
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : 
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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: 12.2
	Assemblée du: 5 octobre 2016
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER la conclusion d'une entente de construction entre la Société de transport de Montréal (ci-après nommée : « STM ») et l'Agence métropolitaine de Transport (ci-après nommée : « l'AMT »), pour l'aménagement et la construction par l'AMT et son mandataire, Ivanhoé Cambridge (ci-après nommé : mandataire), sans frais pour la STM, de trois ascenseurs au Terminus Centre-Ville de l'AMT (ci-après nommé : « TCV »), tel que montré en vert au plan d'arpentage joint à la présente recommandation, le tout selon les termes et conditions prévus à l'entente de construction visée par la présente recommandation. D'AUTORISER le directeur général et la secrétaire générale de la STM de signer tout acte de servitude découlant de l'entente de construction visée par les présentes, afin de donner pleinement effet à la présente recommandation.D'AUTORISER les signataires à apporter toute modification qui ne serait pas incompatible avec la présente recommandation.
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: Dans le cadre du projet d'accessibilité du TCV, l'AMT, en partenariat avec le propriétaire de l'Édifice du 1000 De La Gauchetière, Ivanhoé Cambridge, souhaite construire trois (3) ascenseurs pour desservir leur clientèle à mobilité réduite. Un ascenseur se situe à l'extérieur des limites de propriété de la STM (Ascenseur #1), le second complète sa course au niveau mezzanine de la station Bonaventure (Ascenseur #2) et le troisième, le plancher de la fosse du puits d'ascenseur se situe dans l'assiette d'une servitude d'usage en faveur de la STM (Ascenseur #3).Considérant que la STM est propriétaire de son réseau de métro, qu'elle détient des volumes de propriété et des droits accessoires à la station Bonaventure, plus amplement décrits à la convention de construction, qu'une partie des puits de l'un ou l'autre des deux ascenseurs ci-haut décrits est située dans le volume de propriété ou la limite d'une servitude d'usage au profit de la STM et que ce projet bénéficiera également à la clientèle de la STM, il est requis d'autoriser la conclusion d'une entente de construction afin que l'AMT et son mandataire puissent aménager les ascenseurs requis pour le projet d'accessibilité du TCV.  
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Développement durable: L'accessibilité universelle de la station Bonaventure est un élément de développement durable. L'ajout d'ascenseurs à la station Bonaventure contribue à l'atteinte des objectifs et cibles du plan de développement durable 2020 de la STM au chantier 1, rendre le transport collectif accessible au plus grand nombre. Ce projet permet de bonifier l'offre de service pour maximiser les bénéfices du transport collectif. 
	Préparé par 2: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Sandra Boucher
	Préparé par – titre: Administrateur immobilier
	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: 
	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: 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: En considération de cette autorisation, l'AMT et son mandataire, s'engagent à assumer et exécuter à leurs frais, tous les travaux requis et tous les frais de professionnels y étant associés. L'AMT s'engage à effectuer les travaux en conformité avec les normes, exigences et contraintes de la STM, à ne pas entraver la station de métro et la circulation des voitures de métro et à mettre en place toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, du personnel de la STM et des installations.Diverses servitudes découlant de l'entente de construction devront être signées entre les parties, notamment des servitudes de passage, d'entretien et de réparation. Il est à noter que l'exploitation, la sécurité et l'entretien du puits de l'Ascenseur #2, entre le quai du TCV et le niveau mezzanine de la station Bonaventure, de même que le plancher de la fosse du puits de l'Ascenseur #3 seront à la charge et responsabilité exclusive de l'AMT ou de son mandataire, sans obligation à l'égard de la STM, mis à part la collaboration à titre de propriétaire. 
	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: 
	A2016: 
	A2017: 
	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 5487-07-16-84 - Entente de construction STM AMT -  Accessibilité universelle - station Bonaventure
	Recommandation numéro: STM 5487-07-16-84 Entente de construction STM AMT -  Accessibilité universelle- station Bonaventure
	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: 
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles: [ ]
	Voir suite de la rubrique Subvention: Off
	Subvention et financement sans objet: Yes
	Ventilation des coûts sans objet: Yes
	Rubrique informations financières sans objet: Yes
	date cheminement décisionnel mois: [ ]
	date cheminement décisionnel année: [ ]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité jour: [ ]
	date cheminement décisionne l- deuxième comité mois: [ ]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité année: [ ]
	Démarche et conclusion: Dans le programme Réno-Système phase 2, la STM a complété la réalisation de ses propres travaux d'accessibilité en aménageant deux ascenseurs entre les quais et la mezzanine de la station Bonaventure, ascenseurs No.BO-3 et No.BO-4 identifiés à la figure 6 de l'Annexe B « Plan de cheminement de la clientèle » de l'entente de construction visée par les présentes. À l'issue des travaux proposés par l'AMT et selon les termes et conditions de l'entente de construction à être signée entre les parties, le cheminement d'accessibilité universelle requis pour la station Bonaventure sera complet, et ce, tel que présenté en ligne pointillée rouge audit Annexe B (Figures 4 à 6).  Ainsi, compte tenu de la complétion des travaux d'accessibilité de la STM à la station Bonaventure en 2008 et ceux projetés par l'AMT et son mandataire, ce projet bénéficiera à la clientèle de la STM considérant que les usagers pourront accéder aux quais du métro de la station Bonaventure en empruntant le cheminement d'accessibilité universelle projeté.Le puits de l'Ascenseur #2, entre le quai centre du TCV et le niveau mezzanine de la station Bonaventure, identifié à l'Annexe A de l'entente de construction « Plan de location des ascenseurs », est situé dans les limites de propriété de la STM, plus précisément, à l'intérieur d'un local d'entretien de la STM (RE-319). Il est à noter que tous les services contenus à l'intérieur du local RE-319 seront relocalisés par l'AMT à l'intérieur du local RE-318, dans un nouvel espace construit à cet effet. Le plancher de la fosse du puits de l'Ascenseur #3, également identifié à ladite Annexe A, est situé dans la limite de la servitude d'usage en faveur de la STM (altitude 21,80).L'AMT et son mandataire requièrent donc l'autorisation de la STM pour aménager et construire lesdits ascenseurs, d'où la nécessité d'autoriser les termes et conditions prévus à l'entente de construction visée par les présentes. 
	Voir suite de la rubrique Démarche: Yes
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Comités: [S/O ]
	Deuxième Comité: [ ]
	date cheminement décisionnel jour: [ ]
	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: [Bonifier l’offre de service pour maximiser les bénéfices du transport collectif]


