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

5HFRPPDQGDWLRQ�

Voir suite de la rubrique 5HFRPPDQGDWLRQ 

/(�7287�3285�81�0217$17�727$/�3285�/$�62&,e7e�'(��� ��

'(�UHVSRQVDEOH  '(�UHVSRQVDEO   2

6HFUpWDLUH�GH�O¶DVVHPEOpH�

([SRVp�GX�EHVRLQ /     SO �
Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 

l’évolution de la gouvernance 
Ma triser 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 ([SRVp�GX�EHVRLQ / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025)�

A     
Directeur 
général:

Président  (cochez si requis) :

Nom : Nom : 

Vice-président (cochez si requis) :

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2019 - V GED: 
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE E ÉCUTI

2EMHW���

3URFHVVXV�G¶DGMXGLFDWLRQ�GH�FRQWUDW et iQIRUPDWLRQV�VXU�OHV�VRXPLVVLRQV�
NouveDX�FRQWUDW�
Renouvellement De gré à gré

Sur invitation 

Public 

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

&KHPLQHPHQW�GpFLVLRQQHO�Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité���

'pPDUFKH    HW�FRQFOXVLRQ�

Nom : 

'DWH���MM�PP�DQ��

Nom : 

7PJS�TVJUF�EF�MB�SVCSJRVF�%ÏWFMPQQFNFOU�EVSBCMF���"DDFTTJCJMJUÏ�VOJWFSTFMMF

3UpSDUp�SDU���

6HUYLFH���

Comité��� 'DWH���MM�PP�DQ��

Levée d'options 
Autre

Nombre de soumissions déposées : 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

'pYHORSSHPHQW�GXUDEOH / cce i ilité ni er elle           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 

6�2 

&HUWLILFDWion ri i e�
 e  es i s e io s s ce e e e 

co e r s  ce e ci es  uri ique e    
soci  
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2EMHW���

,QIRUPDWLRQV�ILQDQFLqUHV�

,PSXWDWLRQV�FRPSWDEOHV� ,PSXWDWLRQ��� ,PSXWDWLRQ��� ,PSXWDWLRQ��1 7RWDO�

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. 

6�2 

9HQWLODWLRQ�GHV�FR�WV�
Période estimée du contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

±� ��� � ��2 � �� �HW�VXLYDQWHV3 7RWDO�

(A) Base2 

(B) TPS

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

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

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

6�2

6XEYHQWLRQ  ILQDQFHPHQW et certi ic tion 

Voir suite de la rubrique 6XEYHQWLRQ,�ILQDQFHPHQW et certification�

6�2 

&HUWLILFDWion�Ge onds�

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

Trésorier : 



  

 

 

     DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL
     RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
2EMHW���

6XLWH�GH�OD�UXEULTXH�

6XLWH�GH�OD�UXEULTXH�

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif – 9  

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025 
e o e e  ur e  ccessi i i  u i erse e    

 Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025 
e o e e  ur e  ccessi i i  u i erse e     

 Subvention 

SOMMAIRE E ÉCUTI


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


	Recommandation numéro: Avenant 1 entente délégation Projet SRB Pie-IX / projet intégré Pierre-de Coubertin
	Recommandation: AUTORISER un avenant à l'entente entre l'ARTM et la STM sur la délégation du Projet SRB Pie-IX en vue de la réalisation du projet intégré Pierre-de Coubertin.AUTORISER la Direction - Affaires juridiques à rédiger un avenant entre les parties, lequel sera élaboré en des termes substantiellement conformes aux termes et conditions du projet d'avenant 1 joint à la présente. 
	Voir suite rubrique Recommandation: 
	montant total: 
	taxes incluses: [–]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Linda Lebrun
	Direction exécutive principale responsable: [Planification et Finances]
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	améliorer l'expérience client: Yes
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: 
	Maitriser les finances: Yes
	Attirer, développer et mobiliser les talents: 
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Améliorer la performance lors de la réalisation des investissements ]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Maîtriser les finances - Améliorer l’efficience des processus et la productivité]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Exposé du besoin: Dans le cadre des Grands programmes de maintien des actifs métro (GPMAM), la STM doit procéder à la réfection de la membrane d’étanchéité de la Station Pie-IX et construire quatre ascenseurs (projet STM). De son côté, le Bureau de projet intégré SRB Pie-IX doit réaliser des travaux sur le boul. Pie-IX, au coin Pierre-De Coubertin (projet SRB) par l’entremise de la STM. Pour sa part, la ville de Montréal doit réaliser des travaux pour le réaménagement de l'av. Pierre-De Coubertin, entre l'av. Bourbonnière et la rue Viau (projet Ville). Les parties ont convenu de concevoir un projet intégré regroupant le projet STM, le projet SRB et le projet ARTM. L'avenant 1 à l'entente doit être conclue entre la STM et l'ARTM pour la réalisation de ce projet intégré.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: 
	Autorisation du président requis: 
	Autorisation du vice-président requis: 
	GED: 
	Demande d'autorisation au directeur général: 
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Renouvellement: 
	Comité du conseil d'administration: [s/o]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Yes
	Nouveau contrat: 
	Prolongation: 
	Sur invitation: 
	Levée d'options: 
	De gré à gré: 
	Publique: 
	Autre (processus d'adjudication de contrat): 
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	Date du comité 1- jour: [ ]
	Date du comité 1 - mois: [ ]
	Date du comité 1- année: [ ]
	2e Comité du conseil d'administration: [s/o]
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: 
	Démarche, solution proposée et conclusion: Des échanges entre des représentants des GPMAM de la STM, du Bureau de projet SRB Pie-IX, ainsi que des représentants de l'ARTM ont permis d’identifier une opportunité de projet intégré. Les besoins du projet STM, du projet SRB Pie-IX et du projet ARTM ont été regroupés. Il a été convenu que la STM agirait comme gestionnaire du projet et qu’à ce titre, elle lancerait un appel d’offre pour les travaux du projet intégré. Le projet de loi 16 (PL 16), actuellement en étude détaillée à l'Assemblée nationale, rendra possible pour l'ARTM et la STM de s'unir pour donner un contrat de construction conjointement pour l'ensemble des travaux du projet intégré. Le présent avenant 1 de l'entente permet de réaliser cette union. Une fois cet avenant 1 de l'entente et le PL 16 en vigueur, la STM pourra émettre un appel d'offres pour les travaux du projet intégré. Suivant l'approbation par l'ARTM des montants reçus dans les soumissions pour les coûts à sa charge, la STM pourra adjuger le contrat au conseil d'administration du 1er avril 2020. L'avenant 1 de l'entente de collaboration permettra de réaliser ces travaux de manière intégrée, réduisant ainsi leur durée totale autant que leur coût. L'Entente est conditionnelle à l'entrée en vigueur des dispositions du PL 16 qui permettront de conclure celle-ci à défaut de quoi elle demeure sans effet.  
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: 
	Chantier Développement durable 1: [AU - 2 - Véhicules, les infrastructures, les équipements et les correspondances ]
	Chantier Développement durable 2: [DD - 7 - Impliquer les parties prenantes externes et accroître les liens avec les collectivités locales]
	Développement durable: Travailler en partenariat avec ses parties prenantes est une excellente pratique reconnue dans une démarche de développement durable.Le projet intégré rendu possible par l'entente de collaboration permettra notamment l'installation de 4 ascenseurs à la station Pie-IX. La station du SRB Pie-IX construit dans le cadre du projet intégré sera universellement accessible.
	Voir suite rubrique Développment durable: 
	Préparé par: Contractualisation et relations partenaires
	Préparé par – nom: Simon Carreau
	Service: Contractualisation et relations avec les partenair
	Service – nom:  Sophie Rebello
	Objet: Avenant 1 entente délégation Projet SRB Pie-IX / projet intégré Pierre-de Coubertin
	Informations financières sans objet: Off
	Centre1: 
	Compte1: 
	Ordre1: 
	Reseau1: 
	Reglement1: R-854
	Montant1: 
	Centre2: 
	Compte2: 
	Ordre2: 
	Reseau2: 
	Reglement2: R-154
	Montant2: 
	Centre3: 
	Compte3: 
	Ordre3: 
	Reseau3: 
	Reglement3: R-195
	Montant3: 
	Centre_total: 
	Compte_total: 
	Ordre_total: 
	Reseau_total: 
	Reglement_total: 
	Montant _total: 0
	Ventilation des coûts - sans objet: Yes
	periode couverte premier jour: [ ]
	periode couverte premier mois: [ ]
	periode couverte premier année: [ ]
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [ ]
	periode couverte dernier année: [ ]
	A2019: 
	B2019: 0
	C2019: 0
	D2019: 0
	E2019: 0
	A2020: 
	B2020: 0
	C2020: 0
	D2020: 0
	E2020: 0
	F2020: 0
	A2021: 
	B2021: 0
	C2021: 0
	D2021: 0
	E2021: 0
	F2021: 0
	Atotal: 0
	Btotal: 0
	Ctotal: 0
	Dtotal: 0
	Etotal: 0
	F2019: 0
	Ftotal: 0
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Off
	Subvention, financement et certification: Imputation 1Financement : La présente demande sera financée par l'ARTM via une entente intervenue avec la STM dans le cadre du projet SRB Pie-IX.  
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Yes
	Suite recommandation: 
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: 
	Suite Subvention: Yes
	Suite Demarche et conclusion: 
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: 
	Suite rubrique: Imputation 2Subvention: Suite à une évaluation du dossier par le MTQ, une subvention de 75% des dépenses admissibles selon les modalités du programme régulier a été allouée pour ce projet. La direction Finances confirme que cette subvention a été autorisée le 26 mars 2019. Financement: La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-154 (Programme Réno-Infrastructures phase 2) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. Imputation 3 Subvention : Suite à une évaluation du dossier par la Direction Finances, ce projet est admissible à une subvention. Une demande de subvention sera déposée sous peu au MTQ qui confirmera cette qualification.  Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-195 (Programme Accessibilité des stations de métro - Phase 2) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.  
	Suite recommandation 2: 
	Suite subvention 2: 
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: 
	Suite Demarche et conclusion 2: 
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: 
	Suite rubrique 2: 
		2019-10-29T08:33:41-0400
	ConsignO Cloud
	Scellement initial du document afin d'empêcher toute modification ultérieure non autorisée
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	Signé et approuvé par Jean-Philippe Desmarais (Jean-Philippe.Desmarais@stm.info)(Secret partagé)


		2019-10-29T10:21:56-0400
	ConsignO Cloud Canada (207.253.122.62)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Linda Lebrun (Linda.Lebrun@stm.info)(Secret partagé)


		2019-10-29T10:21:56-0400
	ConsignO Cloud Canada (207.253.122.62)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Linda Lebrun (Linda.Lebrun@stm.info)(Secret partagé)


	

		2019-11-12T09:44:25-0500
	ConsignO Cloud
	Scellement initial du document afin d'empêcher toute modification ultérieure non autorisée


		2019-11-15T14:00:47-0500
	ConsignO Cloud Canada (72.143.215.27)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Sylvain Joly (Sylvain.Joly@stm.info)(Secret partagé)


	



