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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
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
Directeur 
général:

Président  (cochez si requis) :

Nom : Nom : 

Vice-président (cochez si requis) :

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2020- V8.9
GED: 
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions 
Nouveau contrat 
Renouvellement De gré à gré

Sur invitation 

Public 

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

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

Comité : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Nom : 

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 

Service : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Nombre de soumissions déposées : 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Développement durable / Accessibilité universelle           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 

S/O 

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

Prolongation
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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 estimée du contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2020 2021 2022 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 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 AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorier : Je certifie la disponibilité des fonds



  

 

 

     DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL
     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 – 2020 - V8.9 

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'AUTORISER l'octroi de contrats pour des services professionnels en ingénierie et en gestion de la construction pour des mandats additionnels pour la réalisation du projet « Débit/Crédit » piloté par la Direction principale des Grands programmes de maintien des actifs métro aux adjudicataires suivants : - Consortium SNC-Lavalin - Stantec « Bloc B » dans le cadre du contrat STM-6593-05-19-145 - Bloc B, pour un montant de    633 853 $ avant taxes, soit pour un montant maximum de 728 772,49 $ toutes taxes incluses; - Consortium Stantec - SNC-Lavalin « Bloc D » dans le cadre du contrat STM-6593-05-19-145 - Bloc D, pour un montant de    350 900 $ avant taxes, soit pour un montant maximum de 403 447,27 $ toutes taxes incluses. Le tout pour un montant maximal global de 1 132 219,76 $ toutes taxes incluses.
	montant total: 1132219.76
	Exposé du besoin: Cette demande vise la mobilisation des ressources externes nécessaires à la réalisation du projet « Débit/Crédit ». Le projet vise à déployer les terminaux de paiement par débit et crédit avec option sans contact de type « Paypass » dans toutes les loges du métro afin de faciliter la vente, le remboursement de titres et ainsi améliorer l’expérience client en lien direct avec le PSO 2025. 
	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: Approvisionnment projets et contruction
	Objet: Appels d’offres   STM-6593-05-19-145 Titre de l’appel d’offres : Services professionnels-Direction principale Grands programmes de maintien des actifs métro
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551590
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 933064
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: Fonds roulement
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 1132219.76
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1132219.76
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [09]
	periode couverte premier année: [2020]
	Atotal: 984753
	Btotal: 49237.65
	Ctotal: 98229.11
	Dtotal: 1132219.76
	Etotal: 98352.21
	Ftotal: 1033867.55
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: 
	Recommandation numéro:  STM-6593-05-19-145 
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [09]
	periode couverte dernier année: [2021]
	Date du comité 1- jour: [ ]
	Comité du conseil d'administration: [s/o]
	Date du comité 1 - mois: [ ]
	Date du comité 1- année: []
	2e Comité du conseil d'administration: [s/o]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Yes
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: []
	Suite recommandation: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Parallèlement, le Programme Accessibilité, dont la deuxième phase est réalisée en partenariat avec les Adjudicataires des présents contrats, est directement relié à l'objectif d'accessibilité universelle.  Note - Le paragraphe en italique a été rajouté par le secrétaire corporatif dans le but de corriger une erreur administrative. 
	Suite Demarche et conclusion: Off
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Yes
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 2 - Bâtir et opérer des bâtiments et infrastructures durables et résilients]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Améliorer la performance lors de la réalisation des investissements ]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Off
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Service: Chaîne d'approvisionnement
	Direction exécutive principale responsable: [Ingénierie et grands projets]
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Dans le cadre du processus d'appels d'offres ayant donné lieu à l'attribution des contrats mentionnés dans cette recommandation, les firmes ont été sensibilisées quant à l'importance d'intégrer le développement durable dans les projets. D'ailleurs dans le bloc B, un poste de conseiller en développement durable a été prévu afin de faciliter l'autonomie des programmes. Il est encadré par une ressource interne de la STM.
	Chantier Développement durable 2: [AU - 2 - Véhicules, les infrastructures, les équipements et les correspondances ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Miser sur la qualité de service et augmenter le sentiment de sécurité]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Jonathan Tse
	Service – nom: Line Boucher
	Subvention, financement et certification: Ce projet sera financé par le fonds de roulement STM ainsi que par le budget spécial d'exploitation. À la suite d'une évaluation du dossier par la Direction Finances, ce projet est admissible à une subvention selon les modalités définies par le MTQ (SOFIL 4). Une demande de subvention sera déposée sous peu au MTQ qui confirmera cette qualification.   
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: Les deux (2) contrats de services professionnels ciblés pour la mobilisation de ressources nécessaires à la réalisation du projet « Débit/Crédit » ont déjà été autorisés par le Directeur général le 20 décembre 2019 (DG-19-307). Ces contrats ont été instaurés dans le but de permettre la réalisation des différentes phases des programmes Réno-systèmes, Réno-Infrastructures, Programme accessibilité et différents mandats additionnels pouvant être confiés à la Direction GPMAM. Une enveloppe budgétaire sous forme de contingences avait été réservée pour la réalisation de projets connexes qui n'étaient pas confirmés lors de l'attribution des contrats. Ainsi, la source de financement de mandats connexes à venir n'était pas connue au moment de l'adjudication des contrats. L'autorisation du Conseil d'Administration de la STM est requise puisque le financement associé au projet « Débit/Crédit » n'est pas issu de règlements d'emprunts autorisés à la STM. Le projet « Débit/Crédit » a été confié par le DE Métro à l'équipe GPMAM responsable de la réalisation des Programmes Réno-Systèmes phase 5 (RS5), Réno-Infrastructures phase 3 (RI3), Accessibilité phase 2 (PA2) et Postes abaisseurs phase 1 (PA1) de la Direction GPMAM, DE Ingénierie et Grands projets. À la différence des Programmes Réno-Systèmes phase 5 (RS5), Réno-Infrastructures phase 3 (RI3), Accessibilité phase 2 (PA2) et Postes abaisseurs phase 1 (PA1), le projet « Débit/Crédit » aura un financement distinct via le fonds de roulement de la STM. 
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Off
	A2021: 
	B2021: 0
	C2021: 0
	D2021: 0
	E2021: 0
	F2021: 0
	A2020: 393901.2
	B2020: 19695.06
	C2020: 39291.64
	D2020: 452887.9
	E2020: 39340.880000000005
	F2020: 413547.02
	A2019: 590851.8
	B2019: 29542.59
	C2019: 58937.47
	D2019: 679331.86
	E2019: 59011.33
	F2019: 620320.53
	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
		2020-08-20T10:58:29-0400
	ConsignO Cloud
	Scellement initial du document afin d'empêcher toute modification ultérieure non autorisée


		2020-08-20T13:03:32-0400
	ConsignO Cloud Canada (207.253.122.62)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Line Boucher (line.boucher@stm.info)(Secret partagé)


		2020-08-21T15:07:41-0400
	ConsignO Cloud Canada (207.253.122.62)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Philippe Dumaine (Philippe.Dumaine@stm.info)(Secret partagé)


		2020-08-24T14:27:16-0400
	ConsignO Cloud Canada (45.45.8.117)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par François Chamberland (Francois.Chamberland@stm.info)(+1 514-347-4850)


		2020-08-25T13:23:03-0400
	ConsignO Cloud Canada (66.130.93.161)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Linda Lebrun (Linda.Lebrun@stm.info)(Secret partagé)


	

		2020-09-08T11:43:16-0400
	ConsignO Cloud
	Scellement initial du document afin d'empêcher toute modification ultérieure non autorisée


		2020-09-08T15:12:21-0400
	ConsignO Cloud Canada (70.83.110.41)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Sylvain Joly (Sylvain.Joly@stm.info)(Secret partagé)


		2020-09-08T15:12:21-0400
	ConsignO Cloud Canada (70.83.110.41)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Sylvain Joly (Sylvain.Joly@stm.info)(Secret partagé)


	



