
: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 de services professionnels en architecture, adjugé à la firme « BARIN S.E.N.C.R.L. », afin d'ajouter un montant supplémentaire de 790 000,00 $, plus les taxes de 118 302,50 $, pour un montant maximum de 908 302,50 $ toutes taxes incluses.
	montant total: 908302.5
	Exposé du besoin: Dans le cadre de la phase 4 du programme Réno-Systèmes, l'enveloppe budgétaire autorisée pour le contrat des services professionnels spécialisés en architecture sera insuffisante pour compléter les différents livrables nécessaires à l'implantation du Centre de contrôle et de relève (CCR) et à la réalisation de la phase 1 du programme Accessibilité des stations de métro.Pour soutenir la réalisation de ces projets, il importe de maintenir les services professionnels en architecture de la firme              « BARIN S.E.N.C.R.L. » qu'elle a débutés, en collaboration avec les ressources de la STM, la réalisation d'études, de plans, de devis, de documents contractuels ainsi que la fourniture d'assistance technique lors de l'exécution des travaux.   
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	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: Yes
	Préparé par: Approvisionnement projets et contsruction
	Objet: STM-5574-11-16-87 (Augmentation enveloppe budgétaire)Services professionnels en architecture 
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551590
	Compte2: 551590
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 290451
	Ordre2: 210100
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R149
	Reglement2: R168
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 862312.5
	Montant2: 45990
	Montant3: 
	Montant _total: 908302.5
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [01]
	periode couverte premier année: [2019]
	Atotal: 790000
	Btotal: 39500
	Ctotal: 78802.5
	Dtotal: 908302.5
	Etotal: 78901.25
	Ftotal: 829401.25
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: La firme « BARIN S.E.N.C.R.L » présente des exemples de gestes posés dans son offre qualitative tels que des membres de l'équipe ont obtenu la certification de Professionnel Accrédité LEED, l'intégration à leur devis standard d'éléments qui contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la gestion du recyclage des déchets. Ils ont également orienté leur pratique vers des solutions techniques permettant d'améliorer les performances et rendement énergétique des bâtiments qui tiennent compte de leurs cycles de vie, autant dans la conception, la construction et l'entretien des installations. La firme « BARIN S.E.N.C.R.L » présente des exemples de projets dans son offre qualitative tels que le choix de produits à faible émission de COV et l'installation de systèmes de climatisation et de chauffage dans le projet d'aménagement de 3 étages du Pavillon J-A DeSève à l'Université de Montréal. Également, des mesures de contrôle simples d'ensoleillement, l'optimisation de l'éclairage naturel, la récupération de chaleur, la réduction des îlots de chaleur, la création de zones d'ombrage dans le projet d'agrandissement et réaménagement de l'école primaire Katimavik-Hébert, CSMB.  
	Recommandation numéro: STM-5574-11-16-87
	Informations financières sans objet: Off
	GED: RS-GP-EF-GN-GN-GEN-9999-20597
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2024]
	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 CCR vise la construction et l'intégration d'un centre de contrôle de relève du métro à partir duquel l'exploitation pourra être maintenue advenant l'indisponibilité du centre de contrôle principal (CCP). L'expérience client sera améliorée par l'ajout du CCR qui contribue à augmenter la disponibilité du métro.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 accessibles quatorze (14) stations d'ici la fin de l'année 2022.Étant donné que la firme « BARIN S.E.N.C.R.L. » est déjà impliquée dans ces projets, possède l'expertise requise ainsi que le savoir-faire développé à même la direction principale « Grands Programmes de Maintien des Actifs Métro », il est impératif de conserver les connaissances acquises et les ressources déjà mobilisées à cet effet. Les prévisions des besoins ont été évaluées par l'équipe de la direction principale « Grands Programmes de Maintien des Actifs Métro ».
	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: Yes
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 6 - Renforcer la démarche en approvisionnement responsable]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Poursuivre le déploiement de l’accessibilité universelle]
	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: s.o.

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Lors de l'établissement du contrat, il a été prévu, dans le critère d'évaluation (expertise de la firme), de mesurer l'implication de la firme en développement durable, en demandant des exemples de gestes posés ainsi que des projets reflétant des principes de développement durable. 
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Karla Jiménez
	Service – nom: Line Boucher 
	Subvention, financement et certification: Imputation 1 :  Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-149 (Réno-systèmes - phase 4) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. Subvention : 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 31 mai 2016.  
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Yes
	Démarche, solution proposée et conclusion: Suite à un appel d'offres public, un contrat de services professionnels en architecture a été adjugé à la firme                       « BARIN S.E.N.C.R.L » par le conseil d'administration de la STM, lors d'une séance tenue le 7 juin 2017             (Résolution CA-2017-182), pour la réalisation de divers projets dans le cadre des phases 3 et 4 du programme Réno-Systèmes et de la phase 1 du programme Accessibilité des stations.Compte tenu des besoins additionnels et priorités de la STM, d'autres projets ont été ajoutés en cours de contrat. Une augmentation de l'enveloppe budgétaire du contrat a été autorisée à la firme « BARIN S.E.N.C.R.L » par le conseil d'administration de la STM, lors d'une séance tenue le 2 mai 2018 (Résolution CA-2018-066).Le contrat prend fin le 13 juin 2022. La présente recommandation vise à autoriser une augmentation de l'enveloppe budgétaire d'un montant de 908 302,50 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 3 966 615,47 $, toutes taxes incluses. 
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Off
	A2021: 340000
	B2021: 17000
	C2021: 33915
	D2021: 390915
	E2021: 33957.5
	F2021: 356957.5
	A2020: 300000
	B2020: 15000
	C2020: 29925
	D2020: 344925
	E2020: 29962.5
	F2020: 314962.5
	A2019: 150000
	B2019: 7500
	C2019: 14962.5
	D2019: 172462.5
	E2019: 14981.25
	F2019: 157481.25
	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: Yes
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