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


	Article de l’ordre du jour numéro: 9.2
	Assemblée du: 6 juillet 2016
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'autoriser la Société à déposer le Dossier d'affaires relatif au projet Garage Côte-Vertu, qui doit être préparé conformément à la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique (ci-après nommée "Directive"), et ce, dans le but d'obtenir l'autorisation du Conseil des ministres afin de procéder à la réalisation de ce projet.  D'autoriser le directeur exécutif Ingénierie, Infrastructures et Projets majeurs à attester que le contenu du Dossier d'affaires, qui sera déposé pour le projet Garage Côte-Vertu, est conforme à la Directive et à signer ou attester tout document exigé en vertu de la Directive tel que les rapports d'avancement et le rapport de clôture, et ce, pendant toute la durée du projet.   
	Voir suite rubrique Recommandation : 
	Exposé du besoin: Le projet du Garage Côte-Vertu consiste à construire un garage souterrain près de la station Côte-Vertu sur la ligne 2 – Orange afin d’ajouter des positions servant à garer des trains sur le réseau. Sur la base d'une étude de faisabilité, de l'acceptation du projet (porte 2) par le comité de Gestion du portefeuille de projets et d'une charte de projet, le règlement d’emprunt de 394,5 M$ pour ce projet a été approuvé par le CA le 3 février 2016. Cependant, le 18 août 2015, le Conseil du trésor rendait applicable la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique (ci-après nommée "Directive") au projet de garage souterrain près de la station Côte-Vertu et, par conséquent, l’autorisation de sa mise à l’étude par le Conseil des ministres était requise. Conformément à cette directive, une fiche d'avant-projet, un dossier d'opportunité et un dossier d'affaires devaient être préparés pour ce projet. Étant donné qu'une étude de faisabilité a été préparée par la STM, une fiche d'avant-projet ainsi qu'un Mémoire, demandant de soustraire la STM à l'obligation de préparer un dossier d'opportunité (DO), ont été déposés au Conseil des ministres du 19 janvier 2016. Le Conseil des ministres a autorisé la STM à se soustraire à cette obligation et à élaborer directement un dossier d'affaires pour ce projet.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Démarche et conclusion: Considérant que la STM devra attester des documents, dont le dossier d'affaires à la fin de juillet 2016, qui seront soumis pour le projet de garage Côte-Vertu au Conseil des ministres dans le cadre de la Directive;Considérant le rôle et les responsabilités du directeur exécutif Ingénierie infrastructures et projets majeurs permettra de confirmer que le contenu du dossier d'affaires et autres documents requis préparés par la STM sont conformes à la Directive tout en assurant le maintien des orientations de l'étude de faisabilité;Considérant que la Directive prévoit qu'en cours de réalisation du projet, la STM doit attester/signer et transmettre au Gouvernement certains documents tels que les rapports d'avancement des travaux et le rapport de clôture.  Il est recommandé d’autoriser le directeur exécutif Ingénierie infrastructures et projets majeurs à attester que le contenu du Dossier d'affaires, qui sera déposé pour le projet Garage Côte-Vertu, est conforme à la Directive et à signer ou attester tout document exigé en vertu de la Directive, notamment les rapports d'avancement ou le rapport de clôture et ce, pendant toute la durée du projet.  
	Voir suite de la rubrique Démarche: 
	Développement durable: Pour ce projet, une certification en développement durable sera visée. Puisque la certification LEED ne peut s'appliquer dans ce type de milieu, l'obtention de la nouvelle certification Envision sera la cible, car ce type de certification s'applique à des projets de métro.Ce projet contribue à neuf (9) des 10 chantiers du Plan de développement durable 2020, notamment parce qu'il vise une certification en développement durable. 
	Voir suite de la rubrique Développement durable: 
	Préparé par 2: Gestion de projets majeurs métro - bureau de projet Garage Côte-Vertu
	Préparé par – nom: Christian-Simon Fortier
	Préparé par – titre: Ingénieur en chef - projet Garage Côte-Vertu
	Service 2: Gestion de projets majeurs métro - direction principale
	Service - nom: Pierre Vézina
	Service - titre: Directeur de projets principal - métro
	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: 0,00$
	Btotal: 0,00$
	Ctotal: 0,00$
	Dtotal: 0,00$
	Etotal: 0,00$
	Ftotal: 0,00$
	Subvention: Subvention:Suite à une évaluation du dossier, ce projet est admissible à une subvention selon les modalités du programme régulier. Une demande de subvention finale sera déposée sous peu au MTMDET, qui confirmera cette qualification.Financement:La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-156-1 qui a été approuvé par le Conseil d'administration de la STM et cette somme s'inscrit à l'intérieur de la limite du 10 % exigé par la loi. 
	Suite recommandation: 
	Suite Expose du besoin: Yes
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Suite Developpement durable: 
	Suite Subvention: 
	Suite rubrique 2: Dans le cadre de la Directive, la STM devra soumettre au Conseil des ministres un dossier d'affaires (DA) en septembre 2016. Ce DA présente la meilleure option ainsi que le plan de gestion du projet déterminant les actions nécessaires pour mener à bien le projet. Ce document comportera notamment la mise en contexte du projet, la portée, l'échéancier, l'estimation du coût, les ressources humaines, la structure de gouvernance, les risques et le plan de communication. Le contenu du DA sera aussi préparé conformément aux éléments de l'étude de faisabilité réalisée par la STM pour ce projet. L'envergure du projet, le délai de réalisation ainsi que le budget demeureront les mêmes.Dans le but d'obtenir en septembre 2016,  l'autorisation du Conseil des ministres de poursuivre le projet, la STM devra attester à la fin de juillet 2016 que le DA a été préparé conformément à la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique. L'objectif est de déposer officiellement le DA au Secrétariat du Conseil du Trésor en août 2016 afin que celui-ci puisse présenter une recommandation au Conseil des ministres. L'autorisation de poursuivre le projet doit être donnée par le Conseil des ministres en septembre 2016 afin d'éviter tout retard dans la réalisation des travaux pour ce projet de grande envergure. Par la suite, conformément à la Directive, d'autres documents, tels des rapports d'avancement, des justificatifs qui présentent toute modification significative du projet en termes de portée, d’échéance et de coûts ainsi qu'un rapport de clôture, devront être produits par la STM pendant la phase de réalisation du projet. Le contenu de ces documents devra aussi être attesté par la STM.
	Suite recommandation 2: 
	Suite Expose du besoin 2: 
	Suite Demarche et conclusion 2: 
	Suite Developpement durable 2: 
	Suite Subvention 2: 
	Suite rubrique 3: 
	montant total: 0,00
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	A2015: 
	A2016: 
	A2017: 
	B2015: 0,00$
	C2015: 0,00$
	D2015: 0,00$
	E2015: 0,00$
	F2015: 0,00$
	B2016: 0,00$
	C2016: 0,00$
	D2016: 0,00$
	E2016: 0,00$
	F2016: 0,00$
	B2017: 0,00$
	C2017: 0,00$
	D2017: 0,00$
	E2017: 0,00$
	F2017: 0,00$
	Objet 2: Titre: « Demande d'attestation pour le dépôt du dossier d'affaires de la Directive pour le projet Garage Côte-Vertu »
	Recommandation numéro: 
	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: [ ]
	periode couverte dernier mois: [ ]
	periode couverte dernier année: [ ]
	GED: CV-AV-GP-CP-738, rév. 01
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles: [ ]
	Voir suite de la rubrique Subvention: 
	Subvention et financement sans objet: 
	Ventilation des coûts sans objet: Yes
	Rubrique informations financières sans objet: Yes
	Date automatique page 1: 27/06/2016
	Date automatique page 2: 27/06/2016
	Date automatique page 3: 27/06/2016
	Comités: [Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets)]
	Deuxième Comité: [Comité suivi des actifs]
	date cheminement décisionnel jour: [03]
	date cheminement décisionnel mois: [09]
	date cheminement décisionnel année: [2015]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité jour: [19]
	date cheminement décisionne l- deuxième comité mois: [03]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité année: [2015]
	Aide: 


