
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

Assemblée du : À l’usage du Secrétariat général 
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: 

DE responsable : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

DE responsable : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2016 - V3.8 GED : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'excellence de l'expérience client

Améliorer l’expérience client Attirer, développer et 
mobiliser les talents

Adapter l’organisation à 
l’évolution de la gouvernance 

Maîtriser les finances



   

 

 

  

 

 

   

  

 

 

  
 

  

   
 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF		

Objet : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

JJ MM AAAA 

Développement durable             S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable)

Sélectionnez le ou les chantiers du Plan de développement durable correspondant à la présente recommandation

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)

Préparé par : 
Nom : Titre : 

Date :Comité: 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

JJ MM AAAA 
Comité: Date : 

Signature : 
Recommandation - Formulaire-type divers – 2016 - V3.8 

Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion 
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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 trois 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 2018, indiquer le total des années 2018 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 : 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2016 - V3.8 



 

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 

Objet : 

Suite de la rubrique Recommandation 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Développement durable                  Subvention 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation - Formulaire-type divers – 2016 -V3.8 

Recommandation 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Développement durable                  Subvention 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 3
	Assemblée du: 22 septembre 2016
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'APPROUVER la modification du livre Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2016-2017-2018, pour ajouter le projet intitulé «Programme d'accessibilité des stations de métro - Phase 1», sous la rubrique «Machinerie, équipement et outillage», pour un montant total de   212 728 364 $, taxes nettes de ristournes et incluant les frais financiers. D'APPROUVER un règlement d'emprunt  autorisant un financement de 210 000 000 $, taxes nettes de ristournes et incluant les frais financiers pour un terme maximal de vingt (20) ans pour la portion des dépenses capitalisables pour  le projet «Programme d'accessibilité des stations de métro - Phase 1».  D'AUTORISER la Société à renflouer dans ses fonds généraux une somme maximale de 21 000 000 $ 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. 
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Linda Lebrun
	- titre1: Directrice exécutive

	Exposé du besoin: Modification du Programme triennal d'immobilisations 2016-2017-2018Afin de pouvoir adopter le nouveau règlement d'emprunt pour financer le projet «Programme d'accessibilité des stations de métro - Phase 1» pour le réseau du métro sous la rubrique «Machinerie, équipement et outillage», il y a lieu de modifier le PTI 2016-2018.Autorisation d'emprunt du Programme d'accessibilité des stations de métro - Phase 1En juillet 2009, le conseil d'administration de la Société de transport de Montréal adopte la politique d'accessibilité universelle, dans laquelle elle s'engage à incorporer «dans l'exercice de ses activités quotidiennes les moyens qui favorisent et qui encouragent l'accessibilité universelle dans tous les domaines de ses opérations, tout en respectant les ressources dont elle dispose». Cette politique concrétise l'orientation qu'elle avait graduellement développée depuis 1991. Aujourd'hui, il est acquis que, si la mise en œuvre de la politique est une exigence pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles, c'est également une valeur ajoutée pour l'ensemble de la clientèle. La phase 1, d'une durée de 5 ans, permettra de rendre accessibles 14 stations de métro pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles.   
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Développement durable: Le projet contribue à 5 des 10 chantiers du Plan de développement durable 2020 de la STM.Chantier 1 : bonifier l'offre de service pour maximiser les bénéfices du transport collectifChantier 2 : rendre le transport collectif accessible au plus grand nombreChantier 5 : réduire notre empreinte écologiqueChantier 7 : s'approvisionner de façon responsableChantier 10 : engager nos parties prenantes 
	Préparé par 2: Planification, finances et contrôle
	Préparé par – nom: Patricia Dubé
	Préparé par – titre: Conseillère - Gestion financière de projets
	Service 2: Planification, finances et contrôle
	Service - nom: Réal Boyer
	Service - titre: Chef de division - Soutien à l'exploitation et projets
	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: Subvention: Suite à une évaluation du dossier par la division Soutien exploitation et projets de la direction Budget et investissements, ce projet a été ciblé pour une demande de subvention selon les modalités du programme régulier (Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes) et du Fonds pour les infrastructures du transport en commun (FITC). Une demande de subvention finale sera déposée sous peu au MTMDET, qui confirmera cette qualification.    
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: ü   L'agrandissement d'édicules ou la construction de nouveaux édicules, incluant l'acquisition de parcelles de terrain, la modification des infrastructures de stations ainsi que les mesures de mitigation et/ou mesures transitoires s'y rattachant;ü La fourniture et l'installation des nouveaux équipements afin de répondre aux fonctions identifiées dans l'envergure du projet, soit les ascenseurs, portes papillon motorisées, équipements de vente et perception, incluant les tourniquets et portillons à vantaux, caméras de surveillance, postes téléphoniques mains libres, équipements de sonorisation, la signalétique en station et les niches d'assistance, ainsi que l'intégration de ces équipements à la Commande centralisée, s'il y a lieu;ü Selon le scénario retenu, l'ajout d'un puits de ventilation naturelle et/ou la réfection de celui existant peuvent également être considérés, tout comme l'intégration d'une nouvelle œuvre d'art ou la bonification des aménagements extérieurs;ü L'intégration de plans de communication, de gestion du changement et de qualité.   En conclusion, pour réaliser la première phase de ce programme, soit l'accessibilité de 14 nouvelles stations regroupées en 4 contrats d'envergure, une enveloppe de l'ordre de 210,0 M$ sur règlement d'emprunt et un budget d'exploitation de 2,7 M$ doivent être accordés, pour un coût complet de projet de 212,7M$.  
	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: 
	taxes incluses: [–]
	A2015: 
	A2016: 
	A2017: 
	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: Adoption d'un règlement d'emprunt pour le projet «Programme d'accessibilité des stations de métro - Phase 1».
	Recommandation numéro: 
	Direction exécutive responsable principale: Métro
	Direction exécutive responsable principale - nom: André Poisson
	Direction exécutive responsable principale - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable: Planification, finances et contrôle
	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 cheminement décisionnel mois: [06]
	date cheminement décisionnel année: [2016]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité jour: [28]
	date cheminement décisionne l- deuxième comité mois: [06]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité année: [2016]
	Démarche et conclusion: Le programme, en rendant universellement accessibles les stations du réseau du métro de Montréal, vise à améliorer l'accessibilité physique des infrastructures de la STM, faciliter les déplacements verticaux, fidéliser davantage la clientèle et améliorer le service à la clientèle. Ce programme permettra : ü D'accélérer les travaux d'accessibilité universelle et rendre le réseau du métro entièrement accessible en 2038; ü De créer une synergie en centralisant les ressources dédiées à l'accessibilité universelle ainsi qu'en   favorisant le maintien d'un noyau d'expertise, le travail d'équipe et l'efficience nécessaires à l'atteinte de tous les objectifs; ü De satisfaire les besoins en termes de fonctionnalités, maintenabilité, fiabilité, disponibilité et sécurité, et ce, aux meilleurs coûts et en considérant le cycle de vie des équipements, des systèmes, des infrastructures existantes ainsi que la nature des solutions alternatives possibles; ü De contribuer au transfert d'une partie de la clientèle du transport adapté (TA) vers le réseau régulier, le cas  échéant;  
	Voir suite de la rubrique Démarche: Yes
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Comités: [Sous-comité - Accessibilité universelle]
	Deuxième Comité: [Comité suivi des actifs]
	date cheminement décisionnel jour: [08]
	améliorer l'expérience client: Yes
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Maitriser les finances: Off
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Voir suite de la rubrique Développement durable: Off
	Développement durable sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [ ]
	Chantier Développement durable 2: [ ]


