
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 8.5
	Assemblée du: 7 septembre 2016
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER l'utilisation des services professionnels de la firme « Stantec Experts-conseils ltée » du Bureau de projets Équipements fixes Métro pour la réalisation du projet connexe « Capacité électrique du poste de district Legendre », le tout pour un montant de 7 279 790,00 $, plus les taxes de 1 090 148,55 $, pour un montant maximum de 8 369 938,55 $ toutes taxes incluses, suivant la résolution du conseil d'administration du 5 novembre 2014 (CA-2014-260), le tout à l'intérieur des montants additionnels autorisés pour le contrat STM-3726-10-09-03 de la phase 4 du programme Réno-Systèmes.
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: PROJET CONNEXE « Capacité électrique du poste de district Legendre »En 1965, le poste de district (PD) Legendre a été construit pour distribuer l'énergie électrique aux installations du complexe Youville. Depuis plus de 50 ans, plusieurs nouvelles charges électriques ont été raccordées au réseau de distribution du PD en raison des projets de développement et de modernisation du complexe Youville et du centre de transport (CT) Legendre. Présentement, le PD Legendre débite près du maximum de sa capacité et de nouvelles charges doivent encore y être additionnées.  En effet, dans les prochaines années, plusieurs projets sont prévus dans le secteur du PD Legendre et leurs charges viendront se raccorder électriquement à celui-ci, notamment le nouveau centre Crémazie, l'arrivée des nouveaux trains Azur et l'électrification des autobus. De plus, Hydro-Québec a informé la STM que la tension d'alimentation du PD Legendre en provenance du poste Fleury fera prochainement l'objet d'une conversion de 12 à 25 kilovolts (kV). Conséquemment, le projet visé par la présente recommandation prévoit les honoraires professionnels pour la réalisation d'un nouveau PD adjacent à celui existant afin de répondre aux besoins précités, tout en assurant la faisabilité de la conversion de la tension d'alimentation électrique prévue par Hydro-Québec en 2018.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Développement durable: PROJET CONNEXE « Capacité électrique du poste de district Legendre » Le projet s'inspirera de la norme pour infrastructures durables Envision Tm, notamment pour le choix des matériaux, la gestion des matières résiduelles, la performance énergétique des systèmes, l'adaptation aux changements climatiques, la lutte aux îlots de chaleur et la gestion des eaux pluviales.
	Préparé par 2: DIVISION APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom: Caroline Côté
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service 2: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	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: 0
	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-149 qui a dûment été autorisé par l'ensemble des instances. Subvention: Suite à une évaluation du dossier par le MTMDET, une subvention de 75% des dépenses admissibles selon les modalités du programme régulier a été allouée pour ce projet. La direction Budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 31 mai 2016.
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: Démarche, solution proposée et conclusion   Le projet connexe « Capacité électrique du poste de district Legendre », dont les services professionnels sont de même nature que ceux du contrat STM-3726-10-09-03, survient en cours d'exécution des mandats du Bureau de projets et il se rapporte aux équipements fixes métro. En effet, le BPEFM réalise déjà la réfection des différents postes de district de la STM. La fin du contrat avec la firme « Stantec Experts-conseils ltée » est prévue avec l'achèvement de la phase 4 du programme Réno-Systèmes, soit vers décembre 2023. Le projet connexe proposé à la présente recommandation cadre avec la période d'exécution du contrat. Il est donc avantageux pour la STM de réaliser le projet connexe aux équipements fixes par l'entremise du BPEFM, qui se veut flexible et évolutif, car l'expertise y est déjà présente et les conditions du contrat avec la firme « Stantec Experts-conseils ltée » sont favorables.  
	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: 0
	taxes incluses: [–]
	A2015: 0
	A2016: 0
	A2017: 0
	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: STM-3726-10-09-03 (Autoriser l'utilisation des services professionnels pour un projet connexe)Projet connexe « Capacité électrique du poste de district Legendre »
	Recommandation numéro: Autoriser l'utilisation des services professionnels pour le projet connexe Legendre
	Direction exécutive responsable principale: ING. INFRA. 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: RS-GP-EF-GN-GN-GEN-9999-20400
	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: [30]
	date cheminement décisionne l- deuxième comité mois: [08]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité année: [2016]
	Démarche et conclusion: Historique d'adjudication Contrat : STM-3726-10-09-03 Adjudication phase 3Résolution : CA-2011-083 du 6 avril 2011Montant maximum autorisé (avant taxes) : 64 873 107,00 $Période de couverture du contrat : phase 3 du programme Réno-Systèmes, environ 5 ans ou jusqu'à la réalisation complète Contrat : STM-3726-10-09-03 Exercice de l'option de renouvellement phase 4 Résolution : CA-2014-260 du 5 novembre 2014Montant maximum autorisé (avant taxes) : 71 625 152,00 $Période de couverture du contrat : phase 4 du programme Réno-Systèmes, environ 5 ans ou jusqu'à la réalisation complète Contrat : STM-3726-10-09-03 Cession entre Dessau inc. et Stantec Consulting Ltd.Résolution : CA-2015-024 du 4 février 2015 Contrat STM-9290013-970 Loyer : résolutions CA-2011-218 (juin), CA-2014-176 (juillet), CA-2015-251 (sept.), CA-2016-086 (avril) et CA-2016-179 (juin) pour un montant maximum autorisé (avant taxes) : 11 612 217,00 $. Le tout à ce jour pour un montant total du contrat (avant taxes) de 148 110 476,00 $, excluant les demandes de septembre 2016.  Tel que prévu au contrat, en cours de réalisation le Bureau de projets Équipements fixes Métro (BPEFM), qui se veut flexible et évolutif, peut se voir confier la réalisation d'autres projets ou mandats connexes aux équipements fixes ou d'autres projets majeurs. Les honoraires pour la réalisation des projets connexes doivent respecter l'encadrement décrit dans l'annexe de la résolution CA-2014-260.
	Voir suite de la rubrique Démarche: Yes
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Comités: [Comité suivi des actifs]
	Deuxième Comité: [Comité suivi des actifs]
	date cheminement décisionnel jour: [28]
	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: [Réduire notre empreinte écologique ]
	Chantier Développement durable 2: [Rendre le transport collectif accessible au plus grand nombre ]


