brillant

3 149,62 $

Groupe HeXaGone s.e.c Installation de dos d'âne permanents 48 676,61 $

Groupe MÉcano inc. Parc Loyola : travaux – contingences. Programme PAM jeux d’eau 231 300,92 $

HeWitt ÉQuipeMent ltÉe Location d'une rétrocaveuse 95 hp sans opérateur 65 738,97 $

HYdro-QuÉBec

Feux de circulation – 2015 38 039,76 $

Éclairage de rues – 2015 349 395,42 $

Travaux de raccordement électrique du projet du Centre culturel Notre-Dame-de-Grâce 2 722,34 $

Éclairage de rues – 2014 133 663,23 $

Feux de circulation – 2014 13 504,41 $

iMaGineo inc.

Contrat pour le remplacement de l'entrée électrique dans le cadre du projet de la 
mise à niveau de l'aréna Doug-Harvey 9 849,47 $

Parc Loyola : contigences au contrat de fourniture et d’installation de jeux d’eau
et de systèmes connexes. CA15 170005 86 599,86 $

Contrat pour l'équipement et l'installation du système de gradins télescopiques
à configuration variable au Centre culturel Notre-Dame-de-Grâce 270 531,62 $

iMpriMerie norecoB inc. Impression de deux numéros du bulletin Le Citoyen – édition  2014 33 280,76 $

Jeunesse BennY Contribution financière 2015 pour club de vacances 62 650,00 $

Joe JoHnson eQuipeMent inc.
Entretien de 6 balais du 1er avril au 30 novembre 2015 91 313,33 $

Location de balais de rue, sans opérateur, avec entretien, de type aspirateur monté 
sur châssis de camion à cabine avancée, du 1er avril au 30 novembre 2015 370 647,87 $

K+s sel Windsor ltÉe
Sel de déglaçage des chaussées – Hiver 2014-2015 329 714,01 $

Sel de déglaçage – Janvier à avril 2015 598 261,46 $

Sel de déglaçage traité 32 864,90 $

la Boite - arcHitecture desiGn inc.
Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce : étanchéisation du mur rideau côté ouest 14 152,20 $

Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce : réfection du plancher de la salle de 
spectacle et travaux connexes 19 334,11 $

noM du Fournisseur description Bon de coMMande Montant
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laFarGe canada inc.

Pierre prémélangée – 2015 49 158,70 $

Pierre prémélangée – 2014 187 479,74 $

Pierre nette – 2014 15 154,23 $

Béton à remblai sans retrait – 2014 18 395,52 $

le deVoir
Parutions 2015 18 897,74 $

Parutions 2014 7 019,55 $

les constructions arGoZY inc.

Contingences au contrat pour le projet de transformation de la pataugeoire
du parc Rosemary-Brown. GDD 1154921005 149 150,50 $

Contrat pour la réalisation des travaux d’installation de bornes de recharge pour 
véhicules électriques : 1 au parc de la Confédération, 2 au parc de Kent 59 966,36 $

Octroi d’un contrat pour la réalisation des travaux pour le projet de transformation 
de la pataugeoire du parc Rosemary-Brown en jeux d’eau

les constructions de castel inc. Travaux de mise aux normes de l'aréna Doug-Harvey 266 668,57 $

les entreprises cJrM inc. Location d’une rétrocaveuse avec opérateur, incluant les accessoires, pour une 
période d’environ 6 mois 66 142,12 $

les entreprises
de construction proFil inc.

Octroi d’un contrat pour les travaux de modification en architecture, plomberie
et électricité 18 343,16 $

Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce et bibliothèque Notre-Dame-de- 
Grâce : remplacement de 3 humidificateurs, remise en état d’un humidificateur  
et travaux connexes

22 023,82 $

Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce : travaux supplémentaires d'enlève-
ment du gypse à la suite du rapport Airmax – démolition de la scène 6 991,14 $

Bibliothèque interculturelle et centre communautaire Le 6767 : réhabilitation de 
l’enveloppe verticale/ouvertures exploratoires 3 816,08 $

Parc de la Confédération : réparation de la mise à la terre de la piscine
(malt de la clôture) 2 578,15 $

 Bureaux du 2140, avenue Madison : remplacement des tuiles du plafond 2 326,23 $

les entreprises Ventec inc.

Contrat pour les travaux d'excavation et de terrassement pour l'aménagement 
d'un circuit d'entraînement extérieur au parc Notre-Dame-de-Grâce 9 380,63 $

Travaux pour fourniture et pose de galets de rivière dans l'aire d'exercice pour 
chiens au parc William-Bowie 4 407,70 $

Contrat pour la fourniture et la pose de terre Top Soil pour mettre à niveau le 
terrain au parc Trenholme afin d'y installer une patinoire 15 193,62 $

les industries siMeXco inc. Contrat de fourniture des modules de jeux d'eau dans le cadre du projet de
transformation de la pataugeoire du parc Rosemary-Brown en jeux d'eau 102 579,96 $

les paVaGes cHenail inc.
Asphalte – 2015 22 386,26 $

Abrasif et sel – 2015 88 834,95 $

Abrasif d'hiver – 2014-2015 23 557,29 $

les solutions de ranGeMent prisMa inc. Acquisition et installation de rayonnage pour le Centre culturel Notre-Dame-de-Grâce 171 392,99 $

liGnBec Travaux de marquage de chaussée pour l'année 2015 48 339,51 $

location d'autos et caMions discount Location d’autos et de camions 30 088,19 $

location sauVaGeau inc.
Location d'une nacelle 8 216,96 $

Location d'une fourgonnette 19 622,87 $

loisirs sportiFs cÔte-des-neiGes — 
notre-daMe-de-GrÂce

Soutien d'initiatives en lien avec la Politique en faveur des saines habitudes de vie 
de l'arrondissemeent 12 000,00 $

Édifice du Centre sportif Notre-Dame-de-Grâce : contrat de gestion 
GDD 1130794005 811 259,04 $

Contribution financière pour club de vacances 846 078,00 $

Surveillance Centre sportif Confédération – 25 juin au 15 août 2014 5 204,88 $

Achat d'une autorécureuse pour l'entretien du Centre sportif
Notre-Dame-de-Grâce 6 302,09 $
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lV construction
lVM, une diVision d’enGloBe corp.

Travaux de réaménagement géométrique à l'intersection nord du chemin Circle
et de l'avenue Iona 106 238,65 $

Service d'experts-conseils pour la caractérisation environnementale sommaire
des sols de la pataugeoire du parc Rosemary-Brown 3 148,37 $

Contrôle qualitatif des matériaux de construction dans le cadre de la soumission 
CDN-NDG-15-AOP-BT-013 (RMT2015) Réfection  de trottoirs – Entente cadre 6 391,93 $

Parc Georges-Saint-Pierre : surveillance environnementale lors de l'excavation des 
sols contaminés dans le cadre des travaux de réaménagement du terrain de soccer 5 579,32 $

Parc Georges-Saint-Pierre : caractérisation complémentaire à l'endroit des futurs 
drains latéraux et collecteurs 4 920,04 $

Parc Georges-Saint-Pierre : contrat de services professionnels pour des tests
supplémentaires de caractérisation environnementale pour les sols C+ dans le 
cadre des travaux de réaménagement du terrain de soccer

11 697,42 $

Maison des Jeunes cÔte-des-neiGes
Contribution financière 2015 pour Jeunesse 2000 93 217,00 $

Contribution financière 2015 18 643,00 $

Contribution financière 2014 pour activités de loisirs 55 930,00 $

Mercedes BenZ riVe sud Achat de roues pour véhicules 51 941,16 $

Mlc  associÉs inc.

Centre communautaire Notre-Dame-de-Grâce : services professionnels en ingénierie 
(expert-conseil) 7 052,33 $

Services professionnels : installation de trois bornes de recharge pour véhicules
électriques dont deux au parc de Kent et une au parc de la Confédération 15 764,03 $

Centre communautaire Notre-Dame-de-Grâce : services professionnels  
supplémentaires en structure / mécanique (ligne de gaz rouillée et dalle de  
béton endommagée)

3 837,30 $

Morneau sHepell ltd. Programme d'aide aux employés 26 153,07 $

nortraX QuÉBec inc.

Bris facturables pour les chargeurs en location pour l'année 2015 22 828,34 $

Location de 4 chargeurs sur roues sans opérateur pour 3 mois 114 456,49 $

Entretien d’un tracteur 4000 heures 3 241,02 $

Achat de 4 chargeurs John Deere, année 2010 (3 unités) et 2011 (1 unité) en se 
prévalant de l'option d'acquisition prévue au contrat de location de ces unités 168 454,21 $

oMnison et luMiÈres

Achat de matériel de scène pour la maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce 5 475,60 $

Achat de gradin et matériel pour l’installation pour la maison de la culture
Notre-Dame-de-Grâce 21 891,96 $

Achat d'armoire à serrure électronique pour espace plancher restreint 
(équipement de scène) pour la maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce 2 197,92 $

Achat matériel électrique et matériel de scène pour la maison de la culture 
Côte-des-Neiges 2 716,65 $

Parc Jean-Brillant : contrat pour la fourniture d'un projecteur et d’accessoires pour 
du cinéma extérieur 35 807,87 $

onoMat canada inc. Service – Transport de colis 3 474,31 $

paYsaGiste proMoVert inc.
Panneaux Publi-Adapt 22 505,22 $

Contingences au contrat dans le cadre du projet de mise aux normes des 
équipements de jeu au parc Mackenzie-King. GDD 1155896002 86 576,73 $

prÉVention cÔte-des-neiGes —
notre-daMe-de-GrÂce

Contribution financière pour réaliser le programme Eco-quartier du 1er janvier au 
30 juin 2015 43 500,00 $

Programme montréalais de soutien à l'action citoyenne en sécurité urbaine 250 300,00 $

Contribution financière pour travailleur de milieu pour 2015 70 000,00 $

Projet du muret Décarie/de Maisonneuve 4 199,49 $

Opération Montréal.net 40 000,00 $

Intervenants de milieu CDN-NDG 70 000,00 $

raMcor construction inc.
Contrat dans le cadre du projet de démolition d'une portion du mur d'enceinte du 
boisé des Religieuses-du-Précieux-Sang. CA14 170383 50 494,97 $

Contingences au contrat de démolition 7 192,64 $
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rci enVironneMent
Collecte de résidus verts pour l’année 2015 – 18 semaines 1 838 024,46 $

Ordures ménagères et résidus verts 10 110,67 $

recYclaGe notre-daMe inc.

Traitement/valorisation de sols contaminés 62 404,90 $

Disposition des résidus de balai de rue et de dépôt à neige – 2015 41 962,26 $

Déversement des terres – 2014 329 830,07 $

Disposition des résidus de balai de rue et de dépôt à neige – 2014 81 427,65 $

reGroupeMent des orGanisMes du 
MontrÉal etHniQue pour le loGeMent Contribution financière 108 277,78 $

reMorQuaGe Burstall conrad Service de remorquage 46 701,54 $

reMorQuaGe MoBile Service de remorquage pour opération de déneigement 2014-2015 132 444,52 $

roland Grenier construction ltÉe. Contrat pour la réalisation des travaux d'étanchéisation du mur rideau côté ouest 
de la maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce et de la section côté est 149 064,02 $

sciaGe de BÉton 2000 inc. Location d'une scie à béton à lame de 36 pouces avec opérateur, incluant les
accessoires, pour une période d’environ 6 mois 49 685,33 $

serVices intÉGrÉs leMaY et associÉs inc. Travaux de mise aux normes de l'aréna Bill-Durnan 865 692,40 $

sociÉtÉ en coMMandite stronGco
Bris facturables des niveleuses en location pour l'année 2015 22 828,34 $

Bris facturables – 2014 16 593,71 $

sociÉtÉ enVironneMentale
cÔte-des-neiGes

Gestion et entretien des sites communautaires (Mahatma-Gandhi, Dupuis, 
Jean-Brillant et des Nations) pour la période du 1er septembre au 30 juin 2015 4 840,18 $

Contribution financière pour éco-quartier du 1er au 30 juin 2015 54 000,00 $

Projet humanitaire et environnementale des biens disposés en bordure de rue lors 
d'une éviction du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015 100 000,00 $

Réseau des jardins urbains de CDN – Volet général 19 000,00 $

solutions GraFFiti
Travaux d'enlèvement de graffitis sur les domaines public et privé de
l’arrondissement Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce pour 2015 66 551,58 $

Enlèvement de graffitis pour 2014 64 510,64 $

sociÉtÉ pour la prÉVention de la 
cruautÉ enVers les aniMauX (spca)

Services de fourrière et de contrôle animalier 115 340,00 $

Interventions pour animaux domestiques et faune – Année 2014 8 270,00 $

stronGco inc. Location de 4 niveleuses pour 5 mois – Année 2015 137 029,68 $

sYndicat de copropriÉtÉ des
terrains BennY FarM

Frais de copropriétédes terrains Benny Farm : cotisations 2015 22 020,00 $

Frais de copropriétédes terrains Benny Farm : cotisations 2014 22 022,92 $

tecHsport inc.

Paires de buts de soccer Micro 6' Scoremaster 22 354,85 $

Contrat pour la fourniture et l'installation de 4 équipements
d'entraînement extérieur et de 2 affiches pour un circuit d'entraînement 19 713,33 $

Jeu de parc : 7146058 Tree-O Climber, palier 8', pour remplacer filet. Modèle 23605800 2 152,66 $

Achat d'équipement de la série Youth Fitness de Miracle, conformément à la 
soumission C2014-09-230 9 060,48 $

tosHiBa solution d'aFFaires Location et utilisation des photocopieurs pour l'arrondissement 33 885,32 $

transVrac MontrÉal laVal inc.

Transport de neige et de glace pour opération de chargement – Hiver 2014-2015 565 909,35 $

Transport de sols contaminés 2 698,04 $

Transport de neige et glace – 2014 114 845,35 $

Camionnage en vrac de la terre et d'autres matériaux issus des opérations
d'excavation 159 339,05 $

uniVersitÉ concordia Usage du terrain de l’Université Concordia – Campus Loyola 104 987,50 $

Ville Mont-roYal Secteur Glenmount – activités de loisirs 2015 115 486,25 $

WestHaVen elMHurst coMMunitY 
recreation association

Contribution financière pour club de vacances 46 041,00 $

Contribution financière pour prolongation de l’entente jusqu’au 31 décembre 28 744,00 $
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