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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 la conclusion d'un contrat (ci-après le « Contrat ») à intervenir entre la Société de transport de Montréal (ci-après « STM ») et « Groupe Canvar inc. » (ci-après « Canvar »), auquel est partie la société « 9346-9757 Québec inc. », à titre de propriétaire riverain et solidaire de l'exécution des obligations de Canvar aux termes dudit Contrat, relativement à la conception et la réalisation des travaux de construction préparatoires, à l'édicule de la station Place-des-Arts, situé à l'angle de la rue de Bleury et de l'avenue du Président-Kennedy (ci-après l'« Édicule »), en vue de la mise en accessibilité universelle de la station Place-des-Arts ainsi que pour l'ajout d'un poste de ventilation mécanique (ci-après le « PVM »). Le Contrat est d'un montant forfaitaire de 14 306 147,00 $, plus les taxes de 1 449 502,82 $, pour un montant total de 15 755 649,82 $ toutes taxes incluses, lequel inclut, à titre d'indemnité, un montant qui n'est pas assujetti aux taxes TPS et TVQ;  D'AUTORISER le paiement à Canvar des coûts relatifs aux lettres de garantie bancaire irrévocables au montant de 90 000 $, plus les taxes applicables de 13 477,50 $, pour un montant maximum de 103 477,50 $, le tout conformément aux obligations prévues audit Contrat;
	montant total: 16424651.64
	Exposé du besoin: Volet accessibilité :Le Programme Accessibilité, en rendant universellement accessibles les stations du métro de Montréal, vise à améliorer l'accessibilité physique des infrastructures de la STM, faciliter les déplacements verticaux, fidéliser davantage la clientèle et améliorer le service à la clientèle. La première phase du Programme Accessibilité a pour objectif de rendre accessiblesquatorze (14) stations d'ici la fin de l'année 2022. La présente demande porte en partie sur l'acquisition d'un volume et en partie sur l'exécution de travaux à l'Édicule, au niveau de la rue de Bleury, pour permettre l'ajout d'un (1) des trois (3) ascenseurs en vue de la mise en accessibilité universelle de la station Place-des-Arts.
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Yes
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: S/O
	Nombre de soumissions déposées: S/O
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvisionnement projets et construction
	Objet: Contrat gré à gré Groupe Canvar Inc. (Autorisation)
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551140
	Compte2: 547150
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 210100
	Ordre2: 290329 et 290339
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-168
	Reglement2: R-122
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 5180170.77
	Montant2: 11244480.87
	Montant3: 
	Montant _total: 16424651.64
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [08]
	periode couverte premier année: [2019]
	Atotal: 14888014.200000001
	Btotal: 513067.59199999995
	Ctotal: 1023569.8459999999
	Dtotal: 16424651.638
	Etotal: 1024852.52
	Ftotal: 15399799.118
	Suite recommandation 2: Yes
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Recommandation (suite)D'AUTORISER le directeur exécutif - Ingénierie, infrastructures et projets majeurs à lever ou à renoncer, à tout moment, en tout ou en partie, à l'application des conditions de la vérification diligente prévues aux promesses d'achat;D'AUTORISER l'obtention, sans frais, de tout permis d'occupation permanente du domaine public de la Ville de Montréal, Arrondissement Ville-Marie, nécessaire à la réalisation des projets de la STM visés par la présente demande;D'AUTORISER une réserve pour contingences, telle que spécifiée en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du Contrat et la signature des actes de vente découlant de la présente demande. 
	Recommandation numéro: STM-C120844
	Informations financières sans objet: Off
	GED: RS-GP-EF-GN-GN-GEN-9999-20594
	periode couverte dernier jour: [15]
	periode couverte dernier mois: [12]
	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: [ S/O]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Suite recommandation: Yes
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: D'AUTORISER les termes et conditions d'une promesse d'achat à intervenir entre la société « 9346-9757 Québec inc. » et la STM pour l'acquisition de parties en tréfonds et hors-sol du lot UN MILLION TROIS CENT QUARANTE MILLE CINQ CENT SOIXANTE-SIX (1 340 566) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la construction du PVM, le tout pour un montant de 303 465,55 $, plus les taxes de 45 443,97 $, pour un montant total de 348 909,52 $ toutes taxes incluses, si applicables. Conformément à ladite promesse, il est entendu que la superficie exacte à acquérir sera confirmée par un arpenteur-géomètre, une fois le plan cadastral déposé;D'AUTORISER les termes et conditions d'une promesse d'achat à intervenir entre la société « 9346-9757 Québec inc. » et la STM pour l'acquisition de parties en tréfonds et hors-sol du lot DEUX MILLIONS DEUX CENT TROIS MILLE SIX CENT SOIXANTE-HUIT (2 203 668) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans le cadre du projet d'agrandissement de l'Édicule, le tout pour un montant de 188 401,65 $, plus les taxes de 28 213,15 $, pour un montant total de 216 614,80 $ toutes taxes incluses, si applicables. Conformément à ladite promesse, il est entendu que la superficie exacte à acquérir sera confirmée par un arpenteur-géomètre, une fois le plan cadastral déposé;D'AUTORISER les signataires de la STM à signer les promesses d'achat ainsi que les actes de vente, actes de servitudes et entente de mitoyenneté qui en découleront, le cas échéant, et tout document connexe requis dans le cadre de ces transactions, afin de donner pleinement effet à la présente demande; D'AUTORISER les signataires de la STM à consentir à toutes modifications aux promesses d'achat ou aux actes de vente en découlant, qui ne seraient pas incompatibles avec la présente demande;
	Suite Demarche et conclusion: Off
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Yes
	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: [AU - 1 - Besoin du client]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [ Améliorer l’expérience client - Réduire le déficit de maintien des actifs]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	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: [   S.O.]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Ce projet contribue à l'accessibilité universelle car il vise l'installation des équipements requis, soit un (1) des trois (3) ascenseurs, en vue de rendre la station de métro Place-des-Arts universellement accessible. La mise à niveau du poste de ventilation permettra de se conformer à la norme NFPA 130 et au règlement no 4996 de la Ville de Montréal sur le niveau de bruit.
	Chantier Développement durable 2: [DD - 2 - Bâtir et opérer des bâtiments et infrastructures durables et résilients]
	Excellence expérience client  - objectif: [ Améliorer l’expérience client - Poursuivre le déploiement de l’accessibilité universelle]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Khadija Raji
	Service – nom: Line Boucher
	Subvention, financement et certification: Financement 1 : la partie Imputation 1 de la présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-168 (Programme Accessibilité des stations de métro - Phase 1) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.Subvention 1 : suite à une évaluation du dossier par la Direction Finances, une demande de subvention a été soumise au MTQ, le 16 octobre 2018, dans le cadre du programme régulier. La demande est en cours d'évaluation par le MTQ. Financement 2 : la partie Imputation 2 de la présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-122 (Réno-systèmes - phase 3) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.Subvention 2 : suite à une évaluation du dossier par le MTQ, une subvention de 82,5 % des dépenses admissibles, selon les modalités du programme régulier et du Fonds Chantiers Canada, a été allouée pour ce projet. La direction Finances confirme que cette subvention a été autorisée le 12 juillet 2012.
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: La démarche (Contrat)La société « 9346-9757 Québec inc. » est propriétaire des terrains aux abords de l'Édicule, incluant les droits aériens au-dessus de celui-ci, soit les lots 1 340 566 et 2 203 668 du cadastre du Québec. Canvar procède à la réalisation de travaux pour la construction d'un bâtiment résidentiel et commercial (ci-après « Hôtel l'Art de vivre ») sur lesdits terrains. La STM doit procéder à des travaux d'agrandissement de l'Édicule en vue de la mise en accessibilité universelle de la station Place-des-Arts ainsi qu'à l'ajout d'un PVM. Pour ce faire, les travaux de construction doivent être exécutés en partie sur la propriété de la STM, soit les lots 2 203 669 et 1 515 631 cadastre du Québec et, en grande partie, sur la propriété de « 9346-9757 Québec inc. ». Ainsi, l'Hôtel l'Art de vivre intègrera les structures de base de l'Édicule et du PVM de la STM. Par conséquent, seul Canvar peut réaliser les travaux objet de la présente demande, en raison, notamment, de leur emplacement et du caractère indissociable de la structure du bâtiment pour les trois (3) besoins (Édicule, PVM et         Hôtel l'Art de vivre).Le 7 mars 2019, la STM a obtenu, de la part du Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, une dispense l'autorisant à conclure un contrat de gré à gré avec Canvar, relativement aux travaux à être exécutés pour la STM sur sa propriété et, en partie, sur la propriété de la société « 9346-9757 Québec inc. ». Cette dispense prévoit que la société                  « 9346-9757 Québec inc. » soit sera partie au Contrat, soit consentira aux travaux. 
	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: 6406285.23
	B2020: 242097.932
	C2020: 482985.374
	D2020: 7131368.536
	E2020: 483590.62
	F2020: 6647777.916
	A2019: 8481728.97
	B2019: 270969.66
	C2019: 540584.472
	D2019: 9293283.102
	E2019: 541261.9
	F2019: 8752021.202
	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: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
		2019-08-15T09:07:37-0400
	ConsignO Cloud
	Scellement initial du document afin d'empêcher toute modification ultérieure non autorisée


		2019-08-15T11:55:40-0400
	ConsignO Cloud Canada (173.182.191.195)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Marie-Ève Sweeney (Marie-Eve.Sweeney@stm.info)(Secret partagé)


		2019-08-15T12:56:52-0400
	ConsignO Cloud Canada (207.253.122.62)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Marie-Josée Corriveau (marie-josee.corriveau@stm.info)(+1 514-237-1585)


		2019-08-15T16:03:15-0400
	ConsignO Cloud Canada (173.242.177.59)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Linda Lebrun (Linda.Lebrun@stm.info)(Secret partagé)


		2019-08-15T16:45:56-0400
	ConsignO Cloud Canada (207.253.122.62)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par François Chamberland (Francois.Chamberland@stm.info)(+1 514-347-4850)


		2019-08-15T16:45:57-0400
	ConsignO Cloud Canada (207.253.122.62)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par François Chamberland (Francois.Chamberland@stm.info)(+1 514-347-4850)


	



