
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat corporatif

Assemblée du : À l’usage du Secrétariat corporatif 
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 – 2017 - V4.1 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 – 2017 - V4.1 

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 

– 2017 2018 2019 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 2019, indiquer le total des années 2019 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 – 2017 - V4.1 



 

 

 

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 – 2017 -V4.1 

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: 12.5
	Assemblée du: 5 juillet 2017
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER les termes et conditions de l'Entente de construction entre le Réseau de transport Métropolitain             (ci-après « RTM »), le Centre universitaire de Santé McGill (ci-après le « CUSM »), la Fondation de l'Hôpital Royal-Victoria (ci-après la « Fondation ») et la Société de transport de Montréal (ci-après « STM ») pour la construction d'un second édicule à la station de métro Vendôme et d'un lien piétonnier entre le boulevard De Maisonneuve Ouest et le CUSM, le tout selon les paramètres du projet d'entente joint en annexe;D'AUTORISER un montant maximum de 1 185 000,00 $, toutes taxes comprises, pour le paiement au CUSM et au RTM des coûts relatifs aux travaux, tels que détaillés à l'article 3.1 de l'Entente de construction;D'AUTORISER la signature de tout document par le signataire autorisé de la STM, jugé nécessaire afin de donner plein effet à la présente recommandation;D'AUTORISER toutes modifications au projet d'entente non incompatible avec la présente recommandation. 
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: La construction du nouveau centre hospitalier du CUSM au Site Glen (ci-après le « Site Glen ») a été complétée en automne 2015. Le secteur est bien desservi par les transports collectifs (pôle intermodale Vendôme) de par sa proximité avec la gare de train Vendôme ainsi qu'avec la station de métro Vendôme et le réseau d'autobus de la STM. Toutefois, le centre hospitalier se trouve au sud des voies ferrées de la compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (ci-après « CP »), ce qui constitue une barrière à la libre circulation de la clientèle provenant de la rue ou de la station de métro Vendôme. Pour faciliter l'accès au site du nouveau centre hospitalier ainsi que pour faciliter le flux piétonnier au pôle intermodal Vendôme, la solution retenue a été de construire un nouvel édicule à la station de métro Vendôme, de nouveaux édicules à la gare de train et un nouveau lien piétonnier jusqu'au Site Glen (ci-après « Projet Vendôme »). Le Projet Vendôme aura notamment autant un impact sur les propriétés de la STM, du RTM (anciennement AMT), que du CUSM et de la Fondation. Dans le cas de ces deux derniers, la Fondation est propriétaire et le CUSM est l'emphytéote du 5100 boulevard de Maisonneuve Ouest, auquel une partie du lien piétonnier sera intégrée.Pour permettre la réalisation du Projet Vendôme, le gouvernement du Québec a adopté le Décret 1182-2015 par lequel il assume le financement du Projet Vendôme et il confirme que la STM en est le maître d'œuvre, c'est-à-dire qu'elle assume la gestion du Projet Vendôme et agit en tant que donneur d'ouvrage pour l'ensemble des travaux à réaliser.  
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Développement durable: Le Projet Vendôme vise à rendre la station Vendôme, les quais du RTM et le cheminement vers le CUSM accessibles aux personnes à mobilité réduite.Le projet du nouvel édicule à la station de métro Vendôme vise une certification en développement durable EnvisionTM (Institute for Sustainable Infrastructure) de niveau Or. 
	Préparé par 2: Approvisionnement Exploitation
	Préparé par – nom: Vincent Lavoie
	Préparé par – titre: Administrateur immobilier
	Service 2: Chaîne d'approvisionnement
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551140
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 370101
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-163
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 1185000
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1185000
	periode couverte premier jour: [07]
	periode couverte premier mois: [07]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 1030658.84
	Btotal: 51532.94
	Ctotal: 102808.22
	Dtotal: 1185000
	Etotal: 102937.05
	Ftotal: 1082062.95
	Subvention: Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-163 (Construction d'un édicule de métro et d'un corridor piétonnier pour raccorder le Centre universitaire de santé McGill au pôle multimodal Vendôme) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. Subvention : Suite à une évaluation du dossier par le gouvernement du Québec, une subvention de 100 % a été allouée pour ce projet selon le décret no 1182-2015. La Direction budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 16 décembre 2015.  
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: Dans ce contexte, la présente recommandation a pour but de faire autoriser une entente de construction entre la STM, RTM, la Fondation et le CUSM qui établit les termes et conditions requis pour les modalités de mise en œuvre pour la réalisation des travaux de construction du Projet Vendôme, ainsi que les montants qui seront payables par la STM au CUSM et au RTM pour certains coûts qu'ils auront engagés pour le Projet Vendôme. 
	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: 1185000
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Objet 2: 07 10 31Titre : Entente de construction - Projet Vendôme
	Recommandation numéro: 07 10 31
	Direction exécutive responsable principale: Ing., Infrastructures et Projets majeurs
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable principale - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable: S/O
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2017]
	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: Off
	Rubrique informations financières sans objet: Off
	date cheminement décisionnel mois: [03]
	date cheminement décisionnel année: [2017]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité jour: [ ]
	date cheminement décisionne l- deuxième comité mois: [ ]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité année: [ ]
	Démarche et conclusion: Le Projet Vendôme vise à construire un second édicule à la station de métro Vendôme et un lien piétonnier (et ses locaux techniques) entre le boulevard De Maisonneuve et le site Glen. Le lien piétonnier desservira également les quais ferroviaires du RTM et les installations seront munies d'ascenseurs.En vertu du Décret 1182-2015 du gouvernement du Québec, la STM assume la gestion du Projet Vendôme et agit en tant que donneur d'ouvrage pour l'ensemble des travaux de construction à réaliser. Le décret prévoit de plus que les coûts de réalisation du Projet Vendôme sont financés en totalité par le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des Transports (ci-après « MTMDET »). Pour la réalisation des travaux de construction, une entente doit intervenir entre la STM et les autres parties prenantes au projet, soit le RTM et le CUSM, de même que la Fondation dont l'immeuble et ses occupants (5100 de Maisonneuve Ouest) seront aussi affectés par les travaux. L'Entente de construction prévoit notamment les modalités de mise en œuvre des travaux, les interventions possibles des parties prenantes, les conditions quant à l'échéancier des travaux, les mesures de mitigation à prévoir et les contraintes d'exploitation à respecter. L'Entente de construction prévoit aussi que la STM remboursera certains coûts qu'auront engagés le CUSM et le RTM dans le cadre de la réalisation du Projet Vendôme, lesdits coûts sont identifiés à l'entente sous le titre « Coûts relatifs aux travaux ». Ces coûts ont été déterminés dans l'Étude de faisabilité du Projet Vendôme qui a été signée par les parties prenantes en 2015. Ils ont aussi été considérés pour déterminer le montant subventionné en vertu de Décret 1182-2015.Il est à noter aussi que le Décret 1182-2015 prévoit qu'à la fin des travaux de construction, une entente tripartite concernant la répartition des actifs liés au Projet Vendôme, est à anticiper entre la STM, le RTM et le CUSM.  
	Voir suite de la rubrique Démarche: Off
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Comités: [Comité suivi des actifs]
	Deuxième Comité: []
	date cheminement décisionnel jour: [22]
	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: [Rendre le transport collectif accessible au plus grand nombre. ]
	Chantier Développement durable 2: [Réduire notre empreinte écologique.]
	A2017: 1030658.84
	A2018: 
	A2019: 
	B2017: 51532.942
	B2018: 0
	B2019: 0
	C2019: 0
	C2018: 0
	C2017: 102808.21929
	D2019: 0
	D2018: 0
	D2017: 1185000.0019999999
	E2019: 0
	E2018: 0
	E2017: 102937.05
	F2019: 0
	F2018: 0
	F2017: 1082062.9519999998


