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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   2019 - V8.7 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 

– 2019 2020 2021 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 – 2019 - V8.7  

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 une augmentation de l'enveloppe budgétaire du contrat octroyé à la « Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique » (CP), dans le cadre de la construction d'un passage piétonnier sous l'emprise ferroviaire du CP pour le projet Vendôme, afin d'ajouter un montant supplémentaire de 1 823 448,66 $, plus les taxes de 273 061,44 $, pour un montant maximum de 2 096 510,10 $ toutes taxes incluses.
	montant total: 2096510.1
	Exposé du besoin: Dans le cadre de la construction d'un édicule de métro et d'un tunnel piétonnier pour raccorder le CUSM au pôle mutimodal Vendôme, un contrat de gré à gré incluant des services professionnels, des services de signaleurs ferroviaires, ainsi que des travaux sur les voies a été adjugé le 5 avril 2017, suite à l'autorisation du CA de la STM pour un montant de 2 667 580,91 $ toutes taxes incluses (CA-2017-092). Compte tenu des imprévus survenus au projet, les travaux en zone ferroviaire se prolongeront faisant en sorte que le CP doit continuer d'offrir les services. Une augmentation de l'enveloppe budgétaire est nécessaire afin de rembourser les coûts engagés par le CP jusqu'à la fin des travaux en zone ferroviaire. 
	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: Off
	Préparé par: Projets et construction
	Objet: STM-5725-03-17-90 (Augmentation enveloppe budgétaire)Titre de l’appel d’offres : Entente avec le CP - Projet Vendôme
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551590
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 370101
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-163
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 2096510.1
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 2096510.1
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [04]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 1823448.66
	Btotal: 91172.44
	Ctotal: 181889
	Dtotal: 2096510.0999999999
	Etotal: 182116.94
	Ftotal: 1914393.1599999997
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Historique d'adjudicationContrat : STM-5725-03-17-90Résolution CA : CA-2017-092Montant autorisé TTI (sans contingence) pour l'ensemble du contrat : 2 667 580,91 $Période couverte par l'autorisation : du 1er avril 2017 au 29 février 2020Nature de l'autorisation : Contrat de baseAdjudicataire : Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (CP)
	Recommandation numéro: STM-5725-03-17-90
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [29]
	periode couverte dernier mois: [02]
	periode couverte dernier année: [2020]
	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: [    ]
	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: Le Projet Vendôme a pour but de construire un deuxième édicule à la station de métro Vendôme qui aura pour effet d'améliorer la fluidité de la circulation des personnes et de rendre la station accessible universellement. Le projet comprend aussi la construction d'un nouveau lien piétonnier reliant la station de métro et la gare de train de l'AMT au CUSM qui est enclavé par les voies ferrées et l'autoroute.   Les éléments suivants expliquent l'augmentation de l'enveloppe budgétaire : - Le montant autorisé initialement (CA-2017-092) représentait une estimation réalisée par le CP avec une précision de plus ou moins 30 %. Effectivement, il était difficile de procéder à une estimation précise considérant que le service offert peut varier en fonction des méthodes de travail de l'entrepreneur et des conditions de chantier. - Les frais reliés au service de signaleur ferroviaire sont directement impactés par la prolongation des travaux puisque tous les travaux devant être réalisés sur l'emprise ferroviaire nécessitent la présence d'un signaleur CP. Il était connu que les frais de signaleur, représentant environ 60 % de la valeur du présent contrat, étaient les plus susceptibles de varier car ils sont directement liés à la mise en oeuvre des travaux et des impondérables qui y sont liés. - Le sous-traitant du CP, ayant la responsabilité d'offrir les services professionnels pour notamment approuver des conditions, méthodes et plans de construction, travaille à temps plein sur le projet, ce qui n'avait pas été prévu en ce sens initialement. Étant donné les règles de construction et de sécurité strictes reliées aux contraintes ferroviaires en fonction de la nature des travaux à réaliser, une présence accrue du sous-traitant du CP est nécessaire.   
	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 - Développer le réseau en favorisant la mobilité intégrée]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [Améliorer l’expérience client - Bonifier le parcours client]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Yes
	Recommandation au conseil d'administration: Off
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	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: Conformément au plan de développement durable 2025, les projets de construction doivent viser une certification en développement durable. Le projet Vendôme vise une certification Envision de l'ISI (Institute for Sustainable Infrastructure).
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	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: Joël Trépanier
	Service – nom: Line Boucher
	Subvention, financement et certification: Subvention:Suite à une évaluation du dossier par le Gouvernement du Québec, une subvention de 100 % a été allouée pour ce projet selon les décrets no 1182-2015 et 441-2019. La Direction budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 17 avril 2019.  Financement:La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-163 (Construction d'un édicule de métro et d'un corridor piétonnier pour raccorder le Centre universitaire de santé McGill au pôle multimodal Vendôme) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: L'enveloppe budgétaire initialement autorisée en avril 2017 pour des services professionnels, des services de signaleurs ferroviaires, ainsi que des travaux sur les voies est insuffisante pour couvrir les services requis par le CP jusqu'à la fin des travaux en zone ferroviaire.La présente recommandation vise à autoriser une augmentation de l'enveloppe budgétaire d'un montant de 2 096 510,10 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 4 764 091,01 $ toutes taxes incluses.Il est impératif que l'ensemble des services requis soient réalisés à même ce contrat puisque seul le CP a l'autorité de permettre des travaux sur sa propriété et sur son emprise ferroviaire.
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 
	B2021: 0
	C2021: 0
	D2021: 0
	E2021: 0
	F2021: 0
	A2020: 364689.73
	B2020: 18234.49
	C2020: 36377.8
	D2020: 419302.01999999996
	E2020: 36423.39
	F2020: 382878.62999999995
	A2019: 1458758.93
	B2019: 72937.95
	C2019: 145511.2
	D2019: 1677208.0799999998
	E2019: 145693.55
	F2019: 1531514.5299999998
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Off
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Yes
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
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