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R-193 Programme de Rehaussement et Entretien Périodique - Technologies Métro (PREP-TM)

D'APPROUVER la modification du livre Programme des immobilisations (PI) 2019-2028, pour ajouter dans la section autorisée du Réseau du 
métro le projet « PREP-TM » pour un montant total de 57 644 785 $ incluant les taxes nettes de ristournes et les frais financiers. 

D'APPROUVER un règlement autorisant un emprunt de 53 888 765 $ incluant les taxes nettes de ristournes et les frais financiers pour un 
terme de cinq (5) ans pour financer le projet « PREP-TM  ». 

D'AUTORISER la Société à renflouer dans ses fonds généraux une somme maximale de 5 388 876 $ soit dix pour cent (10 %) provenant du 
ou des emprunts à être effectués en vertu du présent règlement, représentant les sommes engagées avant l'adoption du présent règlement 
relativement aux objectifs de ce dernier.

–

Linda Lebrun

Planification et Finances  

✔ ✔

Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promiseAméliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise

Améliorer l’expérience client - Réduire le déficit de maintien des actifs

Améliorer l’expérience client - Améliorer la performance lors de la réalisation des investissements 

Maîtriser les finances - Améliorer l’efficience des processus et la productivité

Modification du Programme des immobilisations 2019-2028  
Afin de pouvoir adopter le nouveau règlement d'emprunt pour financer le projet PREP-TM, pour le Réseau du métro, il y a lieu de modifier le 
Programme des immobilisations (PI) 2019-2028.  

Autorisation d'emprunt 
Le projet s'inscrit dans le cadre du Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO 2025). Celui-ci permettra de soutenir efficacement la STM 
dans ses objectifs d'efficacité opérationnelle et de mobilisation de ses employés.



✔

R-193 Programme de Rehaussement et Entretien Périodique - Technologies Métro (PREP-TM)

Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets)

✔

04 07 2019

Comité suivi des actifs 09 10 2019

✔

Le Programme de Rehaussement et Entretien Périodique - Technologies Métro (PREP-TM) a été mis sur pied pour assurer 
la pérennité des actifs informatiques du métro. 

En raison de la présence grandissante des composantes informatiques dans les systèmes opérationnels du métro, nous 
assistons depuis quelques années à une désynchronisation entre la fin de vie utile des grands systèmes du métro et 
plusieurs équipements et logiciels sur lesquels reposent ces systèmes. 

Outre le remplacement des équipements désuets, le Programme vise la correction des anomalies sur certains systèmes 
critiques ainsi que des déficiences sur le plan de la surveillance et de l'exploitation des systèmes. 

DD - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles

DD - 6 - Renforcer la démarche en approvisionnement responsableDD - 6 - Renforcer la démarche en approvisionnement responsable

DD - 8 - Accroître la contribution économique et sociale de la STMDD - 8 - Accroître la contribution économique et sociale de la STM

Conseiller corporatif - projets

Yves Jacques

Portefeuille de projets et investissements

Étienne Paradis
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Suite à une évaluation du dossier par la Direction Finances, ce projet est non admissible à une subvention selon les
modalités définies par le MTQ.
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Le PREP-TM comporte 50 initiatives qui seront réalisées dans les cinq prochaines années selon les catégories suivantes : 

- L'amélioration des processus d'opération, les télécommunications, l'infrastructure (réseautique, serveurs, parc), le contrôle de 
procédés et l'applications sectorielles. 

 Le projet permet : 

- De soutenir efficacement les opérations du métro, celles-ci étant étroitement liées à la disponibilité, à la performance des 
technologies et à la qualité des processus de surveillance et de support; 

- Assurer le respect des ententes de niveau de services pour les systèmes critiques 24/7; 

- Réduire le nombre et la durée des interruptions de service des systèmes métro en mitigeant les risques. 

  

Volet financier 

Le coût complet du projet est de 57 644 785 $, taxes nettes de ristournes et les frais financiers. Cette somme se compose d'une 
enveloppe au règlement d'emprunt de 53 888 765 $ et d'un montant de 3 756 020 $ au budget spécial d'exploitation. 

 
Dépenses capitalisables 52 353 589 $ 
Frais financiers       1 535 176 $ 
Total RE 53 888 765 $ 
Budget spécial d'exploitation         3 756 020 $ 
Coût complet du projet 57 644 785 $ 
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