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DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation 

Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : $ 

DE responsable : DE responsable : 2

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 
Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 

l’évolution de la gouvernance 
Maîtriser les finances Attirer, développer et 

mobiliser les talents

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

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

Autorisation et octroi de contrat
Direction 
générale :

Présidence (cochez si requis)

Nom : Nom : 

Vice-présidence (cochez si requis) :

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2022- V8.13
GED: 
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DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions S/O 

Nouveau contrat 
Renouvellement 

Prolongation
De gré à gré

Sur invitation 

Public 

Levée d'options 
Autre

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

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

Comité : 

Comité : 

Date: (jj/mm/an) 

Date: (jj/mm/an) 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

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 (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)Développement durable / Accessibilité universelle         

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 
Nom : 

Service : 

  

Nom : 

Certification juridique 
En tenant les faits mentionnés dans cette demande 
comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme 
pour la Société 
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Objet : 

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 

Centre 

Compte 

Ordre interne / OTP

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 coûts2 
Période estimée du contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2022 2023 2024 et suivantes4 Total 

(A) Base3

(B) TPS

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

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

2. Les montants sont arrondis au dollar près.

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

4. Si le contrat se poursuit au-delà, 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 

DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorerie : Je certifie la disponibilité des fonds

Montant total

SEULEMENT pour les projets associés au PI  
No de demande d'achat :



  

 

 

DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE     
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 – 2022 -V8.13 

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: D'APPROUVER la modification du livre Programme des immobilisations (PI) 2022-2031, pour modifier dans la section autorisée le projet intitulé « Nouveau centre d'attachement - secteur nord-ouest (CANO) - phase 1 » pour le secteur métro pour un montant total de 56 971 885 $ pour la première phase de ce projet, incluant les taxes nettes de ristournes et les frais financiers (intérêts court terme et frais d'émission).D'APPROUVER le règlement R-212 autorisant un emprunt de 56 971 885 $ incluant les taxes nettes de ristournes et les frais financiers (intérêts court terme et frais d'émission), pour un terme maximal de trente (30) ans pour financer le projet « Nouveau centre d'attachement - secteur nord-ouest (CANO) - phase 1 ». 
	montant total: 
	Exposé du besoin: Modification du Programme des immobilisations 2022-2031 Afin de pouvoir adopter le nouveau règlement d'emprunt pour financer la première phase du projet CANO, pour le secteur métro, il y a lieu de modifier le Programme des immobilisations (PI) 2022-2031. Autorisation d'empruntLe 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.  
	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: 
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: Conseiller corporatif - projets
	Objet: R-212 Nouveau centre d'attachement - secteur nord-ouest (CANO) - phase 1
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	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
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Le projet Nouveau centre d'attachement - secteur nord-ouest (CANO) est divisé en 2 phases :1)          Phase 1 : Acquisitions immobilières (expropriation et gestion des propriétés sur une période de 5 ans) ainsi que l'analyse de la valeur pour valider le bien fondé du projet et optimisation des besoins et de la solution.2) Phase 2 : Réalisation du projet.Le comité GPP de la STM, a donné son aval sur les recommandations et le budget complet du projet pour permettre la réalisation des travaux proposés afin de régulariser le budget intérimaire. Un montant de 56,9 M$ a été autorisé pour cette première phase.Volet financier : Le coût complet du projet pour la phase 1 est de 56 971 885 $, taxes nettes de ristournes et les frais financiers. Cette somme se compose uniquement d'une enveloppe au règlement d'emprunt de 56 971 885 $.         Dépenses capitalisables                                     55 343 404 $Frais financiers           1 628 482 $Total RE         56 971 885 $Budget spécial d'exploitation                         0 $             Coût complet phase du projet                           56 971 885 $  
	Recommandation numéro:  R-212 Nouveau centre d'attachement - secteur nord-ouest (CANO) - phase 1
	Informations financières sans objet: Yes
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [ ]
	periode couverte dernier année: [ ]
	Date du comité 1- jour: [13]
	Comité du conseil d'administration: [Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets)]
	Date du comité 1 - mois: [07]
	Date du comité 1- année: [2022]
	2e Comité du conseil d'administration: [Comité suivi des actifs]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	2e Date du comité 2- jour: [17]
	Date du comité 2 - mois: [08]
	2e Date du comité 2- année: [2022]
	Suite recommandation: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: DD - 7 - Impliquer les parties prenantes externes et accroître les liens avec les collectivités localesDD - 8 - Accroître la contribution économique et sociale de la STMDD - 9 - Consolider la gouvernance de la STM en développement durable 
	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: Yes
	Maitriser les finances: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Yes
	Chantier Développement durable 1: [DD - 1 - Décarboniser le transport collectif pour contribuer à la qualité de l’air et à la lutte contre les changements climatiques]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Réduire le déficit de maintien des actifs]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [Améliorer l’expérience client - Poursuivre l’électrification du réseau]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [Adapter l’organisation à l’évolution de la gouvernance - Agir comme chef de file en mobilité et développement durable]
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Yes
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Service: Trésorerie, Portefeuille de projets et invest.
	Direction exécutive principale responsable: [Planification et Finances (par interim)]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Alain Brière
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: DD - 3 - Maintenir un positionnement d'employeur responsableDD - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduellesDD - 5 - Prévenir et réduire la contamination de l'eau et des solsDD - 6 - Renforcer la démarche en approvisionnement responsableDD - 7 - Impliquer les parties prenantes externes et accroître les liens avec les collectivités locales
	Chantier Développement durable 2: [DD - 2 - Bâtir et opérer des bâtiments et infrastructures durables et résilients]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Préparé par – nom: Yves Jacques
	Service – nom: Louis-Samuel Cloutier
	Subvention, financement et certification: À la suite d'une évaluation du dossier par la Direction Finances, ce projet a été ciblé pour une subvention. Cette qualification devra être confirmée par le ministère des Transports du Québec (« MTQ »). Des discussions sont en cours avec le MTQ et nous sommes en attente d'une décision quant à l'admissibilité à une subvention au type de programme qui sera utilisé.  
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: Le réseau actuel du métro comporte 68 stations et 71 km de voies. La STM compte également sur 3 centres d'attachement (CA) : CA Youville (nord-est), CA Viau (sud-est) et CA Duvernay (sud-ouest) afin de garer, charger et entretenir ses véhicules de travaux qui sont requis pour effectuer divers travaux d'entretien sur son réseau. Lors des études des prolongements des lignes orange, bleue et jaune, le besoin en centres d'attachement additionnels pour chaque prolongement a été évalué. Il a été déterminé que le prolongement de la ligne bleue (PLB) sur une distance d'environ 5,8 km nécessitait l'acquisition de véhicules de travaux supplémentaires et que ces véhicules ne pouvaient être garés dans les CA existants, faute d'espaces de stationnements disponibles.  Des études de la STM ont conclu que le site à privilégier pour construire un nouveau CA devait être situé dans le cadran nord-ouest de son réseau du métro. Dans son plan d'investissement 2022-2031, la STM a établi des cibles ambitieuses afin de réduire le déficit d'entretien des actifs du métro; le plan ne peut être réalisé sans compter sur un parc de véhicules travaux (VT) d'un nombre suffisant pour permettre la mise en œuvre de ces travaux; les infrastructures de la STM étant saturées, l'addition de VT n'est plus possible. 
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 
	B2021: 0
	C2021: 0
	D2021: 0
	E2021: 0
	F2021: 0
	A2020: 
	B2020: 0
	C2020: 0
	D2020: 0
	E2020: 0
	F2020: 0
	A2019: 
	B2019: 0
	C2019: 0
	D2019: 0
	E2019: 0
	F2019: 0
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Off
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Off
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Yes
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
	Juriste: [  ]
	Demande d'achat: 
	Demande d'autorisation à la direction générale: Off
	Autorisation de la présidence requis: Off
	Autorisation de la vice-présidence requis: Off
		2022-08-26T14:04:03-0400
	ConsignO Cloud
	Scellement initial du document afin d'empêcher toute modification ultérieure non autorisée


		2022-08-26T14:10:41-0400
	ConsignO Cloud Canada (207.253.122.72)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Josie Castronovo (Josie.Castronovo@stm.info)(Secret partagé)


		2022-08-26T14:54:33-0400
	ConsignO Cloud Canada (173.178.47.52)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Alain Brière (Alain.Briere@stm.info)(Secret partagé)


		2022-08-29T08:53:34-0400
	ConsignO Cloud Canada (207.253.122.62)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Étienne Paradis (Etienne.Paradis@stm.info)(+1 5**-***-*308)


	

		2022-09-08T11:12:58-0400
	ConsignO Cloud
	Scellement initial du document afin d'empêcher toute modification ultérieure non autorisée


		2022-09-08T11:43:05-0400
	ConsignO Cloud Canada (207.253.122.72)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Sylvain Joly (Sylvain.Joly@stm.info)(Secret partagé)


	

		2022-09-09T13:10:33-0400
	ConsignO Cloud
	Scellement initial du document afin d'empêcher toute modification ultérieure non autorisée


		2022-09-09T13:49:54-0400
	ConsignO Cloud Canada (207.253.122.62)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Mohammed Chkikar (MOhammed.Chkikar@stm.info)(Secret partagé)


	



