
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du secrétariat général Assemblée du : 

Article de l’ordre du jour numéro : Résolution numéro : 

Recommandation 

$ 

Voir suite de la rubrique Recommandation 
LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE: 

D.E. responsable : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

D.E. responsable : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2016 - V3.0

GED : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin 

Date de révision : 



   

 

 

  

 

 

   

  

 

 

  
 

  

   
 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

JJ MM AAAA 

Développement durable - Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, lorsqu’applicable, avec les
principes d'approvisionnement responsable de la STM .

Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion 

Service : 

Nom : Titre : 

Date : 

Cheminement décisionnel – Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d’administration (indiquer le nom et la date)

Nom : Titre : 

Date :Comité: 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

JJ MM AAAA 
Comité: Date : 

Signature : 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2016 - V3.0 Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 Total 

Centre 

Compte 

Ordre interne 

Réseau activité 

Règlement d’emprunt 

Montant toutes taxes incluses pour
l’ensemble du contrat 

1. S’il y a plus de 3 imputations comptables, indiquer le total des imputations comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau en 
annexe pour chaque imputation comptable. 

S/O 

Ventilation des coûts 
Période couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2016 2017 2018 et suivantes3 Total 

(A) Base2 

(B) TPS 

(C) TVQ 
(D) Montant toutes taxes
incluses (A + B + C) 

(E) Ristourne TPS et TVQ 

(F) Montant net (D – E) 

2. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable. 

3. Si le contrat se poursuit après 2017, indiquer le total des années 2017 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années 
visées dans cette colonne. 

S/O

Subvention, financement et certification 

Voir suite de la rubrique Subvention 

S/O 

Certification de fonds 

Certification de fonds requise ? 

Disponibilité des fonds ? 

Trésorier : 

Date : 

Date de révision : Recommandation - Formulaire-type divers – 2016 - V3.0 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 



 

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 
Objet : 

Recommandation Exposé du besoin 

Suite de la rubrique 
Démarche, solution proposée et conclusion Développement durable Subvention 

Suite de la rubrique 
Recommandation Exposé du besoin Démarche, solution proposée et conclusion Développement durable Subvention 

Suite des rubriques de la recommandation - Formulaire-type divers – 2016 -V3.0 


	Recommandation au conseil d’administration
	Secrétariat général
	RECOMMANDATION/SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Article de l’ordre du jour numéro: 14.2
	Assemblée du: 3 février 2016
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER une convention de réalisation dans le cadre du projet de démonstration « Cité Mobilité » entre la Société de transport de Montréal et « Nova Bus, une division du Groupe VOLVO Canada Inc. », le tout conformément au projet de convention joint à la présente. 
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: Dans le cadre de son plan d'électrification et dans le but de convertir graduellement vers l'électrique son parc d'autobus, la STM souhaite participer à des projets de démonstration, afin d'essayer et d'évaluer dans les conditions réelles d'exploitation qui lui sont propres, les technologies émergentes en électrification des autobus.  Dans cette optique, elle souhaite réaliser un projet de démonstration qui vise à mettre à l'essai la technologie de recharge rapide (en bout de ligne) par conduction avec un partenaire, Nova Bus, fournisseur des autobus électriques et du système de recharge rapide par conduction.  Ce projet de démonstration aura pour objectif de colliger les informations techniques et opérationnelles pertinentes (exploitation, entretien, ingénierie et planification) dans un contexte d'essais hors-service et de mise en service clientèle sur une période de 3 ans. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Démarche et conclusion: Le 20 novembre 2013 le ministère du Transport du Québec accorde à la STM une subvention de 11,9 M$ pour réaliser ce projet. Le projet « Cité Mobilité » vise l'essai par la STM de trois (3) autobus électriques de type préproduction de Nova Bus, d'un système de recharge par conduction et de deux (2) stations de recharge rapide, une à chaque bout de ligne). La présente convention de réalisation définit les rôles, responsabilités, engagements financiers, coûts, livrables, échéancier et structure de gestion pour la réalisation de ce projet de démonstration. Elle prévoit que la STM va acquérir de Nova Bus, via un contrat d'acquisition à intervenir, les trois (3) autobus, les deux (2) stations de recharge rapide, les quatre (4) bornes de recharge lente ainsi que les pièces de rechange. La Convention prévoit également que la STM va acquérir de Nova Bus, via un contrat de services, le support technique et de formation que Nova Bus doit rendre à la STM dans le cadre du projet de démonstration. Le 28 octobre 2015, le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) a autorisé la STM à acquérir de gré à gré, auprès de Nova Bus, les biens et services nécessaires précités, le tout tel qu'il appert de la lettre du ministre des Affaires municipales jointe en annexe. Les autobus électriques seront exploités en service clientèle sur une ligne existante de la STM (ligne 36) sur une période de 3 ans, de mars 2017 à février 2020 inclusivement, avec une phase de mise à l'essai hors service à l'automne 2016. Les stations de recharge par conduction seront quant à elles installées (et visibles) à chaque bout de ligne. Les bus électriques se rechargeront donc en fin de parcours.  
	Voir suite de la rubrique Démarche: Yes
	Développement durable: Travailler en partenariat avec les autres acteurs du développement durable à l'échelle locale, régionale et internationale. Créer et maintenir un mouvement collectif visant à lutter contre les changements climatiques, à améliorer la compétitivité montréalaise ainsi qu'à améliorer la qualité de vie de ses résidents. 
	Voir suite de la rubrique Développement durable: Off
	Préparé par 2: DE IIPM - Division Études techniques
	Préparé par – nom: Roger Vandal, ing. MBA
	Préparé par – titre: Chef de division
	Service 2: Chaîne d'approvisionnement
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 0
	periode couverte premier jour: [ ]
	periode couverte premier mois: [ ]
	periode couverte premier année: [ ]
	Atotal: 0
	Btotal: 0
	Ctotal: 0
	Dtotal: 0
	Etotal: 0
	Ftotal: 0
	Subvention: Ce projet a été admis à une subvention, par Décret, de 11.9 M$, le 20 novembre 2013, dans le cadre de la Stratégie d'électrification des transports du gouvernement du Québec. La Division soutien exploitation et projets de la Direction budget et investissements confirme que la convention d'aide financière relative à cette subvention a été entérinée par le conseil d'administration de la STM le 25 juin 2015 (résolution CA-2015-176) et autorisée par le MTQ, le 13 juillet 2015. 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: Ce projet a pour objectifs de démontrer l'exploitabilité de ce type de système de recharge rapide dans les conditions d'exploitation réelles de la STM, de colliger les informations techniques et opérationnelles pertinentes, de préparer notre personnel de la planification, d'exploitation, de l'entretien et de l'ingénierie au déploiement ainsi qu'à l'exploitation des autobus électriques et enfin, de connaître l'appréciation de la clientèle sur l'utilisation desdits véhicules électriques.  Le contrat d'acquisition et le contrat de services font l'objet de recommandations distinctes. Le coût du projet de démonstration des autobus électriques est de l'ordre de 16,9 M$. La part STM du projet est évaluée à ± 5 M$ provenant de l'intégration opérationnelle, des essais hors service et de la gestion de projet. Les acquisitions de biens et services - autobus, stations de recharge, pièces de rechange, terrains pour l'installation des stations de recharge, modification du centre de transport, travaux - sont estimées à ± 8 M$. Enfin, Nova Bus fournira des services supports et de formation estimés à ± 2,3 M$ (plus taxes).  
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite Subvention 2: Off
	Suite rubrique 3: 
	montant total: 
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	A2015: 
	A2016: 
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	B2015: 0
	C2015: 0
	D2015: 0
	E2015: 0
	F2015: 0
	B2016: 0
	C2016: 0
	D2016: 0
	E2016: 0
	F2016: 0
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	F2017: 0
	Objet 2: APPROUVER LA CONVENTION DE RÉALISATION ENTRE LA STM ET NOVA BUS POUR RÉALISER LE PROJET DE DÉMONSTRATION    « CITÉ MOBILITÉ ».
	Recommandation numéro: 
	Direction exécutive responsable principale: Ingénierie, Infrastructures & Projets maj.
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland, ing.
	Direction exécutive responsable principale - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable: 
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [ ]
	periode couverte dernier année: [ ]
	GED: 
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles: [ ]
	Voir suite de la rubrique Subvention: Off
	Subvention et financement sans objet: Off
	Ventilation des coûts sans objet: Yes
	Rubrique informations financières sans objet: Yes
	Date automatique page 1: 06/01/2016
	Date automatique page 2: 
	Date automatique page 3: 
	Comités: [Gestion de portefeuille de projets]
	Deuxième Comité: [  Comité de suivi des actifs (CSA) du CA]
	date cheminement décisionnel jour: [11]
	date cheminement décisionnel mois: [03]
	date cheminement décisionnel année: [2015]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité jour: [10]
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