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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation 

$ 
Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

DE responsable :

Nom : 

Attirer, développer et 
mobiliser les talents

Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 
l’évolution de la gouvernance 

Maîtriser les finances

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2018 - V8.1 GED: 

Nom :

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Vice-président (si requis) :

DE responsable : 

Président  (si requis) :
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat 
Informations sur les soumissions 

Nouveau contrat 
Renouvellement 
Prolongation 

De gré à gré

Sur invitation 
Public 

Nombre d’entreprises ayant 
obtenu les documents d'appel 
d'offres:

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

Comité : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 

Service : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Nombre de soumissions 
déposées : 

Analyse juridique 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Développement durable / Accessibilité universelle           S/O   (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)
Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 correspondant à la présente recommandation 

S/O 
Annexes jointes
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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 estimée du contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2018 2019 2020 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 2020 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, financement et certification 

S/O 

Certification de fonds 

Certification de fonds requise ? 

Disponibilité des fonds ? 

DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorier : 



  

 

 

     DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL
     RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif – 2018 - V8.1 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025 
Développement durable / Accessibilité universelle    

 Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025 
Développement durable / Accessibilité universelle     

 Subvention 

SOMMAIRE EXÉCUTIF


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


	Recommandation:  De conclure une convention d'aide financière entre le gouvernement du Québec, représenté par le ministre des Transports, de la mobilité durable et de l'Électrification des transports (ci-après le "MTMDET"), et la Société de transport de Montréal (ci-après la "STM") concernant le programme Réno-systèmes phase 3 (ci-après le "Projet RS3") afin de définir notamment la nature des dépenses admissibles et de préciser les exigences et modalités de suivis particuliers attribuables à la réalisation dudit Projet, le tout selon les termes et conditions contenus à ladite convention.  D'autoriser la signature de la convention d'aide financière concernant l'aide financière du "Projet RS3"pour un montant de      149 700 000 $ pour le volet Fonds chantiers Canada (FCC) et 262 500 000 $ pour le volet Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes (PAGTCP).
	montant total: 
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Exposé du besoin: Le Projet RS3 fait partie d'un programme à caractère continu de maintien du patrimoine des équipements fixes du métro ayant atteint la fin de leur vie utile. Cette phase du programme vise le remplacement, la construction ou la remise à neuf des équipements fixes directement liés à l'exploitation. Les catégories visées sont les installations motorisées (escaliers mécaniques, ventilation, ascenseurs), les équipements de voie, l'équipement d'énergie d'exploitation et de contrôle des trains ainsi que les systèmes de télécommunication et de contrôle des procédés d'exploitation. Le budget du projet est de 500 000 000 $ incluant les taxes nettes de ristournes et les frais financiers et est financé via le règlement d'emprunt R-122. L'échéancier de réalisation des travaux relatif au Projet RS3 s'échelonne de 2010 à 2020. 
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	Analyse technique: Off
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Yes
	Développement durable: Le programme RS3 comprend l'installation d'ascenceurs qui va contribuer à améliorer l'accessiblité universelle du réseau de Métro.  D'autre part, la STM s'est engagée dans son plan de développement durable 2025 à viser une certification LEED pour les nouveaux batiments et Envision pour les nouvelles infrastructures.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Portefeuille de projets et investissements
	Préparé par – nom: Josée Thibodeau
	Préparé par – titre: Conseillère corporative - projets
	Objet: Autoriser la convention d'aide du programme Réno-systèmes phase 3
	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: Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-122 (Réno-systèmes - phase 3) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.Subvention : Suite à une évaluation du dossier par le MTMDET, une subvention de 82,5% des dépenses admissibles selon les modalités du programme régulier et du Fonds Chantiers Canada a été allouée pour ce projet. La direction Finances confirme que cette subvention a été autorisée le 12 juillet 2012. 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2:  Une entente doit être convenue afin de définir la nature des dépenses admissibles  et de préciser les exigences et modalités de suivis particuliers attribuables à la réalisation de ce projet majeur. Cette convention d'aide est inspirée de celles qui avaient été faites pour le programme Réno-systèmes phase 2 et le Projet MPM10 et qui servent de modèles pour les programmes ou les projets dont la réalisation est jugée comme un projet majeur. Plusieurs séances de travail ont eu lieu avec des représentants du MTMDET et de la STM afin de conclure cette entente, laquelle est jugée satisfaisante et vous est recommandée pour approbation.
	Recommandation numéro: Autoriser la convention d'aide du programme Réno-systèmes phase 3
	Certificat requis: [non]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Yes
	Description annexes: Convention d'aide financière
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [ ]
	periode couverte dernier année: [ ]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: Portefeuille de projets et investissements
	Date du comité 1- jour: [ ]
	Comité du conseil d'administration: [ ]
	Date du comité 1 - mois: [ ]
	Date du comité 1- année: [ ]
	2e Comité du conseil d'administration: [    ]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Démarche et conclusion: Comme mentionné à la rubrique Exposé du besoin, la STM a droit à deux contributions financières dans le cadre du Projet RS3. Une contribution financière fédérale maximale de 149 700 000 $ dans le cadre de FCC et  une subvention maximale de 262 500 000 $ incluant taxes nettes de ristournes et frais financiers dans le cadre du PAGTCP et autorisée le 12 juillet 2012.  La contribution financière fédérale sera remboursée au comptant sur la présentation d'une demande de remboursement. Le MTMDET procède au versement provisoire de 90 % de la subvention prévue. La retenue de 10 % sera libérée à la suite du dépôt du rapport final d'audit portant sur les coûts admissibles réclamés. Au 31 août 2018, le montant préliminaire de la contribution du fédéral totalisait près de 125 000 000 $.  La subvention du MTMDET sera versée sur la base d'un service de dette d'une durée de dix (10) ans sur les dépenses autorisées en vertu de l'autorisation du 12 juillet 2012. La réalisation du projet constitue un projet majeur en milieu exploité. À ce titre, les dépenses associées aux activités connexes sont limitées au plafond prévu au programme d'aide soit 18 % du coût du projet avant taxes et frais financiers. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Ce projet est admissible à une contribution fédérale maximale de 149 700 000 $ en vertu du Volet Grands Projets du programme Fonds chantiers Canada suite à l'entente conclue le 25 juillet 2018 entre le Canada et le Québec afin d'en permettre le versement. Le montant des dépenses admissibles pour réaliser le Projet RS3 est fixé à un maximum de 500 000 000 $ incluant les taxes nettes de ristournes et les frais financiers. Le montant des dépenses admissibles à une subvention du MTMDET est estimé à 350 300 000 $ après déduction de la participation financière de FCC pour un montant de 149 700 000 $. La contribution financière du MTMDET est de 75 % des dépenses admissibles pour une subvention maximale 262 500 000 $ taxes nettes de ristournes et frais financiers inclus. L'autorisation de cette subvention a été obtenue le 12 juillet 2012.
	Suite Demarche et conclusion: Off
	taxes incluses: [–]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Yes
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Off
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Yes
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 2 - Bâtir et opérer des bâtiments et infrastructures durables et résilients]
	Chantier Développement durable 2: [AU - 8 - La mise en œuvre et l’évaluation des plans d’action ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Améliorer la régularité du service et assurer un parcours client prévisible]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Miser sur la qualité de service et augmenter le sentiment de sécurité]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [Améliorer l’expérience client - Poursuivre le déploiement de l’accessibilité universelle]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [Améliorer l’expérience client - Réduire le déficit de maintien des actifs]
	Demande d'autorisation au directeur général: Off
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Direction exécutive principale responsable: [Planification et finances]
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Yes
	Service - titre: chef de division
	Service - nom: Étienne Paradis
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Direction exécutive responsable principale - nom: Linda Lebrun
	A2020: 
	B2020: 0
	C2020: 0
	D2020: 0
	E2020: 0
	F2020: 0
	A2019: 
	B2019: 0
	C2019: 0
	D2019: 0
	E2019: 0
	F2019: 0
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	C2018: 0
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