
 

Système de gestion des décisions des  
instances

Sommaire décisionnel 

 Identification Numéro de dossier  : 1090829002

Unité administrative  
responsable

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 
d'arrondissement , Division des communications

Niveau décisionnel  proposé Conseil d'arrondissement

Sommet -

Contrat de ville -

Projet -

Objet Adhérer au programme «Soutien aux réalisations locales - Diagnostic 
résidentiel Mieux consommer » mis en place par Hydro-Québec

Contenu

 Contexte

Hydro-Québec déploie des efforts soutenus pour inciter sa clientèle à économiser l’énergie. Pour mieux 
atteindre ses objectifs, Hydro-Québec compte, entre autres, sur le « Diagnostic résidentiel Mieux 
consommer  », lequel consiste en une évaluation de la consommation d’énergie d’une résidence et d’une 
liste de conseils personnalisés en vue d’optimiser cette consommation.

Pour ce faire, elle met en œuvre une nouvelle stratégie promotionnelle qui s’appuie sur une approche 
communautaire et régionale en demandant aux collectivités de participer à l’effort de promotion ;

Les municipalités participantes sont donc invitées à encourager leurs résidants admissibles à remplir le 
questionnaire du diagnostic résidentiel en faisant valoir que pour chaque rapport de recommandation 
transmis à un client admissible, un montant sera remis à l'arrondissement de Côte-des-Neiges—
Notre-Dame-de-Grâce en vue de la réalisation d’un projet mobilisateur ;

Le montant sera de 30 $ par rapport de recommandation en format papier et de 35 $ par rapport de 
recommandation en format électronique.

 Décision(s) antérieure(s)

 Description

Les sommes amassées via le programme  « Soutien aux réalisations locales – Diagnostic résidentiel 
Mieux consommer » serviront à acquérir et installer une aire de jeu aquatique au Parc de la Savane.

 Justification

L'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce accepte de collaborer avec 
Hydro-Québec dans le cadre du programme «Soutien aux réalisations locales – Diagnostic résidentiel 
Mieux consommer ».

L'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce soumet le projet «Jeux d'eau au parc de 
la Savane».

Le conseil d'arrondissement désigne monsieur Michel Therrien, adjoint au directeur d'arrondissement et 



chef de division Protocole et relations publiques comme responsable de ce projet et comme celui qui 
accompagnera Hydro-Québec au cours de cette campagne.

La Ville de Montréal autorise monsieur Michel Therrien, adjoint au directeur d'arrondissement et chef de 
division Protocole et relations publiques à signer pour l'arrondissement de Côte-des-Neiges—
Notre-Dame-de-Grâce et au nom de  tout document et / ou formulaire donnant effet à la présente 
résolution.  En l’absence de monsieur Michel Therrien de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—
Notre-Dame-de-Grâce, autoriser monsieur Martin Champoux, chef de division aux actifs immobiliers à 
signer, à titre de substitut, pour et au nom de tout document et / ou formulaire donnant effet à la présente 
résolution.

 Aspect(s) financier(s)

Le conseil d'arrondissement autorise à recevoir paiement de la totalité de l’appui financier d’
Hydro-Québec pour le projet «Jeux d'eau au parc de la Savane» pour un montant maximal de 200 000 $.

 Impact(s) majeur(s)

Amélioration de la qualité de vie pour les jeunes du secteur Mountain Sight.
Ajout d'installations aquatiques au Parc de la Savane.

 Opération(s) de communication

Bouton de renvoi aux questionnaires d'Hydro-Québec sur le site web de l'arrondissement.
Article dans le bulletin d'arrondissement Le Citoyen.
Promotion auprès des groupes communautaires du secteur.
Communications avec les journaux locaux.
Inauguration pendant la Fête Aquatique. 

 Calendrier et étape (s) subséquente(s)

16 mars 2010 au 15 septembre 2010.

 Conformité aux politiques , aux règlements et aux encadrements administratifs

Validation

Intervenant et Sens de l 'intervention
Avis favorable : 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises (Daniel LAFOND)

Avis favorable avec commentaires : 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social (Gilles 
BERGERON)

Avis favorable : 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction du développement des actifs immobiliers (Martin CHAMPOUX)

Avis favorable avec commentaires : 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe (Fatima LYAKHLOUFI)

Autre intervenant et Sens de l 'intervention

Responsable du dossier
Michel THERRIEN
Adjoint au directeur d'arrondissement / 
Chef de division Communications et 
Affaires publiques

Endossé par:
Michel THERRIEN
Adjoint au directeur d'arrondissement / Chef de 
division Communications et Affaires publiques
Tél.        :  514 872-8211
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